Swiss Tchoukball
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHAMPIONNAT SUISSE

DÉBUT DE LA SAISON 2021-2022
1er octobre 2021
Après une saison 2020-2021 à nouveau estropiée due à la crise sanitaire, les équipes du
championnat suisse retrouvent les terrains pour une nouvelle saison.
Cette année, ce ne sont pas moins de 22 équipes qui se sont inscrites pour participer au
championnat. La phase qualificative, qui a commencé le 27 septembre, se déroulera jusqu’au 27
mars pour la ligue A, et jusqu’au 6 mars pour la ligue B.
Les équipes engagées sont les suivantes :

Ligue A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Chaux-de-Fonds Beehives
La Chaux-de-Fonds Hornets
Delémont Blizzard
Geneva Dragons
Geneva Flames
Lausanne Olympic
Meyrin Panthers
Nyon Lakers
Val-de-Ruz Flyers

Ligue B
Conférence Nord
•
•
•
•
•

Tchouk'Bulle
La Chaux-de-Fonds Bees
Delémont Thunder
Morges-Chavannes
Val-de-Ruz Black Kites

Conférence Sud
•
•
•
•
•
•
•
•

Carouge Lions
Geneva Dragons B
Geneva Dragons Ladies
Geneva Keys
Geneva Old Stars
Nyon Novio
Vernier Turtles
Vernier Turtles II
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Suivront ensuite des play-offs dans les deux ligues, jusqu’à fin mai. Une journée des finales sera
organisée début juin avec les finales et petites finales de chaque ligue. Auront possiblement aussi
lieu d’autres matchs qui restent encore à définir.
Programme et résultats de toutes les compétitions de Swiss Tchoukball peuvent être consultés
sur la plateforme Leverade à l’adresse suivante :
https://leverade.com/fr/manager/swisstchoukball/tournaments
Suivant les directives nationales pour le sport émises par Swiss Olympic, le certificat COVID est
obligatoire pour participer aux rencontres du championnat suisse.

Autres compétitions
En plus du traditionnel championnat suisse à deux ligues et qui se joue mixte. Swiss Tchoukball
organise la Coupe suisse (mixte), un championnat féminin, ainsi qu’un championnat junior
(mixte), qui se dérouleront cette saison, dès janvier 2022.
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