Communiqué de presse
Les equipes nationales suisses se rendent en République Tchéque pour
les championnats d’Europe 2009
Dès le jeudi 10 juillet les équipes nationales suisses masculines, féminines et espoirs, prendront part aux championnat d’Europe 2008 à Usti (république tchèque).
Cette manifestation permettra également aux meilleures équipes de décrocher leur billet pour les World Games 2009 qui auront lieu à Taïwan. L’objectif fixé à
nos équipes nationales est simple, remporter le titre et
défendre nos couleurs en Asie en 2009.
***
Mercredi 9 juillet, 14h30, Genève, la délégation suisse
s’envolera à destination des championnats d’Europe
2008 de tchoukball. Après un atterrissage à Prague c’est
finalement à Usti (république tchèque) que se rendront
les séléctions nationales.
Dès jeudi 10 au matin, les équipes nationales suisses
masculines et féminines rencontreront respectivement
sept et six autres équipes nationales (plan des matchs
en annexe) lors de l’Eurotchouk’08.
Les joueuses et joueurs espoirs (M18) suisses entreront
dans la compétition jeudi après dans un mini-tournoi
qui compte outre notre équipe, l’Allemagne, l’Autriche et la Grande-Bretagne. Pour une majorité de nos
joueurs, il s’agit de leur premier tournoi sous les couleurs nationales et à l’étranger de surcroit. Un grand
moment en perpsective.
Le tournoi se déroulera sous une forme « classique ».
Après un premier tour qui permettra à toutes les équipes de se rencontrer, auront lieu des matchs de finale
entre les équipes classées aux rangs 3 et 4 et aux rangs
1 et 2.
Réjouissons-nous de nombreuses équipes européennes
ont répondu présent pour cette compétition, signe de
bon développement du tchoukball en Europe. En effet,
outre la Grande-Bretagne et Italie, équipes connues de
longues dates, nos équipes nationales rencontreront
également Tchèques, Autrichiens (équipes masculines
uniquement), Polonais et autres Canadiens.

excluant les équipes du Canada, désignera les équipes
championnes d’Europe et le second, incluant les équipes du Canada, désignera les trois équipes qualifiées
pour les World Games 2009.
Les Worlds Games, sorte de jeux olympiques des sports
non olympiens, auront lieu sur l’île de Taïwan en 2009,
le tchoukball y prendra place en temps que discipline
invitée. La possibilité de participer à ce grand événement sportif est un signe de reconnaissance internationale pour notre sport, qui compte de plus en plus de
pratiquant à travers le monde. Les dernières semaines
ont d’ailleurs vu se dérouler le championnat continental
asiatique, les équipes de Singapour et Taiwan se sont
d’ores et déjà qualifiés pour 2009.
Les objectifs des équipes suisses lors de cet Eurotchouk’08 n’est pas des moindre, remporter le tournoi
et se qualifier aux World Games pour les hommes et les
femmes et remporté le tournoi pour nos espoirs. Bien
qu’osé cet objectif est tout à fait réaliste, faut-il se rappeller que l’équipe féminine est championne d’Europe
en titre (titre remporté à Macolin en 2006) et l’équipe
masculine vice-championne d’Europe (Macolin 2006)
et championne du monde en titre (titre remporté à
Taïwan en 2004).

Informations :
Contact FSTB : Alain Waser, service de presse FSTB, +
41 79 543 28 35
Contact à Usti : Mathieu Carnal, président FSTB, + 41
79 256 78 44
Fédération Suisse de Tchoukball : www.tchoukball.ch
Fédération Tchèque de Tchoukball : www.czechtchoukball.eu

Annexe :
Plan des matchs

Suprise, comment se fait-il que le Canada prenne part
à une compétition européenne ? Cet événement est en
fait un double tournoi, d’une part championnat d’Europe de tchoukball et d’autre part tournoi qualificatif
pour les World Games 2009.
Ainsi à la fin du dernier match, dimanche aux environs
de 16h40 un double classement sera établi : le premier,
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