Communiqué de presse
La suisse triple championne d’Europe
Ce dimanche 13 juillet se sont déroulées les finales des championnats d’europe de tchoukball. Les joueurs et joueuses
helvétiques ont su présenté leur meilleur jeu et ont remporté
le titre dans les trois catégories de la compétition.
Hier, samedi, les espoirs suisses ont été les premiers
récompensés dans ce tournoi en remportant leur dernier match face aux allemands. Notre jeune équipe a
donc effectué un sans faute dans cette compétition. Il
s’agit ici d’un signe très réjouissant pour le futur de nos
équipes nationales, la relève est assurée.
En début d’après-midi, les joueuses suisses ont su prendre l’avantage sur les britaniques lors d’un match très
serré. Terminant sur le score de 46 à 42, les joueuses
peuvent être fières d’avoir conservé leur titre et d’avoir
remporté leur qualification pour les World Games
2009.
L’équipe masculine a également affronté son « traditionnel » adversaire cet après-midi. Les britaniques ont
donné beaucoup de fil à retordre à nos joueurs, qui ont
du lutter et présenter leur meilleur jeu pour s’imposer
avec cinq points d’avance (50-45). Les hommes remportent ainsi le titre qui leur avait échappé de justesse
en 2006.
Le bilan de cette compétition est donc positif pour nos
équipes nationales qui ont rempli les objectifs fixé par
le comité de la FSTB. Cette performance est également
réjouissante en vue des World Games qui auront lieu en
2009 à Taiwan.
Nos équipes nationales retrouveront les joueurs et joueuses britaniques et canadien-ne-s lors des World Games,
ainsi que les équipes de Taiwan et Singapour qualifiées
à l’issu des championnats asiatiques de tchoukball.

Classement final
Championnats d’europe masculins : 1. Suisse, 2. Grande-Bretagne, 3. Italie, 4. Autriche, 5. Republique tchèque A, 6. République tchèque B, 7. Pologne.
Championnats d’europe féminins 1. Suisse, 2. GrandeBretagne 3. Italie A, 4. République tchèque, 5. Italie B,
6. Pologne.
Championnats d’europe junior : 1. Suisse, 2. Italie, 3
Grande-Bretagne, 4. Allemagne.
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