Communiqué de Presse
Juillet 2003

DÉPART DES ÉQUIPES NATIONALES POUR
LE TOURNOI EUROPÉEN ITALIE 2003
C'est du 29 juillet au 3 août 2003 que se déroulera le tournoi européen de
tchoukball à Rimini, en Italie. Ce tournoi réunira les deux équipes
nationales suisses (féminine et masculine), l'équipe d'Angleterre, celle de
Grande Bretagne, d'Italie, de République Tchèque, et de France.
Après une année d'entraînement assidu, les équipes suisses attendent ce
rendez-vous avec impatience. Ce sera en effet l'occasion de confirmer les
résultats obtenus au tournoi international en Angleterre en 2002 (2e place
pour les filles comme pour les garçons).
LA PRÉPARATION DES ÉQUIPES SUISSES
Depuis le mois de septembre passé, les joueurs ont investi sans compter leur temps et
leurs efforts. En effet, c'est à raison de 2 à 3 entraînements par semaine que le
contingent suisse s'est perfectionné sous l'encadrement avisée de ses deux entraîneurs;
Carole Greber et Stéphane Fleury.
Du 25 au 27 juillet, les équipes nationales se sont retrouvées à Couvet, au centre sportif
du Val-de-Travers. Ceci afin de paufiner les derniers détails avant leur départ pour
Rimini.

LE DEFI SUISSE
Après de splendides résultats en Angleterre l'été passé, c'est avec enthousiasme que les
équipes nationales attendent de démontrer une nouvelle fois la grande qualité de leur
jeu.
Le défi sera d'autant plus important pour l'équipe féminine, car elles prendront part à un
tournoi qui, mise à part elles, sera exclusivement masculin. Deux joueuses tchèques
viendront renforcer les Suissesses.
L'équipe masculine devra elle réitérer sa magnifique performance obtenue en
Angleterre, et à nouveau briller face aux équipes anglaises.

RIMINI: UN LIEU, PLUSIEURS TOURNOIS...
Du 29 juillet au 2 août, Rimini sera le siège du tournoi FITB européen de Tchoukball,
les différentes équipes nationales s'affronteront dans le centre sportif.
Puis, les 2 et 3 août, tchoukeurs et tchoukeuses de tous horizons envahiront le sable fin
des plages italiennes pour un tournoi junior et un tournoi européen open.
Le site internet de la FSTB: www.tchoukball.ch, vous tiendra informé des dernières
nouvelles et résultats.
pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter
Daniel Buschbeck au 078 / 680. 15. 14 ou par internet daniel.buschbeck@tchoukball.ch

