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CHAMPIONNAT SUISSE DE TCHOUKBALL
SAISON 2006-2007

FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE DE TCHOUKBALL
CERNIER (NE) , SAMEDI 28 AVRIL 2007

A l’approche des finales, il est temps de tirer un bilan de la saison 20062007.
Pour la première fois séparées en deux ligues, les 11 équipes engagées
dans ce championnat ont fourni un spectacle impressionnant au fil de la
saison. Les spectateurs de plus en plus nombreux aux matchs montrent
que le tchoukball s'impose petit à petit comme un sport populaire.
Contenu du dossier:
Ligue A : lutte acharnée derrière le deux équipes de tête
Ligue B : Nyon fait fort pour sa première saison
Classement actuel
Présentation de la finale
Programme de la finale
Deux photographies des finales 2006 à Lausanne

Pour toutes informations supplémentaires :
Alain Waser
Responsable Communication FSTB

079 / 543 28 35
alain.waser@tchoukball.ch
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LIGUE A
LUTTE ACHARNEE DERRIERE LES DEUX EQUIPES DE TETE
L'équipe de Lausanne 1 confirme sa place de champion en titre, son challenger
Genève 1 effectue un bon parcours avec une équipe remaniée depuis la saison
passée. Derrière Meyrin, Val-de-Ruz, la Chaux-de-Fonds et Lausanne 2 sont au
coude à coude.
Lausanne 1, encore et toujours leader
Depuis octobre 2003, le club de Lausanne ne lâche plus la tête du classement !
Cette saison l'équipe vaudoise a effectué un nouveau sans faute. Elle a clairement
imposée sa marque dès le début du championnat en reportant presque tous ses
matchs avec une confortable avance.
Genève, l'équipe qui remonte
Après une troisième place l'année passée et deux défaites marquantes face à
l'équipe de Meyrin ce championnat sourit aux Genevois. Le club du bout du Léman a
débuté ce championnat sans se fixer d'objectif précis avec une équipe ayant connu
plusieurs changements depuis la saison passée.
Les Genevois ont effectué une bonne saison ne s'inclinant que devant le leader.
Améliorant leur jeu de match en match, qui sait quelle bonne surprise peut cacher
Genève.
Meyrin, Val-de-Ruz, la Chaux-de-Fonds, Lausanne 2 toujours à l'affût
Une lutte acharnée s'est déroulée entre ces quatre équipe pour les places d'honneur
de la ligue A. La qualité des matchs présentés par ces différentes formations montre
que le niveau de jeu du championnat suisse augmente chaque année.
Meyrin après sa deuxième place surprise de l'année passée doit encore confirmer
mais le jeune effectif a fait mûrir son jeu.
L'équipe de Val-de-Ruz et de la Chaux-de-Fonds affichent deux points communs:
outre le fait d'être neuchâtelois, les deux équipes affichent une moyenne d'âge
inférieure aux autres équipes de ligue A. Cette saison a montré que ces deux clubs
ont un fort potentiel de progression et sont à surveiller lors des prochaines saisons !
L'équipe de Lausanne 2 pointe à une décevante 6ème place. Manquant de réalisme
ou de cohésion en fin de partie, elle a souvent terminée à peu de points derrière son
adversaire (elle affiche la meilleure défense après Lausanne 1 et Genève 1).
Malheureusement seul le score final compte. Les vaudois vont devoir lutter face à
Chaux-de-Fonds pour éviter de devoir jouer le match de promotion/relégation.
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LIGUE B
NYON FAIT FORT POUR SA PREMIERE PARTICIPATION
Le classement n'a pas bougé depuis la fin du premier tour. Cependant
l’homogénéité de niveau des équipes à donné lieu à des matchs engagés dont
l’issue est restée incertaine jusqu’aux dernières secondes !
Nyon survole les débats
La jeune équipe nyonnaise, dont c'était la première participation au championnat
suisse cette année, a effectué un sans faute. L'équipe féminine suisse dont c'était la
deuxième participation au championnat suisse a tout de même réussi à accrocher
cette équipe, terminant lors des deux confrontations à moins de 10 longueurs
derrière Nyon.
Sans enlever de mérite au Nyonnais, il faut avouer que cette équipe n'est pas
totalement inconnue, en effet plusieurs joueurs ayant évolué dans les équipes de
Lausanne et Genève composent le sept de base.
L'équipe suisse féminine, une défense en béton
Il s'agit de la deuxième participation des joueuses composant l'équipe nationale
féminine au championnat suisse en tant qu'équipe. Les joueuses habituellement
cantonnée à des rôles défensifs dans leurs équipes de championnat ont eu
l'occasion de démontrer que leur capacités défensives ne sont pas surestimées,
mais ont également du trouver des solutions pour marquer des points. Ce qu'elles
ont fait avec brio puisque cette équipe s'est inclinée uniquement face à l'équipe de
Nyon.
Trois équipes pour les places 3-4-5
Comme l'année passée, la ligue B compte un nombre d'équipe impaire. Le
classement final découlera d'une "triangulaire" organisée en début de journée. Les
trois équipes se rencontreront lors de trois matchs de classement d'une durée
exceptionnelle de 2 périodes (au lieu de 3).
Tandis qu'Uni-Neuchâtel termine à la troisième place se faisant battre à deux
reprises par Nyon et l'équipe suisse féminine et en battant à deux reprises Genève 2
et Neuchâtel. Ces deux dernières équipes ont fait presque jeu égal cette saison, cela
promet un duel intense pour les finales !
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CLASSEMENT DE LA LIGUE A
Joué

Gagné

Nul

Perdu

Points Points
marqués reçus

Différence

Points

1

Lausanne 1

10

10

0

0

643

467

+ 167

30

2
3
4

Genève 1
Meyrin
Val-de-Ruz
Chaux-deFonds
Lausanne 2

10
10
10

8
4
3

0
0
1

2
6
6

593
538
532

539
568
583

+ 54
- 30
- 51

26
18
17

10

3

0

7

504

600

- 96

16

10

1

1

8

519

563

- 44

13

5
6

CLASSEMENT DE LA LIGUE B

1
2
3
4
5

Nyon
Equipe suisse
fémine
Uni-Neuchâtel
Genève 2
Neuchâtel

Joué

Gagné

Nul

Perdu

Points Points
marqués reçus

Différence

8

8

0

0

428

269

+ 159

24

8

6

0

2

402

291

+ 11

20

8
8
8

4
1
1

0
0
0

4
7
7

341
341
274

392
442
398

- 51
- 95
- 124

16
10
10

Points
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PRESENTATION DE LA FINALE
Le tchoukball prendra possession de la salle du collège de la Fontenelle à
Cernier (NE). Ce retour du tchoukball à sa source se fera le samedi 28 avril de
9h30 à 19h pour une journée intense en sport et en émotions !
Une organisation soignée
Cette année, c'est le club de Val-de-Ruz qui a été choisi pour héberger cette journée
de finales. Le club neuchâtelois n'est pas à son coup d'essai, en effet il a déjà
organisé la finale 2003 et organise chaque année un grand tournoi avec plus de 40
équipes dont plusieurs formations transalpines.
Cette fête du tchoukball, organisée avec le soutien de la Fédération Suisse de
Tchoukball, se doit d'être une finale marquant les esprits, tant ceux des joueurs que
ceux des spectateurs.
La salle omnisports du collège de la Fontenelle dispose de nombreux atouts pour
l'organisation de cet événement (gradins de 400 places, excellente luminosité
naturelle, etc.). Par ailleurs, pour la première fois dans le tchoukball helvétique,tous
les matchs seront retransmis seront filmés par trois caméras retransmettant les
images en direct sur grand écran.
L'entrée est gratuite et une buvette est à disposition des spectateurs.
Une journée entière consacrée au tchoukball !
Cette journée de finales sera également l’occasion de mettre en valeur la relève du
tchoukball helvétique. En effet, avant la finale, un match de démonstration verra se
rencontrer deux équipes de juniors M15 provenant du club hôte et du club voisin de
la Chaux-de-Fonds.
Quelques nouveautés dévoilées par la Fédération Suisse
A cette occasion la Fédération Suisse de Tchoukball présentera sa nouvelle ligne
graphique. En effet un nouveau logo a été choisi pour remplacer l'ancien . Et dès le
lendemain de la finale le site Internet apparaîtra sous une toute nouvelle mise en
page.
Pour conclure ces changements, le Suisse Tchoukball, magazine périodique de la
fédération suisse, sortira sous une nouvelle forme dès la saison prochaine.
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PROGRAMME DE LA FINALE
La journée se déroulera de la manière suivante :
09h30

Uni-Neuchâtel — Neuchâtel

Ligue B, place 3-4-5

10h30

Neuchâtel — Genève 2

Ligue B, place 3-4-5

11h30

Chaux-de-Fonds — Lausanne 2

Ligue A, place 5-6

12h45

Uni-Neuchâtel — Genève 2

Ligue B, place 3-4-5

13h45

Nyon — Équipe Féminine CH

Ligue B, finale

15h00

Meyrin — Val-de-Ruz

Ligue A, place 3-4

16h15

Val-de-Ruz — Chaux-de-Fonds

Juniors M15

17h30

Lausanne 1 — Genève 1

Ligue A, finale

18h35

Cérémonie de clôture et remise des prix

