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FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE
Lausanne persiste et signe, le club vaudois remporte avec brio pour la
quatrième fois consécutive le titre de champion suisse de tchoukball. Devant
un peu plus de 300 spectateurs, les vaudois ont su imposer leur expérience et
leur style de jeu aux Genevois qui n'ont pourtant pas démérités.
L'équipe suisse féminine quant à elle devient championne de ligue B. Elle
s'impose devant l'équipe de Nyon dont c'était la première participation au
championnat.
Le club hôte Val-de-Ruz termine à la 3ème place de la ligue A. Le match de
promotion / relégation se déroulera entre le champion de ligue B et le club
fermant le classement de la ligue A, soit La Chaux-de-Fonds.
A l'occasion de ces finales, la Fédération Suisse de Tchoukball a également
présenté ses nouveaux logo et site internet (www.tchoukball.ch), ainsi qu'un
nouveau
site
internet
dédié
aux
photographies
de
tchoukball
(www.phototchouk.org)
Contenu du dossier:
Finale de ligue A et ligue B
Quelques mots des autres matchs
Nouvelle ligne graphique pour la FSTB
Les résultats
Quatre photographies des finales 2007 à Cernier
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FINALES DE LIGUE A ET LIGUE B
Finale de ligue A : Quatrième titre pour Lausanne
Lausanne 1 – Genève 1: Les deux équipes se connaissent bien. En effet vaudois et
genevois se sont rencontrés lors de 2 finales par le passé. Lausanne 1 remportant le
titre les deux fois avec plus ou moins de facilité. Lors de la finale 2005 les vaudois
n'avait réussi à prendre l'avantage qu'au cours des prolongations. Lors de la saison
2006-2007 Lausanne 1 s'était imposé par deux fois face à Genève.
Aujourd'hui la rencontre n'a pas débuté selon les plans de Lausanne 1. Les
genevois, forts des tirs de leur ailier droit Laurent Ludi, tiennent tête aux lausannois
et parviennent même à faire douter la défense béton lausannoise. Les deux équipes
se retrouvent logiquement à égalité à la fin du premier tiers-temps.
A la fin du deuxième tiers, Lausanne parvient à prendre l'avantage sur son
adversaire grâce à l'expérience de ses joueurs qui ont su garder leur calme aux
moments critiques. A la fin du temps réglementaire les vaudois s'imposent avec 10
longueurs d'avance 59 à 49.
Finale de ligue B : L'équipe suisse féminine s'impose devant Nyon
Le championnat était pour la première fois séparé en deux ligues, deux ligues
signifiant également deux finales. L'équipe de Nyon dont c'était la première
participation au championnat, a survolé la saison régulière, allait-elle s'imposer
comme champion de la catégorie? C'était sans compter sur l'équipe suisse féminine
dont la progression est impressionnante.
Les joueuses à croix blanche sont rentrées dans le match rapidement et on mis la
pression sur les nyonnais. Elles mènent d'une longueur à la fin du premier tierstemps, puis de 5 points à la fin du second. L'équipe de Nyon ne parviendra plus à
revenir au score.
Une belle performance pour l'équipe suisse féminine qui confirme son niveau de jeu
et offre de réjouissante perspective en vue des futures compétitions internationales.
C'est également une très belle première saison pour le club nyonnais qui n'a
malheureusement pas sût maîtriser son sujet en match de finale.
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QUELQUES MOTS DES AUTRES MATCHS
Val-de-Ruz confirme son statut d'équipe d'avenir
La jeune équipe de Val-de-Ruz est une équipe d'avenir, elle l'a démontré face à
l'équipe de Meyrin. Les Vaudrusiens, dont la plupart des joueurs ont moins de 20
ans, commencent très fort le match et affichent 8 points d'avance à la fin du premier
tiers. Val-de-Ruz maintient la pression sur les Meyrinois et parvient à les garder sous
contrôle jusqu'à la fin de la partie.
Lausanne 2 termine sa série noire et reste en ligue A.
Après une saison en demi-teinte, Lausanne 2 était très motivé a sauver sa place en
ligue A. En effet le perdant de la rencontre opposant les 5ème et 6ème de ligue A devra
affronter le champion de ligue B lors d'un match promotion / relégation.
Les deux équipes présentant un niveau de jeu quasiment égal (cette saison: 1
victoire partout, Lausanne 2 gagne de 2 points et Chaux-de-Fonds de 1 point), le
vainqueur de ce match très tendu ne s'est dessiné que dans les 5 dernières minutes.
Les vaudois grâce aux tirs de Nicolas Heiniger et de Pierre Roduit ont su faire la
différence face à une équipe de la Chaux-de-Fonds à qu'il ne manque qu'un peu
d'expérience pour briller en ligue A.
Une triangulaire qui bouleverse le classement !
Trois matchs, de deux périodes uniquement, ont vu s’opposer les trois équipes
fermant le classement de ligue B. Ce mini championnat d'un jour a eu pour effet de
basculer la hiérarchie établie à la fin championnat régulier. Les résultats n'ont pas
aidé à la détermination du classement: chaque équipe remportant un match, il a fallu
recourir au calcul de la différence de points pour les départager. Neuchâtel et
Genève 2 sont passés devant Uni-Neuchâtel. Neuchâtel remporte son match face à
Uni-Neuchâtel (25-32), mais perd devant Genève 2 (20-24), qui s'incline face à UniNeuchâtel (29-30).
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NOUVELLE LIGNE GRAPHIQUE POUR LA FÉDÉRATION
SUISSE DE TCHOUKBALL
Nouveaux logo et interface pour le site internet (www.tchoukball.ch)
Le responsable de la communication a présenté la nouvelle ligne graphique de la
FSTB lors de la clôture des finales du championnat. Le site internet a subi un
important relookage consécutivement au changement de webmaster, David Sandoz
(La Chaux-de-Fonds) remplace Romain Schmocker (Lausanne), qui a travaillé
durant plus de 4 ans en tant que webmaster.
La FSTB a lancé début 2007 un concours ouvert à tou-te-s afin de renouveler son
logo, le jury composé de 3 membres du comité, d'un journaliste et d'une graphiste a
désigné le vainqueur après une sélection ardue parmi les 107 propositions reçues.
Le vainqueur est Vincent Boulas, un graphiste résidant en France voisine.

Un site internet dédié aux photographies de tchoukball (www.phototchouk.org)
Afin de mettre à disposition du plus grand nombre des photographies de tchoukball,
la FSTB et particulièrement sa commission photo-vidéo a mis en ligne dès
aujourd'hui un nouveau site internet dédié aux photographies de tchoukball. Cette
nouvelle plateforme regroupera toutes les photographies concernant le tchoukball
helvétique, les archives des 10 dernières années seront progressivement mis en
ligne et les photos actuelles régulièrement mises à disposition.
Pour vous tenir au courant de l'actualité photographique du tchoukball en Suisse,
nous vous invitons à venir visiter www.phototchouk.org aussi régulièrement que
possible.
Dès lundi 30 avril les 2'500 photos prises lors des finales 2007 seront mises en ligne.
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LES RÉSULTATS
Ligue A:
Finale pour la 1ère place

Lausanne 1 – Genève 1
59-49 (15-15 / 24-19 / 20-15)

Finale pour la 3ème place

Val-de-Ruz – Meyrin
58-48 (21-13 / 16-17 / 21-18)

Finale pour la 5ème place

Chaux-de-Fonds – Lausanne 2
52-59 (15-17 / 22-19 / 15-23)

Ligue B:
Finale pour la 1ère place

Nyon – Équipe suisse féminine
40-46 (16-17 / 13-17 / 11-12)

Match de classement

Genève 2 – Uni-Neuchâtel
29-30 (10-13 / 19-17)

Match de classement

Neuchâtel – Genève 2
20-24 (11-13 / 9-11)

Match de classement

Uni-Neuchâtel – Neuchâtel
25-32 (12-16 / 13-16)

 Genève 2 se classe 3ème, Neuchâtel 4ème et Uni-Neuchâtel 5ème.
En résumé :
Champion suisse de ligue A : Lausanne 1
Champion suisse de ligue B : Équipe suisse féminine
Match de promotion / relégation : la Chaux-de-Fonds face à l'équipe suisse féminine
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