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QUATRE VICTOIRES D'AFFILEES POUR LES EQUIPES
SUISSES DE TCHOUKBALL A SARONNO (ITALIE)
Ce week-end, nos équipes nationales masculines et féminines ont rencontré leurs homologues italiens
lors d'une série de match amicaux. Les équipes suisses, considérablement rajeunies depuis leur sacre
mondial à Taiwan en 2004, ont ainsi pu confirmer les espoirs placés en elles en s'imposant sans
problèmes face aux transalpins. Cette double victoire permet à nos sélectionnés d'aborder sans
complexes les prochaines échéances internationales.

RESUME DES MATCHS AMICAUX ITALIE – SUISSE
18 et 19 mars 2006, Saronno (Italie)
Samedi : IT – CH (F) 32 – 38; IT – CH (H) 41 – 68
Dimanche : IT – CH (F) 29 – 31 ; IT – CH (H) 35 – 53

UN TEST MATCH AVANT LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
En guise de préambule aux championnats d'Europe qui auront lieu cet été à Macolin, nos équipes nationales
(homme et femme) se sont rendues ce week-end à Saronno (près de Milan en Italie) afin de rencontrer les
équipes transalpines pour une série de matchs amicaux.
Pour rappel, après les premières et deuxièmes places conquises respectivement par nos équipes masculines et
féminines lors des championnats du monde à Taiwan en 2004, une importante restructuration a été engagée
au sein des sélections nationales. Un air de jeunesse lui a été insufflé grâce à l'arrivée des joueurs issus des
formations espoirs.

DES RESULTATS ENCOURAGEANTS !
L'équipe féminine, sous la houlette du coach Maxime Donzé, précédemment coach de l'équipe masculine, a
gagné ses matchs avec lucidité et énergie, confirmant ainsi les espoirs que la fédération suisse à placer en
elle. Cette équipe également engagée dans le championnat suisse, grâce à une dérogation au règlement
exigeant la mixité, a surpris lors du premier tour de la saison en finissant à la 7ème place. Les joueuses dont
la moyenne d'âge se situe aux envions de 18 ans ont su montrer maturité et finesse afin de prendre le dessus
face à une équipe italienne composée de femmes et de juniors italiens.
Quant à l'équipe masculine, elle s'est imposée sans problèmes face à une formation italienne moins
expérimentée, mais progression d'année en année. Notre équipe nationale a profité de cette occasion pour
affiner ses schémas tactiques mis au point par le coach Claude-Eric Jaquet et l'entraîneur-joueur Romain
Schmocker.
Ces victoires font du bien à l'équipe de suisse qui ainsi pu oublier la performance en demi-teinte effectuée
l'été passé lors des championnats du monde de beach tchoukball à Genève. Notre cadre national peut ainsi
aborder sereinement les prochaines échéances internationales et espérer conserver son titre !

UNE CONTRIBUTION A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Afin de mieux comprendre la physiologie du sportif et particulièrement celle du joueur de tchoukball, nos
joueurs ont collaboré durant ce bref séjour en Italie aux travaux de Ferdinando Cereda, doctorant de
l'Université de Milan, dans le cadre de sa thèse sur la physiologie humaine.
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