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LES EQUIPES NATIONALES DE TCHOUKBALL 
PARTICIPENT AU 

MONDIAL DE TCHOUKBALL 
TAIWAN 2004 

Début août, la planète tchoukball aura les yeux braqués sur une petite île 
de l’Océan Pacifique. En effet, le mondial 2004 aura lieu en république de 
Chine (Taiwan). 

La Suisse y sera représentée par une équipe masculine, une équipe 
féminine et une équipe junior (M18). Toutes trois très compétitives après 
deux ans d’entraînement, elles espèrent donner du fil à retordre aux 
taiwanais, champions du monde en titre. 

Contenu du dossier : 
le mondial de tchoukball, Taiwan 2004 
derniers résultats des équipes suisses 
préparation et encadrement des équipes suisses 
équipe suisse masculine 
équipe suisse féminine 
équipe suisse M18 
plan des matchs 
informations pratiques 
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LE MONDIAL DE TCHOUKBALL, TAIWAN 2004 

C’est à Kaohsiung, au sud de l’île de Taiwan, qu’aura 
lieu du 3 au 8 août 2004, le mondial de tchoukball. Cet 
événement sera sans aucun doute le plus important 
rassemblement de tchoukeurs de l’histoire de ce sport. 

Quelques dates importantes 

Cérémonie d’ouverture : Mercredi 4 août 2004 à 15h00 (22h00 heure suisse) 
Demi-finales : Samedi 7août 2004 dès 15h00 (22h00 heure suisse) 
Finale femmes : Dimanche 8 août 2004 à 13h40 (20h40 heure suisse) 
Finale M18 : Dimanche 8 août 2004 à 14h50 (21h00 heure suisse) 
Finale hommes : Dimanche 8 août 2004 à 16h00 (23h00 heure suisse) 
Cérémonie de clôture : Dimanche 8 août 2004 à 17h00 (00h00 heure suisse) 

Le mondial de tchoukball, Taiwan 2004 

L’université de I-Shou, près de Kaohsiung accueillera les 
équipes nationales du Canada, de Grande-Bretagne, d’Inde, du Japon, de la Suisse 
et de Taiwan. 

Le mondial Homme et le mondial Femme se 
dérouleront simultanément sur six jours, du 3 au 
8 août. Pour les équipes M18 par contre, les 
matchs seront concentrés sur deux jours, les 7 
et 8 août. C’est la première fois qu’un tournoi 
mondial junior de cette envergure est organisé. 
D’un petit événement en marge du mondial, ce 
tournoi est devenu tournoi à part entière au sein 
de l’événement. 
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DERNIERS RESULTATS DES EQUIPES SUISSES 

Cet été à Taiwan, la tâche ne sera pas aisée pour nos équipes nationales. 
Après leurs 3ème places obtenues lors des Championnats du monde de 2000 à 
Genève et leurs 2ème places en 2002 en Grande-Bretagne, ces dernières 
veulent prouver qu’elles méritent encore leur place parmi les grandes nations 
du tchoukball. 

Une ascension ininterrompue depuis 2000 

Troisième en 2000 lors du festival international de tchoukball à Genève, la Suisse est 
parvenue à se hisser sur la deuxième marche du podium il y a deux ans en 
Angleterre. Nos équipes nationales loin de s’être endormies sur leurs lauriers ont 
ouvert les yeux sur leurs possibilités et travaillent d’arrache pieds pour combler ses 
lacunes. 
La Suisse espère bien confirmer sa progression et l’on saisit mieux la difficulté de la 
tâche quand on sait que la fédération taiwanaise de tchoukball a remporté toutes les 
compétitions internationales auxquelles elle a participé et qu’aucune équipe 
taiwanaise n'a perdu de match dans le cadre de championnat du monde. 

Champion d’Europe 2003 

L’été passé, notre équipe nationale masculine a remporté le championnat d’Europe 
de Tchoukball à Rimini (Italie) en remportant la finale face à la sélection anglaise sur 
le score de 47 à 37. Cette brillante victoire n’a néanmoins pas manqué de donner 
une envie de revanche aux tchoukeurs d’Outre-manche ! 

Une relève assurée 

Après de tels résultats, la question de l’avenir est encore à poser. Elle trouve une 
réponse prometteuse en l’équipe M18 qui assure d’hors et déjà une brillante relève 
pour l’équipe nationale. 
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PREPARATION ET ENCADREMENT DES EQUIPES SUISSES 
Après presque deux ans d’entraînement acharné, les 
équipes suisses vont enfin pourvoir se confronter aux 
autres grandes nations du tchoukball. Joueurs et joueuses 
ont la chance d’avoir avec eux une équipe d’encadrement 
compétente et motivée. 

Une préparation de longue haleine 

Les équipes suisses ont commencé à se préparer pour ce mondial en octobre 2002, 
et après presque deux ans d’efforts, elles vont enfin pouvoir récolter les fruits de leur 
travail. Mais les progrès accomplis n’auraient pu avoir lieu sans l’équipe 
d’encadrement qui a su diriger et conseiller efficacement les joueurs tout au long de 
leur préparation. 
Un dernier séjour au centre sportif du Val-de-Travers, centre d’entraînement national 
des équipes suisses de tchoukball, achèvera cette préparation. Le camp se 
déroulera du 16 au 18 juillet prochain à Couvet (NE).  
La délégation helvétique a la chance de compter parmi ses membres Michel Favre 
(président d’honneur de la FSTB et de la FITB) qui, après avoir collaboré avec le Dr. 
Brandt (inventeur du tchoukball), a permis au tchoukball de se développer jusqu’à ce 
jour. C’est donc un homme rempli d’expériences et de bons conseils qui décollera 
avec la délégation suisse le 31 août à l’aéroport de Genève. 

Encadrement des sélections suisses de tchoukball :  

Nom Prénom Fonction 
Allet Lara Encadrement physiothérapeutique 
Bognolo Mirco Coach équipe M18 
Buschbeck Daniel Président FSTB  
Carnal Mathieu Responsable médias “Taiwan 04” 
Diacon Gilles Entraîneur équipe M18 
Donzé Maxime Co-entraîneur et coach équipe homme 
Favre Michel Président d’honneur 
Greber Carole Entraîneur équipe femme 
Lambiel David Coach équipe femme 
Péter-Contesse Claude Arbitre 
Thomann Michel Co-entraîneur équipe homme 
Waser Alain Responsable communication 
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EQUIPE SUISSE HOMME 
L’équipe suisse masculine sait allier puissance et finesse, 
mais surtout sait profiter au maximum des capacités de 
chacun. Elle part pour la République de Chine avec la ferme 
intention d’y prouver ses talents et d’atteindre la finale. 

Puissance et intelligence de jeu 

L’équipe nationale a énormément travaillé, tant tactiquement que techniquement, 
depuis l’automne 2002 en prévision du mondial de cet été. Les quinze joueurs qui la 
composent ont ainsi appris à évoluer sur un terrain avec une grande intelligence de 
jeu. L’équipe dispose de plusieurs schémas de jeu lui permettant de s’adapter au 
mieux à son adversaire, de le mettre en difficulté et aussi d’imposer ses attaques 
basées sur la rapidité d’action et les changements de rythme. L’équipe vise une 
place en finale à Taiwan et est prêt à mettre ses compétences au service de ce but. 

Equipe suisses masculine :  

Nom Prénom Club 
Brossard Julien Chaux-de-Fonds 
Brulhart Olivier Genève 
Buri Jérome Chaux-de-Fonds 
Chapuis Valentin Chaux-de-Fonds 
Diacon Gilles Lausanne 
Donzé Maxime Chaux-de-Fonds 
Fernando Yohan Genève 
Gross Basile Sion 
Mermoud Ken Genève 
Mili Régis Lausanne 
Morel Cédric Lausanne 
Saas Thomas Chaux-de-Fonds 
Salvi Marco Val-de-Ruz 
Schmocker Romain Lausanne 
*Thomann Michel Lausanne 

* capitaine 
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EQUIPE SUISSE FEMME 
L’équipe suisse féminine compte sur la fougue de ses 
jeunes joueuses, sur les qualités techniques des plus 
anciennes et sur la complémentarité qui en résulte pour 
atteindre des sommets cet été à taiwan. 

Fougue et cohésion d’équipe 

L’équipe féminine est jeune, la plupart de joueuses n’en sont qu’à leur premier ou 
deuxième tournoi international. Elle peut cependant compter sur l’apport de joueuses 
d’expérience, comme par exemple son entraîneure, Carole Greber qui est 
internationale depuis une quinzaine d’années. L’équipe s’entraîne depuis l’automne 
2002 et les mois ont vu naître un esprit d’équipe grandissant tant entre les joueuses 
qu’avec l’équipe d’encadrement. Elle devra gérer sa relative inexpérience face aux 
meilleures équipes mondiales, mais espère bien créer la surprise grâce à son 
enthousiasme et à la complémentarité de ses joueuses. Un vrai challenge ! 

Equipe suisses féminine : 

Nom Prénom Club 
Amez-Droz Florence Uni Neuchâtel 
Aubry Cyndie Chaux-de-Fonds 
Eppner Virginie Val-de-Ruz 
Flores Amanda Genève 
Gaberel Mélanie Val-de-Ruz 
Greber Carole Genève 
Guillaume Justine Val-de-Ruz 
* Jaquet Mélanie Chaux-de-Fonds 
Maier Stéphanie Genève 
Mesmer Erika Lausanne 
Schwab Camille Val-de-Ruz 
Uyttebroeck Joëlle Val-de-Ruz 
Waltermann Eva Genève 

* capitaine 
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EQUIPE SUISSE M18 

L’équipe suisse junior part pour Taiwan avec une envie 
certaine de prouver qu’elle peut atteindre des sommets! Elle 
ne devra cependant pas être présomptueuse car rien n’est 
joué et les jeunes anglais et taiwanais affichent les mêmes 
ambitions… 

La relève 

Après une longue préparation alternant détente et travail sérieux, les M18 ont 
maintenant une équipe homogène dont le point fort est l’attaque. Malgré la qualité 
des équipes qu’ils devront affronter, notre jeune équipe est confiante en ses 
possibilités et elle est prête à tout donner lors des deux jours que durera leur mondial 
(les 7 et 8 août 2004). C’est la première fois qu’un tournoi international junior de cette 
envergure est organisé. Les M18 suisses feront face à l’Angleterre et à différentes 
équipes de Taiwan. 

Equipe nationale suisses junior :  

Nom Prénom Club 
Ballmer Marc Chaux-de-Fonds 
Besomi Michaël Val-de-Ruz 
Bétrix Fanny Chaux-de-Fonds 
Dubois Alexandre Genève 
Ludi Laurent Meyrin 
Michon Dimitri Meyrin 
* Remolif Jean-Loup Genève 
Saucy Frédéric Val-de-Ruz 
Stucker David Val-de-Ruz 
Zanetti Mathieu Meyrin 

* capitaine 
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PLAN DES MATCHS 
Mardi 3 août : 

13:40 14:35 femmes Taiwan1 - GB 
14:45 15:40 hommes CH - Canada 
15:50 16:45 hommes Taiwan1 - Japon 
16:55 17:50 femmes Canada - CH 
18:00 18:55 hommes GB - Inde 

Mercredi 4 août : 
09:00 09:55 hommes CH - Inde 
10:05 11:00 hommes GB - Canada 
11:10 12:05 hommes Taiwan2 - Japon 
12:15 13:10 femmes Taiwan1 - Canada 
13:20 14:15 hommes Taiwan1 - Inde 
17:00 17:55 hommes CH - Taiwan2
18:05 19:00 femmes Taiwan1 - Taiwan2
19:10 20:05 hommes GB - Taiwan1
20:15 21:10 femmes GB - CH 

Jeudi 5 août : 
09:00 09:55 hommes CH - Japon 
10:05 11:00 hommes Taiwan2 - Canada 
11:10 12:05 femmes GB - Canada 
14:35 15:30 hommes Japon - Inde 
15:40 16:35 hommes GB - Taiwan2
17:50 18:45 femmes Taiwan2 - CH 
18:55 19:50 hommes Inde - Canada 
20:00 20:55 hommes Taiwan1 - CH 

Vendredi 6 août : 
09:00 09:55 hommes GB - Japon 
10:05 11:00 hommes Taiwan1 - Canada 
11:10 12:05 femmes Taiwan2 - GB 
12:15 13:10 hommes Taiwan2 - Inde 
13:20 14:15 femmes Taiwan1 - CH 
14:25 15:20 hommes Canada - Japon 
17:50 18:45 femmes Canada - Taiwan2 
18:55 19:50 hommes Taiwan1 - Taiwan2 
20:00 20:55 hommes CH - GB 
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Samedi 7 août : 
15:00 15:55 femmes Demi-finale 2ème – 3ème 
16:10 17:05 hommes Demi-finale 2ème – 3ème 
17:20 18:15 femmes Demi-finale 1er – 4ème 
18:30 19:25 hommes Demi-finale 1er – 4ème 
19:40 20:35 hommes Finale 5ème  – 6ème  

Dimanche 8 août : 
09:00 09:55 femmes Finale 3-4 
10:10 11:05 hommes Finale 3-4 
13:40 14:35 femmes Finale 1-2 
16:00 16:55 hommes Finale 1-2 

Le plan des matchs de la catégorie M18 ne nous a pas encore été communiqué. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

Responsable Média Taiwan04 
Mathieu Carnal 
079/256.78.44 
mathieu.carnal@tchoukball.ch 
 

Responsable Communication 
Alain Waser 
079/543.28.35 
alain.waser@tchoukball.ch 

www.tchoukball.ch 

(site de la Fédération Suisse de Tchoukball) 

ou 

www.tchoukball.org 

(site de la Fédération Internationale de Tchoukball) 

dès le 03 août 2004, vous trouverez des photos de tchoukball de haute qualité sur 
www.tchoukballphotos.com 

Cette base de donnée gratuite et unique dans son genre, sera remise à jour à la fin 
de chaque journée avec les photographies les plus spectaculaires. 


