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LAUSANNE ENCORE CHAMPION SUISSE ! 

La finale du championnat suisse de tchoukball vient de s'achever. Riche en 
émotions et en rebondissements, elle a finalement vu la consécration de 
Lausanne, en tête depuis le début de la saison. 
 

Une finale très disputée 

Un peu plus de 200 personnes sont venues assister à un match d'une rare intensité. 
Aucun des adversaires ne voulant céder aux assauts de l'autre. 
Genève a remporté le premier tiers, Lausanne le second sans pourtant revenir au 
score. Le troisième tiers s'est achevé sur le score nul de 50 partout, grâce à un point 
de Romain Schmocker à 2 secondes de la fin du temps réglementaire. 
Les cinq minutes de prolongation ont été cinq magnifiques minutes de folie. Deux 
points d'avance pour Genève, retour au score de Lausanne puis enfin victoire sans 
appel du club vaudois sur le score de 54-59. 
 

Quelques mots des autres matchs 

Cette journée de finales a débuté par un match de folie! Dorigny, menée au terme du 
premier tiers, a opéré une spectaculaire remontée notamment grâce à son ailier droit, 
Nicolas Heinniger, pour finir le temps réglementaire à égalité avec UniNeuchâtel. Ce 
n'est que dans les dernières secondes des prolongations que la formation vaudoise a 
marqué le point de la victoire. 
Meyrin a gagné son match face à l'équipe de Neuchâtel. Le match avait pourtant 
commencé à l'avantage des neuchâtelois… Mais, l'égalité de score du premier tiers 
n'a été que l'amorce de la déferlante meyrinoise qui s'est finalement imposée avec 
quatre points d'avances. 
Chaux-de-Fonds a mis la pression sur le club du Val-de-Ruz dès le début de la petite 
finale et s'est tout naturellement imposée malgré un bon deuxième tiers du côté 
vaudruzien. 
 
Pour toutes informations supplémentaires ou photographies, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
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FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE 

 

Résultats : 

Lausanne – Genève 59 – 54 (50 - 50) (13 – 18 ; 16 – 14 ; 21 – 18) 

Chaux-de-Fonds – Val-de-Ruz 59 – 41 (13 – 22 ; 13 – 15 ; 15 – 22) 

Neuchâtel – Meyrin 36 – 40 (13 – 13 ; 9 – 17 ; 14 – 10) 

Uni-Neuchâtel – Dorigny 45 – 46 (42 – 42) (17 – 13 ; 12 – 15, 13 – 14) 

 

Classement du Championnat Suisse de Tchoukball, saison 2004-2005: 

1er: Lausanne 
2ème: Genève 
3ème: La Chaux-de-Fonds 
4ème: Val-de-Ruz 
5ème: Meyrin 
6ème: Neuchâtel 
7ème: Dorigny 
8ème: UniNeuchâtel 
 


