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REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE TCHOUKBALL 
 

Dès le 23 octobre va s'ouvrir le championnat suisse de tchoukball version 2006 – 2007. Principale 

nouveauté de l'année le passage à une formule en deux ligues. Le championnat se déroulera selon un 

mode "aller – retour" et se terminera le 28 avril 2007 lors des finales du championnat suisse. Lors de 

cette journée, outre le match pour le titre et matchs de classement, se déroulera également un match 

de promotion – relégation. 

UNE NOUVELLE FORMULE DE CHAMPIONNAT 

Suite à l'augmentation du nombre de clubs membres de la Fédération Suisse de Tchoukball (FSTB), cette 

dernière se réjouit de voir de plus en plus d'équipes s'intéressée à la participation au championnat suisse. Cet 

accroissement potentiel du nombre d'équipe a contribué à décider la commission championnat de la 

fédération a doublé le nombre de ligue du championnat (ligue A, ligue B). 

Cette année évolueront en ligue A, les équipes ayant été classées aux places 1 à 6 lors de la finale 2006, qui 

avait eu lieu à Lausanne. Les autres équipes, ainsi que les nouveaux venus évolueront en ligue B. 

 

Ligue A : Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne 1, Lausanne 2, Meyrin, Val-de-Ruz 

Ligue B : Equipe suisse féminine, Genève 2, Neuchâtel, Nyon, Uni-Neuchâtel 

LE DEROULEMENT 

Le déroulement a été simplifié par rapport aux précédentes éditions -qui comptait un premier tour, puis une 

séparation en deux groupes pour un second tour- cette saison, les équipes se rencontreront une fois à 

domicile et une autre à l'extérieur. A la fin du dernier tour (dimanche 25 mars 2007), un classement 

provisoire sera établi.  

LE MOMENT CLE DU CHAMPIONNAT : LES FINALES - 28 AVRIL 2007 

Comme chaque année, les finales du championnat suisse clôtureront la saison. La ville hôte pour la finale 

2007 n'a pas encore été choisie par la FSTB. En plus des habituelles confrontations directes entre équipes 

(match pour les places 1-2, 3-4, etc.), cette saison une nouvelle rencontre aura lieu cette saison. Le match de 

promotion – relégation verra s'affronter le perdant du match pour la 5
ème

 place (match 5
ème

 – 6
ème

 ligue A) et 

le gagnant du match pour la 7
ème

 place (match 1
er

 – 2
ème

 ligue B). Le match se déroulera les règles habituelles 

(3 tiers de 15 minutes). Notons que l'équipe gagnante à la possibilité de refuser son ascension en ligue A 

pour des raisons volontaires ou techniques. 

 

Annexe : calendrier des matchs 


