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coupe suisse 2008

Dimanche 20 janvier 2008 aura lieu à la salle de la Riveraine à Neuchâtel la première journée 
de la coupe suisse de tchoukball. La première édition de cette compétition mettra aux 
prises 14 équipes évoluant en ligue A ou en ligue B. La deuxième journée, au cours de 
laquelle se joueront demi-finales et finale, est agendée au dimanche 1er mars à la salle de la 
Plaine à Chavannes-près-Renens (VD).
Au début 2007 et consécutivement à la séparation du championnat suisse en deux ligues, la 
Fédération Suisse de Tchoukball (FSTB) décide de mettre sur pied la coupe suisse. Cette 
manifestation se distingue du championnat par deux particularités : il sʼagit dʼune compétition à 
élimination directe et les matchs se déroulent en manches (sets) et non au temps. Un match est 
remporté par la première équipe à avoir remporté trois manches de 15 points.

Ce mode de jeu, déjà vu notamment lors des compétitions internationales de beach tchoukball à 
Genève, offre aux équipes une nouvelle façon dʼaborder le tchoukball. Le changement nʼa pas lieu 
au plan technique, mais stratégique. En effet les matchs risquent de durer plus longtemps, ce qui 
obligera les coaches à gérer les remplacements de manière optimale. De plus, les équipes se 
verront obligées de fournir un effort continu sur plusieurs sets ; en effet, une grande différence de 
points lors de la première manche ne mettra pas lʼéquipe à lʼabri de tout souci lors des manches 
suivantes. Il est à noter que toutes les autres règles, notamment celle de lʼobligation de mixité, 
sont conservées.

Cet événement se déroule en deux journées. Le dimanche 20 janvier, les 14 équipes participantes 
prendront part aux demi et quart de finales à la salle de la Riveraine à Neuchâtel (voir plan des 
matchs en annexe). Vu la structure du tableau, deux équipes profitent de ponts (bypass) et se 
retrouvent automatiquement qualifiées pour les quart de finales.

A lʼissue de cette première journée, les quatre équipes qualifiées pour la seconde journée seront 
connues. Le dimanche 1er mars Chavannes-près-Renens sera la capitale du tchoukball helvétique 
pour un jour. Les deux demi-finales auront lieu dans la matinée, alors que la finale pour les places 
trois et quatre, ainsi que la finale pour la coupe auront lieu durant lʼaprès-midi.

Quelques pronostics 
La première partie du tableau est composée majoritairement dʼéquipes de ligue nationale A et 
inversement pour la seconde partie du tableau. La tâche ne sera pas facile pour Genève 3 qui 
affrontera lors de son premier match lʼéquipe de Lausanne 1 (championne en titre). Parmi les 
surprises pourrait se trouver lʼéquipe de Chambésy. Cette équipe de ligue B, toutefois composée 
de joueurs ayant joué en ligue A, survole à lʼheure actuelle son championnat. Elle pourrait bien 
revendiquer une place lors de la deuxième journée.
Dans la deuxième partie du tableau, lʼéquipe de la Chaux-de-Fonds, actuellement en tête du 
classement de ligue A du championnat, part clairement en position de favorite.

Annexes : tableau, plan des matchs
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