
Communiqué de presse

Les équipes nationales ont su tirer leur épingle du jeu 
dans cette compétition. En effet, après la deuxième 
journée toutes ont gagné tous leurs matchs.

Très rapidement deux groupes se sont formés dans ce 
tournoi, les nations expérimentées (Grande-Bretagne, 
Italie, Canada et Suisse) mène facilement le jeu face 
aux nations débutantes (Autriche, République Tchèque 
et Pologne).

L’équipe espoir a remporté difficilement son premier 
match face à l’équipe italienne sur le score de 54 à 52. 
L’équipe de Grande-Bretagne affiche également un très 
bon niveau. La journée de samedi permettra à ces équi-
pes de se départager.

L’équipe féminine est bien partie pour conserver son 
titre. Nos joueuses ont imposé leur rythme et style de 
jeu aux joueuses italiennes (66-30, 47-39) et tchèques 
(75-28). Elles ont par contre du lutter face aux cana-
diennes pour remporter la partie (49-43). Le match clé 
de ce tournoi aura lieu face à l’équipe de Grande-Breta-
gne, qui reste également invaincue pour l’instant.

L’équipe masculine a rencontré la Grande-Bretagne, 
équipe championne en titre, dès le premier jour du 
tournoi. Les helvètes ont su prendre l’avantage dès le 
début de la partie pour finalement s’imposer 50 à 44. 
Les joueurs de l’équipe masculine ont également ren-
contré les tchèques et les canadiens face auxquels ils se 
sont imposés sans problèmes.

Par ailleurs, c’est à l’occasion des Championnats d’Eu-
rope que la Fédération Internationale de Tchoukball 
(FITB) a décidé de lancer la Tchouk TV sur www.
tchoukball.tv. Il s’agit d’un portail qui diffusera tous les 
jours au moins un des matches de cette compétition, 
quelques heures seulement après son déroulement.

D’autre part, www.tchoukball.tv proposera prochaine-
ment aussi les matches les plus marquants de compéti-
tions passées, grâce aux solutions informatiques propo-
sées par l’entreprise Dartfish.

Tous les résultas des équipes nationales suisses lors de 
cette compétition sur la FITB match database :

http://www.tchoukball.org/match/index.php?page=t
eam&adv=%2B&action=search&orderCol=country+a
sc&event_id=21&country_id=1&category_id=0

Résultats pRovisoiRes

equipe nationale masculine

SUI - GBR 50 - 44

SUI - CZE A 61 - 28

SUI - CZE B 62 - 23

SUI - CAN 49 - 32

equipe nationale féminine

ITA B - SUI 30 - 66

SUI - CZE 75 - 28

SUI - ITA A 47 - 39

SUI - CAN 49 - 43
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