
Communiqué de presse

Les 21 et 22 février, la Coupe européenne des clubs aura 
lieu à Lausanne. Les équipes italiennes de Limbiate et Sa-
ronno, l’équipe autrichienne de Traiskirchen et les équipes 
helvétiques de la Chaux-de-Fonds, Lausanne 1 et Genève 1 
y prendront part.

Samedi dès 09h30 auront lieu les rencontres de qualifica-
tion, et dimanche les demi-finales à partir de 13h30, la fi-
nale est programmée pour 16h.

*****

La compétition

La ville de Lausanne deviendra le capitale européenne 
La ville de Lausanne deviendra le capitale européenne 
du tchoukball l’espace d’un week-end. En effet, les 21 et 
22 février, les meilleures équipes européennes de clubs 
se réuniront pour disputer la Coupe européenne des 
clubs (European Winner’s Cup) à la salle omnisports du 
collège du Vieux-Moulin.

La première édition de cette compétition s’est déroulée 
à Ferrara (Italie) l’an passé a été remportée par l’équipe 
de Lausanne 1. Cette année la compétition aura lieu 
à domicile pour les Vaudois, qui auraient dû recevoir, 
comme le prévoit la formule, les deux équipes ayant 
obtenu le meilleur classement au sein des champion-
nats britanique, italien et suisse. Cependant, suite à la 
défection des équipes britanniques, une équipe autri-
chienne et la troisième équipe du championnat suisse 
2008-2009 ont été invitées.

Ainsi, les équipes Limbiate, Saronno, Lausanne 1, La 
Chaux-de-Fonds, Traiskirchen et Genève 1 en décou-
dreront durant les deux jours que dure la compétition. 
La journée de samedi verra se rencontrer les six équi-
pes, réparties en deux groupes. Dimanche se déroule-
ront les demi-finales et la finale. Celle-ci sera précédée 
par un match de démonstration junior M15 (moins de 
quinze ans).

Les équipes suisses engagées

L’équipe de Lausanne 1, qui a réalisé un triplé la saison 
passée en remportant la coupe eurpéenne des clubs, la 
coupe suisse et le championnat suisse, part en tant que 
favori dans cette compétition. Actuellement classée 
parmi les premières équipe de la ligue A du champion-
nat suisse, Lausanne 1 peut compter sur ses joueurs 
aussi expérimentés que talentueux, mais devra faire 
attention à bien gérer son effort tout au long du week-
end.

La Chaux-de-Fonds, qui s’était inclinée face à Lau-
sane 1 lors de la finale des play-offs de ligue A, peut 
compter sur un élan de motivation de la part de ses jeu-
nes joueurs qui participeront à leur première rencon-
tre européenne de club. Actuellement cinquièmes du 
championnat, les Neuchâtelois auront une carte carte à 
jouer lors de cette compétition, s’agit-il encore de l’uti-
liser au bon moment.

L’équipe de Genève 1 avait participé à la première édi-
tion de la Coupe européenne des clubs et s’était clas-
sées au troisième rang. Les joueurs genevois, qui propo-
sent un jeu varié et rapide, pourraient bien occuper les 
premières places s’ils parvient à maintenir un niveau de 
jeu constant lors des différentes rencontres.

Cette manifestation, qui devrait acceuilir plusieurs cen-
taines de spectateurs pour la finale, bénéficie du soutien 
de la Ville de Lausanne et du Fonds du Sport vaudois.  

Entrée libre, buvette à disposition sur place. Plus d’in-
formations sur www.tchoukball.ch / rubrique EWC.

programme

Samedi

09h30 - 10h30 Saronno Castor – La Chaux-de-Fonds

11h00 - 12h00 Limbiate Crazy Frogs – Lausanne 1

12h30 - 13h30 Saronno Castor – Traiskirchen

14h00 - 15h00 Genève 1 – Limbiate Crazy Frogs

15h30 - 16h30 Traiskirchen – La Chaux-de-Fonds

17h00 - 18h00 Lausanne 1 – Genève 1

Dimanche

09h00 - 10h00 Demi finale

10h30 - 11h30 Demi finale

12h00 - 13h00 Match de classement (places 5, 6)

13h30 - 14h30 Petite finale

14h30 - 15h30 Match de démonstration junior M15

16h00 - 17h00 Finale
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