
Communiqué de presse

La deuxième journée de l’European Winner’s Cup a débuté 
par les deux demi-finales ayant vu la qualification de Lau-
sanne 1 et Saronno pour la finale. Les autrichiens de Trais-
kirchen ont pris le dessus sur les italiens de Limbiate dans le 
match pour la cinquième place, la Chaux-de-Fonds est battu 
de justesse par Genève qui termine troisième et Lausanne 1 
remporte la coupe face à une équipe de Saronno motivée 
jusqu’au bout. 

On notera la bonne performance globale helvétique, si Lau-
sanne remporte le titre, Genève 1 et la Chaux-de-Fonds oc-
cupent les troisième et quatrième rangs. 

***

Des Demi-finales très Disputées

Le premier match de la journée a opposé Lausanne 1 
à la Chaux-de-Fonds, deux équipes qui se sont rencon-
trées plusieurs fois lors du championnat suisse. L’issue 
de la partie était encore inconnue à quelques minutes 
de la fin : La Chaux-de-Fonds menait de quatre lon-
gueurs à trois minutes de la fin du temps réglementaire, 
c’était sans compter sur le mental d’acier des vaudois 
qui réussi à faire la différence en marquant sept points 
quasi consécutifs.

L’équipe de Genève 1 a mal débuté sa partie qui l’op-
posait aux Italiens de Saronno. Perdant le premier tiers 
de cinq points, les Genevois ont néanmoins réussi à re-
monter au score dans les dernières minutes de la partie. 
Cette prise de conscience, malheureusement trop tardi-
ve, n’a pas permis de contrer les Italiens qui s’imposent 
avec une longueur d’avance.

phase finale

Traiskirchen (Autriche) et Limbiate (Italie) se battaient 
pour la cinquième place du classement. Les Autrichiens, 
petit poucet des rencontres européennes, a réussi l’ex-
ploit de remporter ce match face au vice-champion 
d’Italie. Ce résultat n’est, cependant, pas une totale 
surprise, l’Autriche ayant étonné les spectateurs tout 
au long du tournoi avec jeu rapide et techniquement 
évolué.

La petite finale, très helvétique, a vu se rencontrer les 
troisième et quatrième équipes du championnat suisse, 
respectivement Genève 1 et la Chaux-de-Fonds. Un 
match disputé où l’équipe de la cité de Calvin a pris 
l’avantage avec peine sur les habitants de la cité hor-
logère. Genève s’impose finalement avec 1 petit point 
d’avance, malgré une dernier temps temps de grande 
qualité de la part des neuchâtelois.

La finale opposait les deux derniers vainqueurs des 

championnats suisses et italiens. Les équipes de Lau-
sanne 1 et Saronno se sont retrouvées face à face devant 
un peu de plus de 120 personnes. Les vaudois rentrent 
rapidement dans la partie et impose leur jeu directe-
ment à l’équipe de Saronno, mais c’est dans le tiers mé-
dian que l’équipe hôte prendra son envol vers la coupe 
grâce à une différence positive de 11 points. Les italiens 
ne reviendront plus au score, Lausanne remporte ainsi 
son deuxième trophée européen consécutif.

Les spectateurs ayant bravé le mauvais temps on put 
voir un match de démonstration opposant les juniors 
de moins de 15 ans de Genève et de Morges. 

Classement

1. Lausanne 1 
2. Saronno Castor (Italie) 
3. Genève 1 
4. La Chaux-de-Fonds 
5. Traiskirchen (Autriche) 
6. Limbiate Crazy Frogs (Italie)

Demi-finales

Lausanne 1 – La Chaux-de-Fonds : 52 – 49 
(16-16, 16-16, 20-17)

Genève 1 – Saronno Castor : 47 – 48 
(12-17, 16-16, 19-15)

matCh pour la Cinquième plaCe

Limbiate Crazy Frogs – Traiskirchen : 35 – 38 
(15-9, 6-14, 14-15)

petite finale

Genève 1 – La Chaux-de-Fonds : 54 – 53 
(17-15, 21-14, 16-24)

finale

Lausanne 1 – Saronno Castor : 52– 38 
(17-15, 19-8, 16-15)

Fédération Suisse de Tchoukball - Responsable Communication
Alain Waser - alain.waser@tchoukball.ch - 079 / 543 28 35

EuropEan WinnEr’s Cup

LausannE rEmportE La CoupE pour La dEuxièmE fois


