
Communiqué de presse

Ce samedi Lausanne a remporté sa deuxième coupe suisse 
pour la deuxième édition de sa manifestation. Lausanne 1, 
Genève 1, Genève 2 et Chambésy se sont retrouvés ce samedi 
à la salle du Pommier au Grand-Saconnex pour les demi-
finales et finales de la coupe suisse de tchoukball. Les deux 
demi-finales ont été remportées par Lausanne et Chambésy. 
Genève 1 a pris le dessus sur Genève 2 lors de la petite finale 
et Lausanne a remporté le trophé au profit de Chambésy 
lors de la finale. 

***

Le tchoukball suisse a connu ce sa deuxième coupe 
suisse. Cette saison, la première journée qualificative 
s’est déroulée à Lausanne et la finale a eu lieu, ce 
week-end, en terre genevoise au Grand-Saconnex. 
Cet événement a été organisé par le Tchoukball Club 
Chambésy en partenariat avec la Fédération Suisse de 
Tchoukball.

Pour rappel, les rencontres lors de la coupe suisse se 
joue en un maximum de cinq manches gagnantes et 
non au temps comme lors du championnat régulier. 
Une manche est remportée lorsqu’une équipe marque 
15 points dans un manche, tout en gardant un écart de 
2 points avec l’équipe adverse.

Les demi-finaLes

Lors de la première demi-finale, l’équipe de Lausanne 
1 a réussi à s’imposer face à Genève 2 sur le score 
sans appel de 3 à 0. L’équipe de Genève 2, évoluant en 
ligue B, n’a pas réussi à créer la surprise face aux Lau-
sannois, vainqueurs en titre de la coupe. Dès la pre-
mière manche, les Vaudois ont mis la pression et ont 
imposé leur rythme de jeu, ne laissant aucune chance 
aux genevois de revenir dans la partie.

Chambésy s’impose dans la deuxième demi-finale 
face à l’équipe de Genève 1. Après deux premières 
manches très disputées, les Chambésiens prennent le 
dessus dans la troisième (15-8) et finissent par s’impo-
ser avec quatre longueurs d’avance dans la quatrième 
et dernière manche.

Les finaLes

La finale pour la troisième place, qui opposait les deux 
premières équipes du club de Genève, a tourné clai-
rement à l’avantage de l’équipe de Genève 1. Genève 
2 n’a pas su tenir face à l’équipe une et a perdu large-
ment les trois manches.

La finale a été très disputée, Lausanne 1 a pris l’avan-
tage sur l’équipe de Chambésy au terme d’une rencon-
tre longue de quatre manches et plus d’une heure. Un 

début très disputé, en effet, les Lausannois ont réussi 
à prendre l’avantage à l’arrachée dans la première 
manche, avant d’être battue par les Genevois dans la 
deuxième. Avec ce score d’une manche partout tout 
était possible, mais c’était sans compter sur la stabilité 
de Lausanne 1 qui a réussi à maîtriser son adversaire, 
qui lui a posé de réels problèmes tant en défense qu’en 
attaque. Cette rencontre laisse envisager de très beaux 
défis dans la suite du championnat régulier.

 

en détaiL

Demi-finales et finales de la coupe suisse de tchoukball

Salle du Pommier, Grand-Saconnex

Lausanne – Genève 2 : 3-0 (15-6, 15-5, 15-6) 
Lausanne est qualifié pour la finale

Chambésy – Genève 1 : 3-1 (15-11, 13-15, 15-8, 15-11) 
Chambésy est qualifié pour la finale

Finale pour la troisième place 
Genève 1 – Genève 2 : 3-0 (15-7, 15-7, 15-8) 

Finale pour la coupe 
Lausanne – Chambésy : 3-1 (16-18, 15-13, 12-15, 13-
15)
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