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Ce lundi 20 juillet 2009, les équipes 

nationales suisses de tchoukball vont 

prendre leur envol pour Kaohsiung en 

République de Chine (Taïwan) pour tenter 

de décrocher l’or aux World Games !

Les World Games sont un événement 

regroupant plusieurs sports non-inscrit au 

programme des Jeux Olympiques et permet 

donc aux disciplines moins connues de faire 

leur preuves dans une compétition de haut 

niveau. Ainsi les tchoukballeurs côtoieront 

des sumos, des joueurs de beach handball, de 

rugby à 7 ou encore de bowling. Se déroulant 

tous les quatre ans, les World Games sont un 

événement de grande envergure soutenus par 

le CIO. La dernière édition a vu plus de 500’000 

spectateurs défilés dans les gradins, cette 

année les 3500 athlètes venant de 32 fédération 

sportives ne peuvent que confirmer l’ampleur 

de l’événement !

Vingt ans après sa dernière participation au World 

Games à Karlsruhe (Allemagne), le tchoukball 

est invité cette année à Taiwan. Depuis 1989, la 

façon de jouer à énormément évolué, de même 

que l’organisation du tchoukball à l’échelon 

mondial, il se peut qu’après cette compétition, 

le tchoukball intégrera les disciplines officielles 

et ne sera plus seulement qu’un sport invité.

La délégation helvétique, composée d’une 

équipe féminine et masculine, compte un 

effectif  de 22 personnes qui s’envoleront lundi 

de l’aéroport de Genève à 17h25.

Les deux équipes suisses, qui se sont qualifiées en 

remportant les derniers championnats d’Europe 

à Usti en République Tchèque, se retrouveront 

aux prises avec les équipes du Canada, de 

Grande-Bretagne, de Macao, de Singapour et de 

Taïwan. Trois jours de compétitions, du 24 au 

26 juillet, vont départager les meilleures nations 

du tchoukball ! Nos équipes nationales n’ont 

pas moins que l’ambition de remporter cette 

compétition, après les première et deuxièmes 

places que nos équipes s’étaient attribuées il y 

a cinq ans lors des derniers championnats du 

monde qui avaient déjà eu lieu à Kaohsiung. La 

compétition sera donc serrée et le beau jeu sera 

de la partie.

Durant la manifestation, des communiqués de 

presse seront envoyés à la fin de chaque journée.

Le service de presse de la Fédération Suisse 

de Tchoukball est à disposition pour tout 

complément d’information ou photographies 

complémentaires (en meilleure résolution).
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