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Les compétitions de Tchoukball sont sur le point de 
commencer 

 
Les compétitions de Tchoukball aux World Games 2009 commencent aujourd’hui à l’Ecole Normale 
Universitaire de Kaohsiung (NKNU) en Chine Taipei. Les compétitions hommes et femmes voient la 
participation des équipes nationales du Canada, de la Chine Taipei, de la Grande-Bretagne, de 
Macao, de Singapore et de la Suisse. 
 
Le tournoi promet d’être très disputé avec la présence de la Suisse, la Chine Taipei et la Grande-
Bretagne qui occupent les 3 premières places du classement international FITB. Toutes les équipes 
en compétition sont classées parmi les 10 meilleures équipes au niveau international. 
 
Le tournoi va durer trois jours – terminant ce dimanche 26 juillet. 
 
Le programme des matchs est attaché pour information. SVP, n’hésitez pas à contacter le bureau de 
presse de la FITB pour plus de détails. 
 
FIN 
 
Notes pour les éditeurs 
 
Qu’est-ce que le Tchoukball? 
Le Tchoukball est un sport d’équipe rapide et sans contacts qui peut être joué toute l’année – en 
salle, sur l’herbe ou sur le sable. Les équipes s’affrontent en faisant rebondir la balle sur un 
trampoline aux élastiques bien tendus. Un point est marqué si la balle touche le sol avant que 
l’équipe en défense ne l’attrape. Le Tchoukball est unique car les deux équipes peuvent marquer des 
deux côtés du terrain. 
 
Le Tchoukball aux World Games 2009 
Le Tchoukball est un sport invité aux World Games 2009. Nos compétitions masculine et féminine 
incluent le Canada, la Chine Taipei, la Grande-Bretagne, Macao, Singapore et la Suisse. Le tournoi 
se joue du 24 au 26 juillet à l’Ecole Universitaire Normale de Kaohsiung (NKNU). Finale femmes : 
12:45, finale hommes : 14:10, ce dimanche 26 juillet. 
 
Photos et interviews 
Disponibles sur demande auprès du bureau de presse de la FITB (détails ci-dessus) 
 
Plus d’informations 
SVP contactez le bureau de presse de la FITB ou visitez www.tchoukball.org  


