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Ce week-end, Chambésy est devenu 

champion suisse de tchoukball pour la 

première fois de sa jeune histoire. La 

dernière journée du championnat M18 

a aussi eu lieu où PiraNyon a remporté 

le titre pour la première édition de cette 

compétition junior.

Championnat

Vendredi 28 mai a eu lieu le deuxième match de 

la finale des playoffs du championnat suisse de 

tchoukball opposant Chambésy à Val-de-Ruz 1. 

Au premier match qui a pris place à Genève, 

les chambésiens l’ont emporté de 4 petits 

points (71-67) face à une équipe vaudruzienne 

prête à récupérer le titre qu’elle avait obtenue 

la dernière fois en 2003. Toutefois, lors de la 

deuxième rencontre en terre neuchâteloise, 

Chambésy n’y est pas allé par quatre chemins 

en s’imposant avec 28 points d’avance (50-78) 

ne laissant aucune chance à l’équipe adverse.

Après avoir obtenu sa première coupe suisse il 

y a 3 mois, le jeune club de Chambésy réalise 

donc le doublé en remportant le championnat 

suisse, aussi pour la première fois alors qu’elle 

en est seulement à sa troisième saison en 

championnat.

De plus, ayant réussi à monter jusqu’en finale, 

Chambésy et Val-de-Ruz 1 ont décroché 

leurs billets pour la European Winners’ Cup, 

compétition internationale regroupement les 

meilleures équipes de clubs d’Europe.

Championnat m18

C’est à La Chaux-de-Fonds, au Pavillon des 

Sports que la dernière journée du championnat 

suisse M18 de tchoukball a eu lieu, le samedi 

29 mai. Avec 4 équipes participantes pour cette 

première édition, c’est donc deux matchs qui 

ont lieu ; la finale et la petite-finale.

Pour cette dernière, l’équipe neuchâteloise 

composée de joueurs issus des clubs de La 

Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz qui jouait face à 

Chavannes a gagné le match en mettant deux 

fois plus de points que son adversaire (26-52).

Quant à la finale, les genevois n’ont pas laissé 

passer autant de points que les chavannois 

mais se sont quand même incliné (38-56), en 

cédant le premier titre de champion suisse M18 

à PiraNyon.

Ce week-end a donc clos ces deux compétitions 

qui ont rythmé la saison en plus des tournois de 

clubs et autres événements tchoukballisitiques.
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Chambésy Champion suisse !


