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COUPE SUISSE 2011 
CHAMBÉSY CONSERVE LE TITRE 

Après une longue préparation, autant 

pour les organisateurs que pour les 
joueurs, la journée des finales de la 

Coupe Suisse 2011 s'est déroulé sans 
problèmes le 4 juin dernier à la salle 

du Pommier du Grand-Saconnex à 
Genève où l'équipe de Chambésy à 

brillamment joué pour conserver la 
Coupe. 

La première demi-finale où PiraNyon 1 a 

joué avec Chambésy n’a de loin pas battu 

le record du match le plus long de la 

Coupe Suisse. En effet, l’équipe genevoise 

n’a fait qu’une bouchée des Nyonnais en 

les battants 3 sets à 0 (15-9, 17-15, 15-11). 

La deuxième demi-finale n’a pas été aussi 

directe. En effet, Genève 1 a tout de 

même réussi à montrer qu’elle en voulait 

en remportant un set face à Lausanne. 

Match qui s’est donc terminé sur un score 

de 3 sets à 1 (15-13, 18-16, 13-15, 18-16). 

C’est donc PiraNyon 1 et Genève 1 qui se 

sont retrouvé pour la petite finale dans 

l’espoir de pouvoir grimper sur le podium. 

Le match a été serré jusqu’au bout et c’est 

après 5 sets que les genevois ont 

finalement remporté le match sur un 

score, logiquement, de 2 sets à 3 (15-10, 

9-15, 13-15, 15-13, 13-15). 

Enfin, tout comme lors de l’édition 2010, 

ce sont Chambésy et Lausanne qui en ont 

décousu en finale. Le match fut intense et 

incrémentée d’une ambiance de folie 

apportée par un public venu nombreux 

assister au plus beau tchoukball 

helvétique. Après un début de match en 

faveur des lausannois, les chambésiens 

ont montré du répondant puis le match 

est resté assez tendu jusqu’au cinquième 

et dernier set remporté par Chambésy qui 

conserve ainsi la Coupe (3 sets à 2 : 10-

15, 15-7, 15-17, 15-12, 15-11). Qui plus 

est, l’équipe s’est ainsi aussi qualifiée pour 

la European Winners’ Cup 2012, 

compétition qui regroupe les meilleures 

équipes de clubs d’Europe et qui aura lieu 

en République Tchèque. 

Cette journée a aussi été l’occasion de se 

voir jouer la finale du championnat suisse 

M18 où Genève s’est confortablement 

imposé face Orbe. 
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Annexes : Photos de la finale Chambésy – 

Lausanne prises par David Sandoz. 


