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FITB WORLD YOUTH TCHOUKBALL CHAMPIONSHIPS 2013 
5 VICTOIRES ET 1 DÉFAITE 

APRÈS LA PREMIÈRE JOURNÉE DE COMPÉTITION

Aujourd’hui a eu lieu la première 
journée de compétition des 
championnats du monde junior de 
tchoukball à Kaohsiung (Taiwan). 
Les équipes suisses s’en sont sorties 
avec qu’une seule défaite sur 5 
matchs au total. 

Le premier match de la journée a vu 
l’équipe suisse féminine M18 jouer face à 
Hong-Kong. Un match remporté sans trop 
de difficultés sur le score de 15 à 50. 

L’équipe suisse masculine M18 a ensuite 
aussi rencontré Hong-Kong et s’en est 
sortie avec autant d’avance que les filles, 
55 à 20. 

Puis c’est au tour des M15 de jouer leur 
premier match, mais face à Macao. Match 
qui ne fut pas facile. Le premier tiers a été 
remporté de deux points par les Macanais 
mais les Suisses ripostèrent pour égaliser 
à la fin du deuxième tiers et finalement 
remporter le match sur le score de 39 à 
41. 

Ensuite l’équipe suisse féminine a joué 
son deuxième match face à l’Inde. Une 
équipe débutante et diminuée vu qu’elle 
ne comptait que 6 joueuses au lieu de 7 
sur le terrain. Un match « au ralenti » qui 
a fait que les Suissesses ont eu du mal à 
rentrer dans le match malgré le fait 
qu’elles ont un niveau nettement meilleur 
que les Indiennes. Le match s’est ainsi 
terminé sur le score de 38 à 20. 

Les garçons M18 ont ensuite fait face à la 
Corée où après un début difficile, les 
Suisses se sont ressaisi pour finalement 
remporter le match 48 à 24.  

Finalement les M15 ont fait face à une des 
équipes locales, Taiwan B. Un deuxième 
match difficile pour cette équipe suisse, 
mais qui ne s’est malheureusement pas 
terminé comme le premier. Les 
Taiwannais ont été meilleurs et ont 
remporté le match 26 – 48. A savoir qu’à 
la fin des qualifications, cette deuxième 
équipe locale est retirée du classement. 

Vous trouverez des photos, le plan des 
matchs, la liste des participants et les 
communiqués de presse précédents sur 
www.tchoukball.ch/presse 

Le 9 août 2013 

RÉSULTATS DU 9 AOÛT 2013 

Équipe suisse masculine M18 

• Suisse – Hong-Kong : 55 – 20 
• Suisse – Corée : 48 – 24 

Équipe suisse féminine M18 

• Hong Kong – Suisse : 15 – 50 
• Suisse – Inde : 38 – 20 

Équipe suisse masculine M15 

• Macao – Suisse : 39 – 41 
• Suisse – Taiwan B : 26 – 48  


