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EUROPEAN	  WINNERS’	  CUP	  2014	  

LA	  COUPE	  D’EUROPE	  A	  NEUCHATEL	  !

En 2014, les 28, 29 et 30 mars, le 
canton de Neuchâtel accueillera la 
septième édition de l’European 
Winners’ Cup. Cette compétition 
réunit chaque année l’élite des clubs 
européens afin de couronner la 
meilleure équipe du continent. 

Douze équipes issues de huit pays sont 
attendues dans les complexes sportif de la 
Riveraine et de la Maladière sur le littoral 
neuchâtelois ainsi qu’à la Fontenelle au 
Val-de-Ruz: Une première ! Une autre 
nouveauté, l’édition 2014 se déroulera sur 
trois jours au lieu de deux habituellement.  

Cela fera cinq ans, et l’European Winners’ 
Cup 2009 de Lausanne, que l’on n’avait 
plus vu une compétition internationale 
officielle de tchoukball se dérouler en 
Suisse. En remontant un peu plus loin 
dans le temps, on remarquera que le 
dernier événement majeur organisé en 
terres neuchâteloises a été le tournoi 
mondial de 1987 ! Il aura donc fallu 
attendre 27 ans pour que l’élite du 
tchoukball revienne en pèlerinage dans le 
canton de son créateur, le Dr Hermann 
Brandt. 

Le Tchoukball Club Val-de-Ruz s’est 
proposé d’organiser ce rendez-vous 
européen avec le soutient des autres clubs 
de la région que sont La Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel et Université Neuchâtel. Ce 
sera donc tout un canton qui se  
mobilisera pour accueillir ce grand 
événement. 

TROIS EQUIPES SUISSES EN LICE ! 

En tant que pays hôte, la Suisse aura droit 
à trois représentants pour défendre ses 
couleurs. Comme lors des éditions 
précédentes, le champion en titre sera 
accompagné du gagnant de la coupe 
suisse. A ces deux équipes, se joindra la 
première équipe du club organisateur, les 
Val-de-Ruz Flyers. Pour cette édition, ce 
sera donc les équipes genevoises des club 
de Chambésy et de Genève qui viendront 
défendre les couleurs helvétiques aux 
côtés des neuchâtelois. Trois arguments 
de poids pour contrecarrer les plans des 
équipes italiennes ainsi que des tenants 
du titre, les Autrichiens de Traiskirschen. 

Le 8 décembre 2013 


