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CHAMPIONNAT SUISSE

SITUATION À LA MOITIÉ DE LA SAISON RÉGULIÈRE

29 décembre 2021

La saison 2021-2022 du Championnat suisse de tchoukball a pu débuter, et, nous

l’espérons tous, pourra se terminer sans accroc, après deux saisons bafouées par le

Covid-19. Les Geneva Dragons mènent la danse en ligue A. En ligue B, les équipes

Morges-Chavannes et Vernier Turtles sont en tête, respectivement dans les

conférences Nord et Sud. Aucune défaite aux compteurs de ces trois équipes.

Après 4 mois de compétition, nous sommes désormais à la moitié de la saison régulière qui est

la première partie du championnat, précédant les playoffs. Jusqu’ici, cette compétition nous a

livré du beau spectacle. Quelques matchs ayant été reportés, certaines équipes ont ainsi moins

de matchs joués au compteur.

Ligue A

Classement après 9 journées

Points Joués Gagnés Égalités Perdus Marqués Reçu Diff.

1. Geneva Dragons 24 8 8 0 0 759 533 226

2. Val-de-Ruz Flyers 16 6 5 0 1 548 365 183

3. La Chaux-de-Fonds Beehives 16 6 5 0 1 524 385 139

4. Nyon Lakers 16 8 4 0 4 621 623 -2

5. Meyrin Panthers 14 7 3 1 3 508 542 -34

6. La Chaux-de-Fonds Hornets 12 8 2 0 6 493 707 -214

7. Delémont Blizzard 12 8 2 0 6 573 706 -133

8. Lausanne Olympic 11 6 2 1 3 511 505 6

9. Geneva Flames 7 7 0 0 7 415 586 -171

1 victoire = 3 points | 1 égalité = 2 points | 1 défaite = 1 point | 1 forfait = 0 point
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Les Geneva Dragons finissent leur première partie de saison en ayant gagné leurs 8 matchs.

Les Dragons, qui ont actuellement 24 points, accéderont aux playoffs après la saison régulière

s’ils continuent dans leur lancée.

Les Val-de-Ruz Flyers, qui n’ont joué que 6 matchs, obtiennent 16 points, grâce à leurs 5

victoires. Deux de leurs matchs ont été repoussés, il s’agit de celui avec la Chaux-de-Fonds

Beehives (repoussé en mars) et celui avec Lausanne Olympic (repoussé en avril).

16 points aussi pour La Chaux-de-Fonds Beehives qui se classe toutefois 3ème, ayant un moins

bon goalaverage que les Vaudruziens. En plus de leur match avec les Val-de-Ruz Flyers, celui

avec les Meyrin Panthers a aussi été repoussé, mais aucune date n’a encore été fixée.

L’équipe des Nyon Lakers vient se classer 4ème, avec 16 points obtenus en 8 matchs joués. Ils

se retrouvent derrière les Flyers et les Beehives qui ont autant de points, ayant perdu ces deux

confrontations directes. S‘ils continuent comme ça, ils pourront prendre part aux playoffs en fin

d’année.

Les Meyrin Panthers sont provisoirement 5èmes avec 14 points. Avec 7 matchs joués dont 3

gagnés, ce bilan leur permettra peut-être d’accéder aux playoffs en fin d’année.

La deuxième équipe de La Chaux-de-Fonds, les Hornets, obtiennent 12 points et se classent

6ème après 8 matchs dont 2 gagnés. Ils ont encore toutes leurs chances pour se qualifier en

playoffs, mais Delémont Blizzard et Lausanne Olympic sont aussi dans la course pour cette

dernière place.

L’équipe Delémont Blizzard a le même bilan que les Hornets. Avec 12 points ils prennent la

7ème place à cause d’un moins bon goal-average.

En 8ème position avec 11 points, Lausanne Olympic a gagné 2 matchs et a fait un match nul

face à Meyrin. Lausanne semble risquer les playouts, mais n’ayant joué que 6 matchs et s’étant

imposés face à Delémont et aux Hornets, ils restent dans la course au playoffs. En plus de leur

match avec Val-de-Ruz, celui avec les Geneva Flames a aussi été repoussé, en février.

LesGeneva Flames ont perdu leurs 7 matchs, ce qui leur donne 7 points. Se trouvant en dernière

position avec un écart relativement conséquent, il va être difficile pour cette équipe d’éviter les

playouts.
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Ligue B
La ligue B, contrairement à la ligue A, est composée de 2 conférences, Sud et Nord. Nous avons

déjà eu droit a du beau spectacle, et après la première moitié de la saison régulière, on peut déjà

avoir une bonne idée de quelles seront les équipes présentes aux playoffs, à la fin de la saison.

CONFÉRENCE NORD

Classement après 7 journées (+1 match de la journée 9)

Points Joués Gagnés Égalités Perdus Marqués Reçu Diff

1. Morges-Chavannes 15 5 5 0 0 392 258 134

2. Delémont Thunder 15 7 4 0 3 462 478 -16

3. Tchouk’Bulle La Gruyère 12 6 3 0 3 435 392 43

4. Val-de-Ruz Black Kites 10 6 2 0 4 386 389 -3

5. La Chaux-de-Fonds Bees 4 4 0 0 4 139 297 -158

1 victoire = 3 points | 1 égalité = 2 points | 1 défaite = 1 point | 1 forfait = 0 point

La conférence Nord est composée de 5 équipes qui jouent 3 fois face à chaque autre équipe sur

un total de 15 journées.

L’équipe de Morges-Chavannes s’est imposée sur chacun de ses 5 matchs. Avec 15 points,

Morges a déjà joué une deuxième fois contre Delémont. Avec un bilan pareil, cette équipe est

bien partie pour participer aux playoffs de ligue B, réservés aux 8 meilleurs équipes des deux

conférences réunies.

Delémont Thunder, la deuxième équipe du club jurassien, a remporté 4 de ses 7 matchs joués.

Cette équipe obtient 15 points après avoir joué deux fois avec toutes les équipes sauf La Chaux-

de-Fonds Bees. Elle se place derrière l’équipe vaudoise car elle a perdu ses deux confrontations

directes.

À la troisième place, Tchouk’Bulle La Gruyère obtient 12 points après 6 matchs joués. Cette

équipe doit jouer une deuxième fois avec Delémont et La Chaux-de-Fonds.

L’équipe des Val-de-Ruz Black Kites est quatrième avec 10 points après 2 victoires sur

6 matchs joués.

À la dernière place, avec 4 matchs perdus sur 4 joués, on retrouve La Chaux-de-Fonds Bees.
Cette équipe n’a joué qu’une fois avec chaque équipe et doit donc encore jouer deux fois avec

chacune d’elles.
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CONFÉRENCE SUD

Classement après 7 journées (+3 matchs des journées 8 ou 9)

Points Joués Gagnés Perdus Forfaits Marqués Reçu Diff

1. Vernier Turtles 24 8 8 0 0 677 402 275

2. Geneva Dragons B 20 8 6 2 0 566 487 79

3. Geneva Dragons Ladies 16 8 4 4 0 519 529 -10

4. Carouge Lions 15 7 4 3 0 468 426 42

5. Geneva Old Stars 14 7 4 2 1 458 390 68

6. Vernier Turtles II 9 6 2 3 1 295 382 -87

7. Geneva Keys 8 7 1 5 1 292 519 -227

8. Nyon Novio 7 7 0 7 0 380 520 -140

1 victoire = 3 points | 1 égalité = 2 points | 1 défaite = 1 point | 1 forfait = 0 point

La conférence Sud ayant 8 équipes, ces dernières ne rencontrent que 2 fois chacune des autres

équipes, sur 14 journées au total.

La première équipe de Vernier, les Turtles, a gagné les 8 matchs qu’elle a joué jusqu’à présent.

Avec 24 points, Vernier a déjà joué une deuxième fois contre les Geneva Old Stars.

En 2ème place, les Geneva Dragons B ont 20 points après 8 matchs. Cette équipe a déjà rejoué

contre les Ladies.

Les Geneva Dragons Ladies sont 3ème avec également 8 matchs joués. Avec 4 victoires,

Genève a déjà ré-affronté les Geneva Dragons B.

L’équipe des Carouge Lions fini cette première moitié de saison régulière à la 4ème place, en

ayant gagné 4 de leurs 7 matchs joués.

Les Geneva Old Stars sont 5ème après 4 victoires sur 7 matchs joués. Cette équipe a déclaré

forfait pour un des matches (le forfait donne 0 points).

Les Vernier Turtles ll se classent 6ème après 6 matchs joués. Avec 9 points et 2 victoires, cette

équipe doit encore affronter l’équipe des Geneva Ladies. Ils ont également décoré forfait pour un

match.

En 7ème position, les Geneva Keys obtiennent 8 points après 7 matchs joués. Ils ont gagné un

match mais ont déclaré forfait dans un autre match.

Les Nyon Novio n’ayant gagné aucun de leurs sept matchs, ils sont actuellement à la dernière

place.
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Le système des playoffs de la ligue B est un peu plus compliqué. Les 8 premières équipes, après

une unification des deux conférences, sont qualifiées pour les playoffs qui commencent aux

quarts de finale. Suite aux finales, la première équipe est automatiquement promue en ligue A, et

les équipes ayant terminés deuxième et troisième, disputeront chacune un match de

promotion/relégation face aux deux dernières équipes de ligue A. Les équipes en bonne voie

pour être qualifiées pour les playoffs sont : Geneva Dragons B, Vernier Turtles, Geneva Old Stars,

Morges-Chavannes, Delémont Thunder, Carouge Lions, Geneva Dragons Ladies et Tchouk’Bulle

La Gruyère.

Le Championnat suisse continue !
La saison régulière continue jusqu’en mars et suivront ensuite les play-offs dans les deux ligues,

jusqu’à fin mai. La journée des finales aura lieu le dimanche 19 juin à la salle du Cossy, à Nyon.

Les finales de ligue A et ligue B, la petite finale de ligue A, ainsi que les matchs de

promotion/relégation.

Programme et résultats de toutes les compétitions de Swiss Tchoukball peuvent être consultés

sur la plateforme Leverade à l’adresse suivante : tchouk.ch/leverade

Suite aux annonces du Conseil fédéral du 17 décembre, la compétition va désormais appliquer le

système 2G+.

Autres compétitions
En plus du traditionnel championnat suisse à deux ligues et qui se joue mixte. Swiss Tchoukball

organise la Coupe suisse (mixte), un championnat féminin, ainsi qu’un championnat junior

(mixte), qui se dérouleront en 2022.

La première journée de la Coupe suisse et du championnat junior auront lieu le dimanche 16

janvier au CFP de Bienne. La première journée du championnat féminin aura lieu le dimanche

23 janvier au CO de Cayla, à Genève.

Rédaction : Arnaud Hürlimann
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