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Nos partenaires :    

COUPE SUISSE 

JOURNÉE DES FINALES LE 23 AVRIL 

18 avril 2022 

Samedi 23 avril à la Halle Volta de La Chaux-de-Fonds aura lieu la journée des finales 

de la Coupe suisse, où se joueront les demi-finales, la petite finale et la finale. La 
Chaux-de-Fonds Beehives, les Val-de-Ruz Flyers, les Geneva Dragons et les Nyon 

Lakers sont dans le dernier carré. 

Lors de la première journée de la compétition, treize équipes se sont confrontées dans un tableau 

partant des huitièmes de finale. À l’abord des demi-finales, elles ne sont plus que quatre. 

La première demi-finale verra l’équipe des Geneva Dragons jouer face à La Chaux-de-Fonds 

Beehives. Ces deux équipes ont fini respectivement à la deuxième et à la première place de la 

saison régulière au championnat de ligue A, ce qui laisse présager un match serré. Lors de leurs 

deux premiers matchs de coupe, les Genevois se sont imposés avec aisance face à Lausanne 

Olympic, puis aux Nyon Novio. Les Chaux-de-Fonniers n’ont aussi eu aucune difficulté lors des 

huitièmes et quart de finale durant lesquels ils n’ont lâché aucun set, respectivement face à 

Delémont Blizzard et aux Meyrin Panthers. 

La seconde demi-finale opposera les Nyon Lakers aux Val-de-Ruz Flyers. Les deux équipes ont 

bénéficié d’un tirage clément en leur faveur, étant les seules équipes de ligue A dans leur moitié 

de tableau. Les Nyonnais ont gagné leurs deux premiers matchs de coupe face à Tchouk’Bulle la 

Gruyère et Delémont Thunder. Les Vaudruziens se sont quant à eux défait de la Chaux-de-Fonds 

Hornets et de Morges-Chavannes. 

Programme à la page suivante 
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Programme 

• 11h30 Demi-finale : La Chaux-de-Fonds Beehives – Geneva Dragons 

• 13h00 Demi-finale : Nyon Lakers – Val-de-Ruz Flyers 

• 14h30 Finale du championnat M16 : Delémont I – Geneva Snackers 

• 15h45 Finale du championnat M21 : Delémont – Geneva Dragons 

• 17h30 Petite finale 

• 19h00 Finale 

Nous remercions le club de La Chaux-de-Fonds pour leur collaboration dans l’organisation de 

cette journée. 

Photos de la première journée de la Coupe suisse 2022 en haute résolution : 

flickr.com/photos/swisstchoukball/albums/72177720297117344  


