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CHAMPIONNATS D’EUROPE

MOINS DE DEUX SEMAINES AVANT LE DÉBUT DE LA COMPÉTITION

22 juillet 2022

Les championnats d'Europe de tchoukball auront lieu du 4 au 6 août 2022 à
Leeds, au Royaume-Uni. La Suisse y enverra trois équipes, dans les catégories
hommes, femmes et garçons M18.

Plus précisément, la compétition aura lieu sur le campus Headingley de l'Université de
Leeds Beckett. Les matchs les plus intéressants se joueront dans la Sports Arena et
seront retransmis en direct sur YouTube.

Voir le communiqué sur les athlètes sélectionné·e·s pour les championnats d'Europe

Initialement prévue en 2020, les équipes sont impatientes de pouvoir en découdre avec
les autres nations européennes. La dernière édition ayant eu lieu en 2018, les
changements au sein de chaque délégation sont conséquents. Il s’agira donc de
redécouvrir ces adversaires.

Les enjeux sont bien présents. En effet, le classement permettra de déterminer quelles
équipes européennes pourront se rendre aux championnats du monde prévu en 2023, en
se plaçant dans le top 3.

Les ambitions vont toutefois plus loin. Pour Gaël Sieber, coach de l’équipe suisse
masculine : « L’objectif est d’aller chercher une finale, et ensuite, tout peut arriver sur un
seul match. »

Du côté des femmes, l’objectif est de remporter la compétition. En effet, l’équipe suisse
féminine a obtenu le titre lors de la première édition en 2001 et l’a conservé lors des six
éditions suivantes avant de céder en finale lors de la dernière édition en 2018. Elles
feront tout pour monter à nouveau sur la plus haute marche du podium.

Pour l’équipe suisse masculine M18, le coach Matthieu Helfer ne laisse planer aucun
doute : « J’ai entièrement confiance en les capacités de mes joueurs pour arriver à
décrocher le titre européen. »

Toutes catégories confondues, les adversaires les plus redoutés sont les Italiens, qui ont
obtenu le titre dans toutes les catégories lors de la précédente édition en 2018, à
domicile.

Vous trouverez plus d’informations sur les équipes participantes et sur comment suivre
la compétition à la page suivante.
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Équipes participantes
Étant le pays hôte, les Anglais peuvent faire jouer deux équipes dans chaque catégorie.
Toutefois, seulement la première équipe est officiellement classée.

Femmes

• Royaume-Uni A
• Royaume-Uni B
• République tchèque
• Italie
• Suisse

Hommes

• Royaume-Uni A
• Royaume-Uni B
• République tchèque
• Espagne
• Allemagne
• Italie
• Suisse

Garçons M18

• Royaume-Uni
• Italie
• Suisse

Suivre l’événement
Un communiqué de presse sera envoyé aux médias avant le début de la compétition
avec le programme détaillés des matchs des équipes suisses. Des communiqués de
presse seront aussi produits à la fin de chaque journée de compétition.

• Page Facebook de l'événement
• Compte YouTube de Tchoukball UK

où les matchs du terrain principal seront retransmis en direct
• Compte Instagram de Tchoukball UK
• Swiss Tchoukball sur les réseaux sociaux : Instagram · Facebook · Twitter
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