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CHAMPIONNATS D’EUROPE

LES FEMMES ET LESM18 EN FINALE,
LES HOMMES EN DEMI-FINALE

5 août 2022

L’équipe suisse féminine ainsi que celle des garçons M18 vont toutes deux
jouer la finale de leur catégorie respective des championnats d’Europe de
tchoukball. Les hommes passent en demi-finale.

Les femmes ont joué leur dernier match de qualification, face à la première équipe du
Royaume-Uni. Elles n’ont pas eu de problème à se défaire des Anglaises, avec 20 points
d’avance. Ayant gagné tous leurs matchs, elles ont pris la tête du classement, ce qui les a
fait jouer la demi-finale face à la dernière équipe du classement, soit la deuxième équipe
anglaise. Tout comme leur rencontre du jour précédent, les Suissesses se sont facilement
imposées, leur ouvrant ainsi les portes de la finale qui aura lieu demain à 15h, heure
suisse.

Les hommes ont joué aujourd’hui leurs trois derniers matchs de qualification, face à
l’Allemagne, la République tchèque et la deuxième équipe du Royaume-Uni. L’équipe
suisse masculine a facilement remporté ces trois rencontres. Leur défaite hier face
à l’Italie les place à la deuxième position du classement de pool. Ils joueront ainsi en
demi-finale face à la troisième équipe, le Royaume-Uni, demain à 10h, heure suisse.

L’équipe suisse M18 a joué les matchs retours du jour précédent face au Royaume-Uni et
l’Italie. Tout comme hier, les garçons ont remporté les deux rencontres. En tête du
classement, ils sont ainsi directement qualifiés pour la finale, demain à 13h45, heure
suisse. Les Italiens et les Anglais devront se départager en demi-finale demain matin.

Photos pleine résolution (photographe : David Sandoz)

Résultats suisses de la deuxième journée

Femmes
Suisse 56 – 36 Royaume-Uni A

Demi-finale Suisse 56 – 25 Royaume-Uni B

Hommes
Royaume-Uni B 33 – 73 Suisse

République tchèque 40 – 77 Suisse
Allemagne 41 – 67 Suisse

Garçons M18
Suisse 67 – 32 Royaume-Uni
Suisse 61 – 37 Italie
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Programme de demain, samedi 6 août (heure suisse)

10h00 Garçons M18 Demi-finale : Italie – Royaume-Uni
10h00 Hommes Demi-finale : Suisse – Royaume-Uni En direct
10h00 Hommes Demi-finale : Italie – Allemagne
13h45 Garçons M18 Finale : Suisse – Vainqueur demi-finale En direct
15h00 Femmes Finale : Suisse – Italie En direct
16h15 Hommes Finale En direct

Suivre l’événement
Un communiqué de presse est envoyé aux médias à la fin de chaque journée de
compétition.

• Pages dédiées sur le site web de Swiss Tchoukball
• Pages dédiées sur le site web de Tchoukball UK
• 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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