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CHAMPIONNATS D’EUROPE

DEUX TITRES POUR LA SUISSE !

6 août 2022

Les équipes suisses masculine M18 et féminine obtiennent l’or aux
championnats d’Europe, et les hommes s’emparent de l’argent !

La demi-finale M18 a vu le Royaume-Uni s’opposer à l’Italie. Ces derniers se sont
imposés 54 à 43 et ont ainsi rejoint la Suisse en finale. Les jeunes helvètes ayant
remporté leur deux matchs précédents matchs face à l’Italie avec une marge confortable,
ils ont entamé cette finale avec une certaine confiance. Les Italiens ne comptaient pas se
laisser faire et ont bien montré qu’ils cherchaient aussi la victoire. L’équipe suisse a réagi
en conséquence et a su garder son sang-froid et ainsi remporter la finale 64 à 48. Cette
une belle revanche sur la finale de 2018 que les Italiens avaient gagné à domicile.

Quant aux hommes, la journée a commencé par les demi-finales qui ont opposé l’Italie et
l’Allemagne ainsi que la Suisse au Royaume-Uni. Lors de leur rencontre deux jours plus
tôt, les Suisses avaient remporté la partie avec plus de 30 points d’avance. Aujourd’hui,
les Anglais ont montré qu’ils ne voulaient pas que cela se reproduise en faisant preuve
d’une résistance qui a surpris les helvètes, mais ne les a pas empêchés de s’imposer,
66 à 50. L’autre demi-finale a été remporté par l’Italie 77 à 41.

Les Suissesses ayant déjà joué leur demi-finale le jour précédent, il ne leur restait que la
finale pour aujourd’hui. Elles ont fait face à l’Italie qui s’était imposé en demi-finale face à
la première équipe du Royaume-Uni. L’équipe suisse féminine est partie confiante dans
cette finale, s’étant imposées avec plus de 30 points d’avance lors de leur rencontre face
aux Italiennes durant la phase qualificative. Les Italiennes ont fait preuve de ténacité,
réussissant à tenir au score dans la première moitié du premier tiers. Les Suissesses ont
rapidement adapté leur jeu, leur permettant de reprendre une avance confortable pour le
reste de la partie. Elles s’imposent sur le score de 53 à 39. Les Suissesses récupèrent
ainsi le titre qu’elles avaient laissé aux Italiennes en 2018.

En finale, l’équipe suisse masculine avait une revanche à prendre sur les Italiens, face
auxquels ils avaient perdu de trois petits points lors de la phase qualificative. Le premier
tiers fut tout autant serré avec les Italiens gardant toujours une légère avance de
quelques points. Lors du deuxième tiers, ils conservent un superbe niveau de jeu sur
lequel les Suisses peinent à trouver des solutions et l’écart se creuse de plus de 10 points.
Les helvètes n’arrivent pas à inverser la tendance durant le dernier tiers et s’inclinent 67
à 51. Il s’agit d’une excellente performance de la part des Suisses, qui étaient arrivé
troisième et cinquième lors des deux précédentes éditions, respectivement à Castellanza
(Italie) en 2018 et à Jičín (République tchèque) en 2016.

Les objectifs de chaque équipe ont ainsi été atteint. C’est une performance réjouissante
pour le tchoukball suisse et de bon augure pour les championnats du monde qui auront
lieu en 2023. Compétition à laquelle les équipes suisses sont maintenant qualifiées grâce
à leurs résultats lors de ces championnats d’Europe.
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Classements finaux

Femmes

1. Suisse
2. Italie
3. Royaume-Uni

Hommes

1. Italie
2. Suisse
3. Royaume-Uni
4. Allemagne
5. République tchèque
6. Espagne

Garçons M18

1. Suisse
2. Italie
3. Royaume-Uni

Retrouvez toutes les informations sur tchoukball.ch/etc2022.
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