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Promotion historique pour
le Tchoukball Club Vernier

Après une saison plus que satisfaisante (13 matchs / 12 victoires / 1
défaite), Vernier a terminé son exercice
à la deuxième place de ligue nationale
B. Pour parvenir à monter dans la ligue
supérieure, elle a dû se confronter
avec l’avant-dernière équipe de ligue
nationale A. L’équipe contre laquelle Vernier a dû se mesurer
a été Lausanne. Les Vaudois ont été champions suisses à
plusieurs reprises au cours de la dernière décennie et ont
également gagné plusieurs fois la Coupe suisse. Le défi était
de taille et Vernier a tenu à le relever.
Le premier match s’est déroulé le 24 mai à Vernier et a mal
débuté pour les hôtes.
En effet, la différence du niveau de jeu dans les deux ligues
a été ressentie durant les deux premiers tiers-temps. Avec
courage et détermination, Vernier a su résister et revenir au
score. Malheureusement en vain. Lausanne s’est imposée de
deux longueurs et menait donc, suite à ce premier match,
1-0 dans cette série.
Pour Vernier le verdict a été clair : pour monter en ligue nationale
A, il fallait gagner les deux matches suivants alors que ceux-ci
se jouaient à l’extérieur. Le deuxième match a eu lieu le 27
Les joueurs de Vernier après leur victoire lors du deuxième
match de la série.
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Cette fin de saison a été historique
pour le Tchoukball Club Vernier. En
effet, sept ans après la création du
club et quatre ans après avoir créé
son équipe de championnat, Vernier
accède au cercle très fermé des huit
meilleures équipes en Suisse et disputera dès septembre le championnat
suisse en ligue nationale A. Revenons
en détails sur cette belle performance.

Action défensive de Vernier après une attaque lausannoise.

mai et l'équipe de Vernier n’avait plus le droit à l’erreur si elle
voulait continuer à rêver de son ascension. Suite à l'expérience
acquise après le premier match, Vernier a changé sa tactique
de jeu afin de gêner l’expérimentée équipe vaudoise. Le match
a été mené par Lausanne jusqu’aux dix dernières minutes,
puis Vernier a accroché et dépassé les Vaudois au score,
pour finalement remporter ce deuxième match. Soutenu par
ses nombreux spectateurs, Vernier a réussi à prendre quatre

Le tchoukball : un
véritable sport
d'équipe
Le tchoukball a été inventé à Genève à la fin des
années 1960. Le Dr Hermann Brandt, spécialisé en
médecine sportive, effectuait des recherches sur les
sports d’équipe et l’agressivité dans le sport, lorsqu’il
décida de concevoir un sport sans contacts et qui
développe des attitudes fair-play. Le tchoukball était
né... Mélange de volleyball, de handball et de squash,
le tchoukball demande une vraie cohésion au sein de
l'équipe qui est mixte. Tous les joueuses et joueurs sur
le terrain sont complémentaires. Un sport passionnant,
complet et défoulant de par l'absence d'obstruction,
les gestes techniques demandés, le rythme soutenu
des rencontres et de l'intelligence de jeu requise, le
tchoukball est un sport particulièrement dynamique
et plaisant à jouer.

longueurs d’avance dans les dernières minutes et à s’imposer
avec la manière. Tout était ainsi relancé dans cette série de
promotion/relégation : le dernier match s’annonçait d’ores et
déjà rempli d’émotions et de suspense.

Les Verniolans se réjouissent d'ores et déjà de jouer la prochaine saison dans l’élite du tchoukball suisse et de démontrer
qu’avec un esprit d’équipe à toute épreuve, le Tchoukball Club
Vernier a de belles années devant lui.

Le 31 mai à Lausanne, les deux équipes se sont rencontrées
sur le terrain. Plus motivées l’une que l’autre. Vernier a débuté
le match de la plus belle des manières en creusant un écart
considérable en tenant tête durant 30 minutes. Grâce à leur
expérience, l’équipe de Lausanne a réussi à revenir à deux
points de retard à la fin du 2e tiers-temps. A 15 minutes de la fin
et du plus grand moment de son histoire, Vernier a mené une
fin de match très tendue. Grâce à son grand esprit d’équipe
et sa combativité, les Verniolans ont su garder la tête froide
jusqu'à la dernière seconde de jeu pour s’imposer. Lorsque
le dernier coup de sifflet a annoncé la fin du match et que le
score était en faveur de Vernier, les joueurs ont laissé exploser
leur joie et une énorme émotion s’est ressentie. L’objectif de
la saison d’accéder à la ligue A a été réalisé. Des scènes
de liesse et de communion entre les joueurs et son public
euphoriques ont conclu cette magnifique soirée.

Je tiens à remercier notre public qui nous a soutenus tout
au long de la saison et qui a mis une ambiance festive lors
de ces derniers matchs ainsi que les 11 membres de la
première équipe : Mélina Gualda, Laurie Mohnhaupt, Pauline
Mayer, Claudio Podda, Jonathan Morgade, Basil Petit, Hugo
Brites, Bastien Seydoux, Neil Murphy et Jean-Loup Rémolif
et Laurent Ludi. Un grand merci aussi à la Ville de Vernier
pour son soutien.
Résultat final de la série de promotion/relégation :
Match 1 : Vernier – Lausanne 55-57
Match 2 : Lausanne – Vernier 47-51
Match 3 : Lausanne – Vernier 49-53
Laurent Ludi,
Président / Entraîneur / Joueur

Les enfants de Vernier
ont aussi leur
entraînement de
tchoukball !
Trois entraînements d’essai gratuits

Tous les mardis dans la salle de sport de l’école d'Aïre:
▪ 17h30 à 18h30 : 8 à 12 ans
▪ 18h30 à 19h30 : 12 à 15 ans
Cotisation : CHF 60.– par semestre.
Matériel : pour commencer il suffit de prendre ses affaires
de sport.
Faites-vous plaisir, en plus des entraînements,
participez à des tournois de tchoukball !

Phase d'attaque pour Vernier : le but est que le joueur lausannois et ses
coéquipiers ne puissent pas rattraper la balle après le rebond sur le cadre.

