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DU SHOW SERVI CHAUD
8 JOURS DURANT !!
Pour fêter dignement sa 20e édition,
le Tchoukball Geneva Indoors va
accueillir durant ce mois de décembre
plus de 1000 joueuses et joueurs de
tous âges, sur les terrains des Centres
sportifs du Bois-des-Frères et de la
Queue d’Arve.

LE TCHOUKBALL
GENEVA INDOORS 2016
A DÉBUTÉ MERCREDI

au Bois-des-Frères avec,
en guise d’amuse-bouche,
le tournoi scolaire des 6P
et 7P. Pas moins de 170
joueuses et joueurs, âgés
de 9 à 11 ans, regroupés
dans 24 équipes, se sont
affrontés avec enthousiasme.
Le programme, les photos
et les résultats sont
à voir sur notre site:
www.geneva-indoors.com

décembre avec la Coupe des Champions, qui verra la participation des meilleurs clubs européens.

Sachez d’ores et déjà qu’un choc au sommet se
disputera le jeudi 15 décembre à 20h. Les
équipes féminines de Suisse et de Taïwan ouvriront les feux au Centre sportif du Bois-desFrères. Entre les Suissesses, championnes d’Europe 2016, et les Taïwanaises, championnes du
monde en titre, le spectacle sera garanti!

Huit jours durant, le show sera servi chaud!!
Grâce aux écoliers déjà en lice ce mercredi
après-midi et qui remettront le couvert le mercredi 14. Mais aussi ce week-end avec tous les
tournois des juniors, avant le début de la Coupe
des Nations. La fête se terminera le dimanche 18

Alors venez nombreux encourager
les joueuses et joueurs et vous faire
plaisir puisque l’entrée sera libre pour
toutes les rencontres.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE,
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au Bois-des-Frères, aura lieu
la suite des tournois scolaires
avec les 8P (11-12ans).

© Virginie Lecoultre

© Virginie Lecoultre

© Virginie Lecoultre

© Virginie Lecoultre

© Olivier Renaud

© Olivier Renaud

© Virginie Lecoultre

LE TOURNOI SCOLAIRE DU 7 DÉCEMBRE EN IMAGES

A NE PAS MANQUER !!

Les tournois Juniors auront
lieu ce week-end des 10
et 11 décembre. Rendez-vous
au Centre sportif du Bois-desFrères à Châtelaine, le samedi
à 10h pour les tournois M10
et M12 et le dimanche à 10h
également pour les tournois
M15 et M18. Fin aux alentours
de 16h30.
Pas moins de 280 «Juniors»
s’affronteront avec joie
et bonne humeur !
Les horaires, plans des matchs
et résultats peuvent être
consultés sur notre site internet
www.geneva-indoors.com
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LE TCHOUKBALL
GENEVA INDOORS
2016 C’EST...
...un événement unique au
monde regroupant 13 tournois,
programmés entre le 7 et le 18
décembre:
3 tournois scolaires:
6P, 7P et 8P
(mercredis 7 et 14 décembre)
4 tournois juniors:
M10, M12, M15 et M18
(samedis 10 et dimanche 11
décembre)
2 tournois populaires:
Open mixte et Open femme
(samedi 17 décembre)
1 tournoi pour les clubs élites:
La Coupe des Champions
(dimanche 18 décembre)
3 Coupes des Nations
pour les équipes nationales:
Hommes, Femmes et M18-Garçons
(les 15, 16 et 17 décembre)
... en tout plus de 1000 joueurs
et joueuses provenant de 7 pays
d’Europe et d’Asie

LE SAVIEZ VOUS...
«La première édition des
Tchoukball Geneva Indoors
(TGI) s’était disputée sur une
seule journée en 1997 avec 13
équipes venant de toute la Suisse
jouant dans une seule et unique
catégorie. Le podium final avait
accueilli sur la première marche
à égalité les formations de Val-deRuz 1 et Genève 1 alors que Neuchâtel occupait la 3e place devant
Val-de-Ruz 2 et Fribourg.»

Acquérir des cadres
©

de tchoukball

quelque soit

le budget disponible !!
Cadre de tchoukball
X150, X350, X500
Tchoukball Promotion a développé les 3 modèles
de cadre suivant: le X150, le X350 ou le X500.
Ils sont tous garantis pour être parfaitement adapté
à une bonne pratique du tchoukball. La différence
de prix et de qualité proviennent notamment:
- de la durabilité du matériel
- de la possibilité de les utiliser avec
des joueurs/joueuses plus expérimentés.

Information et commande:
Tchoukball Promotion Sàrl

Tél: +41 22 368 00 41
Fax: +41 22 368 00 28

info@tchouk.com
www.tchouk.com

ALEXANDRE DUBOIS
(CAPITAINE DE L’ÉQUIPE NATIONALE SUISSE MASCULINE):

« L’ÉQUIPE DE SUISSE POSSÈDE
UN BEL AVENIR DEVANT ELLE »
Sortant d’une 5è place, donnée comme décevante par les observateurs avertis, lors des
récents championnats d’Europe disputés en
Tchéquie, l’équipe de Suisse masculine possèdera, dès le 17 décembre, une belle vitrine
avec les Tchoukball Geneva Indoors 2016 pour
corriger le tir.
Capitaine de cette formation attendue au virage, Alexandre Dubois commente avec lucidité
les récentes sorties des Helvètes et l’objectif
à viser dans le futur. «En 2014, nous avions
terminé à la 3e place des Européens. Bien sûr,
cette 5e place peut laisser quelques regrets
mais j’aimerais surtout mettre en avant les
sujets de satisfaction connus lors du tour préliminaire. Par la faute d’une seule défaite et les
aléas de la compétition, nous sommes passés
de la 2e à une 5e place nous privant de demi-finale. Comme souvent cela s’est joué à un rien.
Raison pour laquelle je souhaite affirmer haut
et fort que l’équipe de Suisse possède un bel
avenir devant elle. Nous ne pourrons que faire
mieux lors des prochains championnats d’Europe en 2018.»

Présent depuis 2005 au sein de l’équipe nationale, le joueur genevois des Meyrin Panthers
parle aussi avec enthousiasme des TGI. «L’événement va nous permettre de nous situer encore au niveau du jeu européen, même si l’Allemagne et surtout l’Autriche manquent à l’appel.
En formant la meilleure équipe possible, nous
pouvons rivaliser avec l’Italie, comme lors de
la victoire acquise pour quelques points lors du
tour qualificatif des Européens.»
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