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Résultats de la veille

Matchs de la Coupe des Nations
du samedi 17 décembre

TOURNOIS MASCULINS
Centre sportif
Henry Dunant

12h10 Demi-finale M18 Suisse-France
13h15 Demi-finale M18 ItalieA-ItalieB
15h25- Finale pour la 3e place
16h30- Finale M18 pour la 3e place

Le programme de la 3e journée des Tchoukball
Geneva Indoors s’annonce pour le moins copieux.
Outre les passionnantes finales des trois
tournois de la Coupe des Nations (dames,
M18 et messieurs) à suivre au Centre sportif
des Bois des Frères dès 18h, les spectateurs seront servis avec un tournoi Open réunissant la
bagatelle de 27 équipes en provenance de cinq
pays (Espagne, France, Italie, Suisse et Tchéquie).
Les matchs débuteront dès 10h tant à La Queue
d’Arve qu’au Bois des Frères où les équipes gagnantes se verront remettre leurs prix aux alentours de 17h.

Centre sportif
du Bois-des-Frères
12h10 Italie A - Suisse B
13h15 Suisse A - Italie B
14h30- Tour final du tournoi «Open»
18h00- Finale pour la 1re place M18
20h10- Finale pour la 1re place

Seuls sont donnés ici les résultats des
« best of » des qualifications, tous les
résultats peuvent être consultés sur notre
site internet : www.geneva-indoors.com

Tournoi masculin

Suisse M18-ItalieA M18 40-38
Suisse B- Tchéquie 53-45
Suisse A - Italie A 38-40

Tournoi féminin

Italie A - Taiwan 42-43
Suisse-Italie A 47-28
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Matchs du jour

A relever encore que le Centre sportif du Bois des
Frères a reçu la visite d’une équipe de la Télévision Suisse Romande (TSR), emmenée par le journaliste Cédric Moret. Le sujet consacré à l’évolution du tchoukball et tourné durant l’après-midi
sera diffusé lors du Téléjournal de 12h45, le dimanche 18 décembre.
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Championnes d’Europe en titre, les Suissesses
ont confirmé leurs qualités après leur joli succès
face à Taïwan. Au terme d’une longue journée et
une large victoire (47-28) face à Italie A, Jonas
Gachet n’est pas le moins heureux des entraîneurs. «C’est une satisfaction sur toute la ligne
et je suis confiant pour la suite. Les filles ont très
bien défendu et elles sont parvenues à profiter

des erreurs adverses. De plus, j’ai pu aligner tout
le monde.»

© Olivier Renaud

Lors du dernier match de la soirée, la
Suisse et l’Italie ont offert spectacle et suspense aux spectateurs accourus au Centre
sportif du Bois-des-Frères. Grâce à leur
victoire 40-38, les Transalpins affronteront
la 2e garniture helvétique en demi-finale.
Samantha Urbina, coach des deux équipes
de Suisse, s’est néanmoins déclarée
satisfaite. «L’équipe B a atteint son objectif.
La première formation a manqué un peu
de lucidité en raison de la fatigue pour
espérer gagner. Cette équipe peut mieux
faire et éviter les fautes dans les passes.
Raison pour laquelle je suis confiante pour
la phase finale.»

Résultats Matchs Coupe des Nations
du vendredi 16 décembre
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DEUX CONTRATS SUR TROIS REMPLIS POUR LA SUISSE

TOURNOI FÉMININ
Centre sportif
Henry Dunant

14h20- Finale pour la 3e place

Centre sportif
du Bois-des-Frères
10h00 Suisse - Tchéquie
11h05 Taïwan - Italie A
19h05- Finale pour la 1re place

Et le nom du gagnant
du concours de pronostics est
Michal Matejovský! Bravo à lui,
il gagne un magnifique ballon
dédicacé par toutes les joueuses!
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NOUVEAUTE
MEDIA
!!
Du live pour les Tchoukball
Geneva Indoors 2016 !

Les matchs les plus chauds de la Coupe
des Nations en live streaming !

LES MATCHS
Samedi 17 décembre
Demi-finale 1er - 4e femmes
(10h, 9hGMT, 17hTaïwan)
Demi-finale 2e - 3e femmes
(11h05, 10h05GMT, 18h05Taïwan)
Demi-finale 1er - 4e hommes
(12h10, 11h10GMT, 19h10Taïwan)
Demi-finale 2e - 3e hommes
(13h15, 12h15GMT, 20h15Taïwan)

Finale M18
(18h, 17hGMT, 1hTaïwan)
Finale femmes
(19h05, 18h05GMT, 2h05Taïwan)
Finale hommes
(20h10, 19h10GMT, 3h05 Taïwan)

COMMENT VOIR LE LIVE ?
Plusieurs plateformes
internet sont disponibles :

Pour les informations:
Geneva-indoors.com/video
Pour le live:
Facebook.com/GenevaIndoors
Pour le live et les archives:
YouTube.com/TchoukballPromotion

LE SAVIEZ VOUS...
«Les championnats d’Europe
se sont déroulés à Jicin, en
Tchéquie, du 2 au 7 août 2016.
Pas moins de 17 équipes (8 féminines, 9 masculines) réunissant
plus de 250 joueurs, ont proposé
une remarquable qualité de jeu.
Chez les messieurs, l’Autriche s’est
imposée en finale face à l’Italie,
l’Allemagne prenant la 3eplace.
La Suisse a terminé 5e ratant de
peu une place en demi-finale. Chez
les dames, la Suisse est parvenue
à gagner la finale l’opposant à la
Grande-Bretagne.»

Vos cadres de tchoukball
©

bien rangés ...

sur un chariot

ou contre le mur

Le chariot pour ranger
les cadres et les Bar-X
Les supports muraux pour
«accrocher» les cadres au mur
Pour le plus grand plaisir des maîtres
d’éducation physique, des entraîneurs,
des joueuses/eurs et des concierges !

Information et commande:
Tchoukball Promotion Sàrl

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

info@tchouk.com
www.tchouk.com

LE DÉFI DU LIVE STREAMING DE STÉPHANE BRUHIN
«La demande est de plus en plus importante.»
Membre du comité d’organisation et en charge,
entre autres, de toute la production des images
diffusées en live à l’occasion des Tchoukball
Geneva Indoors, Stéphane Bruhin vit le tournoi
à 200 km/h. Il insiste sur l’importance à donner
au direct. Tantôt au Bois-des- Frères, tantôt à
La Queue d’Arve, l’organisateur se rappelle des
premières images diffusées
en direct par Eurosport 2, lors
des championnats du monde
de beach- tchoukball à Genève. «C’est un bon souvenir comme j’espère en avoir
d’autres dans quelques années en regardant celles que
nous livrons depuis une année et que nous cherchons à
améliorer à chaque édition.»
La possibilité de mettre facilement et gratuitement
sur You Tube et Facebook
des images « en direct »
d’événements a montré la
(bonne) voie à suivre. Stéphane Bruhin s’est mis
en tête de proposer un service maximum après
les premiers balbutiements connus lors de la
phase finale du millésime 2015. «Le challenge
permanent, c’est de proposer de l’image dans

sa globalité afin de permettre aux connecté(e)s
de bien comprendre le jeu. Il faut aussi soigner
les détails de l’environnement. Dans un proche
avenir, nous aimerions posséder une surface
avec les seules marques en rapport avec notre
sport. Mais cela nécessite un investissement
de plusieurs dizaines de milliers de francs. En
tchoukball, la difficulté tient aussi aux nombreux
changements de direction
instantanés. Comme il n’y a
pas un but pour une équipe, il
faut être attentif et anticiper
sans cesse.»
Pour l’édition 2016, Stéphane Bruhin, en accord avec
les autres membres du comité d’organisation, a mis les
petits plats dans les grands
pour mettre en avant le
tchoukball. Un mandat confié
à une société de production
devrait même permettre d’effectuer des montages dans le
but de capitaliser les enregistrements pour le tchoukball. Samedi, pas moins
de quatre caméras (3 fixes et une mobile) seront
en action au Bois-des- Frères, lors de la phase
finale de la Coupe des Nations et l’installation
d’une régie autorisera l’utilisation des ralentis.
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