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DU BEAU SPECTACLE
DANS LA SALLE ET EN VIDÉO
POUR FÊTER DIGNEMENT LES 20 ANS !

Classement final
Coupe des Champions
18 décembre
1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 13ème 13ème 13ème 17ème 18ème 19ème 20ème -

Limeta Lomnice (CZ)
Six on the Beach (CH)
Nyon Lakers (CH)
Meyrin Panthers (CH)
Top of the flops (IT)
Wait for it (IT-CH)
Geneva Dragon (CH)
Vernier Turtles (CH)
Stratank (IT)
Geneva Dragonzoo (CH)
Chavannes (CH)
Geneva Flames (CH)
Marignier (F)
Morges (CH)
Paris (F)
Sexy Pulci (IT)
Itach power (IT-CH)
Ita Ladies Jr. (IT)
AgrArio (IT)
Cadrega’s trick (IT)

Résultats

Demi-finale et finale
18 décembre
Demi-finale: Limeta – Nyon - 18-15
Demi-finale: Six on the Beach – Meyrin - 17-16
Finale pour la 3e place: Meyrin – Nyon - 16-17
Finale pour la 1re place:
Six on the Beach (CH) – Limeta (TCZ) - 17-20

Plus de 1000 joueuses et joueurs, des
centaines de matchs, du suspense, de
la passion, de la bonne humeur, du fairplay mais aussi un public bien présent,
la 20e édition des Tchoukball Geneva
Indoors a tenu toutes ses promesses!
Le mérite en revient bien sûr au comité qui y
travaille depuis janvier dernier mais aussi aux
centaines de bénévoles engagés pour assurer
la réussite d’un événement à nul autre pareil
sur la scène du tchoukball international. A cela
nous pouvons évidement rajouter les joueuses et
joueurs de tous âges qui se sont affrontés dans
un état d’esprit exemplaire et last but not least
les précieuses aides financières et matérielles
du canton de Genève, des villes de Genève et
Vernier, de Tchoukball Promotion ainsi que des
autres sponsors.

PROFITEZ DES MATCHS
DISPONIBLE SUR INTERNET EN VIDÉO

Nous pouvons relever cette année l’effort particulier qui a été mis sur la retransmission vidéo
des principaux matchs de la Coupe des Nations.
Ce travail a permis aux téléspectateurs qui n’ont
pas pu faire le déplacement jusqu’à Genève de
suivre l’événement en direct et de vibrer avec les
spectateurs et spectatrices sur place. Vous pourrez continuer à profiter de ces vidéos qui seront
bientôt toutes disponible sur la chaîne Youtube
de Tchoukball Promotion !

Le comité d’organisation tient sincèrement à
tous vous remercier de votre participation et
votre engagement. Nous nous réjouissons de
vous revoir en décembre 2017 pour la 21e
édition des Tchoukball Geneva Indoors !
LTATS
RETROUVEZ LES RÉSU
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ORS.COM
WWW.GENEVA-INDO

NEWSLETTER - 6 - TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 2016
NEWSLETTER DU MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016

LA JOIE DES TCHÈQUES
DE LIMETA QUI
DÉCROCHENT LA COUPE
DES CHAMPIONS !!
Le Centre sportif du Bois-des-Frères a connu un
dimanche après-midi très intense, avec la phase
finale de la Coupe des Champions. Plus de vingt
matchs courts mais très engagé se sont enchainé
pendant plus de 3h ! A la fin, sous le regard d’un
public de connaisseurs et des équipes éliminées
en matchs de classement, la finale a vu la victoire de l’équipe Tchèque de «Limeta» sur le
score de 20-17. Dans la petite finale, Nyon a pris
le meilleur sur Meyrin pour un petit point (17-16).
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La Coupe
des Champions

© Laurent Ludi

Le capitaine de l’équipe victorieuse était aux
anges avant d’aller recevoir son prix des mains
de Daniel Buschbeck, le président du comité d’organisation des TGI. «Il n’y a pas de mots pour
qualifier notre satisfaction. Nous venons d’une
petite ville de République Tchèque qui compte
moins de 10’000 habitants. Et c’est notre première victoire dans un tournoi international alors
vous pouvez comprendre notre joie. D’autant que
dans notre pays, le tchoukball n’est pas encore
très développé. Nous avons déjà progressé lors
des championnats d’Europe disputé cet été dans
notre pays mais nous sommes encore loin du niveau des meilleures équipes du continent.»
Du côté des perdants de la finale, Loïc Herinckx a
relevé les mérites d’une équipe jouant avec trois
filles. «La rencontre a permis de voir que c’était
une belle équipe de club. Ils avaient un jeu pur
et n’ont pratiquement pas commis de fautes de
passes. La victoire de Limeta est bien méritée !».
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Le comité
d’organisation se
réjouit par avance
de vous accueillir en
2017 pour la 21ème
édition des Tchoukball
Geneva Indoors !!
Tournoi scolaire 6P, 7P
mercredi 6 décembre 2017
Tournoi M10/M12
samedi 9 décembre 2017
Tournoi M15/M18
dimanche 10 décembre 2017
Tournoi scolaire 8P
mercredi 13 décembre 2017
Coupe des Nations
jeudi 14, vendredi 15
et samedi 16 décembre 2017
Tournoi Open
samedi 16 décembre 2017
Tournoi Seniors
samedi 16 décembre 2017
Coupe des Champions
dimanche 17 décembre 2017

DANIEL BUSCHBECK:
«L’ENGAGEMENT ET LES COMPÉTENCES POINTUES
DES MEMBRES DU STAFF SONT LA GRANDE FORCE
DU TCHOUKBALL GENEVA INDOORS !»
Daniel Buschbeck est fatigué mais heureux,
pour ne pas dire plus, à l’heure de dresser le
bilan de la 20e édition des Tchoukball Geneva
Indoors. L’événement, «son bébé», s’est parfaitement terminé ce dimanche
avec une Coupe des Champions de très bon niveau.
A tête pas (encore) reposée,
Daniel Buschbeck s’enthousiasme d’abord en parlant
de ses bénévoles. «L’engagement et les compétences
pointues des membres du
staff sont la grande force du
Tchoukball Geneva Indoors !
Nous avons des personnalités très différents
dans notre organisation. C’est formidable de
voir la qualité du travail fournie par chacune
d’entre elles dans son domaine spécifique. Avec
le cœur et l’engagement manifestés par cette
centaine de personnes, nous pouvons vraiment
atteindre des sommets. Personnellement, je
n’en vois pas encore les limites.»
Le président du comité d’organisation insiste
aussi sur les progrès effectués au niveau de la
communication. «Nous étions décidé à mettre des
moyens dans ce domaine. Nous avons tous pu voir
cette année les résultats obtenus notamment
dans la retransmission des images vidéos
en live sur les réseaux sociaux. Nous allons bien
évidement continuer à travailler dans cette direc-

tion car c’est à coup sûr là où se joue l’avenir».
Sur le plan sportif, Daniel Buschbeck s’est
réjoui des performances des équipes suisses,
italiennes et tchèques
avant de parler des prochaines éditions et d’une
candidature en vue des
championnats du monde
2019. «Au niveau des résultats, j’ai apprécié les
performances des équipes
de Suisse. Il était important pour elles de pouvoir
se mettre en évidence
à domicile. La première
place de l’équipe Tchèque de Limeta est également une bien belle récompense pour cette
équipe très fidèle au Geneva Indoors. Et l’édition 2017 sera encore plus intéressante
avec le retour prévu de l’Angleterre, de
l’Autriche, de l’Allemagne et même peutêtre de l’Espagne. Je prends aussi note
que nous avons effectué le bon choix en
séparant les équipes des catégories M18,
Femme et Homme dans la Coupe des Nations. C’est sans aucun doute une option
que nous allons conservé pour l’année
prochaine. Dès janvier, nous allons entamer une nouvelle réflexion sur les
éditions 2017 et 2018 tout en cherchant
à boucler notre dossier de candidature
pour les championnats du monde 2019.»

Etabli par la Fédération
Internationale de Tchoukball
(FITB) sur la base des compétitions, le classement des Nations
voit Taïwan devancer Singapour et
l’Italie, alors que la Suisse occupe
la 16e place chez les messieurs en
date du 1er septembre.
Côté féminin, Taïwan dispose
d’une confortable avance en tête
du classement sur Singapour et
la Grande-Bretagne. Championne
d’Europe, les Suissesses pointent
en 6e position.
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LE SAVIEZ VOUS...
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Les athlètes taïwanais en visite au
Musée Olympique à Lausanne
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