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Du grand spectacle du début à la fin!
Après la victoire de Taïwan samedi soir en Coupe
des Nations, nous avons tremblés dimanche après-midi lors
de la Finale de la «Champions League», à laquelle participait
l’équipe de Taïwan contre les Autrichiens de Traiskirchen,
et avons finalement vu la victoire (20 à 15) de... Taïwan !
L’équipe «Team UK1» (UK) a quant
à elle remporté la 3ème place.
Après la 2ème place qu’ils ont
obtenu en 2012, les Anglais confirment ainsi leur bon niveau et qu’il
faut compter sur eux à l’avenir !
Encore Bravo à Taïwan
et à toutes les équipes et leurs
1200 joueurs qui ont donné le
meilleur d’eux-mêmes, et qui nous
ont permis de vibrer devant des
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Classement final
Champions League
1er - Taoyuan [TW]
2ème - RT Traiskirchen [AUT]
3ème - Team UK 1 [UK]
4ème - Ste-Croix Senators [CH]
5ème - Limeta Lomnice [CZ]

matchs exceptionnels! Un bravo
tout particulier à notre délégation
autrichienne, qui s’est retrouvée
ce week-end, malgré elle, trois
fois en deuxième place! Bravo les
Autrichiens, vous êtes vraiment
trop forts!

6ème - SOTB [CH]

C’est très heureux que nous prenons congé de vous, et vous disons
«A l’année prochaine pour notre
20ème édition !!!»

13ème - White Wallers Empoli [IT]

7ème - Meyrin Panthers [CH]
8ème - Saronno Macaroons [IT]
9ème - Havana Tchoukalibre [CH]
10ème - Perennemente [IT]
11ème - Vernier W. Turtles [CH]
12ème - Team UK 2 [UK]
AtTANKanti [IT]
Gumpoldskirchen [AUT]
Geneva Eagles [CH]
17ème - Piranyon Origin [CH]
18ème - Pšouci Praha [CZ]
19ème - Chavannes [CH]
20ème - Paris [FR]
21ème - Blue Sharks [IT]
22ème - Geneva Espoirs [CH]
Eliocentrici [IT]
Lendinara Celtics [IT]
25ème - Morges [CH]
Lancy’talia [CH]
Bella Gente [IT]
28ème - LNMP [FR]
Genève Key [CH]
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Vernier G. Turtles [CH]

Retrouvez tous les résultats de tous les
matchs sur : www.geneva-indoors.com

Zoom sur...
les responsables de secteurs
Après les bénévoles, les arbitres et les joueurs, nous nous devions de faire un petit zoom sur nos bénévoles un peu particulier, ceux/celle qui préparent le TGI depuis des mois et des mois... nos responsables
de Secteurs ! Nous avons donc envoyé une équipe sur place qui a pu prendre quelques minutes de leur
précieux temps, pour leur poser nos fameuses questions.
Daniel Buschbeck, 42 ans,
responsable Secteur «Communication, Direction et Finance»

1. Qu’est-ce qui la motive à la réalisation du TGI ?
Sa motivation vient en voyant les visages heureux
des joueurs sur les terrains, lors des tournois, et en
voyant que les personnes ont du plaisir. Année après
année beaucoup de personnes reviennent, que ce
soit des joueurs, des arbitres et aussi des bénévoles.

Tâche principale :
Daniel est LE coordinateur général de la manifestation, il est celui qui a créé le TGI et qui lui permet
de monter un peu plus en puissance chaque année.
Quelle est sa tâche principale ? Aucune ou toute ? A
vous de décider.

plus, il a mis en place cette année une installation
vidéo permettant de diffuser en direct, sur internet,
les meilleurs matchs de la coupe des Nations. Il est
également en charge des samaritains, sur chacun
des sites, pour soigner les petits bobos.
1. Qu’est-ce qui le motive à la réalisation du TGI ?
Ses 2 garçons ont découvert le tchoukball tout petits
et le pratiquent depuis plusieurs années. Il les a très
souvent accompagnés lors des tournois et c’est tout
naturellement qu’il s’est donc engagé au sein du comité, afin de soutenir ce sport et les clubs.
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2. Est-ce que ce bénévolat lui prend beaucoup
de temps?
Ses nuits ont été raccourcies de 2 heures environ depuis 2 semaines, et même parfois pendant la nuit il
se réveille pour noter des idées. C’est un vrai repos,
lorsque le tournoi est fini.

1. Qu’est-ce qui le motive à la réalisation du TGI ?
La mission du TGI résume très bien sa motivation
: «Contribuer au développement international du
tchoukball, en organisant de manière régulière l’événement le plus intense et passionnant que notre
sport puisse offrir». Voilà pourquoi Daniel se donne
corps et âme pour ce tournoi qui, nous l’espérons,
vous satisfait chaque année et vous donne envie de
revenir l’année d’après.
2. Est-ce que ce bénévolat lui prend beaucoup
de temps?
Comment calcule-t-on le temps lorsque l’on mange
TGI, que l’on dort (ou pas) TGI, que même lorsque l’on
gère un fournisseur de matériel et que l’on s’occupe
de développer le tchoukball dans les écoles, Daniel
pense encore et toujours au TGI.

Lionel Cendre, 27 ans,
responsable du Secteur «Technique»
2. Est-ce que ce bénévolat lui prend beaucoup
de temps?
D’année en année, avec une organisation qui se
stabilise et le fait de devenir de plus en plus compétente, cela diminue le temps passé pour cette
tâche. Elle répartit également ses tâches auprès de
sous-responsables tels que Sandrine Pfister, Yoann
Buyck, Michaël Rabotot et Vladan Vladuljevic. Il faut
savoir que cette année, Erika a eu un examen la veille
du tournoi et que cela ne l’a pas empêché de s’investir à fond.

Stéphane Bruhin, 46 ans,
responsable du Secteur
«Services Généraux»,
papa de 3 enfants sportifs

1. Qu’est-ce qui le motive à la réalisation du TGI ?
Au début, Lionel était tout excité à l’idée d’être dans
une organisation sportive. Puis sa motivation était
double, à la fois organiser et jouer dans un tournoi,
qui soit très bien organisé au niveau des résultats.
C’est pour cela que Lionel s’applique de plus en plus.
Chaque année, il se demande quelles sont les améliorations qui pourraient être faites et les appliquent
l’année d’après. Maintenant, ne jouant plus, sa motivation vient de l’ampleur que prend l’événement.

Erika Mesmer, 41 ans,
responsable du Secteur «Accueil»
Tâche principale :
Erika s’occupe de l’accueil des équipes étrangères au
TGI. Le travail commence dès l’été pour préparer les
invitations et répondre à toutes les questions que les
équipes lui posent (par exemple comment arriver à
Genève, types d’hébergement, information touristique
sur notre région, gestion de l’arbitrage durant le tournoi, les moyens de paiement possibles, les possibilités
de repas,...etc). Ensuite, il s’agit de transmettre ces
informations aux autres secteurs et de coordonner le
travail des personnes actives dans son secteur.

Tâche principale :
Lionel est le directeur technique du TGI depuis
2007. Cela consiste à gérer la création des plans
de matchs, ainsi que la coordination des résultats.
Il prend également en charge l’organisation des animations micro et musique.

Tâche principale :
Stéphane s’occupe de la gestion du transport des
équipes, en sollicitant des cars, des minibus ou en
favorisant l’utilisation des transports publics. De
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2. Est-ce que ce bénévolat lui prend beaucoup
de temps?
Il prend à peu près 1h par semaine de janvier à octobre,
10h en novembre, puis environ 20h en décembre. C’est
dire à quel point cette tâche est exigeante.

Av e c l e s o u ti e n d e :
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Le comité
d’organisation se
réjouit par avance
de vous accueillir en
2016 pour la 20ème
édition du Tchoukball
Geneva Indoors !!
Tournoi scolaire

mercredi 7 et 14 décembre
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Tournoi M10/M12
samedi 10 décembre

Tournoi M15

dimanche 11 décembre

Coupe des Nations
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vendredi 16
et samedi 17 décembre

Merci...

Tournoi Open

samedi 17 décembre

Tournoi Elite

dimanche 18 décembre

Le saviez vous...
«A la base ce sport devait s’appeler «Brandt Ball» du nom du
fondateur. Finalement la décision
a été prise de l’appeler tchoukball
en raison du son que fait le ballon
quand t-il rebondit sur le cadre de
tchoukball.»
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«Le premier match international
c’est joué en 1971 au centre sportif du Bout du Monde à Genève
entre la Suisse et la France. En
1997, c’est dans le même centre
sportif que fut organisé la première
édition du tournoi national de Genève
(ancien nom du Tchoukball Geneva
Indoors). En 2000, le championnat
du monde de tchoukball fut organisé
dans cette même salle. En 2015,
plusieurs matchs de la Coupe des
Nations se sont également joués là.»
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Av e c l e s o u ti e n d e :
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Un nouveau maillot
pour votre équipe?

Un training ou un sac de sport
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dans notre newsletter du dimanche 20 (n°4),
la question 8 n’est pas
«Que veut dire l’esprit original ?»
mais
«Alors posons-nous la question...
Pourquoi êtes-vous si bon ,-) ?»
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erratum.

pour votre club?

Tchoukball Promotion
vous offre un très large choix
de solutions pour pleinement
s’adapter à ce dont
vous avez besoin.

Information et commande:
Tchoukball Promotion Sàrl

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

info@tchouk.com
www.tchouk.com
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Simple et rapide, pour vous on s’occupe de tout !

Av e c l e s o u ti e n d e :

