Communiqué de presse

Genève, le 16 décembre 2016

TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 2016
Contrats remplis pour la Suisse
L’ANALYSE: De Samantha Urbina, coach de l’équipe suisse masculine, après les cinq matchs disputés
pour le compte de la Coupe des Nations. «Je suis très fière de l’équipe B qualifiée pour les demi-finales. Les A
ont manqué d’un peu de lucidité lors de l’ultime rencontre perdue 38-40 contre Italie A. Ils peuvent mieux
faire et j’ai confiance en eux pour l’autre demi-finale.»

LA PHRASE: De Jonas Gachet, entraîneur des Suissesses, championnes d’Europe, au terme du sans-faute
réalisé par ses protégées dans la Coupe des Nations féminines. «Je suis vraiment très content. Gagner 47-27
face à l’Italie, ce n’est pas rien. Et je suis confiant pour demain. Nous voulons nous imposer.»

LE SOURIRE: Celui des M18 helvétiques. Vice-championne d’Europe, l’équipe coachée par Loïc Herinckx
s’est payée le luxe de gagner tous ses matchs qualificatifs pour passer en demi-finale et y affronter la France.

LE VISITEUR: Pierre-Alain Girardin, est aussi venu manifester l’intérêt de la Fédération à voir les
championnats du monde de 2019 se dérouler à Genève grâce au savoir-faire des organisateurs des Tchoukball
Geneva Indoors. Une décision quand à une telle candidature se prendra courant janvier 2017.

L’ORGANISATEUR: Daniel Buschbeck, le président du comité d’organisation, a concocté un menu
copieux pour les deux dernières journées. Samedi, un tournoi Open réunira la bagatelle de 27 équipes en
provenance d’Espagne, de France, d’Italie, de Tchéquie et de Suisse en plus de la phase finale de la Coupe des
Nations. Dimanche, la Coupe des Champions mettra un terme à cette 20e édition avec des parties entre 19
équipes de clubs européens.

LE BON COIN: Tous les résultats du jour, les photos libres de droit et le programme des journées de
samedi et dimanche se trouvent sur le site www.geneva-indoors.com.

