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JOIE, BONNE HUMEUR ET FAIR-PLAY
LORS DU TOURNOI DES JUNIORS

Classement
M10 / 10 décembre
1er - Franchises B
2ème - Budé
3ème - Chancy
4ème - Carouge M10
5ème - Aire

© Cassandre Renaud

Match d’ouverture de la Coupe des
Nations, ce jeudi 15 décembre dès 20 h
(Femmes Suisse-Taiwan), au Centre sportif
du Bois-des-Frères.

S!
ONOSTIC
TOUS AchaVOmpiSonnPRe d’Eu
rope, contre Taïwan

La Suisse
r cette 20ème édition
championne du monde ! Pou
ont décidé de lancer un
des TGI, les organisateurs
sur Facebook.
TICS
CONCOURS DE PRONOS

Classement
M12 / 10 décembre

COMMEN T JOUER ?

1er - Micheli (CH)
2ème - Europe M12 (CH)
3ème - Bude-Vol (CH)
4ème - Franchises D (CH)
5ème - Franchises C (CH)
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Classement
M15 / 11 décembre

1er - ASC Weimar (D)
2ème - Piranyon (CH)
3ème - GE-Centre (CH)
4ème - Meyrin (CH)
5ème - Sion (CH) - GE-Région (CH)
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Samedi et dimanche, l’enceinte du Centre sportif
du Bois-des-Frères s’est animée grâce à la joie, la
bonne humeur et le fair-play des M10, M12, M15
et M18. Eh oui, cette année, même les M18 avait
« leur » tournoi. Parmi les équipes figuraient pour
la plupart des équipes genevoises, quelquesunes d’ailleurs en Suisse, des équipes françaises
et même une équipe allemande, qui en a profité
pour gagner le trophée des M15 ! Les organisateurs ont vu leurs efforts récompensés par l’enthousiasme des quelques 280 participants. A relever que tous les résultats et les photos peuvent
être consultés sur le site officiel
www.geneva-indoors.com

(les 5 premières équipes, les résultats
complets sont sur notre site)

MATCH A VENIR
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Après le tournoi scolaire du mercredi 7,
réservé aux 6P et 7P et avant celui du mercredi 14 réservé aux 8P (11-12 ans), voici
arrivés les Tournois Juniors, ce week-end.

Résultats des
tournois Juniors

Classement
M18 / 11 décembre
1er - Genève espoir (CH)
2ème - Genève 4 (CH)
3ème - Marivaux (F)
4ème -Morges (CH)
5ème -Faucons M18 (F)
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NOUVEAUTE
MEDIA
!!
Du live pour les Tchoukball

L’assortiment

©

Geneva Indoors 2016 !

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

LES MATCHS
Jeudi 15 décembre
Suisse – Taïwan femmes
(20h, 19hGMT, 3hTaïwan)
Vendredi 16 décembre
Italie A – Taïwan femmes
(18h, 17hGMT, 1hTaïwan)
Suisse – Italie A M18 garçons
(19h, 18hGMT, 2hTaïwan)
Suisse B – Tchéquie hommes
(20h, 19hGMT, 3hTaïwan)
Suisse – Italie A femmes
(21h, 20hGMT, 4hTaïwan)
Suisse A – Italie A hommes
(22h, 21hGMT, 5hTaïwan)
Samedi 17 décembre
Infos à suivre dans la prochaine newsletter

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 du monde
de tchoukball ont lieu en principe tous les quatre ans.
Ils ont été organisés pour la 1ère
fois en 1984 et à ce jour huit
éditions ont eu lieu. Ils sont jusqu’à
maintenant clairement dominés
par Taiwan. L’équipe féminine a en
effet réussi un sans-faute avec 8
victoires consécutives. Quant aux
messieurs, ils se sont imposés à 7
reprises s’inclinant juste une fois
en 2004 devant leurs fans à domicile face à… la Suisse.»

des ballons
de tchoukball

le plus complet au monde
Gamme «Pro»:

Probablement les meilleurs
ballons de tchoukball au monde
Etudiés pour une pratique agréable du tchoukball
et un plaisir de jeu maximum. Ils sont adaptés pour une pratique
à tous les niveaux et pour tous les âges. Leurs qualités ont
convaincu des centaines de maîtres d’éducation physique…

Gamme «Kid»:

Gamme «Club»:

Résistant et performant
Conçus avec un revêtement résistant pour
assurer une longue vie aux ballons. Pourvu d’un bon grip,
ils sont idéals pour l’entraînement et une pratique régulière
du tchoukball.

Eco-Soft:

Mes tous premiers ballons

Débuter dans le tchoukball
Des ballons « doux » et facile à attraper pour aider
à l’apprentissage des techniques de passe et de réception.

Conçu pour les jeux d’initiation des jeunes
enfants en milieu scolaire. Extrêmement souple et antidérapant, avec de bonnes capacités de rebond.

Information et commande:
Tchoukball Promotion Sàrl

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

info@tchouk.com
www.tchouk.com

NANGHITA ANTONIOLI
(CAPITAINE DE L’ÉQUIPE NATIONALE SUISSE FÉMININE):

«LE MATCH CONTRE LES TAÏWANAISES NOUS PERMETTRA
VRAIMENT DE NOUS SITUER, EN VUE DES MONDIAUX 2019
QUI POURRAIENT SE DÉROULER À GENÈVE»
Invaincue en compétition officielle sur sol européen depuis 2014, l’équipe de Suisse féminine
étrennera son titre de championne d’Europe
2016, lors de la partie d’ouverture de la Coupe
des Nations, programmée le jeudi 15 décembre
dès 20h au Centre sportif du Bois-des-Frères. Un
choc que Nanghita Antonioli, capitaine des Helvètes, attend avec une certaine impatience. «Le
match contre les Taïwanaises nous permettra
vraiment de nous situer, en vue des Mondiaux
2019 qui pourraient se dérouler à Genève.»
Arrivée au sein de l’équipe nationale à la fin de
la saison 2011, Nanghita Antonioli témoigne
de la confiance acquise par les Suissesses au
gré des compétitions. «Notre but sera de jouer
pour la gagne ou à tout le moins de nous battre
pour décrocher la 2e place. Sur le papier, cette
équipe nous est supérieure en raison de sa
meilleure technique et du nombre impressionnant d’heures d’entraînement.
Chez eux, les enfants débutent dès 6-7 ans et
travaillent beaucoup l’extension. Grâce à l’acquis de tels gestes dès leur plus jeune âge, les

Taïwanaises vont vraiment très haut quelque
soit leur taille.» Toutefois la Neuchâteloise de
La Chaux-de-Fonds demeure sur ses gardes.
«Je ne m’attends à rien de spécial. Il faudra
voir quelle équipe aura fait le déplacement.
Avec Taïwan, les surprises ne manquent pas. A
nous de jouer notre jeu sans se préoccuper des
autres, car nous devons encore progresser tant
au niveau de la tactique que de notre maturité.
Nous sommes une équipe très jeune, même si
nous avons enregistré le retour de 4 anciennes
joueuses dans nos rangs.»
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