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Les Suissesses 
créent l’exploit 
en ouverture
Championnes d’Europe 2016, les 
Suissesses ont créé l’exploit, hier 
soir, au Centre sportif du Bois des 
Frères. Face aux championnes 
du monde venues de Taïwan, la 
formation coachée par Jonas Gachet 
s’est imposée sans coup férir sur 
le score de 38-29 devant une cen-
taine de supporters enthousiastes. 
Une belle performance qui laisse 
bien augurer de la suite de la Coupe 
des Nations appelée à se terminer 
samedi soir.
 
A l’heure des analyses, le coach 
taïwanais a tiré un grand coup 
de chapeau à la Suisse. 
«L’équipe helvétique s’est montrée 
très à son affaire sur le plan défensif. 
Je l’ai trouvée meilleure que lors 
des Mondiaux 2010 dans ce secteur 
mais moins percutante en attaque. 
De notre côté, nous sommes venues 
avec un effectif réduit et sans pouvoir 
nous entraîner suffisamment. Mais 
rien n’est perdu.»
De son côté, Nanghita Antonioli, la 
capitaine des Suissesses, a apprécié 
la manière. «On ne s’attendait pas 
à une telle entrée en matière. Nous 
sommes parvenues à bien défendre 
et à les surprendre. Maintenant nous 
connaissons notre véritable objectif. 
Nous voulons gagner ce tournoi.»

Et le nom du gagnant du concours 
de pronostics est Matthieu Helfer! 
Bravo à lui, il gagne un magnifique 

Le jour J est arrivé ! Après le spectacle 
de haute tenue proposé hier soir, entre 
les équipes féminines de la Suisse et 
de Taïwan pour le choc d’ouverture, la 
Coupe des Nations des Tchoukball Geneva 
Indoors se poursuit toute la journée sur 
les terrains des Centres sportifs du Bois-
des-Frères et de La Queue d’Arve, par les 
matchs de qualification en vue de désigner 
les formations appelées à jouer samedi, les 
demi-finales féminines et masculines.
 
Chez les dames, Taïwan, la Tchéquie, la Suisse 
et les deux équipes d’Italie se mesureront sur les 
terrains du Centre sportif du Bois-des-Frères afin 
de terminer à l’une des quatre places, synonyme 
de participation à une demi-finale.
 
Chez les messieurs, la France, la Tchéquie ainsi 
que les deux équipes d’Italie et de Suisse seront 
aux prises dans un premier temps sur les terrains 
du Centre sportif de La Queue d’Arve avant de re-
venir en soirée au Bois-des-Frères.

MERCREDI 14 DECEMBRE, le tournoi scolaire 
des 8P s’est déroulé au Bois-des-Frères. Devant 

une équipe de la Télévision suisse romande (TSR) 
venue tourner un sujet pour le Téléjournal et l’émis-
sion Sport Dimanche, une centaine d’élèves de 11 à 
12 ans répartis dans 21 équipes se sont bien amu-
sés. Les photos et les résultats sont à découvrir sur 
notre site: www.geneva-indoors.com

Matchs du jour 
Matchs de la Coupe des Nations du 
vendredi 16 décembre 2016  
TOURNOIS MASCULINS 
Centre sportif 
de La Queue d’Arve 
Terrain 1
10h00   - Suisse B – Suisse A
11h40   - Suisse B – France
12h30   - Italie A M18 – France M18
13h20   - Italie A – Italie B
14h10   - Suisse M18 – France M18
15h00   - Tchéquie - France
15h50   - Suisse M18 – Italie B M18
16h40   - Suisse B – Italie A
17h30   - Italie B M18 – France M18
18h20   - Suisse A – Italie B 

Terrain 2
10h00   - Tchéquie – Italie A
11h40   - Tchéquie – Italie B
13h20   - Suisse A – France
14h10   - Italie A M18 – Italie B M18
15h00   - Suisse B – Italie B
16h40   - Tchéquie – Suisse A
18h20   - Italie A – France 
Terrain 3
10h00   - France – Italie B

Centre sportif 
du Bois-des-Frères

Le « best of » 
des qualifications 
19h00 -   Suisse M18 – Italie A M18
20h00   - Suisse B – Tchéquie
22h00   - Suisse A – Italie A

TOURNOI FÉMININ 
Centre sportif 
du Bois-des-Frères 
10h00   - Italie B – Taïwan
11h00   - Suisse – Tchéquie
12h00   - Italie A – Italie B
13h00   - Taïwan – Tchéquie
14h00   - Suisse – Italie B
15h00   - Italie A – Tchéquie
17h00   - Italie B – Tchéquie

Et le « best of » 
des qualifications
18h00   - Italie A – Taïwan
21h00   - Suisse – Italie A

DU SPECTACLE DE HAUTE TENUE 
ENTRE LA SUISSE ET TAÏWAN POUR 
L’OUVERTURE DE LA COUPE DES NATIONS

RETROUVEZ LES RÉSULTATS 

DE TOUS LES MATCHS SUR: 

WWW.GENEVA-INDOORS.COM
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LE SAVIEZ VOUS...
«Les championnats du monde 
se sont disputés par deux fois 
en Suisse. Après Taipei en 1984 
pour la première édition, c’est à 
Neuchâtel en 1987 que le tour-
noi s’est disputé avant de faire 
escale en 2000 à Genève. Une 
ville qui pourrait bien, de nouveau 
se retrouver à l’honneur en 2019. 
Les organisateurs des Tchoukball 
Geneva Indoors (TGI) ont déjà noué 
des premiers contacts encoura-
geants avec les autorités de la ville 
et pourraient déposer tout prochai-
nement leur candidature auprès 
de la Fédération Internationale de 
Tchoukball (FITB).»

Le tchoukball, elles le connaissent depuis une 
initiation effectuée dans le cadre de leur collège. 
Suite à cela, Lydia et Marion Favre se sont pi-
quées au jeu et ont accepté de suivre une de leur 
copine au Meyrin Pan-
thers. Celles qui avaient 
aussi touché au wake-
board et au snowboard 
sont finalement devenues 
accros au tchouk, passant 
au Geneva Dragons avant 
de frapper aux portes des 
équipes nationales (M18, 
élites), compte tenu de 
leurs qualités. Autant 
dire que ces jumelles de 
18 ans se réjouissent 
d’évoluer devant leurs 
supporters dès le jeudi 15 
décembre.
 
De leur statut peu com-
mun dans un sport 
d’équipe, Marion en parle avec humour mais 
aussi une belle lucidité. «Comme je joue au 
poste d’ailière gauche, il m’arrive parfois de 
connaître une baisse de régime. Ma sœur Lydia, 

à son poste de centre cadre, cherche alors à me 
motiver et à m’encourager. En tant que jumelles, 
nous n’avons pas besoin de nous parler et un 
seul regard suffit pour nous comprendre. Au 

sein d’une équipe, cela 
peut aussi simplifier les 
choses quand il s’agit de 
changer de tactique.»
 
Pour sa seconde partici-
pation aux Tchoukball Ge-
neva Indoors, Lydia s’est 
fait plaisir, hier soir, en af-
frontant pour la première 
fois sur un terrain officiel 
une équipe de Taïwan. 
«Avec Marion, nous en 
rêvions depuis nos dé-
buts dans le tchoukball. 
Ce sport est classé à la 
3e place au niveau de la 
popularité à Taïwan. Et 
si une équipe se déplace 

jusqu’à Genève, c’est clairement pour gagner. 
Elles possèdent un niveau incroyable et leur 
style de jeu, basé sur un rythme hyper rapide sur 
les cadres n’a pas son égal en Suisse.»

LYDIA ET MARION FAVRE:
«EN TANT QUE JUMELLES, NOUS N’AVONS PAS BESOIN 
DE NOUS PARLER POUR NOUS COMPRENDRE»

RETROUVEZ LES RÉSULTATS 

DE TOUS LES MATCHS SUR: 

WWW.GENEVA-INDOORS.COM
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Information et commande: Tél: +41 22 368 00 41 info@tchouk.com 
Tchoukball Promotion Sàrl Fax: +41 22 368 00 28 www.tchouk.com

Jamais encore il n’avait été

aussi 
de stabiliser des cadres

de manière aussi efficace!
simple 

Les barres de stabilisation 
BAR-

BAR-

TR-

© (~14kg)  et 

BAR-

BAR-

TR-

© (~7kg) 

La manière la plus efficace et pratique pour stabiliser 
les cadres de tchoukball. Des barres lestées que l’on pose 
simplement sur les tubes de devant et de derrière du cadre. 
Vous voici tout de suite prêt à jouer avec des cadres 
de tchoukball parfaitement stable qui ne bougeront plus !

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
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

Marion

Lydia


