
tchoukball 
GENEVA INDOORS 2016

THE DAILY
TCHOUKNEWS 

N E W S L E T T E R  D U  D I M A N C H E  1 8  D É C E M B R E  2 0 1 6  -  # G E N E V A I N D O O R S

5
Résultats de la veille
Résultats Matchs Coupe des Nations
du samedi 17 décembre 
Tournois masculins
Demi-finale M18: Suisse – France      - 79-31
Demi-finale M18: Italie A - ItalieB -      60-59
Finale pour la 3e place: SuisseB – ItalieB - 52-47
Finale M18 pour la 3e place: France – ItalieB - 50-64
Demi-finale: ItalieA – SuisseB       - 62-37
Demi-finale: Suisse A - ItalieB -       69-61
Finale M18 pour la 1re place: Suisse – ItalieA - 49-43
Finale pour la 1re place: ItalieA – SuisseA - 54-50

Tournoi féminin
Finale pour la 3e place: ItalieA - Tchéquie - 46-37
Demi-finale: Suisse – Tchéquie      - 49-37
Demi-finale: Taïwan – ItalieA -       49-40
Finale pour la 1re place: Suisse – Taïwan - 48-43

Classement de la 
Coupe des Nations

Tournoi féminin
1er -  Suisse 
2ème -  Taiwan 
3ème -   Italie A 
4ème -  Tchéquie 
5ème -  Italie B 

Tournoi M18
1er -  Suisse 
2ème -  Italie A 
3ème -   Italie B 
4ème -  France 
 

Tournoi masculin
1er -  Italie A 
2ème -  Suisse A 
3ème -   Suisse B 
4ème -  Italie B
5ème -  Tchéquie 
6ème -  France

FEU D’ARTIFICE FINAL POUR FÊTER LA 20E ÉDITION !!

RETROUVEZ LES RÉSULTATS 

DE TOUS LES MATCHS SUR: 

WWW.GENEVA-INDOORS.COM
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C’est déjà le dernier jour ! Dans quelques 
heures, la 20e édition des Tchoukball Gene-
va Indoors aura vécu et bien vécu. Des tour-
nois scolaires et juniors ont mis l’événement sur 
de bons rails, avant l’entrée en lice des équipes 
nationales. Le feu d’artifice final, proposé par les 
organisateurs, s’est avéré à la hauteur des espé-
rances. La Coupe des Nations et son apothéose, 
connue hier soir, ainsi que le tournoi Open met-
tant aux prises 27 équipes ont permis d’allumer le 
feu. Et la soirée s’est poursuivie sans fausse note 
avec les parties officielles destinées à marquer 
cet anniversaire pas comme les autres.
 

MATCH A VENIR 
Le bouquet final prévu ce dimanche à une 
semaine de Noël ne dépareillera pas, au 
vu de l’enthousiasme et de la passion ma-
nifestés tant par les uns que par les autres. 
Dès 9h et jusqu’à 17h, La Coupe des Cham-
pions est appelée à sacrer la meilleure 
des 19 équipes de clubs venus de France, 
d’Italie, de Suisse et de Tchéquie.

Championne d’Europe 2016, la Suisse a confir-
mé ses bonnes dispositions lors de la finale de 
la Coupe des Nations, hier soir, au Centre sportif 
du Bois des Frères. Victorieuse sur le score 
de 48-43, face aux championnes du monde ve-
nues de Taïwan, la formation coachée par Jonas 
Gachet est prête pour affronter ses prochaines 
échéances internationales. Chez les hommes, 
les Suisses ont perdu 54-50 en finale contre 
l’Italie A alors que les M18 sont venus à bout 
49-43 de l’Italie A. 
Victorieuse pour la seconde fois en 72h de 
Taïwan, championne du monde, la Suisse a sa-
vouré son succès devant des spectateurs enthou-
siastes. Quasi sans voix, Jonas Gachet, le coach 
des Suissesses, s’est réjoui de ce succès. «C’est 
une grande satisfaction d’avoir pris la mesure 
d’une équipe bien plus forte lors de la finale, que 
jeudi soir. Le retour des anciennes a permis de 
gagner en maturité et c’est très encourageant 
pour les prochains championnats d’Europe et 
du monde.» Un discours que Déborah Noirjean, 
juste impressionnante d’efficacité sur son aile, a 
confirmé. «Je me réjouis de la suite. Nous avons 
vraiment trouvé un bon équilibre entre nous. Et si 
je suis arrivée à scorer, il ne faut pas oublier le 
travail de mes coéquipières à l’heure des passes. 
Mais ce que je retiens surtout, c’est que j’ai réali-
sé un rêve en gagnant contre Taïwan.» 

A l’heure de l’analyse, Samantha Urbina, le coach 
des Helvètes, a relevé le mérite des Transalpins. 
«Ils ont mérité leur victoire en présentant un 
jeu plus stable. Je retiens que les gars se sont 
battus jusqu’au bout. Nous avons terminé 2e et 
3e contre 5e et 6e en 2015, c’est dire si nous 
sommes sur la bonne voie.» 
Vice-championne d’Europe cet été en Tchéquie, 
l’équipe des M18 helvétique a surfé sur la même 
vague. Même si Loïck Herinckx, leur coach, était 
loin de penser pouvoir réaliser un tel exploit. 
«Je suis le plus heureux des coaches. Cette vic-
toire en finale procure vraiment un réel plaisir et 
prouve que les entraînements paient. Le groupe 
a passablement rajeuni depuis le mois d’août. Et 
là, les gars sont parvenus à se sublimer dans le 
3e tiers. Le coup d’accélérateur donné a éteint les 
velléités des Italiens. Les gars ont vraiment fait 
preuve d’une maturité magnifique.»

La Coupe des Nations «à chaud»
LA SUISSE S’OFFRE TAÏWAN EN FINALE DE LA COUPE DES NATIONS
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LE SAVIEZ VOUS...
Si le Dr Hermann Brandt a inven-
té le tchoukball dans les années 
soixante, la Fédération Interna-
tionale de Tchoukball (FITB) 
s’est retrouvée sur les devants 
de la scène le 5 juin 1971, 
à l’occasion de sa fondation, à 
l’initiative de la France et de la 
Suisse. Le Dr Brandt l’a présidé 
avant de céder sa place. A relever 
que Daniel Buschbeck, l’actuel 
président du Comité d’organisation 
des Tchoukball Geneva Indoors 
s’est aussi retrouvé à la tête de la 
FITB de 2003 à 2009.

CLAUDE PÉTER-CONTESSE, ARBITRE:
«LE FAIR-PLAY, C’EST UN PEU L’ADN DU TCHOUKBALL»

RETROUVEZ LES RÉSULTATS 

DE TOUS LES MATCHS SUR: 

WWW.GENEVA-INDOORS.COM

Qui ne connaît pas Claude Péter-Contesse? Que 
ce soit dans le canton de Neuchâtel où il réside 
ou aux bords d’un terrain de tchoukball, tant sa 
grande carcasse que son accent ne passent pas 
inaperçus. Aux Tchoukball Geneva Indoors, cet 
arbitre habilité à diriger des matchs à l’échelon 
international depuis 2004, 
se sent comme un poisson 
dans l’eau, dans le groupe 
d’une trentaine de femmes 
et hommes vêtus de gris, 
dont la coordination est as-
surée par Thomas Produit.
Le tchoukball, Claude Pé-
ter-Contesse l’a découvert 
à la fin des années 80, dans 
une salle de gymnastique 
de La Chaux-de-Fonds. «Je 
suis arrivé juste pour regar-
der et j’ai reçu un t-shirt, 
un short et des baskets en 
guise de réponse. Je me suis piqué au jeu et j’ai 
joué un peu plus sérieusement dès 2001 avant 
de suivre un cours d’arbitrage. Une formation 
d’une journée plus tard et une évaluation lors 
d’une partie, et je me suis retrouvé sur les bords 
des terrains avec le même plaisir.»
Ne comptant ni ses heures, ni son temps pour 
l’une de ses nombreuses passions, Claude Pé-

ter-Contesse a continué de se perfectionner. «En 
2004, lors des championnats du monde disputés 
à Taïwan, j’ai participé à un cours d’arbitre in-
ternational pour harmoniser les règles en raison 
des interprétations linguistiques. Et dès 2007, 
je me suis retrouvé comme formateur des nou-

veaux arbitres. Chaque an-
née ou presque, j’ai donné 
des cours que ce soit en 
Suisse et/ou à  l’étranger. 
Les principales difficultés 
tiennent en deux points. 
Chez les débutants, ce 
n’est pas toujours évident 
de diriger à satisfaction car 
il y a beaucoup de fautes, 
de mauvaises passes, de 
pénétrations. Au niveau 
supérieur, nos soucis 
viennent de la vitesse 
d’exécution.»

Du tchoukball et de sa philosophie, le Neuchâte-
lois en parle avec enthousiasme. «Je tiens sur-
tout à relever le plaisir que je prends à chaque 
fois en me retrouvant dans un tournoi de l’im-
portance du TGI. Le fair-play, c’est un peu l’ADN 
du tchoukball. Je ne connais pas beaucoup de 
sports où les athlètes signalent d’eux-mêmes 
une faute commise.»
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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

Un nouveau maillot 
pour votre équipe?

Un training ou un sac de sport 
pour votre club?

Tchoukball Promotion 
vous offre un très large choix 
de solutions pour pleinement 
s’adapter à ce dont 
vous avez besoin.
Simple et rapide, pour vous on s’occupe de tout !

Classement 
du Tournoi Open
(les15 premières équipes, les résultats 
complets sont sur notre site)

1er -  Now you see us (CH) 
2ème -  Faucons de Pdv (F)  
3ème -   Delémont (CH)  
4ème -  Lancy Bis (CH)  
5ème -  La Tchaux Wasp (CH) 
6ème -  Tchoukmyball (CH)  
7ème -  Psouci Praha (CZ)  
8ème -  Les Canailles (CH)  
9ème -  Bourg en Bresse (F)  
10ème -  Carouge (CH)  
11ème -  Flying Twats (CH)  
12ème -  Banana Tchouk (CH) 
13ème -  Hispanos (‘E)  
14ème -  La Tchaux Hornet (CH) 
15ème -  Madrid Olé Stars (‘E) 
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