Communiqué de presse

Genève, le 17 décembre 2016

TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 2016
Les Suissesses au sommet de leur art face à Taïwan
LE CRI DU CŒUR: «C’est juste un rêve de battre Taïwan et cela confirme que nous pourrons à tout
moment tutoyer les meilleures équipes mondiales dans les années à venir.» De Deborah Noirjean, ailière
décisive pour l’équipe de Suisse féminine, victorieuse 48-43 des championnes du monde taïwanaises.

LA JOIE: De Loïck Herinckx, le coach des M18 helvétiques après le succès (49-43) de ses protégés face à
l’Italie A. «Après la médaille d’argent des Européens 2016, je me suis retrouvé avec un groupe rajeuni. Et là
j’ai découvert avec une équipe au bénéfice d’une maturité magnifique pour donner le coup d’accélérateur
décisif au 3e tiers. Ce n’est que du bonheur et cela prouve que les entraînements paient.»

LA PHRASE: De Samantha Urbina, coach des équipes masculines helvétiques, après la défaite (54-50)
concédée en finale. «L’Italie n’a rien volé en présentant un jeu plus stable. Les gars se sont battus jusqu’au
bout mais cela n’a pas suffit. Je retiens juste que nous terminons 2e et 3e contre 5 et 6e en 2015.»

L’EMOTION: De Daniel Buschbeck. Lors de la cérémonie officielle appelée à marquer les 20 ans des
Tchoukball Geneva Indoors, les yeux du président du comité d’organisation se sont embués au moment de
recevoir de ses collaborateurs une attention et une standing ovation pour le remercier de son engagement
sans faille depuis le début de l’événement.

LE CHIFFRE: 13. Les matchs diffusés en direct sur Facebook et YouTube avec la présence lors des finales
de la Coupe des Nations d’une société de production présente avec une régie dirigeant 4 caméras (3 fixes, 1
mobile) ayant permis de bénéficier d’une qualité d’image à nul autre pareil.

LE BON COIN: Tous les résultats et les photos des Tchoukball Geneva Indoors 2016 se trouvent sur le
site www.geneva-indoors.com

