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LE TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 
EST UNE OCCASION DE VOIR 
ÉVOLUER CERTAINS DES MEILLEURS 
JOUEURS ET JOUEUSES 
DU MONDE !

Des athlètes en provenance d’Italie, de France, 
de Tchéquie, de Taïwan et bien sûr de Suisse 
s’apprêtent à nous offrir de magnifiques matchs. 
Du très beau spectacle en perspective !

GOÛTEZ À L’AMBIANCE 
DU GENEVA INDOORS 
ET AU GRAND SPECTACLE !!!

Un tournoi exceptionnel dans une ambiance 
formidable avec des joueurs et joueuses 
de classe mondiale. 

CETTE ANNÉE ENCORE, 
L’ENTRÉE EST GRATUITE 
POUR TOUS LES MATCHS !

LA FÊTE EST ASSURÉE AVEC 
DIVERS STANDS, À MANGER, 
DE LA MUSIQUE ET UNE CHAUDE 
AMBIANCE DANS LES GRADINS.

L’ÉLITE INTERNATIONALE 
EST RÉUNIE À GENÈVE 
15 AU 17 DÉCEMBRE 2016
PROFITEZ-EN !!! JEUDI 15 DÉCEMBRE 

Centre sportif du Bois des Frères 
20:00  BDF F Suisse  Taiwan

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
Centre sportif de la Queue d’Arve
10:00 QDA 1 H Suisse B  Suisse A
10:00 QDA 2 H Tchéquie  Italie A
10:00 QDA 3 H France  Italie B
11:40 QDA 1 H Suisse B  France
11:40 QDA 2 H Tchéquie  Italie B
12:30 QDA 1 G Italie A  France
13:20 QDA 1 H Italie A  Italie B
13:20 QDA 2 H Suisse A  France
14:10 QDA 1 G Suisse  France
14:10 QDA 2 G Italie A  Italie B
15:00 QDA 1 H Tchéquie  France
15:00 QDA 2 H Suisse B  Italie B
15:50 QDA 1 G Suisse  Italie B
16:40 QDA 1 H Suisse B  Italie A
16:40 QDA 2 H Tchéquie  Suisse A
17:30 QDA 1 G Italie B  France
18:20 QDA 1 H Suisse A  Italie B
18:20 QDA 2 H Italie A  France
Centre sportif du Bois des Frères 
10:00 BDF F Italie B  Taiwan
11:00 BDF F Suisse   Tchéquie
12:00 BDF F Italie A  Italie B
13:00 BDF F Taiwan  Tchéquie
14:00 BDF F Suisse   Italie B
15:00 BDF F Italie A  Tchéquie
17:00 BDF F Italie B  Tchéquie
18:00 BDF F Italie A  Taiwan
19:00 BDF G Suisse  Italie A
20:00 BDF H Suisse A  Italie A
21:00 BDF F Suisse   Italie A
22:00 BDF H Suisse B  Tchéquie 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016
Centre sportif de la Queue d’Arve * 
12:10 QDA 1 G  Demi-Finale 1ère-4ème
13:15 QDA 1 G  Demi-Finale 2ème-3ème
14:20 QDA 1 F  Finale pour la 3ème place
15:25 QDA 1 H  Finale pour la 3ème place
16:30 QDA 1 G  Finale pour la 3ème place 
Centre sportif du Bois des Frères   
10:00  BDF F Demi-Finale 1ère-4ème
11:05  BDF F Demi-Finale 2ème-3ème
12:10  BDF H Demi-Finale 1er-4ème 
13:15  BDF H Demi-Finale 2ème-3ème
14:30  BDF Tour final du tournoi «Open»
18:00  BDF G Finale pour la 1ère place
19:05  BDF F Finale pour la 1ère place
20:10  BDF H Finale pour la 1ère place
        
* Le centre sportif dans lequel sera joué ces 5 matchs 
sera confirmé début décembre. Vous trouverez plus 
d’information à ce sujet sur www.geneva-indoors.com
        
     

PROGRAMME COMPLET
Les 43 matchs de la Coupe des nations femme, homme et M18H : Match homme   F : Match femme   G : Match M18 garçon



JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
LE MATCH D’OUVERTURE

Les Suissesses, championne d’Europe en titre 
affronteront les joueuses taïwanaises, qui 
collectionnent les titres de championnes du 
monde. Un match exceptionnel qui vaudra le 
déplacement !

20H00: SUISSE - TAÏWAN (F)

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 2016
LE «BEST OF» DES QUALIFICATIONS

Venez encourager nos équipes suisses qui 
affronteront lors de cette soirée des adver-
saires particulièrement compétitifs. Une série 
de matchs qui s’annoncent exceptionnels !!

18H00: ITALIE A - TAÏWAN (F)
19H00: SUISSE - ITALIE (M18 G)
20H00: SUISSE A - ITALIE A (H)
21H00: SUISSE - ITALIE A (F)
22H00: SUISSE B - TCHÉQUIE (H)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 
(DE 10H À 14H)

LES DEMI-FINALES

4 matchs avec les meilleures équipes du tour-
noi, qui cherchent absolument à obtenir leur 
place en finale. Des matchs qui seront sans 
aucun doute très engagés. 

10H00: DEMI-FINALE 1ER - 4ÈME (F)
11H05: DEMI-FINALE 2ÈME - 3ÈME (F)
12H10: DEMI-FINALE 1ER - 4ÈME (H)
13H15: DEMI-FINALE 2ÈME - 3ÈME (H)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 
(DE 18H À 21H)

LES FINALES

L’ambiance sera électrique 
au centre sportif du Bois-des-Frères ! 
Ne manquez pas ce spectacle, 
venez le vivre avec nous !

18H00: FINALE (M18 G)
19H05: FINALE (F)
20H10: FINALE (H)

COUPE DES NATIONS - GENEVA INDOORS
SÉLECTION DES MATCHS 
LES PLUS CHAUDS, CHAUDS, CHAUDS !!!
TERRAIN CENTRAL AU CENTRE SPORTIF DU BOIS-DES-FRÈRES

 

ENTRÉE LIBRE
POUR TOUS LES MATCHS



SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU GENEVA INDOORS 2016 SUR 

WWW.GENEVA-INDOORS.COM !

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX:

NOM COMPTES: GENEVAINDOORS 

TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 2016 - 20ÈME ÉDITION
7, 10-11 ET 14-18 DÉCEMBRE 2016-GENÈVE (SUISSE)

INFOS 
PRATIQUES
ENTRÉE LIBRE
Cette année encore, l’entrée 
est gratuite pour tous les matchs, 
profitez-en!

LIEUX DES COMPÉTITIONS
Centre sportif du Bois-des-Frères 
(BDF) Chemin de l’Écu 22,
1219 Châtelaine
Transport public:
- Bus ligne 6-19-23  arrêt «Bois-des-Frères»
- Bus ligne 51 arrêt «Ecu»
Parking gratuit du centre sportif (max. 4h)

Centre sportif de la Queue d’Arve 
(QDA) Rue François-Dussaud 12, 
1227 Les Acacias
Transport public: 
- Bus ligne 11 arrêt «Queue d’Arve»
- Bus lignes :2-4-19 arrêt «Jonction»
- Tram ligne 14 arrêt «Jonction»
Parking payant du centre sportif

RENSEIGNEMENTS
www.geneva-indoors.com

ACCÈS
Plans détaillés disponibles sur
www.geneva-indoors.com

Merci aux photographes: 
Olivier Renaud, Cassandre Renaud, 
Lydia Favre, David Sandoz, Alonso Or-
meño. Lara Diederich, Gaelle Menoud, 
Florian Menoud, Stéphane Bruhin.

UN ÉVÈNEMENT 
UNIQUE AU MONDE
Le Tchoukball Geneva Indoors est un événement 
unique au monde regroupant 13 tournois:
- 3 tournois scolaires: 6P, 7P et 8P
- 4 tournois juniors: M10, M12, M15 et M18
- 2 tournois populaires: Open mixte et Open femme
- 1 tournoi pour les clubs élites: La Coupe des Champions
- 3 Coupes des Nations pour les équipes nationales: 
  Femmes, Hommes, M18-Garçons
En tous plus de 1000 joueurs et joueuses 
de 7 pays d’Europe et d’Asie prendront 
part cette année aux compétitions.

DU GRAND SPECTACLE!!!
Cet événement attire chaque année les meilleurs
joueurs/joueuses d’Europe et d’Asie. 
Il vous permet d’assister à des matchs de tchoukball 
intenses et passionnants qui seront joués 
dans le cadre des 2 tournois élites: 

- LA COUPE DES NATIONS: 
la compétition des meilleures équipes nationales. 
Cette année 3 tournois seront  organisés dans ce cadre: 
Femmes, Hommes, Moins de 18 ans garçons.

- LA COUPE DES CHAMPIONS: 
la compétition des meilleures équipes de club

PROGRAMME DU TCHOUKBALL 
GENEVA INDOORS 2016
Date   Horaires *  Lieu Tournoi 
Mercredi 7 décembre  Toute la journée  Bois des Frères Tournois scolaires 6ème et 7ème primaire
Samedi 10 décembre  Toute la journée  Bois des Frères Tournois Juniors M10 & M 12
Dimanche 11 décembre   Toute la journée  Bois des Frères Tournois Juniors M15 & M18
Mercredi 14 décembre  Toute la journée  Bois des Frères Tournoi scolaire 8ème primaire
Jeudi 15 décembre  20h à 21h  Bois des Frères Match d’ouverture de la Coupe des Nations: Suisse-Taiwan
Vendredi 16 décembre  Toute la journée  Bois des Frères Qualification - Coupe des Nations Femmes
Vendredi 16 décembre  Toute la journée  Queue d’Arve Qualification - Coupe des Nations Hommes et M18 Garçons
Vendredi 16 décembre  18h à 23h  Bois des Frères Qualification «best of» Coupe des Nations Femmes, Hommes et M18 Garçons
Samedi 17 décembre  Toute la journée  Plusieurs centres sportifs  Tournois populaires «Mixte» et «Femmes»
Samedi 17 décembre  Après-midi  Bois des Frères Finales des tournois populaires «Mixte» et «Femmes»
Samedi 17 décembre  10h à 14h10  Bois des Frères Demi-finales - Coupe des Nations Femmes et Hommes
Samedi 17 décembre  12h10 à 14h10  Queue d’Arve Demi-finales - Coupe des Nations M18 Garçons
Samedi 17 décembre  Après-midi  Plusieurs centres sportifs  Matchs de classement - Coupe des Nations Femmes, Hommes et M18 Garçons
Samedi 17 décembre  18h à 21h05  Bois des Frères Finales pour la 1ère place - Coupe des Nations M18 Garçons, Femmes et Hommes
Dimanche 18 décembre  Matin   BDF et QdA Qualification - Coupe des Champions
Dimanche 18 décembre  Après-midi  Bois des Frères Les finales - Coupe des Champions
*: Les horaires précis sont disponible sur www.geneva-indoors.com   



NOTRE EXPERT POUR L’ANALYSE 
DES ÉQUIPES HOMMES

Loïc Herinckx, du haut de ses 24 ans, a joué plus 
de 10 ans dans les différentes sélections natio-
nales avec notamment deux titres européens 
à la clé. Sa retraite internationale est intervenue 
au mois d’août après la 5e place décrochée avec 
la Suisse lors des championnats d’Europe en 
Tchéquie. Ce qui n’empêche pas cet étudiant en 
droit fiscal et bancaire de défendre encore les 
couleurs du Val-de-Ruz après ses passages à La 
Chaux-de-Fonds et Lausanne. Investi au sein de 
la fédération suisse et européenne, il possède un 
regard global sur le tchoukball continental actuel.
 

                   Technique   Physique Mental      Expérience 
     
Suisse   Suisse A HHHH HHH HHH HHHH 
   Suisse B HHH HHH HHH HHH 

Sortant d’une décevante 5ème place lors des championnats d’Europe, les Suisses auront à cœur de corriger 
le tir devant leur public à Genève. Avec les absences combinées des sélections allemandes et autrichiennes, 
ils deviennent les favoris logiques à la victoire finale avec l’équipe d’Italie. Pour y parvenir, Suisse A semble 
la mieux armée avec des éléments plus expérimentés et plus complets techniquement. 
Suisse B ne sera pas pour autant à prendre à la légère avec certains joueurs majeurs du championnat suisse 
associés à de nouveaux talents plein de promesses. 
  

  
Tchéquie   CZ HHH HHH HHH HHH 

Cette équipe tchèque est particulière et peut nous réserver de belles surprises. Dotée de joueurs extrêmement 
doués techniquement, la sélection ne doit cette évaluation moyenne qu’à l’irrégularité de ses éléments ainsi qu’au 
manque de profondeur de son banc. Même s’il leur sera difficile de garder de la fraicheur pour la fin du tournoi, 
je reste persuadé que  cette sélection peut poser de sérieux problèmes aux ténors lors de la première journée.

    
Italie   Italie A HHHH HHHH HHH HHHH

   Italie B HHH HHH HHH HHH 
 
Comme à leurs habitudes, les Italiens viendront avec 2 équipes solides constituées d’effectifs expérimentés 
et techniquement complets. Avec leurs nouveaux sélectionneurs, nous pourrons assister à un renouveau 
dans leur style de jeu. Vice-champion d’Europe en titre, ils seront, selon moi, les principaux prétendants à 
la victoire finale avec Suisse 1 et pourraient même envisager de placer leurs deux équipes sur le podium.

France   FR HH HH HH HHH 

La France est intéressante et suit une courbe de croissance similaire à celle de sa fédération. Les cadres 
commencent à avoir de l’expérience, pouvant ainsi mieux encadrer les jeunes. Je ne vois pourtant pas en-
core cette équipe tenir tête aux cadors mais leur progression est réelle.

FORCES ET FAIBLESSES 
DES ÉQUIPES MASCULINES
Selon notre expert Loïc Herinckx
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:

:

:

:

:

:

:
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:

:

:

:

:

:

10:00  SUISSE B  
QDA 1 SUISSE A 

10:00   TCHÉQUIE  
QDA 2  ITALIE A 

10:00  FRANCE  
QDA 3  ITALIE B 

11:40    SUISSE B  
QDA 1  FRANCE
 
11:40   TCHÉQUIE  
QDA 2  ITALIE B
 
13:20 ITALIE A  
QDA 1  ITALIE B 

13:20   SUISSE A  
QDA 2 FRANCE 

15:00 TCHÉQUIE  
QDA 1  FRANCE 

15:00   SUISSE B  
QDA 2  ITALIE B 

16:40  SUISSE B 
QDA 1 ITALIE A 

16:40   TCHÉQUIE  
QDA 2  SUISSE A 

18:20  SUISSE A  
QDA 1  ITALIE B 

18:20   ITALIE A  
QDA 2 FRANCE 

20:00   SUISSE A  
BDF  ITALIE A 

22:00   SUISSE B 
BDF  TCHÉQUIE 
 

Qualifications
Vendredi 16 décembre 2016

:

:

12:10  BDF 
1er et 4ème des qualifications

13:15  BDF 
2ème et 3ème des qualifications

Demi-finales
Samedi 17 décembre 2016

:20:10  BDF 
vainqueurs des demi-finales

Finale
Samedi 17 décembre 2016

:15:25  QDA 1 
perdants des demi-finales

Petite finale
Samedi 17 décembre 2016

COUPE DES NATIONS HOMMES



                  Technique   Physique Mental     Expérience
  
Suisse  CH HHH HHH HHH HHHH   
 
Championne d’Europe en titre, la Suisse possède une équipe jeune. Mais son grand avantage tient dans le 
fait que les filles se connaissent parfaitement bien pour avoir grimpé ensemble les échelons des différentes 
sélections depuis les M15. Cette été, au championnat d’Europe leur cohésion a été leur grande force. Tou-
tefois, la marge de progression existe au niveau de la tactique et de la maturité doit être encore acquise. 
Le retour récent de plusieurs joueuses expérimentées doit pousser le groupe à trouver un nouvel équilibre.

      
Tchéquie  CZ HH HHHH HHH HH 

Bonne 4e des championnats d’Europe 2016, c’est l’équipe qui a le plus progressé ces dernières années. 
A mon avis, c’est aussi le groupe qui dispose de la plus grande marge pour gravir les échelons de la 
hiérarchie internationale. La raison tient au fait qu’il s’agit de l’équipe la plus novice du tournoi. Et que les 
filles, pas tombées dans le chaudron du tchouk dès leur naissance, jouent pour se faire plaisir avant tout. 
Athlétiques, leur esprit d’équipe fait merveille et elles cherchent à engranger un maximum d’expérience 
à chaque sortie. 

       
Taïwan  TW HHHH HHH  HHHH HHHH 

Je n’ai plus vu jouer cette équipe depuis 2011. En finale des championnats du monde, la Suisse, dont 
j’étais le coach, avait perdu de 3 points lors des prolongations. Normalement, il s’agit de filles expérimen-
tées avec une excellente technique. Leur efficacité est redoutable car elles ne laissent rien au hasard. 
De la même sorte, elles sont tactiquement au point. Ce qui n’empêche pas qu’elles peuvent aussi très 
vite craquer si une formation parvient à les déstabiliser dans leur jeu. C’est beau à voir car les fioritures 
n’existent pas. Toutefois ce n’est pas très impressionnant même si cela reste un sacré challenge de les 
battre pour les équipes européennes. Tout est possible !

       
Italie  Italie A HHH HHH HHH HHHH

  Italie B HHH HHH HHH HHHH 

Si elles ne changent pas leurs habitudes, les deux équipes d’Italie prendront le Tchoukball Geneva In-
doors pour effectuer des tests. Cela leur permet de passer en revue leur effectif et de trouver des so-
lutions en vue des compétitions officielles du calendrier. Mais de toute façon, les Transalpines seront, 
comme toujours sur le plan européen, les éternelles rivales des Suissesses. Elles s’appuient sur un bon 
mixte entre les nouvelles et les expérimentées. Raison pour laquelle, le groupe manque un peu de per-
cussion au finish. Les fautes deviennent plus nombreuses dans les dix dernières minutes.

NOTRE EXPERT POUR L’ANALYSE 
DES ÉQUIPES  FEMMES

Jeune père de famille de 37 ans, Maxime Donzé 
a très longtemps hanté les terrains de tchouk-
ball. Membre actif du club de sa ville jusqu’en 
2014, année synonyme de sa retraite sportive, le 
citoyen de la Chaux-de Fonds a joué de 1996 à 
2005 en sélection nationale avec comme point 
d’orgue un titre de champion du monde conquis 
en 2004 à Taïwan. Par la suite, ce Chaux-de-
Fonnier pur sucre s’est encore investi comme 
coach de l’équipe suisse féminine de 2006 à 
2014. A ce jour, il partage son temps entre sa fa-
mille, son titre d’expert J+S et de superviseur des 
coaches des équipes nationales.

FORCES ET FAIBLESSES 
DES ÉQUIPES FÉMININES
Selon notre expert Maxime Donzé

:20:00  SUISSE 
BDF TAÏWAN

Qualifications
Jeudi 15 décembre 2016

:

:

:

:

:

:

:

:

:

10:00  ITALIE B  
BDF TAÏWAN 

11:00   SUISSE  
BDF  TCHÉQUIE 

12:00  ITALIE A  
BDF  ITALIE B 

13:00    TAÏWAN  
BDF  TCHÉQUIE
 
14:00   SUISSE  
BDF  ITALIE B
 
15:00 ITALIE A  
BDF  TCHÉQUIE 

17:00   ITALIE B  
BDF TCHÉQUIE 

18:00 ITALIE A  
BDF  TAÏWAN 

21:00   SUISSE  
BDF  ITALIE A 

Qualifications
Vendredi 16 décembre 2016

:

:

10:00  BDF 
1er et 4ème des qualifications

11:00  BDF 
2ème et 3ème des qualifications

Demi-finales
Samedi 17 décembre 2016

:19:05  BDF 
vainqueurs des demi-finales

Finale
Samedi 17 décembre 2016

:14:20  QDA 1 
perdants des demi-finales

Petite finale
Samedi 17 décembre 2016

COUPE DES NATIONS FEMMES



MES SAGE AU NOM DU CANTON DE GENÈVE 

‘‘QUEL PL AISIR DE POUVOIR ADMIRER AUS SI BIEN LE NIVE AU DES 
ÉQUIPES NATIONALES QUE LE TALENT DES JUNIORS!’’
Je tiens tout d’abord à féliciter le comité d’organisation et son président pour le 20ème anniversaire de cette manifesta-
tion de niveau international. J’ai le plaisir d’apprécier l’évolution qualitative du tournoi et sa reconnaissance sur le plan 
international. Cette réussite est due au travail assidu et à l’enthousiasme des personnes bénévoles engagées au quoti-
dien pour cet objectif commun du partage des émotions sportives. Par ailleurs,  je tiens à souligner la dimension intégra-
tive de ce tournoi : quel plaisir de pouvoir admirer aussi bien le niveau des équipes nationales que le talent des juniors !
Je souhaite donc à toutes les équipes, au comité d’organisation, aux nombreux bénévoles de passer des moments inou-
bliables lors de cette 20ème édition des Tchoukball Geneva Indoors 2016.

ANNE EMERY-TORRACINTA
CONSEILLÈRE D’ETAT 

MES SAGE AU NOM DE L A VILLE DE GENÈVE

‘’J’ESPÈRE QUE CE T TE COMPÉ TITION PROCURERA PL AISIR AUX ATHLÈ TES 
E T PROVOQUERA ENTHOUSIA SME E T VOCATION AUPRÈS DU PUBLIC’’
Pratiquer une activité physique au sein d’une équipe, se dépasser dans le but de gagner mais limiter les risques de bles-
sures dues à la violence des contacts sur le terrain : le tchoukball est un sport qui prend en compte les aptitudes de cha-
cune et chacun, qui mise sur l’adresse, la rapidité et la cohésion du groupe tout en minimisant les chocs entre les joueurs. 
C’est donc un sport respectueux du corps, un sport qui permet de s’affronter sans crainte de se retrouver à tout moment 
au tapis. Pour cette 20e édition du Tchoukball Geneva Indoors, des équipes nationales ont traversé les océans pour venir 
se défier dans le berceau de ce sport de ballon. La Ville de Genève est très heureuse de pouvoir apporter son soutien à 
cette manifestation internationale, en mettant notamment à disposition ses infrastructures du site du Bois-des-Frères. 
J’espère que cette compétition procurera plaisir aux athlètes et provoquera enthousiasme et vocation auprès du public.
Je remercie le comité d’organisation et les bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année pour que l’événement soit 
une réussite. Je vous souhaite une belle compétition, dans la sueur, la bonne humeur et un esprit fair-play.

SAMI KANAAN
CONSEILLER ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE EN CHARGE DE LA 
CULTURE ET DU SPORT

MES SAGE AU NOM DE L A COMMUNE DE VERNIER 

‘ TCHOUKBALL , UN SPORT PA S COMMUN POUR UNE VILLE PA S COMMUNE’’
Cette vingtième édition du Tchoukball Geneva Indoors, montre à quel point ce sport si original et bienfaisant bénéficie 
grâce à ses promoteurs d’un soutien sérieux, professionnel et dynamique. A cet égard, la ville de Vernier est particuliè-
rement fière d’être le réceptacle d’une telle manifestation qui à nos yeux symbolise ce qu’il y a de plus vertueux dans 
le sport, l’engagement pour autrui, la capacité à faire de grandes choses avec des moyens « serrés » et la créativité 
au service d’une pratique sportive saine et non mercantile. La pratique du tchoukball, que nous soutenons fortement à 
Vernier notamment en lui donnant accès au parascolaire, en mettant à disposition des salles et en soutenant le club de 
Vernier, rencontre les valeurs que notre ville défend dans le cadre de sa politique sportive, esprit d’intégration, mixité, 
exigence vis-à-vis de soi-même, valeurs de l’amateurisme… Pour toutes ces raisons, le tchoukball sait qu’il pourra tou-
jours compter sur l’engagement des autorités de Vernier afin que ce sport tellement peu commun continue sereinement 
son développement.  

YVAN ROCHAT
CONSEILLER ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE VERNIER EN CHARGE DES SPORTS

MES SAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D ’ORGANISATION DU TCHOUKBALL GENEVA INDOORS

UNE HISTOIRE QUI A COMMENCÉ IL Y A PRESQUE 50 ANS À GENÈVE ...
Le premier match international de tchoukball s’est joué à Genève en 1971 entre les équipes de Suisse et 
de France. Bien des années plus tard, en 1997, fut organisée la première édition du tournoi national de 
Genève (ancien nom du Tchoukball Geneva Indoors). En 2000, les Championnats du monde de tchoukball 
ont eu lieu dans notre canton et en 2005 se fut le tour des tous premiers Championnats du monde de 
beach tchoukball dont les finales se sont jouées au cœur de notre cité ! 
En décembre 2016, nous aurons à nouveau le plaisir d’accueillir à Genève un grand rendez-vous de notre 
sport, les 20 ans du Tchoukball Geneva Indoors ! 

Grâce au soutien qui nous a toujours été offert par le Canton de Genève, la Ville de Genève et la commune 
de Vernier cet événement a pris une belle ampleur internationale et est devenu incontournable dans le 
calendrier des grandes équipes. 
Je me réjouis de vous retrouvez au centre sportif du Bois des Frères et au Centre Sportif de la Queue 
d’Arve pour cet anniversaire avec la participation de nombreuses équipes internationales. 
Venez profiter du spectacle qu’elles vont nous offrir ! 

DANIEL BUSCHBECK
PRÉSIDENT DU TCHOUKBALL GENEVA INDOORS 
ET DE L’ASSOCIATION GENEVOISE DE TCHOUKBALL 
PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TCHOUKBALL

MES SAGE DU PRÉSIDENT DE SWIS S TCHOUKBALL 

‘’ VENE Z NOMBREUX SUPPORTER, ADMIRER E T APPL AUDIR CES JOUEUSES 
E T JOUEURS  QUI REPRÉSENTENT NOS COULEURS’’
En 1997, débutât le premier tournoi du Geneva Indoors. Aujourd’hui à la veille de la 20ème édition, plus 
de 1000 joueuses, joueurs vont se retrouver sur le terrain pour pratiquer leur sport favori. Ces joueurs 
de la catégorie M10 à l’élite du pays et mondial vont vous offrir un spectacle inoubliable. A noter que 
les équipes nationales suisses vont participer à cette édition, y compris la toute jeune équipe féminine 
suisse sacrée Championne d’Europe 2016 en août de cette année. Venez nombreux supporter, admirer, et 
applaudir ces joueuses et joueurs qui représentent nos couleurs.
Mais n’oublions pas que c’est grâce à l’énergie, au dynamisme de Daniel Buschbeck, président de l’évé-
nement et de son équipe de bénévoles, que cette manifestation augmente annuellement, en qualité, et en 
innovations. Dans cette aventure sont engagés quelques centaines de bénévoles, qui s’occuperont de vous 
accueillir, loger, nourrir, arbitrer, organiser les matches, afin de vous permettre de vivre une expérience inou-
bliable. Ce qui, j’espère méritera votre respect et vos remerciements pour leur engagement et dévouement.
Finalement, sans le soutien de la Ville et de l’Etat de Genève, cette manifestation ne pourrait pas avoir 
lieu. En effet, la ville et le canton mettent à disposition du comité d’organisation, les moyens financiers 
ainsi que les centres et salles de sports. N’oublions pas qu’un évènement tel que celui-ci, permet la 
promotion, et augmente la visibilité de notre sport. C’est pourquoi, Swiss Tchoukball salue cette collabo-
ration, et les en remercie.
Je vous souhaite d’ores et déjà un excellent tournoi, qui je l’espère vous apportera du plaisir, et d’inou-
bliables moments d’amitiés.

PIERRE-ALAIN GIRARDIN
PRÉSIDENT
POUR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE SWISS TCHOUKBALL



Tchoukball Promotion, 
partenaire du Tchoukball Geneva Indoors 
et sponsor n°1 dans l’histoire de notre sport

Depuis sa création, il y a 13 ans, l’entreprise Tchoukball 
Promotion s’engage pour développer du matériel de 
tchoukball de qualité au meilleur prix. 

C’est avec toujours la même passion que nous livrons notre matériel 
en Suisse, en Europe et dans le monde et que nous constatons avec 
un immense plaisir l’essor qu’est en train de prendre le tchoukball. 
Comme vous pourrez le voir ci-dessous nous nous engageons de-
puis le 1er jour pour soutenir les efforts de promotion de notre sport. 
C’est donc avec plaisir que nous nous engageons également avec force 
et passion pour aider l’organisation du Tchoukball Geneva Indoors.

BUVETTE ET RESTAURATION
Plusieurs stands de nourriture et boissons vous propose-
ront leurs spécialités tout au long de la journée.

UN AGRÉABLE CHOIX DE REPAS CHAUDS.
Grâce à notre partenaire 
«Ital’China», vous béné-
ficierez chaque soir au 
centre sportif du Bois des 
Frères d’un agréable choix 

de pizzas et de plats chinois tout en profitant du spectacle 
offert par les athlètes internationaux. Les commandes sont 
prises directement sur place au stand «Ital’China». 
Jeudi 15 décembre - le soir: 
Commande jusqu’à 19h20 -> Livraison à 20h
Vendredi 16 décembre - le soir:
Commande jusqu’à 19h20 -> Livraison à 20h; 
Commande jusqu’à 20h20 -> Livraison à 21h
Samedi 17 décembre - le soir: 
Commande jusqu’à 18h20 -> Livraison à 19h; 
Commande jusqu’à 19h20 -> Livraison à 20h
Dimanche 18 décembre - à midi: 
Commande jusqu’à 11h20 -> Livraison à 12h; 
Commande jusqu’à 12h20 -> Livraison à 13h; 
Commande jusqu’à 13h20 -> Livraison à 14h

PROGRAMME TV-INTERNET
La majeur partie des matchs de la Coupe des Nations joués 
au Bois des Frères le 15, 16 et 17 décembre seront diffusés 
en direct sur la chaîne Youtube de Tchoukball Promotion: 
www.youtube.com/TchoukballPromotion

STAND TCHOUKBALL PROMOTION
Le spécialiste du 
matériel de tchoukball 
sera présent au Bois des 
Frères pour vous fournir 

tout ce que vous avez besoin pour bien jouer au tchoukball: 
ballons, genouillères, cadres, matériel pédagogique,  barre 
de stabilisation (c), matériel d’entraînement spécifique, ...

CONCOURS DE PRONOSTICS  TCHOUKBALL PROMOTION
Participez dès maintenant gratuitement aux concours 
de pronostics sur notre page Facebook, vibrez avec nous 
pendant les matchs et remportez les prix offert par notre 
partenaire «Tchoukball Promotion» ! 

L’ÉQUIPE NATIONALE SUISSE FÉMININE: 
LES CHAMPIONNES D’EUROPE EN TITRE !!
L’équipe suisse féminine a conservé son titre lors des 
championnats d’Europe de tchoukball qui ont eu lieu cet 
été en Tchéquie. C’est ainsi la septième fois consécutive 
que les Suissesses remportent ce tournoi. Nous nous ré-
jouissons d’avance de voir si elles arrivent à réaliser un 
nouvel exploit au Geneva Indoors 2016. 

L’ÉQUIPE NATIONALE SUISSE MASCULINE: 
UNE IMMENSE SOIF DE MONTRER DE QUOI ILS SONT CAPABLE !!
Historiquement la Suisse a toujours joué les premiers rôles 
dans les compétitions internationales et a même réussi à 
décrocher le titre de champion du monde en 2004. Néan-
moins ces dernières années, face à l’arrivée de nouvelles 
équipes nationales dont le niveau a progressé en flèche, 
les suisses ont eu de la peine à convaincre. Samantha 
Urbina, la nouvelle coach de l’équipe nationale, a repris 
avec beaucoup de sérieux cette sélection en y appor-
tant un cadre bien plus strict. Elle veut clairement que le 
Tchoukball Geneva Indoors 2016 permette à son équipe de 
renouer avec la première place et elle en a les moyen!

INFORMATION SUR LES ÉQUIPES NATIONALES 
PARTICIPANT À LA COUPE DE NATIONS
Pour mieux faire connaissances avec les équipes nationales 
retrouvez sur www.geneva-indoors.com:
- les interviews complets des coachs des équipes nationales 
suisses: Jonas Gachet pour l’équipe féminine et Samantha 
Urbina pour l’équipe masculine,
- les portraits des joueurs/joueuses avec leur profil,
- le classement officiel actuel des équipes nationales à la 
Coupe des Nations.

POUR QUE LA FÊTE SOIT ENCORE PLUS BELLE !



Des entraînements pour tous les âges, tous les niveaux, toutes les motivations!
A Genève, nous avons à votre disposition le plus large choix d’Europe d’entraînements de tchoukball. 

Pour les filles et garçons, les enfants dès 7 ans jusqu’aux seniors dès 55 ans, les femmes et les hommes, nous avons pour 
vous plus de 40 entraînements au choix en catégorie «tous publics» ou «compétitions» . 

Profitez-en !! Vous pouvez commencer à y participer tout au long de l’année, à votre rythme. 
Contactez-nous pour que nous puissions vous aider à trouver celui qui vous correspond le mieux. 

Renseignement et inscription : 

Document d’info à télécharger sur www.tchoukballgeneve.ch
Association Genevoise de Tchoukball: info@tchoukballgeneve.ch - 022 796 67 66

Swiss Tchoukball: www.tchoukball.ch

Plus de 40 entraînements 
de tchoukball à votre 

disposition à Genève! 
Quel est celui qui vous 

convient le mieux ?

Champel, Malagnou, Eaux-Vives, 
Plainpalais, Saint-Jean, Charmilles, Servette, 

Petit-Saconnex, Carouge, Meyrin, Chancy, Etc...

1. LA CONSTRUCTION DE L’ATTAQUE
L’équipe en attaque a un maximum de trois 
passes à disposition pour essayer de se 
mettre dans la meilleure situation possible 
pour le tir.

2. LE TIR

A tout moment l’équipe en attaque peut 
décider de tirer le ballon sur un des 2 
cadres de tchoukball (trampoline incliné).

3. LA DÉFENSE
L’équipe en défense essaye 
de rattraper le ballon
Afin d’éviter que l’équipe en attaque 
ne marque son point, l’autre équipe doit 
faire tout son possible pour rattraper le 
ballon qui vient de rebondir sur le cadre.

3a.
 Si l’équipe en défense ne parvient 
pas à rattraper le ballon, l’équipe 
en attaque marque le point.

3b.
 Si l’équipe en défense parvient 
à rattraper le ballon, le jeu continue 
et l’équipe en défense devient 
l’équipe attaquante.

LES RÈGLES DE BASE DU TCHOUKBALL

PLUS D’INFOS ?
Les règles du jeu complètes sont disponibles sur www.tchoukball.ch

Plus d’infos sur www.geneva-indoors.com
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