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Retrouvez tous les résultats de tous les
matchs sur : www.geneva-indoors.com

Résultats Matchs 
Coupe des Nations
Quarts de finale
Italy Men 1 / Team Romandie 59 - 47 
Italy Men 2 / Swiss Men 2 58 - 54
Swiss Men 1 / Team Taiwan 48 - 65
Italy U18 Men 1 / Austria 51 - 69

Finale pour la 5ème place
Swiss Men 1 / Swiss Men 2 64 - 62 

Finale pour la 7ème place
Team Romandie / Italy U18 Men 1 48 - 60 

Demi-finale 1
Team Taiwan / Italy Men 1 60 - 49 

Demi-finale 2
Italy Men 2 / Austria 46 - 52  

Finale pour la 3ème place
Italy Men 1 / Italy Men 2 47 - 51

Finale 
Austria / Team Taïwan 48 - 64

Classement final
(Les 10 premières équipes, 
les résultats complets 
sont sur notre site)

Coupe des Nations
1er - Team Taiwan
2ème - Austria
3ème - Italy Men 2
4ème - Italy Men 1
5ème - Swiss Men 1
6ème - Swiss Men 2
7ème - Italy U18 Men 1
8ème - Team Romandie
9ème - Czech Repubique
10ème - Uk Men 1

Tournois Open 
1er - Famoskifen [IT] 
2ème - Gumpoldskirchen [AUT] 
3ème - Dejvicti Zraloci [CZ] 
4ème - FDM Empoli [IT]
5ème - Pšouci Praha [CZ] 
6ème - Tchoukual Suspects [CH] 
7ème - Kanakana [CH] 
8ème - Pont-de-Vaux [FR] 
9ème - Morges [CH]
10ème - Un gars une fille [CH] 

Et pour terminer en beauté, 
la «Champions League» !
Mais avant cela, sachez que nous avons vécu hier soir 
une très belle finale de la coupe des Nations, entre Taïwan 
et l’Autriche, qui a vu la victoire de Taïwan. 

Et aujourd’hui ? Des matchs, 
encore des matchs, eh oui, 
il y a en aura!

Le matin, de 9h00 à 12h56, 
vous pourrez suivre les matchs 
de qualification à la «Champions 
League» sur nos trois sites : 
Henry Dunant, Ecole de Méca-
nique et Bois des Frères. 

L’après-midi, dès 13h45, 
la «Champions League» 
débutera au Centre sportif 
du Bois-des-Frères !

Bonne dernière journée 
à tous ! 

©
 G

.M
en

ou
d

©
 O

.R
en

au
d

©
 G

.M
en

ou
d

©
 O

.R
en

au
d

«Bravo Taïwan !!»
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Le saviez vous...

«Cette année nous fêtons la 
19ème édition du Tchoukball 
Geneva Indoors (TGI). La 1ère 
édition fut joué en 1997 sur une 
journée avec 13 équipes venant 
toute de Suisse et jouant toute dans 
la même catégorie. La classement 
finale avait été le suivant: 1er ex 
aequo: Val-de-Ruz 1 & Genève 1; 
3ème: Neuchâtel; 4ème: Val-de-Ruz 
2; 5ème: Fribourg; 6ème: Lausanne 
Plage; 7ème: Genève 2; 8ème: St 
Gall; 9ème: Uni Neuchâtel; 10ème: 
Brandt; 11ème: Lausanne Cité; 
12ème: Coccinelle»

«Cette année, le Tchoukball Ge-
neva Indoors se joue sur 6 jours, 
9 tournois, 10 catégories, 8 pays 
différents et avec 150 équipes 
en tout: 14 équipes scolaires 6P; 
15 équipes scolaires 7P; 6 équipes 
scolaires 8P; 6 équipes juniors 
M10; 12 équipes juniors M12; 13 
équipes juniors M15; 35 équipes 
Open; 29 équipes Elite; 20 équipes 
Nationales.»
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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

sur un chariot
ou contre le mur

Vos cadres de tchoukball

bien rangés ...

Le chariot pour ranger 
les cadres et les Bar-X
Les supports muraux pour 
«accrocher» les cadres au mur 

Pour le plus grand plaisir des maîtres 
d’éducation physique, des entraîneurs, 
des joueuses/eurs et des concierges !

Zoom sur... la délégation taïwanaise
Cette année, nous avons à nouveau le grand plaisir d’accueillir à Genève, les joueurs de Taïwan !
Leurs 15 joueurs ont fait pas moins de 20 heures de trajet pour venir rivaliser avec les joueurs européens. 
Mais qu’est-ce qui les motive à venir de si loin ? Nous voulions absolument le savoir ! Nous avons donc réuni 
le responsable de l’équipe, un interprète et nos 10 questions, et maintenant vous saurez tout...

George Tseng, 39 ans, 
responsable d’un magasin de vente 
de matériel de sport

1. Quel est ton rôle ici ?
Je suis responsable du tchoukball dans ma commune de 
Taoyuan à Taïwan. Il y a entre 15 et 20 équipes de tout âge, 
dans cette commune

2. Combien de personnes compose la délégation 
taïwanaise au Tchoukball Geneva Indoors cette année?
Nous sommes venus à 15 joueurs (1 équipe), nous venons 
tous de la même commune

3. Quels sont les types de vos joueurs ?
Nous n’avons pas de ligue A ou B à Taïwan, disons qu’on a 
un niveau Open, dont nous sommes les meilleurs

4. Quels tournois allez-vous jouer ?
Nous jouons la coupe des Nations et le Tournoi Elite 
(«Champions League»)

5. Comment s’est développé le tchoukball à Taïwan ?
En fait, c’est le Dr. Brandt qui connaissait John Andrews 
en Grande Bretagne. Cette personne avait des liens avec 
Taïwan. Et c’est comme ça que ça a commencé. Le tchouk-
ball a été introduit à Taïwan en 1977, mais ce n’était pas 
dans ma commune. Nous ne sommes donc pas les 1ers à 
avoir commencé, mais peut-être ceux qui se sont le plus 

vite développés. Chez nous, le développement du tchouk-
ball se fait surtout à travers les écoles et les universités.

6. Et toi, où joues-tu ?
J’ai commencé le tchoukball en 1988, mais maintenant je 
ne fais que entraîner d’autres joueurs.

 7. Qu’est-ce qui te motive à venir au Tchoukball 
Geneva Indoors ? 
Pour nous, c’est la possibilité de rencontrer des équipes 
d’autres pays et des équipes européennes. Le niveau de jeu 
est mieux réparti en Europe qu’en Asie. En Asie, certains pays 
se sont bien développés, mais comme ce sont pour la plupart 
des équipes relativement nouvelles, le niveau de jeu reste un 
peu moins bon que le notre. D’ailleurs je me demande pourquoi 
notre niveau est si bon, par rapport aux équipes européennes...

8. Que veut dire «l’esprit original»?
Nous nous entraînons 3 à 4 fois par semaine pendant 2 à 3 
heures. On s’entraîne surtout avant les Tournois. Mais nos 
salles et nos équipements sont moins bien que chez vous. Je 
ne pense pas que notre bon niveau de jeu ait un rapport avec 
notre qualité de vie ou notre nourriture ;-), je pense plutôt 
que c’est la méthode de l’entraînement qui fait la différence.

9. Quel est le niveau de jeu au Tchoukball Geneva 
Indoors à Genève ?
Le niveau est très bon. je pense que parmi les tournois inter-
nationaux, le Tchoukball Geneva Indoors est parmi les meil-
leurs. Il dépasse même certaines Coupes du monde, car à la 
coupe du Monde il n’y a pas toujours beaucoup d’équipes 
européennes, et celles-ci sont quand même d’un bon niveau.

10. Avez-vous le temps de profiter de Genève, 
en dehors du TGI ?
L’année passée nous avons pris le temps de visiter Genève. 
Cette année, nous sommes allés voir d’autres villes de 
Suisse : Berne et Zurich. La Suisse nous plait bien.
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