
 

 

 

 

Communiqué de presse       Genève, le 12 décembre 2017 

 

Tchoukball Geneva Indoors 2017 

Le rendez-vous annuel incontournable du tchoukball international :  

20 équipes nationales à Genève le 14, 15 et 16 décembre 2017 

 

Presque 100 équipes participent aux 4 tournois juniors 

L’édition 2017 du Tchoukball Geneva Indoors bat de son plein. Les 6, 9 et 10 décembre se sont joués 

les tournois scolaires et juniors du tchoukball Geneva Indoors. Le dernier tournoi junior se déroulera 

demain mercredi 13 décembre au centre sportif du Bois des Frères. Lors de ces journées plus de 550 

enfants et jeunes, répartis dans 93 équipes venus de Genève, la Suisse, la France et l’Allemagne, se 

sont retrouvés dans leurs tournois respectifs pour pratiquer leur sport favori. A la fin de la journée ils 

sont repartis fatigués mais heureux d’avoir participer à ce tournoi unique en Europe.  

La Coupe des Nations commence ce jeudi 14 décembre 

Dès ce jeudi 14 décembre c’est au tour de l’élite international de se rencontrer lors de la Coupe des 

Nations. Le match d’ouverture, à 20h10 ce jeudi sera disputé au Centre sportif de la Queue d’Arve 

(Genève) par la sélection suisse homme face à l’équipe venu de Taiwan. 

La journée de vendredi 15 décembre sera consacrée aux matchs des qualifications hommes, femmes 

et juniors M18 garçons.  

La journée de samedi 16 décembre se joueront, toujours au centre sportif de la Queue d’Arve, les 

demi-finales hommes et femmes (entre 11h et 15h) ainsi que les finales garçons M18 à 18h25, les 

finales femmes à 19h35 et les finales hommes à 20h45. 

Le programme de la manifestation est disponible sous :  

https://geneva-indoors.com/wp-content/uploads/2017/12/Programme-officiel-Coupe-des-Nations-

Tchoukball-Geneva-Indoors-2017.pdf  

Toute l’actualité et les résultats sont disponibles sur notre site web : www.geneva-indoors.com. 

Vous trouverez ci-dessous les liens sur les spots TV de l’événement :  

- En français : https://www.youtube.com/watch?v=oalLHohbxDU 

- En anglais : https://www.youtube.com/watch?v=PDrzl6aIeec 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à :   

Daniel Buschbeck – Président du comité d’organisation 

daniel.buschbeck@tchoukball.ch - 078 680 15 14. 


