
 

 

 

 

 

Communiqué de presse       Genève, le 14 décembre 2017 

Tchoukball Geneva Indoors 2017 : 

Ce soir débute la Coupe des Nations avec le match d’ouverture 

Suisse -Taiwan 

 

C’est aujourd’hui jeudi 14 décembre que débute la Coupe des Nations du Tchoukball Geneva Indoors.  

A 20h au centre sportif de la Queue d’Arve l’équipe Suisse homme se mesurera à l’équipe de Taiwan. 

Coachée par Samantha Urbina, la sélection helvétique aura une tâche difficile mais atteignable : 

prendre le meilleur sur l’équipe asiatique qui domine le tchoukball mondial depuis quelques années. 

Nous encourageons le public à venir soutenir la sélection helvétique. L’entrée est libre et des 

animations seront proposées dès 19h45 ! 

Le vendredi 15 décembre les 20 équipes nationales, venues de 8 pays différents, joueront leurs matchs 

de qualification. Elles joueront dans les trois catégories de compétitions organisées cette année :  

hommes, femmes et juniors M18 garçons. Dès 10h00 les matchs se succéderont toute la journée sur 

les quatre terrains de la Queue d’Arve.  

Une partie des meilleurs matchs de qualification se joueront dans la soirée :  

- 18h40 : La Grande-Bretagne affronte la sélection allemande chez les hommes 

- 19h45 : Les hommes suisses face à la République Tchèque 

- 20h50 : ce sera au tour des femmes suisses de se mesurer à une des meilleures sélection féminine 

au monde, celle d’Italie. 

- Pour clore la soirée, c’est chez les hommes que l’Autriche et l’Italie nous montreront leur tout 

meilleur jeu. 

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. 

 

Pour toute question, merci de vous adresser à :  

Daniel Buschbeck : daniel.buschbeck@tchoukball.ch, 078 680 15 14. 


