Communiqué de presse

Genève, le 15 décembre 2017 – 23h30

Tchoukball Geneva Indoors 2017 :

Les équipes nationales suisses femme et homme
qualifiées pour les demi-finales.
La journée du vendredi a vu défiler toute la journée les matchs de qualification de la Coupe des Nations
sur les 4 terrains du centre sportif de la Queue d’Arve à Genève. Les 20 équipes nationales, réparties
dans les catégories hommes, femmes et M18 garçons ont ainsi joué en tout 37 matchs.
La sélection féminine suisse :
Coaché par Jonas Gachet, elle a remporté tous ses matchs de la journée. Jusqu’ici elle a donc
pleinement rempli les attentes placées en elle et elle espère que le public sera nombreux pour venir la
soutenir demain.
La sélection masculine suisse :
Ils avaient perdu leur premier match, le jeudi soir face à l’équipe de Taiwan. Ils ont néanmoins corrigé
le tir lors de cette journée en remportant tous leurs matchs et en se qualifiant pour les demi-finales
Italie – Autriche :
La soirée du vendredi s’est terminé par un match homme d’une qualité exceptionnelle et marqué par
un score très serré tout au long du match. Au final, c’est l’équipe d’Autriche qui a pris une petite
longueur d’avance au 3e tiers temps et qui finalement a remporté le match sur le score de 62-56.
La journée de samedi 16 décembre présente une belle affiche :
Demi-finales hommes :
11h00 : Taiwan – Italie
12h10 : Autriche – Suisse
L’affiche des demi-finales femmes sera connue demain, 16 décembre en milieu d’après-midi.
En début de soirée se joueront les finales :
18h25 : Finale M18 ; 19h35 : Finale femme ; 20h45 : Finale hommes
Les finales se joueront en présences notamment de :
- Monsieur Sami Kanaan, Conseiller administratif de la Ville de Genève
- M. Yvan Rochat, Conseiller administratif de la commune de Vernier
- M. Fang, Président de la Fédération internationale de tchoukball.

Pour toute question, merci de vous adresser à Daniel Buschbeck : daniel.buschbeck@tchoukball.ch, 078
680 15 14 - www.geneva-indoors.com.

