Communiqué de presse

Genève, le 17 décembre 2017

Tchoukball Geneva Indoors 2017 – Coupe des Nations:

Les Suisses remportent l’argent dans la catégorie femmes et M18
Triplé italien à la Coupe des Nations
Les demi-finales et les finales de la Coupe des Nations se sont déroulées hier, le samedi 16 décembre
au centre sportif de la Queue d’Arve. Les Italiens parviennent à remporter la 1ère place dans les 3
catégories : Femme, Homme et M18. Les suisses terminent à la 2ème place chez les femmes et les M18.

Les demi-finales homme : 2 matchs très disputé
Taiwan-Italie : une grosse surprise en début de journée, l’Italie élimine l’équipe taiwanaise.
La journée a démarré sur un bel exploit de l’équipe italienne masculine qui a réussi à remporter sa demifinale face à l’équipe de Taiwan sur le score de 59 à 57.
Suisse-Autriche : l’Autriche s’est montrée plus réaliste et expérimentée
La sélection helvétique a très bien réussi à commencer son match et est parvenue à de créer une
agréable longueur d’avance de 6 points dans le 1er tirer temps. Néanmoins, l’équipe autrichienne a su
faire parler son expérience lors de ce match clé de la compétition et est petit à petit remontée au score
et a remporté ce match (57 à 54 pour l’Autriche).

Les demi-finales femme : les suissesses et les italiennes ont montré leur supériorité
Les 2 équipes favorite, la Suisse et l’Italie ont aisément réussi à se qualifier pour la finale.

Les 3 finales : l’Italie s’impose dans les 3 tournois
Finale M18 garçon : Suisse-Italie 46-53 - L’Italie remporte le match
Malgré un engagement de tous les instants des jeunes suisses, les italiens ont montré que cette année
ils étaient les plus fort également dans la catégorie junior de cette Coupe des Nations.
Finale femme : Suisse-Italie 42-44 – L’Italie remporte le match
Fortes de leurs dernières victoires au niveau internationales, les suissesses sont rentrées dans cette
finale avec une belle assurance. Néanmoins les italiennes se sont tout de suite montrées très solide en
défense et tout au long de la rencontre aucune des 2 sélections est parvenue à prendre un avantage
décisif. C’est uniquement en fin de match que l’équipe italienne a réussi à trouver plus souvent des
failles dans la défense helvétique et à remporter cette finale avec 2 petits points d’écart.
Finale homme : Autriche-Italie 64-49 – L’Italie remporte le match
Dans la phase de qualification, l’Autriche était parvenue à remporter son match face à l’Italie.
Lors de la finale, les italiens ont bien appris de leurs erreurs et ont réussi tout au long de la rencontre à
imposer leur supériorité sur les autrichien. Ils remportent cette Coupe des Nations 2017 sur le score de
64 à 49.

Classement final des 3 tournois de la Coupe des Nations :
Catégorie homme:
1. Italie A
2. Autriche
3. Taiwan
4. Suisse
5. Allemagne
6. Italie B
7. Tchéquie
8. Royaume Uni A
9. Royaume Uni B
10. France
Catégorie Femme:
1. Italie A
2. Suisse
3. Royaume Uni
4. Italie B
5. Tchéquie
6. Italie M21
Catégorie M18
1. Italie B
2. Suisse
3. Italie A
4. Allemagne

Dimanche 17 décembre :
La Coupe des champions – dernière journée du Tchoukball Geneva Indoors
Le Tchoukball Geneva Indoors, qui a débuté le 6 décembre, a encore une belle compétition devant elle.
En effet, le dimanche 17 décembre se joue la Coupe des Champions, tournois qui réunis les joueurs et
joueuses des meilleures clubs européens. La phase de finales se déroulera de ce dimanche après-midi au
centre sportif de la Queue d’Arve.
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

