Genève, le 13 décembre 2018

Communiqué de presse
Coupe des Nations : résultat soirée d’ouverture
Suisse - Taïwan
La Coupe des Nations du Tchoukball Geneva Indoors a débuté sur un moment fort, en
présence d’un public venu nombreux au centre sportif de la Queue d’Arve pour soutenir les
équipes. Les hommes de Suisse et Taiwan ont montré du très beau jeu. Au terme d’un match
engagé c’est l’équipe de Taïwan qui a pris une longueur d’avance et a remporté ce premier
match sur un score de 51 à 46.
En ce qui concerne les équipes féminines, ce sont les suissesses qui ont remporté leur match.
Même si le score était serré, elles ont mené les taïwanaises durant tout le match. Les deux
équipes ont montré un beau jeu avec de très belles actions. Le match s’est terminé avec un
score de 37 à 34.
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Prochains matchs – vendredi 14 décembre : le “best of” des qualifications
Retrouvez 5 matchs de qualifications qui promettent d’être intenses et intéressants. Après le
match choc « Suisse – Italie 2 », ne manquez pas les rencontres particulièrement attendues
entre les italiens champions d’Europe en titre face aux taïwanais multiples fois champion du
monde !
18h00 : Taïwan 1 – Suisse M18 (H)
19h00 : Suisse – Italie 2 (H)
20h00 : Taïwan – Italie (F)
21h00 : Italie 1 – Taïwan 2 (H)
22h00 : Royaume-Uni – France (H)

Retrouvez toute la programmation des matchs ainsi que les résultats de cette 22ème édition
de Tchoukball Geneva Indoors sur www.geneva-indoors.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et partagez votre #GenevaIndoors
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