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Genève, le 10 décembre 2018 

 

Communiqué de presse 

Les joueurs internationaux de Tchoukball vont 

s’affronter durant 12 jours à Genève 
 

Pour cette 22ème édition du Tchoukball Geneva Indoors, retrouvez la coupe des nations 
du 13 au 15 décembre prochain, principalement au centre sportif de la Queue d’Arve. 

Chaque année, Genève rassemble les meilleures équipes et se transforme pendant 
plusieurs jours en capitale mondiale du Tchoukball. 

 

Un tournoi unique au monde… 

 

Le Tchoukball Geneva Indoors est le plus grand tournoi de Tchoukball organisé au monde. 

Créé à Genève à la fin des années soixantes et aujourd’hui présent dans plus de 70 pays. Cet 

événement est représenté par les meilleures équipes mondiales et attend pas moins de 1500 

joueurs/joueuses ainsi que 150 bénévoles. Cette année, l’événement regroupera 177 tournois, 

dont 5 tounoirs élites et 12 tournois populaires et juniors. Le Tchoukball Geneva Indoors c’est 

aussi : du spectacle et une grande fête. En effet, une fan zone est prévue pour vivre 

l’événement au plus près de l’action !  

 

Les tournois élites : un grand spectacle ! 

 

➔ La coupe des Nations (13 – 15 décembre) : la compétition des meilleures équipes 

nationales. Plusieurs tournois organisés, femmes, hommes et moins de 18 ans en 

équipe masculine. 

 

Retrouvez la composition des équipes féminines ici ainsi que celle des équipes masculines ici. 
Retrouvez également le plan des matchs et ceux diffusés en direct ici. 
 
Et n’oubliez pas, venez découvrir et supporter un match extraordinaire jeudi 13 décembre ! 
C’est le match d’ouverture tant attendu entre deux grandes équipes : Suisse vs Taïwan. 
 

Genève au cœur du Tchoukball. 
Retrouvez toutes l’actualité et les résultats sur www.geneva-indoors.com 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux #GenevaIndoors 
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