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Genève, le 15 décembre 2018 

 

Communiqué de presse 

Finales de la Coupe des Nations : 1ère place 

pour la Suisse (F) et Taïwan (H) 
 

 

Coupe des Nations – catégorie femme :  

La suissesses décrochent l’or !!! 

 

Après une finale de toute beauté, la Suisse a remporté la finale de la Coupe des 

Nations face à Taïwan. Cette dernière menait durant les deux premiers tiers, mais suite 

à quelques changements stratégiques du coach Jonas Gachet, l’équipe Suisse a 

réussi à égaliser et ensuite à gagner le match. Il s’est terminé avec un petit écart de 5 

points sur le score de 52 à 43. 
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Coupe des Nations – catégorie homme :  

Les taiwanais s’imposent face aux italiens en finale 

 

Finale pour la 3ème place 

Les Suisses ont tout fait pour arriver à grimper sur la troisième place du podium, 

mais l’équipe taïwanaise a su se montrer plus efficace sur la fin du match. Les deux 

équipes se sont battues jusqu’à la dernière seconde mais finalement la 2ème équipe 

taiwanaise a remporté le match avec un score de 53 à 56. 

 

Finale pour la 1ère place :  

Lors de la finale toute l’énergie et l’engagement de l’équipe nationale d’Italie n’a pas 

suffi face à la redoutable efficacité de Taiwan. En effet après un premier tier temps 

tendu mais équilibré, les asiatiques ont pris l’avantage et ne l’ont plus lâché jusqu’à 

la fin de la rencontre. Le match s’est terminé avec un score sans appel de 47 à 68. 

 

1ère place : Taïwan 1 

2ème place : Italie 1 

3ème place : Taïwan 2 

4ème place : Suisse 

 

L’on gardera de cette édition 2018 de la Coupe des Nations, la chaude ambiance 

apportée par le public, des matchs joués au plus haut niveau mondial et des 

retransmissions en direct notamment sur RTS sport.  
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