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Genève, le 16 décembre 2018 

 

Communiqué de presse 

Dernier jour des Tchoukball Geneva 

Indoors 
 

La Coupe des Champions 

 

Aujourd’hui c’est déroulé le 8ème et dernier jour des Tchoukball Geneva Indoors 

2018. La Coupe des Champions regroupant de nombreux joueurs des meilleurs 

clubs européens, était à l’honneur pour cette journée. 

Après l’ambiance électrique lors des finales de la Coupe de Nations de samedi soir, 

ce dimanche les matchs se sont déroulés dans une atmosphère intense mais 

également conviviale.  

Les joueuses et joueurs n’étant plus sous la pression de la Coupe des Nations ont 

pu jouer de manière plus détendue. La Coupe des Champions a parfaitement joué 

son rôle de compétition permettant aux joueurs élites de se faire plaisir afin de 

conclure en beauté la folie des Tchoukball Geneva Indoors ! 

A ce jeu-là, ce sont les italiens de l’équipe de la Roca qui se sont montrés les plus 

fort et qui ont remporté cette édition de la Coupe de Champions. 

 

Bilan général de la manifestation 

 

Dans un rapide premier bilan à chaud, Daniel Buschbeck, le président du comité 
d'organisation nous confie 3 points essentiels qu'il retiendra de cette 22ème édition 
des Tchoukball Geneva Indoors :  
 
1. Un staff EXTRAORDINAIRE !  
Chaque année l'événement prend de l'ampleur et gagne en professionnalisme. En 
2018, une nouvelle étape dans la qualité de l'événement a encore été franchie et 
nous le devons essentiellement au formidable engagement des presque 200 
personnes qui s'investissent vraiment sans compter pour sa réussite. Un grand 
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merci et bravo à eux !!! 
 
2. Une grande qualité des retransmissions en direct 
Depuis environ 5 ans, nous faisons le nécessaire pour améliorer chaque année la 
qualité de la diffusion TV/vidéo des meilleurs matchs de la Coupe des Nations. 
Grâce aux 8 caméras que nous avions autour du terrain central, de la régie vidéo 
que nous avons installé dans le centre sportif et d'une équipe TV/vidéo encore 
renforcée en compétence et en nombre nous sommes parvenus à montrer le 
tchoukball en direct à l'écran comme cela a encore rarement été fait auparavant. 
Cette année, les finales ont été diffusées en direct sur internet et sur RTS Sport, 
l'année prochaine, nous visons une diffusion encore plus étendue au niveau national 
et international. 
 
3. Du tchoukball joué à son meilleur niveau mondial  
A la Coupe des Nations, nous avons l'habitude de voir le tchoukball joué à son 

meilleur niveau mondial. Cette année nous avons été particulièrement gâtés par 

l'intensité de certains matchs de qualification. Le niveau de jeu des demi-finales et 

surtout des finales a été tout bonnement exceptionnel. Le public s'est pleinement 

pris au jeu et l'ambiance sur le terrain central nous a permis à tous de vivre des 

matchs de tchoukball dont nous nous souviendrons longtemps ! 
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