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Genève, le 11 décembre 2018 

 

Communiqué de presse 

Coupe des Nations : soirée d’ouverture choc 

Suisse - Taïwan 
 

Une affiche exceptionnelle pour donner le coup d’envoi ! 

 

La Coupe des Nations du Tchoukball Geneva Indoors va débuter sur un moment fort. 

Pour la première fois au Geneva Indoors, lors d’une même soirée, les suisses 

affrontent les taïwanais tout d’abord dans la catégorie homme, suivi directement d’un 

2ème match avec les joueuses des deux pays. Entrée libre et buvette à disposition au 

centre sportif de la Queue d’Arve. 

 

19h00 : Taïwan 1 – Suisse (catégorie homme) 

20h00 : Suisse – Taïwan (catégorie femme) 

 

Historique des dernières rencontres Suisse – Taïwan 

 

Au cours de ces huit dernières années, les deux pays ont eu l’occasion de s’affronter 

trois fois pour les hommes et trois fois pour les femmes. Voici la liste des dernières 

rencontres : 

 

- 16.12.2017: Coupe des Nations, catégorie Homme, Tchoukball Geneva 

Indoors : TPE 62 - 59 SUI 

 

- 14.12.2017: Coupe des Nations, catégorie Homme, Tchoukball Geneva 

Indoors : TPE 61 - 53 SUI 

 

- 17.12.2016: Coupe des Nations, catégorie Femmes, Tchoukball Geneva 

Indoors : TPE 43 - 48 SUI 

 

- 15.12.2016: Coupe des Nations, catégorie Femmes, Tchoukball Geneva 

Indoors : TPE 29 - 38 SUI 
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- Eté 2011: Championnats du monde de Tchoukball, les deux catégories 

suisses Hommes et Femmes ont perdu leurs matchs face à Taiwan 

 

Cette année, les deux équipes suisses ont bien progressé et sont prêtes à battre les 

équipes taïwanaises. Ces deux matchs d’ouverture promettent d’être intenses pour les 

deux pays. Les résultats de ces matchs vont annoncer un très haut niveau lors de la 

Coupe des Nations. 

 

Prochains matchs 

 

Vendredi 14 décembre - Le « best of » des qualifications : Les 15 équipes nationales, 

venues de 6 pays différents, s’affronteront le 14 décembre prochain afin de se qualifier. 

Ces matchs se succèderont toute la journée au centre sportif de la Queue d’Arve. 

 

Samedi 15 décembre – Les demi-finales et finales : des matchs avec les meilleures 

équipes du tournoi ! 

 

Tous les matchs joués sur le terrain central seront retransmis en direct sur : 

www.youtube.com/TchoukballPromotion 

 

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 #GenevaIndoors 
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