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Samedi 17 Décembre 2022 
     9.00 Arrivée des équipes 
   10.00 Début du tournoi 
~ 17.00 Fin du tournoi 
~ 17.30 Cérémonie de clôture 
Dès 18.00 Finales de la Coupe des Nations 

    Programme 
5 catégories: 

 

 Mixte 

 Femmes 

 M14 filles 

 Séniors P40 

 Séniors P55 

Jouez à côté des meilleurs! 

 
 Rencontrez des joueurs venus de plusieurs autres pays 

 Jouez dans un environnement extraordinaire 

 Chaque participant recevra un cadeau souvenir 

 Vivez en direct les finales de la Coupe des Nations 



 

 

 

 

         Coupe des Nations: 15 -  17 décembre 2022 

 Genève   -  le lieu où le tchoukball a été inventé il y a 50 ans 

Centre sportif de la Queue d’Arve  -  Genève 

Ce très grand centre sportif est au cœur des Tchoukball 

Geneva Indoors et est entièrement réaménagé pour cette 

occasion. C'est notamment dans ses murs que se 

déroulent tous les tournois de cet événement. 

Une sélection des meilleures équipes  

Chaque année, une sélection des meilleures équipes se réunit à la Nations Cup.  

En 2019, la Coupe des Nations a été remportée par les Taïwanais dans la catégorie 

homme et les Italiennes dans la catégorie femme. Qui remportera la compétition en 

2022? 

Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, suivez toutes les compétitions 

via le live-stream sur le canal Youtube de notre partenaire Tchoukball 

Promotion: www.youtube.com/TchoukballPromotion 

 Le centre sportif de la Queue d’Arve                       Toutes les dates et tournois 

Un événement unique au monde 

Le tournoi open est organisé dans le cadre des Tchoukball Geneva Indoors.  

Cet événement regroupe une multitude de tournois dont la Coupe de Nations, un des  

événements de tchoukball le plus important au monde ! 

 
Participer à ce tournoi open et profitez de toutes les infrastructure mises en place et de l'ambiance exceptionnelle 

de ces quelques jours où le tchoukball mondial se réuni à Genève, le lieu où notre sport a été créé il y a plus de 50 

ans ! 

Dates en décembre 2022 Tournois 

Jeudi 8 et Vendredi 9 Tournois scolaire 5P et 6P 

Samedi 10 Tournois juniors M8, M10 et M12 

Dimanche 11 Tournois juniors M14, M16 et M18 

Lundi 12 et Mardi 13 Tournois scolaires 7P et 8P 

Jeudi 15 -  Samedi 17 Nations Cup: femmes, hommes, M18 filles, M18 garçons 

Samedi 17 Tournois Open, Open femmes, Juniors filles M14, Séniors 

Dimanche 18 Coupe des Champions 

Michel Favre 
Jeune ami du Dr. Brandt, Michel a grandement contribué au développement 
du tchoukball dès ses débuts. Ces dernières années il a mis à disposition de 
tous des archives exceptionnelles sur la création et les premières années de 
développement du tchoukball. Vous pouvez les retrouver sur 
www.tchouk.ch/historiqueMF 
 

Dr. Hermann Brandt 
Le créateur de notre sport habitait et travaillait à Genève. Profitez de votre 
participation aux Geneva Indoors pour en apprendre plus sur l’histoire de 
notre sport.  
La maison où il habitait et travaillait en tant que médecin se trouve qu’à 15 
minutes à pied du centre sportif.  

https://www.youtube.com/TchoukballPromotion
http://tchouk.ch/historiqueMF


 

 

                                                                Détails des categories 

 Mixte Femmes Séniors P40 M14 filles Séniors P55 

Date du tournoi 17.12.2022 17.12.2022 17.12.2022 17.12.2022 17.12.2022 

Finance d’inscription par équipe en CHF 70.- 70.- 70.- 70.- 70.- 

Finance d’inscription par équipe en EUR 60.- 60.- 60.- 60.- 60.- 

Âge des joueurs Adultes et M18 
Femmes, M18 & 

M16 filles 
Né en 1983 ou 

avant 
Filles nées en 2009 

ou après 
Né en 1968 ou 

avant 

Nb de joueurs sur le terrain 7 7 7 7 5 

Nb de remplaçants par match Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite Aucune limite 

Taille du ballon 2 2 2 2 2 

#GenevaIndoors 

Suivez-nous sur 

Informations Pratiques 

 Dernier délai pour 

l’inscription 
 

31 octobre 2022 

www.geneva-indoors.com 
Notre site web vous fournira pleins d’informations utiles: 
- Les dernières actualités sur les Geneva Indoors 
- L’histoire et les classements de ces 10 dernières années 
- Plus de 20 ans d’histoire en plus de 27’000 photos 
- Les profils des joueurs de la Coupe des Nations 
- Les vidéos « Best of »  
- Notre rubrique « Geneva Indoors de A à Z » 
- Et bien plus encore 

Dortoirs de la Protection Civile 
L’option la moins chère est en dortoirs de la 
protection civile. Il y a des dortoirs, des sani-
taires, une cuisine et des espaces de vie.  
Le confort est basique. 

Prix: CHF 12.– / EUR 12.–  

par personne et nuit,  
petit déjeuner inclu 

 Inscription Coordonnées bancaires 

Les Tchoukball Geneva Indoors sont  
le plus grand tournoi de tchouball au monde  

et chaque année nous accueillons plus d'équipes !  

 Hébergement 

Tchoukball Geneva Indoors; 1219 Châtelaine; Suisse 

IBAN CH05 0900 0000 1515 7322 6 
Numéro de compte 15-157322-6; BIC POFICHBEXXX 
Adresse de la banque:  
PostFinance SA; Mingerstrasse 20; 3030 Bern, Suisse 

Si vous avez des questions relatives à votre 

participation, n’hésitez pas à contacter Erika 

Mesmer,  

erika.mesmer@geneva-indoors.com, elle 

vous répondra avec grand plaisir.   

 Préparez-vous au grand spectacle                             Des Questions? 

Hôtels 
Genève est une ville chère, 

mais il y a des hôtels à prix très 
abordables.  

Le IBIS Budget Petit Lancy se 
trouve près du  
centre sportif.  

Pour plus d’informations, merci 
de contacter  

Erika Mesmer. 

 Abonnez-vous  

à notre  

newsletter  

L’inscription se fait sur notre site web.  
Aidez-nous à vous accueillir le mieux possible,  
n'attendez pas le dernier moment,  
inscrivez-vous dès que possible. Merci d'avance ! 

www.geneva-indoors.com 

mailto:erika.mesmer@tchoukball.ch

