


Le Le «Tournoi international de beach tchoukball de 
Genève» sera une occasion unique de voir évo-
luer certains des meilleurs joueurs et joueuses 
du monde !! 

Des athlètes en provenance du Brésil, du 
Canada, de Grande-Bretagne, de Taiwan, et 
bien sûr de Suisse s’apprêtent à nous offrir de 
magnifiques matchs. Du très beau spectacle 
en perspective !!

Goûtez à l’ambiance du 
« Beach Stadium » de Genève ! 

Le terrain central de ce tournoi se trouve 
dans un stade appelé le «Beach Stadium». 
Il est situé en plein centre ville de Genève, 
juste à côté du lac, sur la Place du Rhône. 
Doté de nombreuses places assises pour 
les spectateurs, ainsi que d’une zone VIP, 
c’est une infrastructure formidable pour 
assister à des matchs de beach tchouk-
ball de haut niveau. 

Cette année encore, l’entrée est 
gratuite pour tous les matchs !!

La fête est assurée avec 
des stands de nourriture pour 
tous les goûts, de la musique 
et une chaude ambiance dans 
les gradins !

L’élite mondiale 
est réunie à Genève 
du 30 juin au 3 juillet 07. 
Profitez-en !!!

Une voiture à gagner
Une tombola comme on aimerait en 
voir plus souvent: 7 billets sur 10 
permettent en effet de remporter 
un prix, et si la chance vous sourit, 
vous repartirez même peut-être au 
volant du gros lot: une voiture of-
ferte par SEAT. 

Le beach stadium 
- 700 places assises 
en plein centre ville,

- un éclairage nocturne pour conti-
nuer  à jouer bien après le coucher  
du soleil,
- de la musique et une chaude am-
biance, 
- des écrans plasma autour du terrain pour 
profiter encore mieux du spectacle,
- et bien d’autres atouts encore, à 
découvrir sur place …

Le stand 
de Tchoukball Promotion
Vous souhaitez acquérir des ballons  
et/ou des cadres de tchoukball, des 
manuels d’exercices, des vidéos, le 
t-shirt ou le polo officiel du tournoi, 
etc ... La solution est simple, passez 
au stand «Tchoukball Promotion», le 
spécialiste du matériel de tchouk-
ball. 

www.tchouk.com

Restauration et buvette
Plusieurs stands de nourriture multi-
culturelle vous proposent leurs spé-
cialités alléchantes. Des boissons 
rafraîchissantes, un tropical beach 
bar et une panoplie de mets chauds 
et froids combleront votre appétit.

Les glaces 
artisanales  du moulin
Redécouvrez la saveur 
des vraies glaces artisanales, un 
délice!! Pendant la durée de la ma-
nifestation, les «Glaces du Moulin» 
vous font profiter de leurs glaces fai-
tes maison à un prix tout doux, 2.- la 
boule! Une raison de plus de venir à 
la Place du Rhône. 
www.glacesdumoulin.com

Musique & danse
Rythmes de samba dans les gradins! 
La place vibrera aux sons ensoleillés 
de la samba avec la présence du 
groupe de percussions UNIDOS, les 
«mercenaires de la fête et de la bon-
ne ambiance, disciples du rythme et 
de l’énergie de la samba». De quoi 

donner envie à toute 
la ville de nous re-
joindre à la Place du 
Rhône!   

www.unidosdegeneve.com

Le show des pom-pom girls
Les jeunes filles tout de rouge vêtues 
assureront l’animation dans le stade 
entre les matchs : nos  pom-pom 
girls présenteront leur chorégraphie 
pendant la journée des finales. Un 
spectacle à ne pas manquer!  
www.gva-cheerleaders.ch

Le tournoi à la télé et à la radio
Retrouvez les moments forts du 
tournoi en image sur Léman Bleu. 
Radio Lac, partenaire officiel du Ge-
neva Beach, vous tiendra informé 
régulièrement des résultats les plus 
récents (Genève 91.8; Nyon 93.3; 
Lausanne 95.6; Montreux 95.2), no-
tamment pendant «Radio Sport» du 
lundi au jeudi 19h-20h. 

Une diffusion à la télévision 
dans 41 pays en Europe
En plus de la couverture assurée par 
les médias de la région, «Eurosport 
2» diffusera les finales des tournois 
femme et homme. Ces rencontres 
seront retransmises en direct et 
en intégralité dans 41 pays en Eu-
rope avec des commentaires en 9 
langues différentes : français, alle-
mand, anglais, italien, polonais, rou-
main, grec, russe et turc.
Venez vivre « en live » ce moment 
avec nous. Rejoignez-nous dans le 
Beach Stadium de la Place du Rhô-
ne le mardi 3 juillet 2007 de 13h00 
à 18h00!

Ça va être la fête sur la Place du Rhône



Message du Président de la Fédération 
Internationale de Tchoukball
Le beach tchoukball explose à travers le monde !
De nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouveaux défis pour la FITB

L’essor du Tournoi international de beach tchoukball de Genève permet d’entrevoir le dévelop-
pement du beach tchoukball sur le plan mondial d’un très bon œil. Il met également en évidence 
les grandes lignes de l’organisation qu’il nous faudra mettre en place pour gérer au mieux cette 
croissance.
Depuis plusieurs années, la FITB s’est résolument attelée à ces nouveaux défis en créant les élé-
ments nécessaires pour structurer le développement international du beach tchoukball. Nous tra-
vaillons notamment avec  l’objectif de lancer d’ici quelques années le  «FITB world beach tchouk-
ball tour» regroupant les plus grandes compétitions internationales de beach tchoukball à travers 
le monde. 
La diffusion en direct sur Eurosport 2 des deux finales du tournoi de cette année est évidemment 
une nouvelle réjouissante. Les téléspectateurs de 41 pays à travers l’Europe pourront ainsi décou-
vrir à quel point le beach tchoukball est spectaculaire et passionnant à regarder lorsqu’il est joué 
au plus haut niveau. 
Avec le lancement du «FITB world beach tchoukball tour» nous devrions multiplier les occasions 
de voir des matchs captivants de beach tchoukball sur le petit écran. En attendant, profitons à leur 
juste valeur des matchs que nous pourrons voir au « Geneva beach 2007 » !

Daniel Buschbeck
Président de la Fédération internationale de tchoukball

Message du Président de la Fédération Suisse de Tchoukball

Plus grand, plus fort, plus vite mais toujours fair-play ! 

Il est difficile de décrire en quelques mots les pas de géant qu’a accompli le tchoukball en quelques 
années. Mais un tournoi international de beach tchoukball comme celui de Genève illustre à mer-
veille la direction réjouissante que prend le tchoukball en Suisse et dans le monde.

Le tchoukball, c’est l’histoire d’un sport qui sonne comme une joyeuse utopie. Du genre de celles 
que l’on range souvent gentiment dans un tiroir. Soyons sérieux ! Un sport intensif mais qui évite 
au mieux les blessures ? Un sport rapide et tactique mais qui bannit les contacts et l’agressivité ? 
Et pourtant c’est possible! Le tchouk continue de se développer et de faire de plus en plus d’adep-
tes tout en gardant ses valeurs fondamentales. 

Non seulement l’utopie est devenue réalité, mais par ailleurs, le niveau technique et tactique des 
équipes avance rapidement. Nous avons la chance cette année de voir comment les meilleures 
formations helvétiques se comportent face aux excellentes équipes de Taiwan, du Canada et de 
Grande-Bretagne notamment. Le but n’est pas tellement de gagner à tout prix, mais plutôt de 
porter le jeu des équipes dans de nouvelles strates. Il faut tenter de nouvelles tactiques et être 
plus rapide, plus fort et plus subtil. Quel plaisir, en tant que spectateur averti ou néophyte, de voir 
devant nos yeux les joueurs rivaliser de beaux gestes et d’engagement total. Preuve en est que le 
sport amateur, quand il est porté par le cœur, le fair-play et une volonté d’excellence, a encore de 
beaux jours devant lui. 

La grande qualité de l’infrastructure et des services fournis est garante d’un excellent tournoi que 
cela soit pour les athlètes, les arbitres, les officiels, les journalistes ou  les « simples » spectatrices 
et spectateurs. La FSTB remercie donc chaleureusement l’Association Genevoise  de Tchoukball, 
le comité d’organisation du tournoi et les centaines de bénévoles qui donnent sans compter pour 
que cet événement soit un succès. 

Mathieu Carnal
      Président de la Fédération Suisse de Tchoukball

Message au nom de la Ville de Genève

Je salue le succès actuel du tchoukball et le développement rapide de sa version sur sable. 
C’est donc avec un réel plaisir que Genève s’apprête à accueillir le prochain tournoi 
international de beach tchoukball. 

Un peu plus de 35 ans après le lancement de cette discipline dans la campagne genevoise, les 
infrastructures modernes dont dispose le Service des sports de la Ville de Genève et l’engagement 
sans faille des responsables de cette discipline laissent augurer d’une manifestation qui promet 
des performances remarquables, tant du point de vue sportif que du point de vue du succès po-
pulaire.
En installant un terrain de beach tchoukball sur la place du Rhône, et en doublant la compétition 
d’un tournoi populaire ouvert à tous, les organisateurs font un pari : cette nouvelle discipline séduit, 
en plus du public averti, une large frange de curieux, attirés par les nouvelles compétitions dès lors 
qu’elles véhiculent un parfum d’exotisme. Avec le tchoukball, c’est tout le soleil, la salsa et … la 
fièvre du Brésil qui vont enflammer le centre-ville, ainsi que le centre sportif de Vessy.

Mais le tchoukball c’est aussi un message de fair-play et de respect. Tout geste d’agression et 
d’obstruction envers l’équipe adversaire étant strictement interdit, il favorise le fait de jouer avec 
l’autre et l’idée du dépassement de soi. Ces valeurs éducatives véhiculent un message qui est par-
faitement en adéquation avec la mission qui m’a été confiée depuis peu à la tête du département 
de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports où j’entends promouvoir des pratiques et des 
disciplines porteuses d’intégration, de solidarité et de convivialité.

Manuel TORNARE, Conseiller administratif 
en charge de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports.

Message au nom du Canton de Genève 
Chers amis sportifs et fans de tchoukball,
En tant que Conseiller d’Etat chargé du sport, je suis particulièrement fier et me réjouis que 
notre ville et canton accueille pour la troisième fois consécutive le tournoi international de 
beach tchoukball.

Les participants, issus de tous les horizons, représentent l’élite de ce sport original et très complet, 
comprenant à la fois endurance, stratégie et jeu d’équipe. C’est dans une ambiance festive et bal-
néaire que les Genevois vont vibrer avec ces sportifs durant quatre jours!

La dimension résolument internationale de ce tournoi permettra de démontrer aussi que Genève 
et les associations sportives du canton possèdent toute la motivation nécessaire pour organiser de 
grands événements où sont réunis sportivité, sens de la fête et plaisir du public. N’oublions pas que 
nous sommes à un an du coup d’envoi de l’Euro 2008!

De bonnes et nombreuses infrastructures sportives dans les communes, un accueil chaleureux, un 
environnement propice à la pratique d’un grand nombre de sports et une population très active… 
Tels sont les ingrédients qui permettent à notre canton d’être à la hauteur en matière de manifesta-
tions sportives de haut niveau et de prouver que Genève bouge!

Je souhaite à toutes les équipes participantes mes meilleurs vœux de succès dans ce tournoi, un 
intense plaisir aux spectateurs et un bon bain de soleil sur le sable de la place du Rhône à chacun.

Mark Muller
Conseiller d’Etat
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Sélection des matchs 
les plus chauds, chauds, chauds !!!

Samedi 30 juin 2007
Le « best of » des qualifications

Venez encourager nos équipes suisses 
qui affronteront lors de cette soirée 
3 adversaires de poids.
Des matchs qui s’annoncent d’ores 
et déjà exceptionnels !

20h30: ROC – CH1 (H)
21h30: CAN – CH1 (F)
22h30: GB1 – CH2 (H)

Dimanche 1 juillet 2007
Les quarts de finale

Une soirée qui promet d’être très chaude, 
avec les quarts de finale du tournoi 
homme et un très beau match du tournoi 
femme entre la Suisse et Taiwan

19h00 : Quart de finale « A2-B3 » (H)
20h00 : ROC – CH1 (F)
21h00 : Quart de finale « A3-B2 » (H)
22h00 : Quart de finale « A4-B1 » (H)

Lundi 2 juillet 2007
Les demi-finales

4 matchs avec les meilleures équipes 
du tournoi, qui cherchent absolument 
à obtenir leur place en finale. Des matchs 
sans aucun doute très engagés.  

19h00 : Demi finale « 2ème-3ème » (F)
20h00 : Demi finale « 2ème-3ème » (H)
21h00 : Demi finale « 1er-4ème » (H)
22h00 : Demi finale « 1ère-4ème » (F)

Mardi 3 juillet 2007
Les finales

Grâce à la présence de « Eurosport 2 » 
les finales seront diffusées en direct 
et en intégralité dans 41 pays en Europe 
avec des commentaires en 9 langues 
différentes.
Dans le « Beach Stadium » l’ambiance en 
sera d’autant plus folle! Ne manquez pas 
ce spectacle, venez le vivre avec nous!

13h00 : Finale pour la 3ème place (F)
14h00 : Finale pour la 3ème place (H)
15h30 : Finale (F)
17h00 : Finale (H)

Entrée libre
pour tous les matchs

Tous les matchs de cette sélection «best of» auront lieu 
sur le terrain central, dans le « Beach Stadium » de la Place du Rhône.



Notre expert pour l’analyse des équipes homme
Michel Thomann  a un impres-
sionnant palmarès tant au niveau 
national qu’international. Multiple 
champion suisse, son plus beau 
titre il l’a obtenu en 2004 avec 
l’équipe nationale suisse en de-
venant champion du monde de 
tchoukball. Il est actuellement 
actif comme directeur technique 
de la Fédération Internationale de 
Tchoukball. 

                   Technique   Physique Mental      Expérience 
     
Suisse   CH1 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 
Helvetica   CH2 ★★★ ★★★ ★★★ ★★ 
Suisse M18   CH3 ★★ ★★ ★★★ ★

La Suisse fait partie des nations phares du beach tchoukball. Elle est représentée par trois équipes cette année, 
et nourrit de grandes ambitions. L’équipe « Suisse » sera à surveiller de près : des joueurs très forts technique-
ment, polyvalents, puissants et expérimentés sont autant d’atouts pour viser à mon avis une place en finale. 
Mais cela à condition d’être forts mentalement. L’équipe « Helvetica » est moins redoutable techniquement, en 
particulier en défense, mais possède une forte puissance offensive. Leur succès dépendra sûrement de leur ca-
pacité à combler le manque d’expérience de plusieurs joueurs au niveau international. Enfin, les juniors de moins 
de 18 ans sont avant tout présents pour acquérir de l’expérience face aux plus grands joueurs du moment. Mais 
leur enthousiasme et leur combativité peuvent réserver de belles surprises… 

     
Sao Paulo   BRA ★★ ★★ ★★ ★★★ 

Invités réguliers depuis bientôt 10 ans des compétitions internationales, les brésiliens nous offrent toujours un 
spectacle de qualité : jeu offensif, créatif, frais et souvent improvisé : je me réjouis beaucoup de les voir en-
flammer le Beach Stadium ! Ils auront probablement beaucoup de difficultés à jouer les premiers rôles dans ce 
tournoi, mais il est indispensable de venir les voir jouer les qualifications, le spectacle est garanti !

    
Québec   CAN ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ 

Tout juste cinq ans après leur première apparition au niveau international, les canadiens font figure d’épouvan-
tails dans ce tournoi : finalistes en 2005, très puissants et remarquablement solides en défense, mentalement 
gonflés à bloc, je ne vois que peu de points faibles dans cette formation. J’en fais d’ailleurs mes favoris pour le 
titre, et leur absence en finale constituerait une grande déception. Leurs adversaires devront essayer de profiter 
de l’inexpérience de certains joueurs et de quelques faiblesses techniques, en particulier en attaque.

    
Marignier M18   FRA ★ ★★ ★★★ ★ 

L’équipe française propose chaque année un jeu plus étoffé techniquement et plus abouti tactiquement. Cela 
sera-t-il suffisant pour bousculer les meilleures équipes? Probablement pas. Mais reste que leurs adversaires 
auraient tort de les sous-estimer: très combatifs et solides physiquement, ils créeront vraisemblablement quel-
ques surprises ! A surveiller de près…

Eastern Region   GB1 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 
Southampton University 1 GB2 ★★ ★★ ★★★ ★ 
Southampton University 2 GB3 ★ ★★ ★★★ ★

Les anglais sont champions d’Europe en titre en salle, ont remporté le tournoi élite du Geneva Beach en 2006 et 
jouent depuis plus de trente ans les premiers rôles au niveau international. L’équipe de Eastern Region est très 
expérimentée, possède un mental d’acier et compte dans ses rangs parmi les meilleurs attaquants mondiaux. 
Mais sauront-ils défendre avec suffisamment de mobilité pour contrer les attaques adverses ? La clé du succès 
est peut-être incontrôlable : s’il fait très chaud, les anglais souffriront physiquement. Par contre, par temps 
frais, ils sont capables de battre toutes les équipes. Les deux équipes de Southampton sont clairement moins 
expérimentées et moins affûtées techniquement. Elles ne joueront pas les premiers rôles mais préparent pro-
bablement une relève redoutable pour les années à venir. 

    
Taipei   ROC ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ 

A l’exception des championnats du monde en 2004, les taiwanais ont toujours tout gagné au niveau internatio-
nal, et en particulier le Geneva Beach en 2005. Techniquement irréprochables, expérimentés, je ne les vois pas 
manquer le rendez-vous. Mais ils n’ont pas l’habitude d’être menés au score et sont probablement un peu justes 
physiquement : l’équipe qui saura les faire douter et les traîner dans un match en 4 ou 5 sets pourra nourrir de 
grandes ambitions…

Evaluation des forces, des faiblesses et des capacités des équipes masculines 
selon notre expert Michel Thomann 

Michel Thomann
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Match n°5,  sa 30 juin, 11h00  
Vessy 1  CAN - GB1 
Match n°6,  sa 30 juin, 11h00  
Vessy 2  GB3 - BRA 
Match n°10, sa 30 juin, 14h00  
Vessy 2  GB3 - CH2 
Match n°11,  sa 30 juin, 14h00  
Vessy 3  CAN - BRA 
Match n°16,  sa 30 juin, 17h00  
Vessy 1  GB1 - BRA 
Match n°17,  sa 30 juin, 17h00  
Vessy 2  CAN - CH2 
Match n°23,  sa 30 juin, 22h30  
Rhône  GB1 - CH2 
Match n°27,  di 1 juillet, 10h00  
Vessy 1  CAN - GB3 
Match n°30,  di 1 juillet, 12h00  
Rhône  CH2 - BRA 
Match n°32,  di 1 juillet, 13h00  
Rhône  GB1 - GB3 

Qualifications Groupe A
BRA - CAN - CH 2 - GB1 - GB3

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Match n°1,  sa 30 juin, 9h00 
Vessy 1  ROC - GB2
Match n° 2,  sa 30 juin, 9h00 
Vessy 2  CH1 - CH3
Match n°7,  sa 30 juin, 12h00 
Vessy 3  GB2 - FRA
Match n°12,  sa 30 juin, 15h00 
Vessy 1  ROC - CH3
Match n°13,  sa 30 juin, 15h00 
Vessy 2  CH1 - FRA
Match n°20,  sa 30 juin, 18h00 
Vessy 2  GB2 - CH3
Match n°21,  sa 30 juin, 20h30 
Rhône  ROC - CH1
Match n°24,  di 1 juillet, 9h00 
Rhône  CH3 - FRA
Match n°25,  di 1 juillet, 9h00 
Vessy 1  CH1 - GB2
Match n°31,  di 1 juillet, 12h00 
Vessy1  ROC - FRA 

Qualifications Groupe B
CH1 - CH3 - FRA - GB2 - ROC

:

:

:

:

Match n°35,  di 1 juillet, 15h00 
Rhône  
1er groupe A - 4ème groupe B

Match n°38,  di 1 juillet, 19h00 
Rhône  
2ème groupe A - 3ème groupe B

Match n°40,  di 1 juillet, 21h00 
Rhône  
3ème groupe A - 2ème groupe B

Match n°41,  di 1 juillet, 22h00 
Rhône  
4ème groupe A - 1er groupe B

Quarts de finale

:

:

Match n°54,  lu 2 juillet, 20h00 
Rhône 
vainqueurs des matchs n°38 et n°41

Match n°55,  lu 2 juillet, 21h00 
Rhône 
vainqueurs des matchs n°35 et n°40

Demi-finales

:Match n°65,  ma 3 juillet, 17h00 
Rhône 
vainqueurs des matchs n°54 et n°55

Finale

:Match n°63,  ma 3 juillet, 14h00 
Rhône 
perdants des matchs n°54 et n°55

Petite finale

Tournoi Elite Homme



                  Technique   Physique Mental     Expérience 
  
Suisse CH1  ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★  
  Helvetica CH2  ★★ ★★ ★★ 
★★ 
Suisse M18 CH3  ★★ ★★ ★★ ★ 

Vice championne du monde en salle en 2004 et vainqueur des derniers championnats d’Eu-
rope en salle en 2006, l’équipe suisse est sans aucun doute une des prétendantes au titre 
de cette année. Associant des joueuses d’expérience à de jeunes joueuses pleines de pro-
messes, j’espère que cette équipe saura nous surprendre sur le plan tactique pour déjouer 
les actions des équipes adverses. Helvetica et Suisse M18 sont des équipes composées de 
joueuses du cadre national ayant moins d’expérience ou de capacités techniques. Elles n’en 
sont pas moins motivées. Ce tournoi est une occasion en or pour qu’elles puissent faire leur 
preuve.

      
Québec CAN  ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ 

Depuis 2002 dans le circuit international, les joueuses canadiennes n’ont cessé de nous éton-
ner et surtout de progresser. Leurs capacités athlétiques, leur volonté de fer et leur esprit de 
compétition compensent nettement l’inexpérience internationale de certaines canadiennes. 
Elles nous offriront sans aucun doute des matchs intenses et serrés face aux autres préten-
dantes au titre. Les spectateurs présents en seront les premiers gagnants !

       
Marignier M18 FRA  ★ ★★  ★★ ★ 

Jouant depuis peu d’années, les joueuses françaises viennent à ce tournoi pour acquérir de 
l’expérience au niveau international. Elles ne partent toutefois pas perdantes, au contraire. 
Certains éléments sont très impressionnants, principalement en défense, ce qui posera cer-
tainement des difficultés à plusieurs équipes. J’espère que les joueuses françaises nous of-
friront de belles surprises !

       
Eastern Region GB  ★★ ★★ ★★★ ★★★ 

Depuis longtemps sur le circuit tchoukballistique, l’équipe anglaise peut compter sur de bon-
nes individualités. Ayant échoué de quelques points lors de la finale du dernier championnat 
d’Europe en salle, elles auront cœur à prendre leur revanche, d’autant plus que leur « fighting 
spirit » est connu de tous. J’espère que leurs performances seront à la hauteur de leurs 
attentes.

       
Yunlin ROC  ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★
 
Invaincue depuis plus de 20 ans en finale de compétition internationale, l’équipe taiwanaise 
est sans aucun doute l’une des équipes favorites du tournoi. Très bonnes en technique, les 
joueuses appliquent avec rigueur les tactiques proposées par l’entraîneur. Ces dernières se 
révèlent souvent simples et stéréotypées mais jusqu’à maintenant terriblement efficaces. La 
condition physique des taiwanaises pouvant parfois faire défaut, je me réjouis de voir si les 
autres équipes sauront en tirer partie.

Notre experte pour l’analyse des équipes  femme
Carole Greber Buschbeck a joué pendant plus de 20 ans en équipe nationale !!! Après avoir 
obtenu un nouveau titre de vice championne du monde en 2004, elle a quitté la sélection 
nationale pour s’occuper de ses deux enfants. Elle est considérée comme une des meilleures 
joueuses au monde et ses grandes qualités d’entraîneur sont reconnues de tous. Elle s’en-
gage actuellement avec succès en Suisse et dans le monde pour la formation de la nouvelle 
génération d’entraîneurs. 
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Samedi 30 juin

Place du Rhône
      

20h30  21 H  ROC-CH1
21h30  22 F  CAN-CH1
22h30  23 H  GB1-CH2

Vessy 1
 
09h00  1 H  ROC-GB2
11h00  5 H  CAN-GB1
13h00  8 F  ROC-GB
15h00  12 H  ROC-CH3
16h00  14 F  CAN-CH2
17h00  16 H  GB1-BRA
18h00  19 F  ROC-FRA

Vessy 2
 
09h00  2 H  CH1-CH3
10h00  4 F  CH1-CH3
11h00  6 H  GB3-BRA
13h00  9 F  CH2-FRA
14h00  10 H  GB3-CH2
15h00  13 H  CH1-FRA
16h00  15 F  CH1-FRA
17h00  17 H  CAN-CH2
18h00  20 H  GB2-CH3

Vessy 3
 
09h00  3 F  ROC-CH2
12h00  7 H  GB2-FRA
14h00  11 H  CAN-BRA
17h00  18 F  GB-CH3

Dimanche 1 juillet

Place du Rhône
 
09h00  24 H  CH3-FRA
10h00  26 F  CH2-CH3
11h00  28 F  CH1-GB
12h00  30 H  CH2-BRA
13h00  32 H  GB1-GB3
14h00  33 F  ROC-CAN
15h00  35 H  Quart de finale A1 – B4
16h00 Finales des tournois populaires junior
17h00 Finales du tournoi populaire adulte
18h00  37 F  CAN-GB
19h00  38 H  Quart de finale A2 – B3
20h00  39 F  ROC-CH1
21h00  40 H  Quart de finale A3 – B2 
22h00  41 H  Quart de finale A4 – B1

Vessy 1
 
09h00  25 H  CH1-GB2
10h00  27 H  CAN-GB3
11h00  29 F  CAN-FRA
12h00  31 H  ROC-FRA
14h00  34 H  GB-CH2
15h00  36 H  CH3-FRA

Vessy 2 et Vessy 3
 
Tournois populaires 
junior et adulte

Programme complet
Les 65 matchs des tournois élites femme et homme

N° de match en jaune

H : Match du tournoi élite homme

F : Match du tournoi élite femme

Lundi 2 juillet

Place du Rhône
 
08h00  42 F  GB-FRA
09h00  43 F  ROC-CH3
10h00  44 H  perdant du match n°35-5ème du groupe A
11h00  45 H  perdant du match n°41-5ème du groupe B
12h00  46 F  CH1-CH2
13h00  47 H  perdant du match n°38-5ème du groupe A
14h00  48 H  perdant du match n°40-5ème du groupe B
15h00  49 F  CAN-CH3
16h00  50 H  perdant du match n°38-perdant du match n°35
17h00  51 H  perdant du match n°40-perdant du match n°41
18h00  52 F  Match de classement pour la 5-6-7ème place

19h00  53 F  Demi finale 2ème-3ème
20h00  54 H  Demi finale vainqueurs n°38 et n°41
21h00  55 H  Demi finale vainqueurs n°35 et n°40 
22h00  56 F  Demi finale 1ère-4ème 

Mardi 3 juillet

Place du Rhône
 
08h00  57 F  Match de classement pour la 5-6-7ème place 
09h00  58 H  Finale 9ème-10ème
10h00  59 H  Finale 7ème-8ème
11h00  60 F  Match de classement pour la 5-6-7ème place
12h00  61 H  Finale 5ème-6ème

13h00    62 F  Finale 3ème-4ème

14h00    63 H  Finale 3ème-4ème

15h30    64 F  Finale 1ère-2ème

17h00    65 H  Finale 1er-2ème

Evaluation des forces, des faiblesses et des capacités des 
équipes féminines selon notre experte Carole Greber Buschbeck

:

:

Match n°53,  lu 2 juillet, 19h00 
Rhône  2ème - 3ème 

Match n°56,  lu 2 juillet, 22h00 
Rhône  1ère - 4ème 

Demi-finales

:Match n°64,  ma 3 juillet, 15h30 
Rhône 
vainqueurs des match n°53 et n°56

Finale

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Match n°3,  sa 30 juin, 9h00 
Vessy 3  ROC - CH2
Match n°4,  sa 30 juin, 10h00 
Vessy 2  CH1 - CH3
Match n°8,  sa 30 juin, 13h00 
Vessy 1  ROC - GB
Match n°9,  sa 30 juin, 13h00 
Vessy 2  CH2 - FRA
Match n°14,  sa 30 juin, 16h00 
Vessy 1  CAN - CH2
Match n°15,  sa 30 juin, 16h00 
Vessy 2  CH1 - FRA
Match n°18,  sa 30 juin, 17h00 
Vessy 3  GB - CH3
Match n°19,  sa 30 juin, 18h00 
Vessy 1  ROC - FRA
Match n°22,  sa 30 juin, 21h30 
Rhône  CAN - CH1
Match n°26,  di 1 juillet, 10h00 
Rhône  CH2 - CH3
Match n°28,  di 1 juillet, 11h00 
Rhône  CH1 - GB
Match n°29,  di 1 juillet, 11h00 
Vessy 1  CAN - FRA
Match n°33,  di 1 juillet, 14h00 
Rhône  ROC - CAN
Match n°34,  di 1 juillet, 14h00 
Vessy 1  GB - CH2
Match n°36,  di 1 juillet, 15h00 
Vessy 1  CH3 - FRA
Match n°37,  di 1 juillet, 18h00 
Rhône  CAN - GB
Match n°39,  di 1 juillet, 20h00 
Rhône  ROC - CH1
Match n°42,  lu 2 juillet, 8h00 
Rhône  GB - FRA
Match n°43,  lu 2 juillet, 9h00 
Rhône  ROC - CH3
Match n°46,  lu 2 juillet, 12h00 
Rhône  CH1 - CH2
Match n°49,  lu 2 juillet, 15h00 
Rhône  CAN - CH3

Qualifications

:Match n°62,  ma 3 juillet, 13h00 
Rhône 
perdantes des match n°53 et n°56

Petite finale

Tournoi Elite Femme



Texte : Daniel Buschbeck, Carole Greber, Claude Peter-Contesse, Michel Thomann / Graphisme: Vincent Boulas / Photos: (c) Geneva Beach  Photographes: Kavey Bazagan, Sébasten Beffa, Mathieu Carnal, Pavel Khodl,  Xavier Perseguers, Olivier Renaud, Clément Sergissement

Espace
restauration 
buvette

Accès voitures
au parking 
du mont-blanc

Accès pietons
au parking 
du mont-blanc

Accès voitures
au parking 

du mont-blanc

Entrée Libre
Cette année encore, l’entrée est gratuite 
pour tous les matchs, profitez-en!!

Lieux des compétitions
Place du Rhône 
Terrain central dans le Beach Stadium
Centre sportif de Vessy 
Terrain Vessy 1, Vessy 2 et Vessy 3

Transports publics
Place du Rhône
Bus: Lignes n° 2-7-9-20-29-36 : arrêt «Molard» 
Tram: Lignes n° 12-16-17 : arrêt «Molard» 
Mouettes: Ligne M1, arrêt «Molard» 
Centre sportif de Vessy
Bus : Lignes n° 21, arrêt «Bout du Monde»
          Lignes n° 41, arrêt «Vessy»

Parking
Place du Rhône
Parking du Mont-Blanc
(ouvert 24h/24h, samedi soir et dimanche : 1.- / heure)
Sortie piétonne du parking à 20 m du beach stadium
Centre sportif de Vessy
Parking gratuit à disposition

Renseignements
Internet : www.genevabeach.ch
Tél. 079/823 92 48 ou 079/239 20 53

Accès
Plans d’accès détaillés disponibles sur 
www.genevabeach.ch
Place du Rhône: 
Autoroute Lausanne-Genève: 
sortie «Genève», direction «lac».
Centre sportif de Vessy: 
Autoroute de contournement : sortie : «Carouge», 
direction «Champel», puis direction «Vessy».

Informations pratiques

Jouer et s’entraîner à Genève
Fort de ses 5 clubs de tchoukball, 
Genève offre de nombreuses possibilités 
de jouer et s’entraîner. Du niveau débutant 
à la compétition, de 8 ans à plus de 55 ans, 
pour ceux qui veulent régulièrement participer 
à des tournois et ceux qui veulent juste se faire 
plaisir de temps en temps dans une salle 
de sport, il y en a pour tout le monde !! 
Cotisation pour  6 mois : junior 45.- ; adulte 60.-

Plus d’infos sur www.tchoukballgeneve.ch 
ou au 078 / 759 25 34. 

Sur ce site vous trouverez aussi:
- tous les horaires,
- les interviews des stars du beach tchoukball,
- la plus grande base de données on-line 
  du monde de photos de beach tchoukball,

- les infos sur l’histoire, le présent 
   et l’avenir du beach tchoukball,
- les reflets vidéo des précédentes éditions du tournoi,
- les résultats des matchs au fur et à mesure 
   de l’avancée du tournoi,
- toutes les infos les plus récentes !!

Avez-vous déjà vu le clip 
vidéo du Geneva Beach ?

Trouvez-le grâce à un simple clic sur le 
site Internet de la manifestation: www.genevabeach.ch



notre savoir-faire 
protège votre patrimoine

toiture. charpente. façade. entretien.
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cerutti et cie sa • rue eugène-marziano 31b • cp 1349 
1211 genève 26 • 022 795 10 77 • www.ceruttietcie.ch

Tchoukball et beach tchoukball: passé, présent et futur! 

Un sport qui développe des attitudes fair-play 
Le tchoukball a été inventé à Genève à la fin des années soixante. Le docteur Hermann Brandt, spé-
cialisé en médecine sportive, effectuait des recherches sur les sports d’équipe et l’agressivité dans 
le sport, lorsqu’il conçut un sport sans contact et qui développe des attitudes fair-play. Le tchoukball 
était né...  Parti de Suisse, ce nouveau sport a rapidement rencontré un vif intérêt. Aujourd’hui, des 
dizaines de milliers de joueurs et joueuses le pratiquent dans plus de 40 pays sur les 5 continents. 

Les compétitions internationales 
Le premier match international de tchoukball a eu lieu en 1970 à Genève, mais les véritables 
premiers championnats du monde se sont déroulés en 1984 à Taiwan. Ces dernières années, ils se 
sont fortement modernisés et rencontrent un succès grandissant auprès du public et des médias. 
En 2004, la Suisse est devenue championne du monde de tchoukball pour la première fois dans 
son histoire ! 

La participation aux World Games
Petit à petit, la Fédération Internationale de Tchoukball (FITB) s’approche du mouvement olympi-
que. En 1989, le tchoukball est pour la première fois invité à participer aux World Games (les JO 
des sports non-olympiques, organisé sous le patronage du CIO). Cette invitation a été renouvelée 
pour les prochains World Games qui seront organisés en 2009 à Taiwan.    

Le développement très rapide du « beach » tchoukball
Le beach tchoukball (tchoukball sur sable) est apparu au Brésil au début des années 90. Les pre-
miers championnats du monde de la discipline ont été organisés en 2005 et ont connu un succès 
remarquable. Ces dernières années, de nombreux nouveaux tournois de beach tchoukball ont été 
créés à travers le monde. D’ici quelques années, la FITB regroupera les plus importants d’entre 
eux dans un « FITB World beach tchoukball tour ».

De combien de joueurs se compose une équipe de
beach tchoukball ? 
Contrairement au tchoukball, qui se joue à 7 ou à 9, le beach tchoukball se joue à 5. 
Trois remplaçants sont en outre autorisés. 

Comment marquer des points ?
Construire l’attaque.
L’équipe attaquante a droit à un maximum de trois passes et pour « créer des trous » dans la défense 
adverse et se placer dans la meilleure position pour tirer.

Tirer
Un joueur peut à tout moment décider de tirer sur l’un des cadres.

Puis l’équipe adverse tente de s’emparer du ballon
A ce moment, l’équipe en position de défense doit essayer de s’emparer du ballon qui rebondit 
hors du cadre avant qu’il ne touche le sol:
- Si l’équipe en position de défense ne réussit pas à s’emparer du ballon avant qu’il ne touche le sol 
l’équipe attaquante marque un point.
- Si l’équipe en position de défense réussit à s’emparer du ballon avant qu’il ne tombe à terre, le jeu 
continue et l’équipe en position de défense devient l’équipe attaquante.

Combien de points faut-il pour remporter un match ?
Dans un match de la catégorie homme, il faut marquer 15 points pour gagner un set (11 points pour 
les femmes). La première équipe qui remporte 3 sets gagne le match. La durée moyenne d’un match 
de beach tchoukball est de 50 min. 

Plus d’infos ?
- Les règles du jeu complètes sont disponibles sur www.tchoukball.org 
- Des compléments d’information sur le beach tchoukball se trouvent sur www.genevabeach.ch 

Rappel des règles du beach tchoukball 



Avec la participation des meilleurs joueurs et joueuses du monde!
Du grand spectacle en perspective!
Pour tout savoir sur ces joueurs et joueuses, allez sur: www.genevabeach.ch. 
Vous y retrouverez une présentation complète de chacun d’entre eux, 
leur palmarès, des photos, etc ...
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