
Tournoi international de beach tchoukball de Genève – 2007 
Interview des coachs des équipes suisses de tchoukball 
 
 
Les équipes suisses se préparent déjà depuis de longs mois pour ce tournoi international. A quelques 
semaines du début des matchs, nous sommes allé prendre la température auprès des 2 coachs des 
sélections suisses: Maxime Donzé et Romain Schmocker.  
 
Comme vous pourrez le constater une fois que vous aurez lu ces interviews, une chose est sûre, 
quelque soit les conditions météo pendant le Geneva Beach il va faire très chaud du côté de la Place 
du Rhône à Genève du 30 juin au 3 juillet 2007 !! 
 
 
 

Notre objectif : gagner le tournoi !! 
 

Maxime Donzé 
Coach de l’équipe suisse féminine 
 
 
 
 

 
 
Bonjour Maxime, avant de parler du Geneva Beach, parle-nous s’il te plaît un peu de toi. Après avoir 
joué pendant plusieurs années dans l’équipe nationale suisse, tu as décidé en 2005 d’arrêter de jouer 
en sélection nationale. Dans ta « carrière » de joueur quels sont les matchs qui t’ont apporté le plus 
d’émotions? 
MD: Très clairement la finale du championnat du monde en 2004 à Taiwan ainsi que le match 
d’ouverture du Geneva Beach en 2005 contre le Canada. 
 
Quelle est ta plus belle performance 
sportive ? 
MD: Etre champion du monde à Taiwan 
en 2004. 
 
Quels sont les joueurs qui te font rêver 
encore aujourd’hui ? 
MD: Michel Thomann, un grand joueur de 
tchoukball. Romain Schmocker qui a des 
qualités d’attaquant incroyables. 
 
Quels sont tes objectifs personnels pour le 
Geneva Beach 07? 
MD: En tant que coach, c’est que l’équipe 
suisse féminine termine le tournoi  
le plus haut possible dans le classement. 
 
Comment évalues-tu le niveau de l’équipe 
suisse féminine actuelle? 
MD: Les filles ont un groupe très, très 
soudé, qui a beaucoup évolué sur le  
plan technique et tactique durant les 2 dernières années. C’est maintenant une vraiment bonne 
équipe ! 
 
Parmi les autres équipes féminines qui participeront au Geneva Beach 07, lesquelles penses-tu seront 
les plus difficiles à battre? 
MD: Les Canadiennes car elles sont très athlétiques et assez techniques selon ce que j’ai pu voir lors 
de leurs derniers matchs. Je ne sais pas comment vont jouer cette année les taiwanaises qui sont 
d’ordinaire aussi très athlétiques et, en plus, qui possèdent un très fort mental qui leur permet de 
souvent prendre le dessus. 



Quel est le principal point fort de ces taiwanaises ? 
MD: Les taiwanaises peuvent ressembler à une montagne pour les joueuses suisses. C’est là que le 
mental prend une place importante pendant le match. 
 
Et un de leur point faible ? 
MD: Les taiwanaises avaient ces dernières années un jeu très efficace mais plutôt prévisible. Ce que 
nous ne savons pas encore c’est comment elles ont évolué et quel jeu elles vont présenter cette 
année. 
 
Comment penses-tu que l’équipe suisse féminine  
peut tirer partie des points faibles et contrer les  points  
forts des taiwanaises? 
MD: Nous avons beaucoup travaillé sur la rage de vaincre de notre équipe. Nos joueuses ont de plus 
maintenant un bon physique ce qui va nous permettre de faire de très bons matchs. 
 
Quel est l’objectif de l’équipe suisse féminine? 
MD: Gagner le tournoi 
 
Quels sont pour toi les aspects les plus exceptionnels du Geneva Beach? Qu’est-ce que tu aimes le 
plus dans ce tournoi ? 
MD: L’emplacement du terrain central en centre ville sur la place du Rhône et toute l’ambiance créée 
autour de l’événement. Le Beach Stadium devient déjà presque mythique dans l’histoire du 
tchoukball ! Tout le public qui est présent dans les gradins donne une atmosphère très spéciale à 
l’événement. 
  
Finalement, qu’aimerais-tu dire aux personnes qui hésitent encore à venir encourager les équipes 
suisses pendant le Geneva Beach 07? 
MD: Nous avons besoin du soutien de tout le monde afin de montrer de belles performances et 
donner une ambiance festive et surtout porteuse pour toutes les équipes qui vont jouer dans ce Beach 
Stadium.  
 
 

 
 



L’ambiance qui règne autour du Geneva 
Beach est quelque chose d’inoubliable 
 
 

Romain Schmocker 
Coach et joueur de l’équipe suisse masculine 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bonjour Romain, avant de parler du Geneva Beach, parle-nous s’il te plaît un peu de toi.  
Dans ton rôle de joueur, tu es plutôt tireur ou plutôt défenseur?   
Ma place est plutôt celle d’attaquant mais dans une équipe nous devons être très polyvalents.  
 
Tu joues en principe à droite ou à gauche? 
Je joue à droite,  
à 200 % !! 
 
Quelle est ta plus belle 
performance sportive ? 
La finale gagnée contre 
Taiwan au championnat 
du monde de 2004 et le  
titre de champion du 
monde que nous avons 
ainsi réussi à obtenir ! 

 
Quels sont les joueurs qui 
te font rêver? 
Martin Cates de l’équipe 
de Grande-Bretagne est 
joueur extraordinaire ! Il y 
aussi un taiwanais dont je 
ne me souviens plus le 
nom qui est très doué en 
défense et qui a un jeu 
très développé. Les 
canadiens sont aussi très 
forts que ce soit 
physiquement ou 
mentalement. 
 
Quels sont les matchs qui t'ont donné le plus d'émotions? 
La demi-finale au championnat du monde de 2004 contre les canadiens. Le match était un des plus 
difficiles que je n’ai jamais joués (ndlr.: l’équipe suisse a réussi à se qualifier pour la finale en égalisant 
à quelques secondes avant la fin du match contre le Canada. Ce match avait été d’une intensité 
impressionnante).  
 
Comment évalues-tu le niveau de l'équipe suisse masculine actuelle? 
Pendant l’année 2006, il y avait quelques petits flottements dans notre équipe nationale. 
Heureusement en 2007, les joueurs se sont bien repris et ce sera sans aucun doute une meilleure 
année. 
 



Parmi les autres équipes masculines qui participeront au Geneva Beach 07, lesquelles penses-tu 
seront les plus difficiles à battre? 
C’est sans aucun doute Taiwan qui sera la grosse équipe difficile à battre, suivie de la Grande-
Bretagne, du Canada et de la 2ème équipe de  Suisse. 
 
Quel est le gros point fort des taiwanais ? 
Ils sont nettement plus « professionnel » dans leur approche du tchoukball de compétition et sont 
mieux préparés car ils ont beaucoup plus de temps à leur disposition et plus d’expérience. De manière 
générale, ce sport est plus développé chez eux qu’en Suisse 
 
Que vois-tu comme point faible dans leur équipe? 
Les taiwanais donnent parfois l’impression d’être  
un peu «fainéants » en défense. Ils ne courent pas vraiment  
pour couvrir toute la surface du terrain.  
  
Quels sont les objectifs de l’équipe suisse homme? 
L’objectif est de faire un super tournoi et pourquoi pas  
devenir champion. Cela fait une année que nous nous préparons  
pour ce tournoi et espérons faire de bonnes performances.  
 
Quels sont pour toi les aspects les plus exceptionnels du Geneva beach? Qu'est-ce que tu aimes le 
plus dans ce tournoi? 
La motivation donnée par les spectateurs est très importante, l’ambiance qui règne autour du Geneva 
Beach est quelque chose d’inoubliable. De plus, les équipes présentes cette année seront 
certainement plus fortes que les années précédentes ce qui nous oblige à mieux nous préparer.  
 
Finalement, qu'aimerais tu dire aux personnes qui hésitent encore à venir encourager les équipes 
suisses pendant le Geneva Beach  07? 
Nous avons besoin de l’encouragement de tout le monde afin de pouvoir faire de meilleures 
performances. Venez nombreux ! 
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