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Communiqué de presse – 2 juillet 2007 
 

Geneva Beach 2007 : Place aux phases finales 
 
Après la folle soirée d’hier, la journée semblait bien calme aujourd’hui sur la Place du 
Rhône. Pourtant, les matchs joués aujourd’hui ont défini les classements par 
groupes, et laissent maintenant la place aux phases finales. Les Suisses sont en très 
bonne voie !  
 
 
Place aux demi-finales !  
Après la magnifique victoire des Suissesses hier soir contre les Taïwanaises de Yunlin, les plaçant en tête 
du classement, ce sont aujourd’hui les Anglaises et les Canadiennes qui ont réussi à se qualifier pour les 
demi-finales. Alors que les Britanniques, qui montrent cette année un niveau de jeu remarquable,  
rencontreront les Asiatiques, les Suissesses affronteront les Québécoises. En tous les cas, la finale 
féminine vaudra le détour !  
Du côté des hommes, le tableau est connu depuis hier soir. Les Suisses, qui ont finalement réussi à se 
défaire des Anglais, rencontreront eux aussi les Canadiens, tandis que les joueurs d’Helvetica se 
mesureront à Taiwan. Tous sont motivés à atteindre la finale, mais lesquelles des équipes y arriveront ? 
Réponse ce soir sur la Place du Rhône.  
 
 
Les Suisses en tête de classement 
Les classement finaux par groupes montrent que les formations helvétiques se portent bien ! Avec trois de 
ses six équipes qualifiées pour les phases finales, le président de la Fédération Suisse, Mathieu Carnal, 
peut être fier. Les équipes de « Suisse » semblent même sur la route du titre ! En tous les cas, les joueuses 
et joueurs suisses auront montré la force, l’audace et la détermination de leurs formations !  
 
 
 
 
 
Résultats des matchs de la journée (avant 17h) : 
 
8h00 – 42 – F GB-FRA 3-0 (11-8, 11-5, 11-4) 
9h00 – 43 – F ROC-CH18 3-0 (11-6, 11-1, 11-7) 
10h00 – 44 – H GB2-GB3 3-0 (15-6, 15-7, 15-12) 
11h00 – 45 – H BRA-FRA 3-0 (15-12, 15-5, 15-5) 
12h00 – 46 – F CH1-CH2 3-0 (11-2, 11-2, 11-5) 
13h00 – 47 – H CH18-GB3 3-0 (15-6, 15-4, 15-4) 
14h00 – 48 – H GB1-FRAU 3-0 (15-5, 15-9, 15-10) 
15h00 – 49 – F CAN-CH18 3-1 (11-8, 4-11, 11-6, 11-9) 
16h00 – 50 – H GB2-CH18 3-1  (12-15, 15-10, 15-8, 15-10)  
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Classement intermédiaire par groupes: 
 
Groupe A (Hommes):  

1. CAN 
2. CH2 
3. GB1 
4. BRA 

 
 
 

Groupe B (Hommes):  
1. ROC 
2. CH1 
3. CH18 
4. GB2 
5. FRA 
 
 

Groupe C (Femmes): 
1. CH1 
2. ROC 
3. GB 
4. CAN 
5. CH2 
6. CH18 
7. FRA

 
 
 
Les résultats complets sont disponibles sur notre site internet: www.genevabeach.ch! Vous y trouverez 
également les photos ci-jointes en haute définition! 
 
 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Responsable communication média : 
Eva Waltermann (Français, Anglais et Allemand) 
+41 76 332 74 47 
eva.waltermann@tchoukball.org 

Président du comité d’organisation :  
Daniel Buschbeck  (Français, Anglais et Allemand) 
+41 78 680 15 14 
daniel.buschbeck@tchoukball.org 

 


