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Communiqué de Presse de 23h, samedi 30 juin 
 

Une soirée qui démarre en fanfare !  
 
Première soirée du Geneva Beach sur la Place du Rhône : Samba Brésilienne,  
domination taiwanaise et victoire suisse au programme !  
 
Les Suisses déçus, les Suissesses convaincues. 
Sur les rythmes des percussions brésiliennes, les hommes de Suisse ont ouvert le match face à Taïwan, ce 
soir sur la place du Rhône. Une première défaite qui a des airs de revanche aux yeux des Taïwanais, que 
les Helvètes ont été les seuls à battre jusqu’à présent. Malgré une dernière remontée pleine d’espoir à la fin 
du troisième set, les Suisses n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de 2004 en salle, à Kaohsiung.  
 
Les Suissesses, elles, ont rencontré les Canadiennes, dans un match qui a prouvé leur ambition. Malgré la 
force athlétique des Québécoises, le manque d’expérience sur la scène internationale de plusieurs de leurs 
joueuses a permis aux Suisses de s’imposer en trois sets rondement menés. La finale se rapproche !  
 
 
Une ambiance de folie !  
En cette première soirée, plusieurs centaines de personnes sont déjà venues applaudir les joueurs et 
joueuses du tournoi, remplissant à craquer les gradins de la Place du Rhône. Un public délirant est à 
prévoir !  
 
Résultats des matchs de la soirée (17h-23h): 
 
Vessy 1 
17h00 – 16 – M GB1-BRA 3-0 (15-9, 15-9, 15-8) 
18h00 – 19 – W ROC-FRA 3-0 (11-4, 11-3, 11-4) 
  
Vessy 2 
17h00 – 17 – M CAN-CH2 3-1 (18-20, 15-10, 15-9, 16-14) 
18h00 – 20 – M GB2-CH18 0-3 (11-15, 11-15, 15-17) 
 
Vessy 3 
17h00 – 18 – W GB-CH18 3-1 (11-8, 7-11, 11-5, 11-4) 
 
Beach Stadium, Place du Rhône 
20h30 – M – ROC-CH1  3-0 (15-13, 15-6, 15-13) 
21h30 – W – CH1-CAN  3-0 (11-8, 11-2, 11-5) 
 
 
 
 
Les résultats complets ainsi que les photos ci-jointes (en haute définition) se trouvent sur notre site internet: 
www.genevabeach.ch!  
 
Pour toute question, 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
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