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Communiqué de presse – 3 juillet 2007 
 
 

Geneva Beach 2007 : Les Suissesses à la 
première place !  
 
Cette journée de finales est une journée historique pour le tchoukball : pour la première fois, 
l’équipe Taïwanaise a été vaincue en finale d’un tournoi international. Les Suissesses, fières 
de leur exploit, ont montré une tactique et un niveau technique irréprochables.  
 
 
Les Suissesses font chuter la domination Taïwanaise 
Les joueuses helvètes, gonflées à bloc, ont aujourd’hui mis à mal la fierté asiatique. Sous une pluie 
ruisselante, les joueuses de Maxime Donzé ont vaincu Yunlin, équipe taïwanaise, trois sets à zéro, et se 
sont même permis une certaine marge. Leur vivacité de jeu, leur défense inébranlable et leur esprit d’un 
optimisme à toute épreuve ont permis aux « filles de la sélection » d’atteindre l’impossible : battre Taïwan et 
empocher un titre mondial. Depuis plus d’une dizaine d’années, les joueuses de l’île asiatique n’avaient 
connu que deux défaites sur le plan international, ce qui les plaçait en position de favorites dans ce tournoi. 
Mais le jeu magnifique produit par les Suissesses, qui avaient déjà réussi un exploit en battant Taïwan 
dimanche soir, valait tout à fait la victoire. Comme le dit Mélanie Jaquet, la capitaine, « on était prêtes, tout 
simplement ». Et Maxime Donzé de rajouter « on était venus pour gagner ce tournoi ». Mission accomplie. 
 
Taiwan repart quand même avec un titre  
Même si du côté féminin, la Suisse s’est brillament imposée, dans le tournoi masculin, les hommes de 
Taipei ont réussi sans trop de peine à se défaire des Canadiens, en trois sets à zéro. La puissance 
physique et le mental d’acier des Québécois n’ont pas réussi à compenser l’agilité, la technique et 
l’intelligence redoutables des Asiatiques, qui repartent donc avec une victoire en poche.  
 
Des surprises et des déceptions 
Ce tournoi aura également vu plusieurs agréables surprises, autant que de déceptions. Les Anglaises, tout 
d’abord, que l’on croyait fatiguées, ont montré tout au long de ces quatre jours leur détermination et leur 
force, et ont même réussi à se défaire des Canadiennes, pourtant redoutées, et à atteindre la troisième 
marche du podium.  
D’un autre côté, on se souviendra longtemps de la déception des hommes de Suisse (CH1) lors de leur 
demi-finale contre les Canadiens. Déçus par un arbitrage souvent contesté, les joueurs menés par Romain 
Schmocker ont dû se contenter d’une troisième place, et regarder la finale depuis les tribunes. Mais la 
« sélection », dotés d’une relève redoutable, n’a pas de souci à se faire pour l’avenir !  
 
 
 
Résultats des matchs de la journée de finales :   
 
Place du Rhône 
08h00 – 57 – F  Match de classement 5-6-7e place 
   CH18-FRA 3-1  (11-9, 11-8, 10-12, 11-8) 
09h00 – 58 – H Finale 9ème-10ème  
   GB3-FRA 1-3 (9-15, 9-15, 16-4, 6-15) 

10h00 – 59 – H Finale 7ème-8ème 
   CH18-BRA 3-0 (15-10, 15-11, 16-14) 

11h00 – 60 – F  Match de classement 5-6-7e place (exceptionnellement joué en 2 sets) 
   CH2-CH18 0-2  (16-18, 5-11) 
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12h00 – 61 – H Finale 5ème-6ème (exceptionnellement joué en 2 sets) 
   GB2-GB1 0-2 (3-11, 7-11) 

13h00 – 62 – F Finale 3ème-4ème 
   GB-CAN 3-1 (11-7, 8-11, 11-4, 11-7)  
14h00 – 63 – H Finale 3ème-4ème 
   CH1-CH2 0-3 (11-15, 9-15, 10-15) 

15h30 – 64 – F Finale 1ère-2ème 
   CH1-ROC 3-0 (4-11, 9-11, 5-11) 
17h00 – 65 – H Finale 1er-2ème 
   CAN-ROC 0-2  (7-15, 10-15, 12-15) 

   
 
Classement finaux:  
 
Femmes:  
 
1. CH1 
2. ROC 
3. GB 
4. CAN 
5. CH18 
6. FRA 
7. CH2  
 
 
 

Hommes:  
 
1. ROC 
2. CAN 
3. CH1 
4. CH2 
5. GB1 
6. GB2 
7. CH18 
8. BRA 
9. FRA 
10. GB3  

 
 
 
Tous les résultats complets sont également 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 

 


