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Communiqué de presse 
Dimanche 2 juillet 2006 

 
TOURNOI INTERNATIONAL DE BEACH TCHOUKBALL 2006 
Une belle journée de finales et de demi-finales 
 
Le Tournoi International de beach tchoukball de Genève s'est achevé après deux jours de matchs 
sensationnels. La phase qualificative s'est disputée sous le soleil de Vessy, le samedi, et c'est sur 
la place du Rhône, que les équipes des tournois élite hommes et femmes se sont battues pour le 
classement final le dimanche. L'équipe féminine taiwanaise et l'équipe masculine anglaise sont 
les grands vainqueurs du tournoi élite. 
 
 
Deux finales à couper le souffle 
Les Taiwanaises de Ping Tong et les Suissesses d'Helvetica ont présenté un match palpitant à un public 
encourageant. Bien que les Suissesses ont défendu leur position de manière acharnée, la rencontre a 
été dominée et remportée par des Taiwanaises étonnantes par leur jeunesse et leur talent. 
Le match de finale masculine a clos le tournoi genevois. Les Anglais de Eastern Region et les Suisses de 
Team Lausanne Plus ont gardé le public en haleine pendant 3 sets. Finalement, l'équipe anglaise s'est 
imposée et remporte ainsi la première place. Bien que déçus, les Lausannois ont présenté leur meilleur 
sourire pour la deuxième place. 
 
 
Un classement général disputé 
Chez les femmes, Europa et Helevetica M18 ont joué pour la troisième place. Menées par leur capitaine 
Carole Greber, les joueuses d'Europa ont remporté le premier set avant de s'incliner finalement 3 sets à 
1, obtenant ainsi la quatrième place du classement. 
Du côté des hommes, les jeunes d'Helvetica M18 se sont défaits des Tchèques de Usti dans un match 
disputé pour la septième place. Helvetica II a battu les joueurs genevois pourtant expérimentés, 3 à 0, 
leur permettant du coup d'empocher la cinquième place. Après quatre sets, Helvetica I a remporté la 
troisième place face à une équipe de Lausanne très motivée, qui doit se contenter de la quatrième place. 
 
 
Tchoukball, sport en expansion 
Le tchoukball, né à Genève, est un sport en pleine expansion tel que l'a démontrée la présence 
internationale étendue dans le tournoi de ce week-end. En plus du succès du tournoi populaire remporté 
par Vernier face à Londres, la clémence de la météo et l'enthousiasme du public et des joueurs ont rendu 
ce tournoi inoubliable. 
Cette première édition du Tournoi International de beach tchoukball s'achève sur un succès indéniable 
pour l'Association genevoise de tchoukball et pour la Fédération Internationale de Tchoukball. Ce projet 
n'aurait cependant pas pu se concrétiser sans le soutien des sponsors, Léman Bleu, Radio Lac, 
20Minutes, de la participation des joueurs, et du dévouement des bénévoles et du personnel. 
 
Classement final des tournois élite femme et homme :  
 

Hommes:  
1) Eastern Region (UK) 
2) Team Lausanne Plus (CH) 
3) Helvetica 1 (CH) 
4) Lausanne (CH) 
5) Helvetica 2 (CH) 
6) Genève (Intl) 
7) Helvetica M18 (CH) 
8) Usti (CZ) 

 
Femmes:  
1) Ping Tong (ROC) 
2) Helvetica (CH) 
3) Helvetica M18 (CH) 
4) Europa (Intl) 

 


