
Dimanche 2 juillet 2006 

Place du Rhône - Genève

Entrée libre - www.genevabeach.ch

 Finales des tournois élite

de 14h30 
à 18h30

Tournoi International 
de Beach Tchoukball

PROTECTAS

Message du  Président de la Fédération 
Internationale de Tchoukball

Les premiers pas du « FITB beach tchoukball world tour »

Suite au succès des championnats du monde de beach tchoukball de l’année passée à Genève et avec 
le développement réjouissant que connaît aujourd’hui ce sport, la Fédération Internationale de Tchouk-
ball (FITB) projette de mettre en place dès 2009 un « FITB beach tchoukball world tour » regroupant les 3 
à 4 plus grands tournois de la planète (probablement 2 en Europe, 1 en Asie et 1 en Amérique du Sud).

Genève dispose de bons atouts pour mettre sur pied un des tournois principaux de ce « World tour » 
et pourrait devenir ainsi une fois par année la capitale mondiale du beach tchoukball. 

Le 1er et 2 juillet de cette année, nous aurons tous l’opportunité d’assister à la 1ère édition de ce « Tournoi 
international de beach tchoukball de Genève » qui pourrait être amené à intégrer officiellement dès 2009 
le « FITB world tour ». Nous vous invitons à vivre avec nous le début de cette grande aventure.

Le spectacle et la fête seront au rendez-vous, profitez-en !

Daniel Buschbeck
Président de la FITB

Message du Maire de Genève
Berceau du tchoukball, Genève se réapproprie progressivement ce sport d’ores et déjà pratiqué dans 
plus de trente pays sur les cinq continents.

Après le succès des Championnats du monde 2005, l’Association genevoise de tchoukball s’est donc lancé 
un nouveau défi : organiser à Genève un premier tournoi international de beach tchoukball, qui réunira les 
meilleurs joueurs suisses et européens sans compter la participation très attendue de Taiwan.

Après les matchs de qualification à Vessy, les finales élite et populaire se disputeront dans la bonne humeur 
sur la place du Rhône, recouverte de sable pour l’occasion. De quoi donner à la cité de Calvin un petit air 
de vacances dès les premiers beaux jours de l’été ! Gageons que le public genevois sera nombreux à 
venir découvrir les attraits du tchoukball dans sa variante « beach » et que l’ambiance sera chaude 
sur les gradins. 

Bonne chance à toutes les équipes en lice et beaucoup de plaisir aux spectateurs.

André Hédiger
Maire de Genève

Parmi les meilleurs joueurs mondiaux

Le «Tournoi international de beach tchoukball de Genève» 
sera une occasion unique de voir évoluer certains des 
meilleurs joueurs et joueuses du monde du moment !!

Des athlètes en provenance de Grande-Bretagne, République Tchéque, 
France, Taiwan, Brésil et bien sûr de Suisse. Du tout beau spectacle 
en perspective, à ne manquer sous aucun prétexte !!

Goûtez à l’ambiance du  « Beach stadium » de Genève !

Le terrain central de ce tournoi se trouve dans un stade appelé 
le « Beach Stadium ». Il est situé en plein centre-ville de Genève, 
juste à côté du lac, sur la Place du Rhône. Doté de nombreuses 
places assises pour les spectateurs, ainsi que d’une zone VIP, 
c’est une infrastructure formidable pour assister à des matchs 
de beach tchoukball de haut niveau.

Toutes les rencontres de la phase finale se dérouleront 
le dimanche 2 juillet dans l’enceinte du « Beach Stadium ». 
Ne manquez pas ce rendez-vous avec des matchs intenses 
et spectaculaires !! 

L’entrée est libre et la fête est assurée 
avec une buvette richement garnie, un service 
de restauration pour tous les goûts, de la musique 
et une chaude ambiance dans les gradins !

Lieu des compétitions
Le samedi, les compétitions du tournoi élite et po-
pulaire se dérouleront au centre sportif de Vessy. Le 
samedi soir, la fête se déplacera à la place du Rhône 
avec un match de gala extraordinaire. Le dimanche, 
c’est à la Place du Rhône que se dérouleront les 
demi-finales et finales du tournoi élite et populaire.

Entrée Libre
Transports publics
Place du Rhône
Bus : Lignes n° 2-7-9-20-29 : arrêt «Molard»
Mouettes : Ligne M1, arrêt «Molard»
Centre sportif de Vessy
Bus : Lignes n° 21, arrêt «Bout du Monde»
          Lignes n° 41, arrêt «Vessy»

Parking
Place du Rhône
Parking du Mont-Blanc
(ouvert 24h/24h, samedi soir et dimanche : 1.- / heure)
Sortie piétonne du parking à 20 m du beach stadium
Centre sportif de Vessy
Parking gratuit à disposition

Informations pratiques
Jouer et s’entraîner à Genève
Fort de ses 5 clubs de tchoukball, Genève offre 
de nombreuses possibilités de jouer et s’entraîner. 
Du niveau débutant à la compétition, de 8 ans à 
plus de 55 ans, il y en a pour tout le monde. 
Plus d’infos sur www.tchoukballgeneve.ch 
ou au 078 / 759 25 34.

Accès
Place du Rhône : Aéroport de Cointrin à 15 min. 
Gare de Cornavin à 5 min. Autoroute Lausanne-Ge-
nève : sortie «Genève», direction «lac».
Centre sportif de Vessy : Aéroport de Cointrin à 15 
min. Gare de Cornavin à 15 min. Autoroute de con-
tournement : sortie : «Carouge», direction «Cham-
pel», puis direction «Vessy».

Renseignements
Internet : www.genevabeach.ch
Tél. 079/239 20 53 ou 079/356 78 32



1er juillet 2006 : Matchs de qualification / Centre sportif de Vessy

2 juillet 2006 : Demi-finales et finales / Beach stadium – Place du Rhône

Une voiture à gagner

Une tombola comme on aimerait en voir 
plus souvent: 7 
billets sur 10 
permettent en 
effet de rem-
porter un prix, 
et si la chance 
vous sourit, 
vous repartirez 
même peut-être 
au volant du gros 
lot: une voiture offerte par SEAT. 

Le beach 
stadium 
- 700 places 
assises en 
plein centre 
ville,
- un éclairage 
nocturne pour 
continuer  
à jouer bien 

après le coucher du soleil,
- une sono remarquable,
- des écrans plasma autour du terrain 
pour profiter encore mieux du spectacle,

- et bien d’autres atouts encore, 
  à découvrir sur place …

Le stand de Tchoukball Promotion
Vous souhaitez acquérir des cadres de 
tchoukball, des ballons de tchoukball, des 
manuels d’exercices, des vidéos, etc ...
La solution est simple, passez au stand 
«Tchoukball Promotion», le spécialiste 
du matériel de tchoukball.

www.tchouk.com

Restauration et buvette
Des boissons pour tous les goûts 
et des saveurs variées dans les 
assiettes !

Le tournoi à la télé et à la radio
Retrouvez les moments forts du 
tournoi en image sur Léman Bleu.
Radio Lac, partenaire officiel du 
Geneva Beach, vous informera ré-
gulièrement sur les résultats les plus 
récents (Genève 91.8; Nyon 93.3; 
Lausanne 95.6)

Tchoukball et beach tchoukball: un petit historique

Un sport qui développe des attitudes fair-play

Le tchoukball a été inventé à Genève à la fin des années soixante. Le docteur Hermann Brandt, spécialisé en médecine sportive, effectuait des recherches sur les 

sports d’équipes et l’agressivité dans le sport, lorsqu’il décida de concevoir un sport sans contacts et qui développe des attitudes fair-play. Le tchoukball était né...

Parti de Suisse, le nouveau sport a rapidement rencontré un vif intérêt en Angleterre, en France et à Taiwan. Mais son essor ne s’est pas arrêté là, des milliers 

de joueurs et joueuses le pratiquant désormais notamment dans les pays suivants : Pakistan, Brésil, Japon, Autriche, Singapour, Canada, Inde, Belgique, USA, 

Argentine, Allemagne, Italie, Pologne, Tchéquie, Nouvelle-Zélande, Hongrie, Chili, Australie, etc ... 

Un sport scolaire... et de compétition

Dès le début de l’histoire du tchoukball, sa pratique s’est rapidement développée dans les écoles, les maîtres d’éducation physique étant en effet très 

intéressés à ses caractéristiques. Mais le tchoukball et le beach tchoukball sont également des sports intenses et physiques en compétition. Depuis 2000, la 

Fédération Internationale de Tchoukball concentre notamment ses efforts sur le développement des compétitions internationales, afin de permettre à un large 

public de découvrir ce sport spectaculaire à travers les médias.

Retrospective des compétitions internationales

Le premier match international de tchoukball a eu lieu en 1970 à Genève, mais les véritables premiers championnats du monde se sont déroulés en 1984 à 

Taiwan. Ces dernières années, ils se sont fortement modernisés et rencontrent un succès grandissant auprès du public et des médias. En 2004, 

la Suisse est devenue championne du monde de tchoukball pour la première fois dans son histoire !

En ce qui concerne le beach tchoukball, les championnats du monde de 2005 ont connu un succès remarquable. Ils ont ainsi constitué une étape 

capitale dans le développement de cette discipline apparue sur les plages brésiliennes au début des années 90.

Petit rappel des règles du beach tchoukball 

De combien de joueurs se compose une équipe de beach tchoukball?

Contrairement au tchoukball, qui se joue à 7 ou 9, le beach tchoukball se joue à 5.  Deux remplaçants sont en outre autorisés.

Comment marquer des points?

L’équipe possédant le ballon peut faire jusqu’à 3 passes  (en plus de celle d’engagement) avant de tirer sur l’un des trampo-

lines. Si la balle touche le sol après un tir sur le trampoline, l’équipe marque un point. Si elle est rattrapée par un adversaire, le jeu continue.  Lorsque 

le ballon manque le trampoline ou bien sort du terrain après le rebond, l’équipe en position de défense reçoit un point.

Quelques règles particulières du tchoukball?

Le tchoukball est un sport sans contact. Gêner l’adversaire ou intercepter ses passes est donc prohibé. Il est aussi à noter que l’équipe qui attaque 

peut marquer sur n’importe lequel des deux trampolines. Cependant, il ne peut pas y avoir plus de 3 tirs consecutifs sur le même trampoline.

Les règles du jeu complètes sont disponibles 

sur www.tchoukball.org 

Samedi 1er juillet 2006: 22h30 à 23h30: 

Match de gala «Champions du monde 2004» 
face aux «Meilleurs joueurs internationaux 
du moment»
Cette rencontre verra s’affronter des joueurs 
ayant participé à l’épopée victorieuse de la 
Suisse aux championnats du monde de 2004 
contre les meilleurs joueurs internationaux du 
moment sur sable. Une rencontre explosive!

Dimanche 2 juillet 2006: 14h30 à ~18h30: 

La phase finale des tournois élites ! 
Un après-midi de folie!

Avec la participation de certains 
des meilleurs joueurs internationaux!
Du grand spectacle en perspective!

Carole Greber 
Europa

Valentin Chapuis
Helvetica 2

Gilles Diacon
Lausanne

Richard Jackson 
Eastern Region GB

Romain Schmocker 
Helvetica 1

Julio Calegari
Genève / Brésil

Mélanie Jaquet 
Helvetica

Michel Thomann 
Team Lausanne Plus

Les équipes 
des tournois élites 2006

Equipes élites femme 
Helvetica M18 (Suisse)
Capitaine : Aguillera Meylin

Helvetica (Suisse)
Capitaine : Jaquet Mélanie

Ping Tong (Taiwan)
Capitaine : Huang Chien Tzu

Europa (CZ / GB / CH)
Capitaine : Greber Carole 

Equipes élites homme 
Eastern Region (Grande Bretagne)
Capitaine: Jackson Richard

Genève (Suisse / Brésil)
Capitaine : Bertolote Tiago

Lausanne (Suisse)
Capitaine : Diacon Gilles

Helvetica I (Suisse)
Capitaine : Dubois Alexandre

Helvetica II (Suisse) 
Capitaine : Ludi Laurent

Helvetica M18 (Suisse)
Capitaine : Collioud Thibaut

Team Lausanne Plus (Suisse)
Capitaine : Thomann Michel

Usti (République Tchèque)
Capitaine: Blaha Ladislav

Fe
m

m
es

Beach Stadium - 9:00

Beach Stadium - 9:45

Finale 

Beach Stadium - 16:30

1ère .............

4ème ............

3ème ............

2ème ............

H
om

m
es

Beach Stadium - 10:30

Beach Stadium - 11:15

Finale 

Beach Stadium - 17:30

1ère .............

4ème ............

3ème ............

2ème ............

Les matchs « immanquables » de ce tournoi international

www.genevabeach.ch

Le site officiel avec les photos, les vidéos, 

les infos pratiques, le programme complet, 

tous les résultats, etc  ... 

Ça va être la fête sur la Place du Rhône

Programme des matchs / Tournoi élite femme / Tournoi élite homme      

Catégories/ F > Tournoi élite femme / H > Tournoi élite homme / Pop > Tournoi populaire 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Samedi 1er juillet 2006

Matchs de qualification 

Match de 1 ou 2 tiers temps de 15 minutes  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Terrain 1 - Centre sportif de Vessy   

    
 

 
 

 
Equipe 1  

Equipe 2  
Cat.  

10:00 Team Lausanne Plus Helvetica 1  
H 

10:20 Lausanne  
Helvetica 2  

H 

10:40 Genève  
Helvetica M18 H 

11:00 Usti - Rep. Tchéque Eastern Region - GB H 

11:20 Helvetica 2  
Helvetica 1  

H 

11:40 Genève  
Eastern Region - GB H 

12:00 Team Lausanne Plus Helvetica 2  
H 

12:20 Eastern Region - GB Helvetica M18 H 

12:40 Genève  
Usti - Rep. Tchéque H 

13:00 Helvetica 2  
Eastern Region - GB H 

13:20 Helvetica 1  
Helvetica M18 H 

13:40 Team Lausanne Plus Genève  
H 

14:00 Lausanne  
Eastern Region - GB H  

 
 

 
 

14:20 Helvetica 2  
Helvetica M18 H 

14:40 Team Lausanne Plus Usti - Rep. Tchéque H 

15:00 Lausanne  
Genève  

H 

15:20 Team Lausanne Plus Eastern Region - GB H 

15:40 Helvetica 1  
Usti - Rep. Tchéque H 

16:00 Lausanne  
Helvetica M18 H 

16:20 Helvetica 1  
Genève  

H  
 

 
 

 

16:40 Lausanne  
Usti - Rep. Tchéque H  

 
 

 
 

17:00 Helvetica 1  
Eastern Region - GB H  

 
 

 
 

17:20 Helvetica 2  
Genève  

H  
 

 
 

 

17:40 Team Lausanne Plus Helvetica M18 H  
 

 
 

 
 

 Terrain 2 - Centre sportif de Vessy

 
 

 
 

 
Equipe 1  

Equipe 2  
Cat.  

 
 

10:00 Ping Tong - Taiwan Helvetica  
F 

10:20 Ping Tong - Taiwan Helvetica  
F 

10:40 Helvetica M18  Europa  
F 

11:00 Helvetica M18  Europa  
F 

11:20 Team Lausanne Plus Lausanne  
H 

11:40 Helvetica M18 Usti - Rep. Tchéque H 

12:00 Helvetica 1  
Lausanne  

H 

12:20 Ping Tong - Taiwan Helvetica M18  F 

12:40 Ping Tong - Taiwan Helvetica M18  F 

13:00 Helvetica  
Europa  

F 

13:20 Helvetica  
Europa  

F 

13:40 Helvetica 2  
Usti - Rep. Tchéque H 

14:00  
 

 
 

 
 

14:20  
 

 
 

 
 

14:40 Ping Tong - Taiwan Europa  
F 

15:00 Ping Tong - Taiwan Europa  
F 

15:20  
 

 
 

 
 

15:40 Helvetica  
Helvetica M18  F 

16:00 Helvetica  
Helvetica M18  F 

 Beach Stadium - Place du Rhône 

   

 Match de gala  
 

 
 

22:30 Les joueurs champions du monde 2004 

 face aux meilleurs joueurs internationaux

Dimanche 2 juillet 2006

Demi-finales et finales   

Le match est remporté par la première équipe qui remporte 2 sets ou 3 sets 

  

 Terrain 1 et 2 - Centre sportif de Vessy

   

 Matchs  Formule Cat. 

9:00 Demi-finale 5-8 2 sets H 

 Demi-finale 6-7 2 sets H

 Beach Stadium - Place du Rhône 

     

 Matchs  Formule Cat. 

9:00 Demi-finale 1 - 4 2 sets F 

9:45 Demi-finale 2 - 3 2 sets F 

10:30 Demi-finale 1 - 4 2 sets H 

11:15 Demi-finale 2 - 3 2 sets H 

12:00 Finale 7 - 8 2 sets H 

12:45 Finale 1 - 2 2 sets Pop 

13:30 Finale 3 - 4 3 sets F 

14:30 Finale 5 - 6 3 sets H 

15:30 Finale 3 - 4 3 sets H 

16:30 Finale 1 - 2 3 sets F 

17:30 Finale 1 - 2 3 sets H 

18:30 Remise des prix 

 


