Communiqué de presse – 1er juillet

Deuxième journée du Geneva Beach : Les
finales s’approchent !
Cette deuxième journée du Tournoi International de Beach Tchoukball confirme les
impressions d’hier : le titre est fortement convoité ! Alors que chez les filles, la Suisse
continue sa route vers la finale dans les qualifications, les hommes reprennent confiance.

Les filles en tête de course !
Après leur victoire d’hier soir contre les Canadiennes, les Suissesses continuent leur course à la finale.
Leur dernier obstacle reste Taïwan, que la « sélection » rencontre ce soir sur la Place du Rhône. Même si
on pourrait penser que ce match aura un avant-goût de finale, il ne faut pas oublier les Canadiennes !
Celles-ci ont montré leur meilleur jeu cet après-midi face aux Asiatiques, dans un match des plus serrés, ou
les deux derniers sets, même s’ils ont été empochés par les Taïwanaises, se sont joués aux points
supplémentaires. Les demi-finales promettent d’être tendues !

Les quarts de finale connus dans le tournoi Homme
Alors que chez les filles, tout peut encore se jouer pour tout le monde, les hommes eux sont déjà en plein
dans les quarts-de-finale! Le premier match de cette phase finale a opposé le Canada à la GrandeBretagne, match largement remporté par les joueurs d’Outre-Atlantique.
Les autres quarts de finale opposeront Helvetica à Suisse M18 (ce soir à 19h sur la place du Rhône), la
Grande-Bretagne à la Suisse (ce soir à 21h sur la place du Rhône) et le Brésil à Taïwan (ce soir à 22h sur
la Place du Rhône). Le titre n’est plus très loin !
Après leur défaite face à Taïwan hier, les Suisses reprennent confiance pour leur match contre la GrandeBretagne ce soir. Les Brésiliens, eux, vont donner le meilleur d’eux-mêmes contre les Asiatiques !

Un tournoi populaire coloré
La journée a également été marquée, à Vessy, par le tournoi populaire, qui a vu la victoire de l’équipe TLP
de Lausanne, qui a battu Franchises 2 en 2 sets. Une belle occasion de voir enfants, jeunes, adultes, de
tous niveaux, s’affronter sous le soleil. Ce dernier n’a pas duré longtemps, puisque dès la fin de l’aprèsmidi, la pluie a pris le relais, éparpillant le public et rafraîchissant les joueurs.
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Résultats des matchs de la journée (avant 17h) :

Vessy 1
9h00 - 25 - M
10h00 - 27 - M
11h00 - 29 - W
12h00 - 31 - M
14h00 - 34 - W
15h00 - 36 - W

CH1-GB2
CAN-GB3
CAN-FRA
ROC-FRA
GB-CH2
CH18-FRA

3-0
3-0
3-1
3-0
3-0
3-2

Place du Rhône
9h00 - 24 - M CH18-FRA
3-1
10h00 - 26 - W CH2-CH18
3-0
11h00 - 28 - W CH1-GB
3-0
12h00 - 30 - M CH2-BRA
3-1
13h00 - 32 - M GB-GB3
3-0
14h00 - 33 - W ROC-CAN
3-0
15h00 - 35 - M quart de finale:
CAN-GB2
3-0

(15-7, 15-10, 15-2)
(15-4, 15-10, 15-10)
(8-11, 12-10, 11-8, 11-9)
(15-11, 15-5, 15-6)
(11-9, 11-8, 11-8)
(6-11, 14-16, 11-7, 11-7, 11-9)

(15-10, 16-14, 13-15, 15-6)
(12-10, 17-15, 13-11)
(11-9, 11-7, 11-9)
(15-9, 15-8, 19-21, 15-12)
(15-9, 15-4, 15-8)
(11-8, 19-17, 17-15)
(15-8, 15-12, 15-11)

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 :
Président du comité d’organisation :
Eva Waltermann (Français, Anglais et Allemand)
Daniel Buschbeck (Français, Anglais et Allemand)
+41 76 332 74 47
+41 78 680 15 14
eva.waltermann@tchoukball.org
daniel.buschbeck@tchoukball.org
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