Communiqué de presse - 30 juin 2007

Geneva Beach 2007 : Premières surprises et
belles promesses
La première journée du Tournoi International de Beach Tchoukball augure d’un Geneva
Beach 2007 passionnant ! Les équipes montrent toutes leur détermination, et même les
moins expérimentées offrent un jeu remarquable. La Suisse garde confiance.

Des équipes prêtes à tout pour le titre
Alors que dans le tournoi féminin, les premiers matchs réellement cruciaux commencent ce soir, les
hommes ont eux déjà tous montré leur envie de remporter le championnat. Que ce soient les Anglais, fiers
de leur victoire l’année passée, les Taïwanais, prêts à remontrer leur supériorité après leur absence en
2006, ou encore les Canadiens, toujours en attente d’un titre international, les équipes masculines ont
toutes aujourd’hui prouvé leur motivation. Le match le plus tendu a sans conteste opposé ce matin les
Britanniques aux Canadiens, qui ont réussi à s’imposer de justesse au 5e set. La blessure au genou d’un
des meneurs de Eastern Region, Martin Cates, a sans doute permis aux Québécois de renverser la vapeur
alors qu’ils étaient menés au score.
De belles surprises qui augurent des matchs passionnants
Cette première journée a également apporté son lot d’étonnements ! Les Anglaises, quelque peu sorties
des têtes de listes des tournois mondiaux ces dernières années, ont ici prouvé qu’il fallait encore compter
sur elles, arrachant même un set aux Taïwanaises, pourtant invaincues depuis des années.
Le match opposant les filles de Helvetica aux françaises de Marignier, nous a lui aussi montré que malgré
un enjeu différent, la qualité n’est pas en reste. Après un premier set rapidement empoché par les Suisses,
la partie s’est révélée bien plus serrée, les deux équipes offrant au public une qualité de jeu remarquable !
Les Suisses en bonne voie
Malgré l’enjeu moindre pour les formations helvétiques aujourd’hui, cette journée a permis à nos joueurs de
prendre leurs marques : autant chez les femmes que chez les hommes, l’équipe Suisse n’a connu aucune
défaite. Leur premier obstacle se jouera ce soir, contre les Canadiennes (pour les femmes) ou les
Taïwanais (pour les hommes). Du beau match en perspective !
Notons également la belle performance des joueuses de Suisse M18, qui ont presque réussi à arracher un
set à leurs compatriotes de Suisse, promesse d’une relève de qualité !
Une belle ambiance
Avec l’aide de la météo plus que clémente et de l’organisation remarquablement gérée, les spectateurs
repartent ravis : l’ambiance promet d’être brûlante dès ce soir sur la Place du Rhône !
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Résultats des matchs de la journée (avant 17h) :

Vessy 1
9h00 - 1 - M ROC-GB2
11h00 - 5 - M CAN-GB1
13h00 - 8 - W ROC-GB
15h00 - 12 - M ROC-CH18
16h00 - 14 - W CAN-CH2

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

(15-6, 15-8, 15-0)
(10-15, 15-8, 15-13, 13-15, 15-13)
(11-8, 11-6, 10-12, 11-8)
(15-7, 15-10, 15-4)
(11-6, 11-7, 11-8)

Vessy 2
9h00 - 2 - M CH1-CH18
10h00 - 4 - W CH1-CH18
11h00 - 6 - M GB3-BRA
13h00 - 9 - W CH2-FRA
14h00 - 10 - M GB3-CH2
15h00 - 13 - M CH1-FRA
16h00 - 15 - W CH1-FRA

3-0
3-0
0-3
3-0
0-3
3-0
3-0

(15-12, 15-5, 15-4)
(11-3, 11-9, 11-5)
(3-15, 9-15, 5-15)
(11-3, 12-10, 14-12)
(4-15, 1-15, 3-15)
(15-3, 15-2, 15-8)
(11-2, 11-3, 11-8)

Vessy 3
9h00 - 3 - W ROC-CH2
12h00 - 7 - M GB2-FRA
14h00 - 11 - M CAN-BRA

3-0
3-2
3-0

(11-3, 11-8, 11-1)
(12-15, 13-15, 22-20, 15-13, 15-8)
(15-12, 15-12, 15-10)

Tous les résultats complets sont également sur notre site internet: www.genevabeach.ch! Vous y trouverez
également des photos 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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