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Communiqué de presse - 30 juin 2007 
 
 

Geneva Beach 2007 : Les Suissesses rentrent 
dans l’histoire ! 
 
C’est un match historique qui a eu lieu ce soir sur la place du Rhône ! Pour la première fois, 
l’équipe féminine de Suisse a réussi à vaincre Taïwan, bête noire des joueuses helvètes. Les 
hommes, eux, ont eu plus de peine, mais se qualifient pour les demi-finales. Ce soir, la 
Suisse est à l’honneur dans le Beach Stadium !   
 
 
Les Taïwanaises vaincues !  
Les Suissesses  font un pas dans géant dans leur course au titre : pour la première fois de l’histoire, les 
hélvètes ont réussi à battre Taiwan, équipe largement dominante dans le monde du tchoukball. Sur sable, 
les Asiatiques n’avaient même jamais été battues. Seules les Canadiennes avaient réussi, jusqu’à présent, 
à les vaincre, en 2004 en salle à Kaohsiung. C’est donc une victoire historique qui porte les Suissesses à la 
place de favorites du tournoi. La finale promet d’être tendue !  
 
 
Les Suisses en demi-finale !  
Du côté des hommes, la partie a été tout aussi serrée, et tout aussi spectaculaire aussi. Les Suisses, qui 
ont eu de la peine à se mettre dans le match, ont dû concéder le premier set avant de remporter les trois 
suivants de justesse. Les Anglais, fiers de leur titre de 2006, n’avaient vraiment pas envie de le céder ! 
Pourtant les Helvètes, en se qualifiant à leurs dépens pour les demi-finales, ont montré que la Suisse, ce 
soir en tout cas, peut se targuer d’être une nation dominante du tchoukball.  
Dans le tournoi élite masculin, les affiches des demi-finales sont donc maintenant presque complètement 
connues : le Canada affrontera la Suisse / Grande-Bretagne, alors que le vainqueur du match Taïwan-
Brésil (joué en ce moment) affrontera Helvetica, vainqueurs de Suisse M18. 
 
 
 
Résultats des matchs de la soirée (18h-23h) :   
 
18h00 – 37 – F   CAN-GB 0-3 (11-13, 9-11, 8-11) 
19h00 – 38 – H Quart de finale  

CH2-CH18 3-0 (15-10, 15-8, 15-13) 
20h00 – 39 – F   ROC-CH1 1-3 (4-11, 11-5, 7-11, 7-11) 
21h00 – 40 – H Quart de finale  

GB1-CH1  1-2 (15-11, 22-24, 12-15, 6-15) 
 
 

Les résultats du match ROC-BRA seront disponibles de même que tous les résultats complets 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 

 


