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Communiqué de presse de 24h – 2 juillet 2007 
 

Geneva Beach 2007 : Quelles demi-finales !!! 
 
Les demi-finales de ce soir annoncent des finales plus que passionnantes. Les 
Canadiens, vainqueurs des Suisses en trois sets diablement tendus, rencontreront 
Taiwan, incontestables meneurs. Les Suissesses, elles aussi, rencontreront les 
Taïwanaises, finale dont la répétition générale de dimanche soir gagnée par les 
Suisses avait marqué d’une pierre l’histoire du Tchoukball.   
 
 
Taiwan toujours sur le devant de la scène  
On s’y attendait : les deux finales compteront des équipes Taïwanaises. Quasiment invaincues sur sable 
comme en salle, la première faille s’est fait entrevoir lors de la défaite de l’équipe féminine face à la Suisse 
dimanche. Si la finale de demain se joue dans les mêmes conditions, on pourrait bien voir la première 
défaite de l’histoire des Taïwanaises dans une finale de tournoi mondial ! Les hommes, eux, brillent comme 
toujours par leur force technique et leur rapidité de jeu. Peut-être que le physique et la motivation des 
Canadiens à remporter leur premier titre mondial arriveront à ce niveau… Réponse demain sur la Place du 
Rhône. 
 
 
Les Suisses seront-ils en finale en 2008 ? 
Les demi-finales de ce soir ont également prouvé que l’expérience sur terrain international est un point 
essentiel du succès en tchoukball. On a notamment pu voir des Britanniques soudées prendre un set aux 
Taiwanaises (pourtant de loin favorites), avant de finalement concéder le match faute à une technique et un 
physique éprouvés.  Les hommes de Suisse ont eux payé le fruit de leur manque d’expérience  en matchs 
internationaux : malgré leur niveau technique et leur précision de jeu quasiment irréprochable, Jean-Loup 
Remolif et Romain Schmocker, les deux seuls joueurs de l’équipe à avoir déjà joué sur la scène 
internationale des adultes, n’ont pas réussi à mener l’équipe à la victoire. De l’autre côté se trouvaient en 
effet une équipe formée de cinq Canadiens, tous présents déjà en 2004 lors du tournoi en salle de 
Kaohsiung, et renforcés par un esprit d’équipe inébranlable. Le niveau technique et la lucidité de jeu des 
deux équipes a présenté aux spectateurs un jeu intensément grandiose. Finalement, Il ne manquait aux  
Suisses qu’un peu de pratique et de confiance pour atteindre la finale ! 2008, qui sait ?  
 
 
 
 
Résultats des matchs de la soirée (18h-23): 
 
18h00 – 52 – F  Match de classement : 
   CH2-FRA 0-3 (8-11, 9-11, 6-11) 
19h00 – 53 – F  Demi finale  

ROC-GB 3-1 (7-11, 12-10, 11-4, 12-10) 
20h00 – 54 – H  Demi finale  

ROC-CH2 3-0 (6-15, 11-15, 9-15) 
21h00 – 55 – H  Demi finale  

CAN-CH1 3-0 (16-14, 16-14, 15-11)  
22h00 – 56 – F  Demi finale  

CAN-CH1 0-3 (8-11, 3-11, 9-11) 
 

 
 



    

Tournoi international de beach tchoukball de Genève 
Maison du tchoukball  -  12, ch. de l’Ecu  1219 Châtelaine   

Tél. : 022 / 796 67 66  -  Fax. : 022 / 368 00 28  - info@genevabeach.ch 
www.genevabeach.ch 

 
 

Les résultats complets sont disponibles 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 

 


