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LES EQUIPES NATIONALES DE TCHOUKBALL 
PARTICIPENT AU 

MONDIAL DE BEACH TCHOUKBALL 
GENÈVE 2005 

Début juillet, la ville de Genève sera placée sous le signe du tchoukball. 
C’est en effet sur la Place du Rhône, en plein cœur de la cité de Calvin 
que se dérouleront les premiers mondiaux de beach tchoukball. 

La Suisse présentera sept équipes à son public : deux équipes 
masculines, deux équipes féminines et trois équipes junior m18 (une fille 
et deux garçons). Toutes espèrent donner un fil à retordre certain aux 
nations concurrentes. 

Contenu du dossier : 
le premier mondial de beach tchoukball, Genève 2005 
le beach tchoukball 
derniers résultats des équipes suisses 
équipes suisses masculines 
équipes suisses féminines 
équipes suisses m18 
informations pratiques 

Annexes : 
plan des matchs 
informations clés 
affiche du WBTC 05 
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LE PREMIER MONDIAL DE BEACH TCHOUKBALL, GENEVE 

2005 

C’est à Genève, en plein cœur de la cité que se dérouleront du 5 
au 10 juillet 2005 le premier Mondial FITB de beach tchoukball. 
Une nouvelle version du tchoukball déjà largement pratiquée de 
par le monde qui allie un côté chaleureux et festif à la dimension 
spectaculaire du tchoukball. 

Quelques dates importantes 

Match d’ouverture : hommes, Suisse-Taiwan Mardi 5 juillet 2005 à 19h00 

Demi-finales femmes : Samedi 9 juillet 2005 dès 15h00 

Demi-finales hommes : Samedi 9 juillet 2005 dès 19h00 

Finale m18 : Dimanche 10 juillet 2005 à 12h00 

Finale femmes : Dimanche 10 juillet 2005 à 15h00 
Finale hommes : Dimanche 10 juillet 2005 à 16h30 

La fine fleur du tchoukball mondial à Genève 

Cet été, Genève sera le centre du petit monde du tchoukball en accueillant le 
mondial de beach tchoukball. Cet événement sans précédent sera organisé sur un 
immense beach stadium à la Place du Rhône et sur deux terrains de la commune de 
Vessy, à 10 minutes de là environ. Les plus grandes nations du tchoukball seront 
présentes et offriront un merveilleux spectacle à un public attendu nombreux ! 
Le rendez-vous de cet été réunira des tchoukeurs de tous les horizons. En effet, ce 
ne sont pas moins de 11 équipes venues de 8 pays différents (Autriche, Belgique, 
Brésil, Canada, Grande-Bretagne, Hongrie, Suisse et Taiwan) qui se défieront sous 
le soleil de la Place du Rhône pour le tournoi Homme, 8 équipes de 6 pays (Autriche, 
Canada, France, Grande-Bretagne, Suisse et Taiwan) pour le tournoi femmes et 6 
équipes de 3 pays (France, Suisse et Taiwan) pour ce qui est des m18. 
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LE BEACH TCHOUKBALL 

Les brésiliens furent les premiers à poser leurs cadres au bord de la 
mer. Et, surfant sur la vague des sports fun, le monde du tchoukball 
tout entier a bien vite cédé à l’appel du sable. Si bien que cet été 
donne lieu à la fois au premier mondial de beach tchoukball, mais 
également à un rassemblement de tchoukeurs venant de tous les 
horizons. 

Beach tchoukball vs tchouk en salle 

Si les règles du tchoukball restent identiques, le tchoukball a tout de même du subir 
quelques modifications pour passer de la salle au sable. Tout d’abord, le terrain a 
considérablement rétréci passant que 40x20 à environ 21x12. Ce changement 
d’échelle a logiquement eu des répercussions sur le nombre de joueurs par équipe 
qui passent de 9 à seulement 5 ! 
L’autre modification majeure apportée par le tournoi de cet été est dans la durée d’un 
match qui ne se comptera plus en tiers temps de 15 minutes, mais en trois sets 
gagnants (sets de 15 points pour les hommes et les m18 et 11 points pour les 
femmes). 
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DERNIERS RESULTATS DES EQUIPES SUISSES 

Cet été nos équipes nationales devront une nouvelle fois prouver qu’elles 
méritent leur place parmi les grandes nations du tchoukball. Et si elles l’ont 
prouvé avec brio par le passé, elles devront cette année faire face à un défi 
supplémentaire : le sable ! 

Une ascension ininterrompue depuis 2000 

Troisième en 2000 lors du festival international de tchoukball à Genève, la Suisse 
avait atteint la deuxième marche du podium en Angleterre il y a trois ans. Nos 
représentantes ont à nouveau montré leur talent l’an passé en conservant leur 
deuxième rang mondial tandis que, non contents de leur brillante deuxième place, 
les hommes suisses ont ébloui Taiwan en s’imposant comme la meilleure équipe en 
salle l’an passé. 

Une relève assurée 

Après de tels résultats, la question de l’avenir se pose : la Suisse tiendra-t-elle la 
cadence ? La réponse apportée par les équipes m18 est plus qu’encourageante et 
promet d’hors et déjà une brillante relève aux équipes nationales. 
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EQUIPES SUISSES HOMMES 
Champions du monde en salle, les Suisses sauront-
ils faire si bien sur sable face à des équipes plus 
expérimentées sur cette surface ? 

La Suisse, favorite ? 

Cet été, les hommes suisses aligneront deux équipes qui, portées par leur précédent 
succès partent favorites pour le mondial de cet été. Mais c’est sans compter les 
taiwanais qui, piqués au vif auront à cœur de laver l’affront essuyé devant leur public. 
Sans compter non plus sur les Brésiliens qui sont bien plus habitués que nos 
représentant à jouer sur sable ou les Canadiens. 
Comment les helvètes réagiront-ils ? Sauront-ils gérer la pression à laquelle leur titre 
les soumet ? 

Equipes suisses masculines :  

Suisse 1 
Nom Prénom Club 
Chapuis Valentin Chaux-de-Fonds 
Daidié Davis Genève 

Donzé* Maxime Chaux-de-Fonds 

Dubois Alexandre Genève 
Remolif Jean-Loup Genève 

Ludi Laurent Genève 

Suisse 2 
Nom Prénom Club 
Ballmer Marc Chaux-de-Fonds 

Brülhart Olivier Genève 
Diacon Gilles Lausanne 

Mili Régis Lausanne 

Pacini Yan Genève 
Schmocker* Romain Lausanne 

* capitaine 
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EQUIPES SUISSES FEMMES 
Le tchoukball féminin se porte bien en Suisse, preuve en 
est ces deux équipes aux incontestables qualités. 
Elles visent les sommets cet été ! 

Deux équipes, deux styles 

Ces équipes sont aussi différentes que le jour et la nuit : l’une s’appuie sur 
l’expériences de ses joueuses, plus âgées, alors que l’autre compte sur le punch et 
l’énergie de ses jeunes joueuses. Pourtant ces deux équipes promettent autant l’une 
que l’autre d’offrir du tout grand tchoukball aux spectateurs, attendus nombreux. 

Equipes suisses féminines : 

Suisse 1 
Nom Prénom Club 
Bétrix Fanny La Chaux-de-Fonds 

Dinbergs Irina Meyrin 

Gaberel Mélanie Val-de-Ruz 

Jaquet* Mélanie Lausanne 

Rechik Vanessa Genève 

Schwab Camille Val-de-Ruz 

Uyttebroeck  Joëlle Val-de-Ruz 

Suisse 2 
Nom Prénom Club 
Bouzelboudjen Anna Val-de-Ruz 

Chablais Katia Genève 
Fleury Aline La Chaux-de-Fonds 

Flores Amanda Genève 

Greber Carole Genève 
Somer-Vorpe* Muriel Val-de-Ruz 

* capitaine 
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EQUIPE SUISSE M18 

Les équipes suisses juniors vont rencontrer les mêmes 
équipes que lors du mondial de l’an passé. L’occasion de 
prendre une revanche sur les jeunes Taiwanais qui avaient 
largement dominé le jeu là-bas ? 

Les m18 garçons 

L’équipe m18 a passablement changé de composition depuis l’an dernier, mais les 
jeunes suisses sont toujours autant avides de sensations fortes et de beau jeu. Le 
tournoi de cet été leur permettra donc de mettre leur talent à l’épreuve face à leurs 
homologues taiwanais et anglais. 

Ils affronteront sans complexes les autres formations avec le secret espoir de faire 
vaciller l’hégémonie chinoise de l’an dernier et la certitude de passer des moments 
inoubliables. L’expérience ainsi acquise leur permettra à l’avenir d’assurer la digne 
relève de l’équipe masculine. 

Les m18 filles 

Des entraînement partagés soit avec leurs homologues masculins soit avec l’équipe 
féminine leur ont permis d’acquérir rapidement une bonne technique et une belle 
fluidité de jeu. 

Malheureusement, le nombre d’équipes juniors féminines étant trop restreint pour 
donner lieu à un tournoi, les m18 filles ont été intégrées au tournoi féminin adulte. 
Les jeunes suissesses comptent bien profiter de ce contact avec leurs aînées pour 
emmagasiner une expérience du jeu international en vue des prochains mondiaux en 
sallequi restent la priorité de nos équipes nationales. 

Commentaire [MT1] : la 
FITB n’a encore pris aucune 
décision au sujet du lieu de ces 
prochains championnats du 
monde !! L’histoire du Canada est 
une rumeur… 



 DOSSIER DE PRESSE 
 JUILLET 2005 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter : 

Pour la FSTB : 

Responsable Média FSTB 
Justine Guillaume 
079/628.84.26 
justine.guillaume@tchoukball.ch 
 

Pour le FITB WBTC05 : 

Assistant de communication 
Nicolas Huber 
079/601.44.22 
nicolas.huber@tchoukball.org 

www.tchoukball.ch 

(site de la Fédération Suisse de Tchoukball) 

ou 

www.tchoukball.org 

(site de la Fédération Internationale de Tchoukball) 

ou 

www.tchoukball.org/wbtc05 

(site officiel du mondial de beach tchoukball 2005) 


