
Que de chemin parcouru depuis qu’un médecin genevois, Herrmann Brandt, a eu

l’idée, dans les années 60, d’inventer un sport sans contact, mixte, qui n’exposerait
pas ses pratiquants aux habituelles blessures récoltées par les sportifs… Le

tchoukball se joue désormais dans 57 pays et ne cesse de rassembler de nouveaux

adeptes. Sa ville de naissance accueille depuis dix-huit ans, au mois de décembre, un
tournoi international désormais sans égal sur le Vieux-Continent.

En 2016, les Geneva Indoors ont réuni plus d’un millier de participants dans l’une ou
l’autre des compétitions qui se déroulent sur une dizaine de jours. Pour l’édition
2017, les écoliers (6P et 7P) ainsi que les juniors (M10, M12, M15 et M18) ont ouvert
les feux la semaine dernière. «Nous avons de plus en plus de jeunes chaque année. Il

en vient de toute la Suisse et même de France et d’Allemagne», se réjouit Daniel

Buschbeck, organisateur passionné de l’épreuve et président de l’Association
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genevoise de tchoukball, qui regroupe 250 membres actifs et six clubs (Genève,
Chambésy, Lancy, Vernier, Carouge, Meyrin).

Morceau de choix de ces Geneva Indoors, la Coupe des Nations messieurs réunira

jeudi, vendredi et samedi des équipes provenant de sept pays européens: Suisse,
France, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Autriche, République tchèque. Champions

d’Europe en titre et invaincus depuis deux ans, les Autrichiens, qui font figure de

favoris, devront aussi se méfier d’une 8e équipe, un club venu de Taïwan, la nation
qui domine le tchoukball à l’échelle mondiale. Une grande première attendue avec

impatience…

Troisième des Européens, la Suisse tentera de se hisser sur le podium, de même que
les Italiens, en net progrès. La Coupe des Nations dames (vendredi et samedi) et un

tournoi élite, la Champions League, qui regroupera des équipes de club venues de

tout le Vieux-Continent et dont la phase finale se déroulera dimanche, seront les
autres points forts de ces Geneva Indoors 2017. Enfin, les organisateurs tenant à ce

que la compétition soit ouverte à tous, un tournoi Open mettra aux prises, samedi,

une trentaine d’équipes plus… dilettantes.

Denses et riches, les Geneva Indoors permettront d’assister à des rencontres de

tchoukball au plus haut niveau sur divers sites. Le Bois-des-Frères est le centre
névralgique du tournoi, mais des rencontres auront également lieu vendredi à la
Queue d’Arve, samedi à Henry-Dunant et l’École de mécanique. Cerise sur le gâteau,

la phase finale de la Coupe des Nations, samedi dès 10 h (finale à 20 h 45), promet
monts et merveilles…

Tchoukball Geneva Indoors: jusqu’à dimanche.

Coupe des Nations messieurs: de jeudi à samedi.

Info et horaires complets: geneva-indoors.com
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