
Dossier de presse
Tchoukball Club Genève - Geneva Dragons

 Avril - Mai - Juin 2022 

23 Avril 2022 : Finales de la Coupe Suisse

30 Avril - 1 Mai 2022 : Championnats des clubs champions européens à Varsovie

19 Juin : Finales du championnat suisse 

3 belles opportunités pour arriver
 cette saison au sommet du tchoukball

suisse et européen



Après 33 matchs gagnés sur 37 matchs joués cette saison 
les Geneva Dragons devront livrer leur meilleur tchoukball pour

espérer décrocher les titres de : « Vainqueur de la Coupe Suisse », 
 « Champion Suisse » et « Champion d’Europe »

Les Geneva Dragons ont réalisé une saison 2021-2022 quasi parfaite avec au
total 33 matchs gagnés sur 37 matchs joués. Ils sont maintenant qualifiés pour
participer aux phases finales de la Coupe Suisse, du Championnat Suisse et du
Championnat européen des clubs champions. Ces 2 prochains mois, ils ont à
leur portée 3 titres majeurs, qui leur permettrait d’arriver au sommet du
tchoukball suisse et européen !
 

Un parcours presque parfait dans le Championnat Suisse et dans la Coupe
Suisse
Les Geneva Dragons ont occupé la première place de Ligue Nationale A presque toute
cette saison. Ils ont terminé finalement la phase de qualification avec une belle
deuxième place. Cette domination du championnat suisse leur a notamment permis de
pouvoir se qualifier directement pour les demi-finales des play-offs du championnat.
Lors de la phase de qualification de la Coupe Suisse, les Geneva Dragons ont remporté
tous leur match, ils se sont ainsi aussi qualifiés pour la phase finale de cette compétition. 

Des médailles d’or lors de la Super Cup et la Champions Cup des Tchoukball
Geneva Indoors
En décembre 2021, les Geneva Dragons ont à nouveau montré leur très grande forme
lors des Tchoukball Geneva Indoors lors desquels l’équipe genevoise a réalisé un sans-
faute en remportant la Super Cup et la Champions Cup ! Ils sont ainsi revenus de cette
prestigieuse manifestation avec deux titres en poche ! 
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23 avril 2022 : Finales de la Coupe Suisse
30 avril et 1er mai 2022 : European Winner’s Cup (Championnat d’Europe des clubs
champions)
 19 juin 2022 : Finales du Championnat suisse

Le meilleur est peut-être encore à venir dans cette saison pour les Geneva
Dragons 
Cette saison est donc pour l’instant synonyme de réussite pour nos Dragons ! Leur
responsabilité sera néanmoins maintenant lourde à porter dans les phases finales de
ces 3 grandes compétitions : 

 
Ces derniers mois la jeune équipe des Geneva Dragons a démontré tout son potentiel.
La pression sera importante sur ces joueuses et joueurs lors de cette fin de saison. En
décembre 2022 ils ont montré qu’ils étaient capables d’aller au bout de leur ambition en
remportant la 1ère place de la Super Cup et la Champions Cup lors des Tchoukball
Geneva Indoors. Reste à voir s’il arrive à maintenir leur place de favoris lors des cruciales
prochaines semaines. 

Vous trouverez dans le dossier de presse ci-dessous plus d’informations sur ces 3 défis
qui attendent notre équipe des Geneva Dragons en cette fin de saison. 

Contact : 
 

Présidente du Tchoukball Club Genève : 
Erika Mesmer - erika.mesmer@tchoukballgeneve.ch - 079 239 20 53

 
Coach des Geneva Dragons : 

Yanis Bruhin - yanis.bruhin@tchoukballgeneve.ch - 077 400 17 79
 

Président de l’Association cantonale genevoise de tchoukball : 
 Daniel Buschbeck - daniel.buschbeck@tchoukballgeneve.ch - 078 680 15 14

 
Secrétariat du Tchoukball Club Genève :  

info@tchoukballgeneve.ch - 022 796 67 66 
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Défi n°1 : 
Remporter la Coupe Suisse de tchoukball 

le 23 avril 2022

Après avoir passé sans trop de difficultés le premier tour de la Coupe suisse (3-1 face à
Lausanne Olympic en huitième de finale et 3-0 face à Nyon Novio en quart de finale),
nos Geneva Dragons se sont qualifié pour le second tour. Ce samedi 23 Avril se joueront
les deux demies-finales de la Coupe Suisse 2022, où nous retrouveront nos Dragons
face à l’équipe ayant fini première de la saison régulière: la Chaux-de-Fonds Beehives.
De l’autre côté, nous retrouverons les Nyon Lakers face au Val-de-Ruz Flyers. A l’issu de
ces deux demi-finale, vous pourrez suivre la finale et la petite finale.

Un carré finale de cette compétition nationale, qui s’annonce des plus spectaculaires,
puisqu’il s’agit notamment des 4 mêmes équipes, qui ont occupé les quatre premières
places de la LNA sur la saison régulière 2021-2022.

Programme de la journée des finales de la Coupe Suisse de tchoukball, le samedi 23
avril 2022 à La Chaux-de-Fonds (Halle Volta): 

11h30: La Chaux-de-Fonds Beehives vs Geneva Dragons.
13h00: Nyon Lakers vs Val-de-Ruz Flyers.

17h30 : Petite finale (3ème et 4ème place).
19h00: Finale (1er et 2ème place).

Qualifiés pour les demi-finales, les Dragons sont à deux matchs du titre ! 

Demis finales de la Coupe Suisse: 

Finales de la Coupe Suisse: 



Limeta Lomnice (Rep. Tchèque)
Rumcajska Jičín (Rep. Tchèque)

Rovello (Italie)
Saronno Castor (Italie)

Warsaw Hornets (Pologne)
Ursus Rybnik (Pologne)

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
Geneva Dragons (Suisse)

Fusion Madrid (Espagne)

Bury&Guilford (UK)

Organisé par la fédération européenne de tchoukball (ETBF), l'European Winners' Cup
(EWC) est la plus haute compétition de clubs en Europe. En effet, cette dernière voit la
participation des vainqueurs des principaux championnats nationaux européens. Elle
regroupe donc les meilleures équipes de club d'Europe.

Après deux années d'interruption, cette année cette compétition est de retour et aura
lieu le 31 Avril et le 1er Mai 2022 dans la capitale de la Pologne, Varsovie. C’est avec joie
que l’on pourra compter sur les Geneva Dragons pour venir tenter de ramener un titre
européen en Suisse et devenir ainsi champion d'Europe !!

Liste des équipes participantes : 

Une belle opportunité de se hisser au sommet du tchoukball européen !

 Défi n°2 : 
S’imposer face aux meilleures équipes

européennes à Varsovie (Pologne)
 le 30 avril et 1er mai 2022



Clore en beauté une belle saison sportive lors des finales du championnat suisse !

Faisant suite à la saison régulière, les Play-offs regroupent le top 6 du championnat
Suisse de cette année. Après avoir fini à la deuxième place du championnat 2021-2022
lors de la saison régulière, les Geneva Dragons se sont automatiquement qualifié pour
le deuxième tour des play-offs. Nous connaîtrons les rivaux des Dragons à l’issue du
premier tour. Il s’agira de l’équipe de Val-de-Ruz Flyers ou bien celle de Delémont
Blizzard.

Les finales, contrairement aux demi-finales, se joueront sur un seul et unique match.
Ces dernières se joueront toutes à Nyon, à la salle du Cossy, le dimache 19 juin.

12h30: Petite Finale (3ème et 4ème place).
17h00: Finale (1er et 2ème place).

Demi finale du championnat suisse: 

Après une confrontation sur trois matchs, face au Val-de-Ruz Flyers ou Delémont
Blizzard, nous retrouverons les Dragons en Finale ou petite Finale selon l’issue de ces
rencontres. 

Finales du championnat suisse :

Défi n°3 : 
Devenir champion suisse 

le 19 juin 2022 !



Les Geneva Dragons est l’équipe n°1 du Tchoukball Club Genève crée en 1995.
Aujourd’hui, il s’agit d’une équipe complètement renouvelée avec comme objectif de
s’imposer parmi les leader du tchoukball européen. 

Aujourd’hui cette équipe peut compter sur un effectif de 16 joueurs/joueuses prêt à tout
donner pour permettre au club de remplir ces objectifs. Voici ci-dessous un aperçu de
l’effectif des Dragons en fonction des positions occupées sur le terrain. 

Présentation des Geneva Dragons 
(1/2)

Ailier Droit : 

Centre Cadre :



Ailier Gauche : 

Retrouvez toutes les informations sur les Geneva Dragons, sur le
site internet de l'équipe: 

 
www.genevadragons.ch

Présentation des Geneva Dragons 
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Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(1/3)

Il y a eu plusieurs changements dans l’effectif pendant cette saison. Certains joueurs
sont partis, d’autres sont arrivés. Comment est-ce que tu fais pour gérer au mieux la
composition de cette équipe pour qu’elle puisse être aussi efficace ? 

Yanis : Cette saison nous avons été particulièrement touché par les blessures.
Cela nous a forcé a avoir beaucoup de changement dans l’effectif. 18 joueuses
et joueurs différents ont joué dans l’équipe depuis le début de cette saison.
Nous avons beaucoup dû compter sur nos principaux cadres et nos jeunes
joueurs et joueuses pour assurer de bons résultats.

Yanis, nous sommes arrivés au terme de la phase de qualification                    
 de cette saison. Elle a été extraordinaire pour les Dragons avec tout au long de ces 8
derniers mois 33 matchs gagnés sur 37 matchs joués ! Comment expliques tu cette
formidable performance de l’équipe des Dragons cette saison ?

Yanis : Cela fait de nombreuses années de nous travaillons avec les juniors les
plus talentueux de notre club pour parvenir à constituer cette équipe. Nous en
voyons aujourd’hui les fruits et cela fait très plaisir à voir. De plus lors de ces 2
dernières années, malgré l’annulation des compétitions dû au Covid, nous
avons tâché de maintenir un haut niveau de motivation et de continuer chaque
fois que cela était possible nos entrainements. On constate aujourd’hui les
résultats et on se félicite des efforts consentis pendant tellement d’années. 



Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(2/3)

Si l’on parle de toi en tant que joueur, lors du dernier match face à Lausanne
Olympic, tu es parvenu à marquer 32 fois sur 41 tirs ! Ce qui nous donne une bonne
statistique de 78 % de réussite. Comment expliques-tu cette efficacité que tu as en
attaque ? 

Yanis : Je pense que les compétences que j’ai acquises plus jeune dans le Centre
de la relève du tchoukball genevois m’ont apporté de très bonnes bases. Il y a
aussi certainement les nombreuses heures d’entrainement que j’accumule
depuis des années qui jouent un rôle important. Lors des matchs ma capacité à
lire les faiblesses de la défense adverse m’aide certainement aussi à jouer à ce
niveau.

On arrive maintenant dans la phase finale de cette saison avec trois magnifiques
opportunités pour arriver au sommet du tchoukball suisse et européen, avec la
possibilité d’obtenir un titre de vainqueur de la Coupe suisse, de Champion suisse et
de Champion d’Europe. Dans quel état est l’équipe à l’heure actuelle maintenant que
vous aborder ces 3 grosses échéances ? 

Yanis : La plupart de nos blessés sont maintenant de retour dans l’équipe ce
qui est une très bonne nouvelle. Nous abordons maintenant sereinement cette
fin de saison, nous sommes concentrés et conscients des enjeux des matchs
qui arrivent en nous allons vraiment tout donner sur le terrain pour les
remporter !
 
Tu as pris la décision il y a quelques temps en arrière d’intégrer en cours de saison
dans l’effectif des jeunes joueurs/joueuses issus du grand mouvement junior du
Tchoukball club Genève, comment se passe leur intégration dans cette équipe élite
des Geneva Dragons ?

Yanis : Cela se passe parfaitement bien, ils sont tous très contents d’avoir
l’opportunité de jouer avec nous dans une équipe si performante. Même s’ils
ont bien évidement encore beaucoup à apprendre je les félicite pour avoir si
rapidement réussi à trouver leur place et pour ce qu’ils apportent déjà
aujourd’hui à l’équipe. 



Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(3/3)

Le 30 avril et le 1er mai, vous allez participer à Varsovie au championnat européen
des clubs champions (EWC – European Winners Cup). Quels sont les principaux
enjeux et difficultés que vous allez avoir sur place ? 

Yanis : Avec la crise du Covid nous n’avons pas revu ces équipes des autres
championnats nationaux depuis plusieurs années et nous n’avons pas
vraiment d’informations récentes sur le niveau de ces équipes que nous allons
rencontrer. Chaque match que nous allons jouer lors de ce w-e sera donc à
aborder avec une attention toute particulière pour éviter que nous nous
fassions surprendre. Nous allons devoir savoir tirer profit de toutes les
opportunités pour créer un écart au score en notre faveur. Par ailleurs, il faut
aussi prendre en compte les aspects logistique et organisationnelle de cette
compétition qui se déroule en Pologne. Notre équipe a une moyenne d’âge
plutôt jeune et certains joueurs/joueuses n’ont encore jamais joué au niveau
international. Il faudra que nous sachions au mieux rentrer dans notre jeu
malgré les conditions qui seront différentes de celles dont nous avons
l’habitude quand nous jouons à domicile ou même ailleurs en Suisse. Ca va être
un week-end très intense et j’espère que notre bonne forme physique et notre
large effectif nous apportera un avantage. 

Cette année lors du championnat suisse vous avez fait un parcours quasiment sans
fautes puisque vous avez gagné tous vos matchs, sauf une défaite face à la Chaux-
de-Fonds Beehives et un match nul face à Lausanne Olympic. Qu’est que vous avez
tiré comment enseignement de ces victoires et de cette défaite ? 

Yanis : Beaucoup d’expérience et d’enseignement ! Mais en résumé, c’est en
arrivant à rester pleinement engagé lors de chaque action en défense qu’on
gagnera les matchs !
 
Merci beaucoup d’avoir répondu à ces questions et je vous souhaite tout le meilleur
pour ces 3 grosses échéances de ces prochaines semaines. 



 Les Geneva Dragons, en actions : 
photos, vidéos et statistiques

(1/2)

A) Les Geneva Dragons en photos :

B) Les best of des Dragons : 

Cliquez ici 

1100 photos disponibles gratuitement  sur le Flickr de l'équipe pour l'illustration de vos articles  : 

Retrouvez les "best of" vidéo des derniers matchs à domicile des Geneva Dragons directement
sur la chaîne de notre partenaire, Tchoukball Promotion : 

https://www.youtube.com/watch?v=REkwgpcTLSw
https://www.youtube.com/watch?v=RS0ssxizomw&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=_sqjYLnOI0Q&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=THi2NCtgJlE&t=3s
https://genevadragons.ch/albums-photos/


 Les Geneva Dragons, en actions : 
photos, vidéos et statistiques
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C) Statistiques des Geneva Dragons lors de leur dernier match de la saison régulière : 

Ce 1er avril 2022, au centre sportif du Bois-des-frères, à 20h40, à eu lieu la dernière rencontre de
la saison régulière pour nos Geneva Dragons. Ces derniers ont joués face à Lausanne Olympic et
ont fini sur un match nul sur le score de 90 à 90. Voici plus en détails le score par tiers temps
ainsi que différentes statistiques sur nos joueurs, recueillis lors de cette rencontre. 



Résultats des matchs des Geneva Dragons 
sur la saison 2021/2022

(1/3)

A) Championnat Suisse :

Les Geneva Dragons ont terminé deuxième du championnat sur la saison régulière, à un seul
point derrière La Chaux-de-Fonds Beehives, suite à une égalité effectué lors de leur dernier
match avec Lausanne Olympic. Cette égalité n’est pas la seule raison de cette deuxième place
car nos Geneva Dragons se sont également inclinés à La Chaux-de-Fonds dace au Beehives sur
un écart de points plus important que lors de leur victoire à domicile. 



Résultats des matchs des Geneva Dragons 
sur la saison 2021/2022
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B) Tchoukball Geneva Indoors - Coupe des champions  :



C) Tchoukball Geneva Indoors - Super Cup  :

D) Coupe Suisse  :

Résultats des matchs des Geneva Dragons 
sur la saison 2021/2022
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Tchoukball Club Genève
 3, av. Edmond Vaucher 1219 Châtelaine

022 796 67 66 - info@tbcg.ch
 

Présidente du Tchoukball Club Genève :
Erika Mesmer - erika.mesmer@tchoukballgeneve.ch 

079 239 20 53
 

Coach des Geneva Dragons :
Yanis Bruhin - yanis.bruhin@tchoukballgeneve.ch 

077 400 17 79
 

Président de l’Association cantonale genevoise de
tchoukball :

Daniel Buschbeck - daniel.buschbeck@tchoukballgeneve.ch
078 680 15 14
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