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 Saison 2022 - 2023

Saison 2021 - 2022 : Une rapide revue sur une saison remplie de succès !

16 septembre 2022 : Une Super Coupe pour commencer la saison !

Saison 2022 - 2023 : Une saison pour le titre de champion suisse !

Consolider sa place au sommet du tchoukball suisse
Atteindre les étoiles des sommets européens !



Les Geneva Dragons ont réalisé une saison 2021-2022 des plus impressionnante, en
performant sur la scène nationale mais également internationale.  Ces derniers
devront réitérer ces performances, voir en faire de meilleures, lors de cette saison
2022-2023. C’est ce vendredi 16 septembre, que les Geneva Dragons débuteront
cette saison avec un événement Swiss Tchoukball de début de saison, la Super
Coupe.

Une rapide revue sur une saison remplie de succès 
Après avoir démarré la saison avec deux médailles d’or, en remportant la Super Cup et
la Champions Cup lors des Tchoukball Geneva Indoors, les Geneva Dragons ont obtenu
des résultat tout en haut du classement sur la scène nationale. En effet, ces derniers ont
terminés 3ème lors de la Coupe Suisse et ont remporté le championnat suisse. Les
Geneva Dragons ont également répondu présent sur la scène européenne, en finissant
3ème lors de European Winner’s Cup. Certains des joueurs des Dragons, ont pu
également performer en équipe nationale au championnat européen du 3 au 6 août à
Leeds, au Royaume Uni.

Une participation à la Super Coupe pour commencer la saison 2022-2023
Pour le début de saison 2022/2023, nous pourrons retrouver les Geneva Dragons au
travers d’une nouvelle compétition Swiss Tchoukball, la Super Coupe. En effet, ce
vendredi 16 septembre 2022 à 20h30, se jouera à Genève, cette Super Coupe, opposant
les Geneva Dragons, vainqueurs du championnat suisse, face aux Val-de-Ruz Flyers,
vainqueurs de la Coupe Suisse. Un possible nouveau retour au sommet pour nos
Geneva Dragons !

Après une formidable saison 2021-2022  pour les Geneva Dragons, ces
derniers devront assumer la pression lié à leur rôle de tenant du titre de

champion suisse. 
Les objectifs des Dragons pour la saison 2022/2023 seront mis à l'épreuve

dès ce vendredi 16 septembre avec le match de la Super Coupe. 
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Une nouvelle saison avec une multitude d'objectifs ambitieux
Après cette formidable saison 2021-2022 pour les Geneva Dragons, avec notamment 3
médailles d’or sur 5 possibles, ces derniers devront parvenir à fièrement assumer le
statut de favoris lors cette saison. Ils devront donc continuer sur ce travail de fond pour
progresser et s’améliorer. Les objectifs sont ainsi nombreux, puisqu’il faudra défendre le
titre de champion suisse, obtenir le titre de la Coupe Suisse et performer encore plus à
l’international lors des Tchoukball Geneva Indoors et de l’European Winner's Cup. 

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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Info n°1 : 
Une saison 2021/2022 remplie de succès au

niveau national et international 

Les Geneva Dragons au Tchoukball Geneva Indoors : 

En décembre 2021, les Geneva Dragons nous ont montré
qu’ils se trouvaient dans une  très grande forme lors des
Tchoukball Geneva Indoors, où ces derniers ont 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 !

Les Geneva Dragons sur la scène nationale : 

Par la suite, lors de cette saison 2021/2022, les Geneva
Dragons ont répondu présent sur la scène nationale en
remportant le championnat suisse. En effet, ils ont
terminé la saison régulière à la deuxième place avec
notamment un bilan de 14 victoires, 1 nul et 1 défaite. De
par cette deuxième place lors de la saison régulière, les
Geneva Dragons se sont directement qualifiés pour la
Demi-finale des Play-offs. Cette demi-finale les
opposèrent aux Val-de-Ruz Flyers, qu’ils battirent lors du
match aller et du match retour, accédant ainsi à la finale.
Lors de la finale, les Geneva Dragons se retrouvèrent face
au premier de la saison régulière, la Chaux-de-Fonds
Beehives. Après un match disputé, les Geneva Dragons
finirent par s’imposer 77-70 et devinrent ainsi les actuels
champions suisse. 
Ils ont également pu performer lors de la Coupe suisse,
où ils ont décroché la médaille de bronze en remportant
la petite-finale face au Nyon Novio 3 à 0. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjXiY6-35P6AhVH8IUKHWipDe4QFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fles-raccourcis-clavier.fr%2Fu-accent-grave%2F&usg=AOvVaw1e8zNNYMPSSP861N8IJ72D


Les Geneva Dragons sur la scène internationale : 

Sur le plan international, les Geneva dragons se sont déplacés
à Varsovie en Pologne afin de pouvoir disputer l’European
Winner’s Cup. Après avoir terminé les phases de groupe avec 3
victoire et 1 défaite, les Geneva Dragons se sont tout
naturellement qualifié pour les phases finales de cette
compétition. Malheureusement pour eux, ces derniers se sont
inclinés face au Sarrono Castor, une équipe italienne, lors de la
demi-finale sur le score de 65 à 60. Cependant, ils se sont
imposés face à leur homologue Suisse, la Chaux-de-Fonds
Beehives, lors de la petite finale, décrochant ainsi la troisième
place

Les Geneva Dragons en sélection nationale : 

Il est également important de noter que cette année a eu lieu
les European Tchoukball Championship, où la sélection suisse 
 a réalisé une magnifique performance  dans chaque catégorie,
finissant première dans la catégorie femme et M18 garçons et
terminant deuxième dans la catégorie hommes. Certains
joueurs des Geneva Dragons ont pu faire partie de la clé de ce
succès, puisque 9 d’entre eux sont partis à Leeds dans le cadre
de cette compétition.

Info n°1 : 
Une saison 2021/2022 remplie de succès au

niveau national et international 
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Remporter cette nouvelle compétition qu'est la Super Coupe afin de commencer la
saison en beauté. 
Remporter de nouveau le championnat suisse et d'ainsi conserver le titre.
Cependant, cette fois-ci, ces derniers souhaiteraient terminer premier lors de la
saison régulière. 
Remporter la Coupe Suisse, là ou les Geneva Dragons ont terminé troisième lors de
la saison précédente. 
Remporter l'EWC (European Winner's Cup), là ou les Geneva Dragons ont  terminés
troisième la saison dernière. 
D'un autre coté, ces derniers souhaiteraient défendre leur titre de vainqueurs de la
Champions Cup lors de la 25ème édition des Tchoukball Geneva Indoors. 

Des objectifs de champions suisses : 

Après une saison des plus concluante pour les Geneva Dragons, le meilleur reste en
venir. En effet suite aux performances digne d'un champion suisse, dont nous avons été
témoin la saison passé, les Geneva dragons doivent maintenant maintenir leur nouveau
statut de champion. 

Pour cela, l'équipe des Dragons, s'est fixé 6 objectifs bien clairs : 

De manière générale, les Geneva Dragons se sont ainsi fixés pour objectif de tout
gagner cette saison et de s'imposer en leader du tchoukball suisse et européen.

Info n°2 : 
Des objectifs très ambitieux pour la saison

2022/2023 !



Infos n°3 : 
La Super Coupe, 

l'évènement Swiss Tchoukball de début saison 
Vendredi 16 septembre 2022

Un début de saison aux allures de champion : 

La Super Coupe est une nouvelle compétition Swiss Tchoukball, qui a été créée cette
année avec pour but de dynamiser et de rendre encore plus compétitif le tchoukball
suisse. La Super Cup se résume en 1 affrontement, opposant le vainqueur de la Coupe
suisse au vainqueur du championnat suisse. Ces deux équipes se disputeront ce
nouveau titre sur 3 sets gagnant de 21 points. 

Comme nous le savons tous, les Geneva Dragons ont soulevé le 19 juin dernier le
trophée de Champions de Suisse et se retrouverons donc lors de cette finale de Super
Coupe face au vainqueur de la Coupe suisse, les Val-de-Ruz Flyers. 

C'est ce vendredi 16 septembre 2022, à 20h30, au centre sportif du Bois-des-Frères à
Genève, que vous pourrez retrouver les Geneva Dragons qui tenteront de remporter le
premier titre de vainqueur de la Super Coupe. 

Vendredi 16 Septembre 2022 à 20h30 - centre sportif du Bois-des-Frères



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

 
www.genevadragons.ch



 Les Geneva Dragons, en actions : 
photos et vidéos

A) Les Geneva Dragons en photos :

B) Les best of des Dragons : 

Cliquez ici 

1600 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/


Résultats des matchs des Geneva Dragons 
lors de la saison 2021/2022

(1/4)

A) Championnat Suisse - saison 2021/2022 :



Résultats des matchs des Geneva Dragons 
lors de la saison 2021/2022

(2/4)

B) Tchoukball Geneva Indoors - Coupe des champions  - 19 décembre 2021 :



Résultats des matchs des Geneva Dragons 
lors de la saison 2021/2022

(3/4)

C) Tchoukball Geneva Indoors - Super Cup - 16,17 et 18 décembre 2021:

D) Coupe Suisse - 27 février et 23 avril 2022 :



Résultats des matchs des Geneva Dragons 
lors de la saison 2021/2022

(4/4)

F) European Tchoukball Championship - 3, 4, 5 et 6 août 2022:

E) European Winner's Cup - 30 avril et 1er mai 2022 :



Tchoukball Club Genève
 3, av. Edmond Vaucher 1219 Châtelaine

022 796 67 66 - info@tbcg.ch
www.genevadragons.ch

www.tchoukball.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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