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Les Geneva Dragons ont réalisé une saison 2022-2023 quasi parfaite avec au
total 27 matchs gagnés sur 29 matchs joués. Ils sont maintenant qualifiés pour
les demi-finales de la Coupe Suisse, les play-offs du Championnat Suisse, ainsi
que pour le Championnat européen des clubs champions. Pour la suite de la
saison, les Dragons ont donc à leur portée 3 titres majeurs, qui leur permettrait
d’arriver au sommet du tchoukball suisse et européen !
 

Un parcours proche de la perfection pour ce début de saison en Championnat
Suisse et en Coupe Suisse

Les Geneva Dragons termine à l’issue de la saison régulière à la première place de la
ligue Nationale A. En effet, ils ont réalisé un performance remarquable lors de ce
championnat, puisque sur 14 matchs joués, ces derniers se sont inclinés une seule
petite fois et ont accordé également un match nul. Cette domination du championnat
suisse leur a notamment permis de pouvoir se qualifier directement pour les demi-
finales des play-offs du championnat.
Concernant la Coupe suisse, ils se sont directement qualifié pour les huitièmes de
finales, suite à leur magnifique prestation de la saison passée, où ces derniers ont
remporté leurs 2 premiers matchs se qualifiant ainsi pour les demi-finales. 

Sacré vainqueur de la "Champions Cup" pour la deuxième fois consécutive en
décembre 2022  lors de la 25ème édition des Tchoukball Geneva Indoors (TGI)

En décembre 2022, s’est déroulé la 25ème édition des TGI. Les Geneva Dragons y ont à
nouveau montré leur très grande forme en réalisant un sans-faute et en remportant la
Champions Cup face au 15 autres équipes provenant de 6 pays différents ! 

Après 27  matchs gagnés sur 29 matchs joués cette saison les
Geneva Dragons devront montrer leur meilleur tchoukball pour

parvenir à réaliser un Grand Chelem qui serait historique : 
« Vainqueur de la Coupe des Champions », « Vainqueur de la Coupe

Suisse », « Champion Suisse » et « Champion d’Europe »

Tchoukball Club Genève - Geneva Dragons
 Communiqué de presse - 17 mars 2023 



24 au 26 mars 2023 : European Winner’s Cup (Championnat d’Europe des clubs
champions)
23 avril 2023 : Finales de la Coupe Suisse
6 mai 2023 : Finales du Championnat suisse

Cette saison, les Geneva Dragons sont plus prêt que jamais pour réaliser le
quadruplé historique 

Cette saison est source de réussite pour nos Dragons ! En effet, avec déjà un titre
internationale en poche, ces derniers devront maintenant assumer leur responsabilité
et ainsi s’affirmer dans les phases finales des 3 grandes compétitions qui les attendent
prochainement : 

 
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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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, l'EWC a fait son grand retour l'an passé à Varsovie, où
nos Dragons ont décroché la médaille de bronze. Cette année cette compétition est de
retour et aura lieu du 24 au 26 mars 2023 dans la ville italienne de Ferrara. Les Geneva
Dragons se préparent actuellement intensément pour cette échéance et sont
déterminés à tout donner pour ramener ce titre européen en Suisse et devenir ainsi
champion d'Europe !

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

European Winner's Cup: 
Devenir champion d'Europe à Ferrara 

(Italie)
 du 24 au 26 mars 2023

Ferrara Bulls (Italie)
Rovello Sgavisc (Italie)
Saronno Castor (Italie)

Ursus Rybnik (Pologne)
Warsaw Hornets (Pologne)

Geneva Dragons (Suisse)
Val-de-Ruz Flyers (Suisse)

TB Club Comtois (FR)

Bury Kings (UK)
Guildford Inferno (UK)

ASC Weimar (Allemagne)
Düsseldorf Vikings (Allemagne)

Listes des équipes participantes : 
D
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Coupe Suisse : 
Remporter le titre 

le dimanche 23 avril 2023

A l'issue de leur excellente saison 2021-2022 où les Geneva Dragons ont notamment
décroché la troisième place de la Coupe Suisse, les Dragons se sont directement
qualifiés pour les huitièmes de finale de cette même compétition pour la saison en
cours. 

A l'occasion de ces huitièmes de finale, les Geneva Dragons ont rencontré l'équipe des
Geneva Dragons M21, qu'ils ont largement battus sur le score de 3 sets à 0, les
propulsant ainsi en quart de finale. Pour ces quarts de finale, les Geneva Dragons on dut
se confronter au Delémont Blizzard, qu'ils ont fini par battre également 3 sets à 0.

Le dimanche 23 avril se joueront donc les deux demi-finales de la Coupe Suisse 2023,
où nous retrouveront logiquement nos Dragons, qui s'opposeront face à l'équipe des
Val de-Ruz Flyers. Dans l'autre demi-finale, nous retrouverons le Lausanne Olympic face
à la Chaux-de-Fond Beehives. A l’issu de ces deux demi-finales, nous connaitrons les
équipes qui joueront la finale et la petite finale.

Le carré final de cette compétition nationale s’annonce des plus spectaculaires, puisqu’il
s’agit des 4 mêmes équipes, qui occupent les quatre premières places de la LNA sur la
saison régulière 2022-2023.

Pour plus d'informations concernant la compétition, vous avez la possibilité de vous rendre sur
ce lien : https://tchoukball.ch/fr/competitions/coupe-suisse/2022-2023/3223825/resultats

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

Voici donc le programme de la journée des finales de la Coupe Suisse de tchoukball,
qui se jouera le dimanche 23 avril 2022 au Collège de la Fontenelle à Cernier
(Neuchâtel):

9h00: Lausanne Olympic vs La Chaux-de-Fonds Beehives
10h45: Val-de-Ruz Flyers vs Geneva Dragons

15h00: Petite finale (3ème et 4ème place)
16h45: Finale (1er et 2ème place)

Demis finales de la Coupe Suisse: 

Finales de la Coupe Suisse: 
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Ligue Nationale A :
Défendre le titre 

de champion suisse !

1 Geneva Dragons

2 Val-de-Ruz Flyers

3 La Chaux-de-Fonds Beehives

4 Lausanne Olympic

Affirmer leur place de leader du championnat suisse

Ayant remporté le championnat suisse lors de la saison 2021-2022, les Geneva Dragons
sont déterminés à défendre leur titre et de réitérer cet exploit dans la saison actuelle
2022-2023. A l’issue de la saison régulière, où ils sont remportés 12 sur 14 matchs (avec
un match nul et un perdu), les Dragons terminent à la première place du classement
provisoire. Cette position les qualifie pour jouer les demi-finales des play-offs

Actuellement, même si tous les matchs de la saison régulière 2022-2023 n'ont pas
encore été tous joués, les quatre premières du classement  qui sont donc qualifiées
pour les play-offs sont les suivantes :
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Présentation 
de l'effectif des Geneva Dragons 

(1/2)

3
VALENTIN
BABEL

8 32 81

Les Geneva Dragons est l’équipe n°1 du Tchoukball Club Genève crée en 1996. Après
des années consacrées notamment au développement du mouvent junior, le club s’est
actuellement fixé comme objectif de s’imposer parmi les leaders du tchoukball
européen. 

Aujourd’hui cette équipe peut compter sur des joueuses et joueurs issus du mouvement
junior du club et qui sont 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.

YANIS
BRUHIN

SYMÉON
NEWELL

ALEXANDER
DEN HARTOG

AILIER DROIT : 
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Présentation 
de l'effectif des Geneva Dragons 

(2/2)

207
KENZA
ZOUKIT

MEGHNA
NAGARAJAN

3688

17 3884

JEVAN
NGUYEN

DAVID
GO

CENTRE CADRE :

ROMAIN
BERCLAZ

BRUNO
REMOLIF

DECLAN
TOMASI

AILIER GAUCHE :
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Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(1/4)

Rédaction : Yanis, nous sommes arrivés au terme de la phase de qualification de
cette saison. Cette dernière a été plus que fructueuse pour les Dragons avec un
résultat de 27 victoires pour 29 matchs joués sachant que l’an passé le résultat était
de 33 victoires pour 37 matchs joués. Comment expliques-tu cela ?

Yanis : Il faut savoir que nous avons très bien terminé la saison dernière en remportant
notamment le titre de champion suisse, en terminant 3ème lors de la Coupe suisse et
3ème lors des championnats d’Europe, ce qui nous a grandement motivés pour cette
saison 2022-2023. Si l’on aborde maintenant les excellents résultats de cette saison, je
pense qu’il est important de mentionner le fait que nous avons renforcé l’effectif avec
notamment l’arrivée de deux très bons joueurs que sont Romain et Jeff, mais on peut
également parler de la montée en puissance de notre jeune Declan. Nous pouvons
également parler des entraînements et des matchs, qui ont toujours été abordés avec
efficacité et beaucoup de sérieux, ce qui nous permit de gagner en niveau et de beaucoup
progresser. 

10



Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(2/4)

Rédaction : Cette année, il y a eu plusieurs changements et renforcements au sein
de l’effectif par rapport à la saison passée. Est-ce que tu penses que ces
changements au sein de l’effectif explique ces magnifiques résultats jusqu’à
maintenant ?

Yanis : Oui, je pense que ces changements et renforcements d’effectif ont beaucoup aidés,
même si au final nous avons subi plus de départs que d’arrivées au sein de l’équipe. Mais
il est important de savoir que nous avons une équipe très jeune et qui travaille beaucoup
pour s’améliorer et le fait de justement avoir une équipe jeune nous permet également
d’avoir de grandes perspectives d’évolution et d’ainsi accroître notre niveau d’année en
année.
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Rédaction : Yanis, tu occupes le rôle de joueur, mais également celui de coach. Nous
voulions donc savoir comment tu te sens par rapport à ton rôle au sein de l’équipe et
comment tu vois la suite pour les Dragons ? 

Yanis : Alors pour être honnête, ce n’est pas toujours facile de devoir jouer les 2 rôles,
donc de coach et de joueurs. En effet, il s’agit d’une situation spéciale, qui m’oblige à me
positionner de manière ferme au sein de l’équipe afin de pouvoir continuer à fédérer
l’ensemble de l’effectif.
Concernant la suite pour les Geneva Dragons, je pense que nous savons comment nous
devons jouer pour gagner, notamment grâce à l’expérience acquise ces dernières saisons.
Il nous faudra donc tout simplement continuer à appliquer ce que nous savons faire afin
de pouvoir continuer et faire rayonner cette équipe, que ce soit en Suisse ou en Europe.
On a également pu tirer de nombreuses conclusions positives que ce soit dans nos
victoires et dans notre défaite. Ce sont ces expériences qui font grandir l’équipe. 



Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(3/4)
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Rédaction : La saison dernière, vous avez été champion de Suisse, 3ème à la Coupe
Suisse, 3ème à l’EWC et vainqueur de la Champions Cup. Est-ce que tu penses que
cette année vous avez plus de chance de réaliser ce quadruplé « historique » en
remportant ces 4 compétitions ?

Yanis : Je pense que nous avons de plus grandes chances de réaliser ce quadruplé cette
année, car l’équipe est tout simplement meilleure en comparaison à la saison précédente.
De plus nous avons déjà remporter la Champions Cup cet hiver lors de la 25ème édition
des Tchoukball Geneva Indoors (TGI). En effet, comme je l’ai dit précédemment, les
perspectives d’évolution des Geneva Dragons sont grandes de par la jeunesse qui règne au
sein de l’équipe et nos jeunes ont acquis beaucoup d’expérience depuis l’an passé.
Si l’on regarde maintenant l’EWC (European Winner's Cup), qui est la prochaine échéance,
il est important de constater le fait que l’an passé, nous y allions en tant qu’outsider et
étions attendus en tant que tel. Alors que cette année, nous y allons en tant que favoris et
sommes attendus en tant que tel.
Cependant, il est important pour l’équipe de rester focaliser petit à petit sur nos objectifs
de fin de saison. Et actuellement nous sommes focalisé sur l’EWC, qui est la deadline à
venir. 

Rédaction : Qu’est ce l’EWC représente pour les Geneva Dragons ? Sachant que c’est la
prochaine échéance ?

Yanis : Alors L’EWC, est une compétition très particulière, puisque nous allons affronter les
meilleures équipes d’Europe et ces dernières sont très différentes des équipes auxquelles nous
avons l’habitude de nous confronter lors du Championnat suisse et de la Coupe Suisse, avec
des styles de jeu bien différents. Cependant, avec les joueurs dont nous disposons et qui jouent
en équipe nationale, nous avons l’habitude de nous confronter à ces derniers. Nous devrons
donc tout simplement nous adapter à leur style de jeu qui est toutefois très différent du
fonctionnement suisse. 



Interview de Yanis Bruhin 
Coach et joueur des Geneva Dragons

(4/4)

Rédaction : On a vu que le tirage au sort pour l’EWC n’a pas forcément été en votre
faveur. Est-ce que cela vous inquiète ? On peut notamment parler des deux équipes
italiennes qui sont présentes dans votre groupe de qualification.

Yanis : Alors oui, nous allons jouer deux équipes italiennes qui sont très fortes, mais qui
sont tout de même deuxième au Championnat italien et non première. L’an passé, nous
avons perdu lors des demi-finales face à Saronno qui est aujourd’hui dans notre groupe.
Mais cette année, nous avons des joueurs qui seront présents et qui ne l’étaient pas l’an
passé. Il faut rappeler également que lorsque nous jouerons face à eux, ces derniers
auront déjà jouer 3 matchs alors que nous 2 et nous aurons donc l’avantage de la forme.
De toute façon, les Geneva Dragons ont l’ambition de gagner la compétition et nous
devons donc être prêts à affronter tout le monde. 

Rédaction : Cette année lors du championnat suisse, vous avez fait un parcours
quasiment sans faute puisque vous avez gagné tous vos matchs, sauf un match nul
face à la Chaux-de-Fonds Beehives et une défaite face au Val-de-Ruz Flyers. Quelle
conclusion peux-tu faire suite à ce début de saison et pour la suite à venir ?

Yanis : Si nous devions conclure sur ce début de saison, je pense que nous pouvons être
fier de nous et que nous devons être conscient que les Geneva Dragons sont capable de
battre tout le monde. Pour la suite, il nous faudra tout simplement suivre le plan de jeu
auquel nous sommes déjà très accoutumés et qui sera la source de notre réussite pour les
phases finale de cette saison. 
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 Les Geneva Dragons, en actions : 
photos, vidéos

A) Les Geneva Dragons en photos :

B) Les best of des Dragons : 

Cliquez ici 

Plus de 2’500 photos disponibles gratuitement sur le Flickr de l'équipe pour l'illustration de vos
articles :

Retrouvez l'ensemble des vidéos des derniers matchs à domicile des Geneva Dragons
directement sur la chaîne de notre partenaire, Tchoukball Promotion :
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Résultats et programmes des matchs
des Geneva Dragons 

sur la saison 2022/2023
(1/5)

A) Championnat Suisse :

Les Geneva Dragons ont terminé premier du championnat sur la saison régulière. En effet, sur
l'ensemble des 14 matchs joués, les Geneva Dragons comptabilisent 12 victoires, 1 nul et 1 seule
défaite. Un résultat de saison régulière qui permet à l’équipe de s’appuyer sur de solides bases
pour attaquer les 3 grands défis importants à venir. 
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Résultats et programmes des matchs
des Geneva Dragons 

sur la saison 2022/2023
(2/5)

B) Premier titre de la saison - Tchoukball Geneva Indoors - Coupe des champions :
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Résultats et programmes des matchs
des Geneva Dragons 

sur la saison 2022/2023
(3/5)

C) Coupe Suisse  :

D) European Winner's Cup  :
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Résultats et programmes des matchs
des Geneva Dragons 

sur la saison 2022/2023
(4/5)
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Résultats et programmes des matchs
des Geneva Dragons 

sur la saison 2022/2023
(5/5)

D) Championnat du monde de tchoukball  :

Cette année, les championnats du monde de tchoukball auront lieu à Prague, en République
tchèque, du 31 juillet au 5 août. A cette occasion, la délégation suisse envoie 4 équipes
nationales au total, dans les catégories féminine, masculine, masculine M18 et masculine P40 et
plus. Parmi l'ensemble des athlètes retenus pour ce déplacement, voici les représentants du
TCHOUKBALL CLUB GENEVE : 
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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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