Championnat suisse de tchoukball - Ligue nationale A
La 1ère équipe du Tchoukball Club Genève : les Geneva Dragons

Geneva Dragons – Val-de-Ruz Flyers:
Genève remporte son 1er match face au Champion
Suisse en titre !
Vendredi 1 octobre 2021 - Centre sportif du Bois des Frères (Genève)
Score final : 81-75 - Genève remporte le match
Score de chaque tiers temps : 23-24; 26-22; 32-29
120 spectateurs
Match complet disponible sur : www.youtube.com/watch?v=OHLJkvMS38U
Plus d'information sur les Geneva Dragons: https://genevadragons.ch/
***********************************************************
Déroulement du match :
C'est dans une ambiance formidable et des gradins entièrement plein que les Geneva Dragons sont parvenus ce
soir, pour leur premier match de la saison à réaliser une excellente performance en prenant le dessus sur les
Champions suisse en titre, les Val-de-Ruz Flyers.
Au coude à coude pendant toute la rencontre les 2 équipes n'ont rien lâché et aucune des 2 n'est parvenue à
prendre un avantage significatif pendant les 2 premiers tiers temps. Ce n'est finalement que vers la fin du 3ème
tiers temps que les genevois, soutenu bruyamment par leur public, sont parvenus à se montrer plus efficace sur
quelques points tant en attaque qu'en défense et à faire la différence face aux neuchâtelois.
Yanis Bruhin, le coach des Geneva Dragons, se félicite de cette victoire et de ce match qui a permis à l'équipe
genevoise de ramener leur 3 premiers points de la saison et de bien pointer les éléments qu'il sera nécessaire de
travailler pour continuer à monter en puissance lors de cette saison.
Après une "pause Covid" trop longue c'est une excellente nouvelle pour le tchoukball genevois de voir que tant
leur équipe phare que leur public est de retour et en pleine forme !

Prochains matchs des Geneva Dragons :
Vendredi 8 octobre : Lausanne Olympics - Geneva Dragons
- Lieu : Salle du Vieux Moulin, Lausanne
- Début du match : 20h45
Samedi 23 octobre : La Chaux-de-Fond Hornets – Geneva Dragons
- Lieu : Halle Volta, Chaux de Fonds
- Horaire du match : 9h
Vendredi 12 novembre : Geneva Dragons – Geneva Flames
- Lieu : Centre sportif du Bois des Frères, Genève
- Horaire du match : 20h40
Vendredi 19 novembre : Geneva Dragons – La Chaux-de-Fonds Beehives
- Lieu : Centre sportif du Bois des Frères, Genève
- Horaire du match : 20h40
Pour plus d'informations:
Présidente du Tchoukball Club Genève:
Erika Mesmer - erika.mesmer@tchoukball.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

