DOSSIER DE PRESSE
PRÉSENTATION
Du 12 au 18 avril 2020, la ville d’Angers accueillera le Championnat du monde féminin de
Hockey sur Glace 2020 de l’IIHF, Division 1 - Groupe A. Au total ce seront 15 matches de
très haut niveau qui auront lieu à l’ICEPARC, la toute nouvelle patinoire d’Angers.
Avec une poule unique de six nations où toutes les équipes s’affrontent, la compétition
permettra aux premières du classement d’être sacrées Championnes du monde D1A. Les
deux premières équipes accèderont alors au niveau Élite (regroupant les dix meilleures
nations) pour la saison suivante. Les six pays participants sont – dans l’ordre du classement
mondial IIHF 2019 - la Suède (7e), la France (10e), l’Autriche (12e), la Norvège (13e), la
Slovaquie (15e) et les Pays-Bas (21e).
En 2020, et pour la septième fois de son histoire, l’Équipe de France féminine va donc
disputer son Mondial à domicile et c’est à Angers que les Bleues vont poser leurs patins et
crosses. Les coéquipières de la capitaine Marion Allemoz y bénéficieront des équipements de
la toute nouvelle patinoire, l’ICEPARC, inaugurée en septembre 2019,
Pour Grégory Tarlé, entraineur de l’équipe de France féminine « Ce sera un Championnat du
monde important à Angers avec un objectif très clair : se classer parmi les deux premières
équipes pour pouvoir évoluer la saison prochaine au meilleur niveau mondial. Nous aurons la
chance de jouer à domicile : Angers est une ville accueillante et je ne doute pas que ses
supporters - mais aussi le grand public - sauront venir en nombre, pour assister à des
matches de hockey sur glace internationaux et pousser l’Équipe de France à atteindre cet
objectif. Évidemment, c’est un vrai atout de jouer devant un public qui pourra s’identifier aux
valeurs de l’équipe, mais aussi de jouer devant ses amis et sa famille. »
Avec l'organisation du Championnat du monde, la FFHG, la Ville d'Angers et le club des Ducs
d'Angers souhaitent miser sur le développement durable. Outre le volet écologique qui
donnera la priorité au tri, au recyclage, ainsi qu'à l'utilisation des transports en commun, le
Mondial sera également l’occasion de monter des actions sociales sur le thème de la lutte
contre les inégalités liées à l'environnement social ou au genre.
15 matchs sont programmés sur l’ensemble de la semaine et la France évoluera contre ses
différents adversaires à 16h dimanche 12 avril, puis 19h30 les lundi 13, mercredi 15, jeudi
16 et samedi 18 avril.
A noter également que l’Équipe de France disputera deux matches de préparation à Nantes
face à la Suède le 6 avril et face aux Pays-Bas le 7 avril.
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PROGRAMME
Dimanche 12 avril
12:30 Pays - Bas - Suède
16:00 Autriche - France
19:30 Slovaquie - Norvège

Lundi 13 avril
12:30 Suède - Autriche
16:00 Norvège - Pays-Bas
19:30 France - Slovaquie

Jeudi 16 avril
12:30 Autriche - Slovaquie
16:00 Norvège - Suède
19:30 France - Pays-Bas

Samedi 18 avril
12:30 Norvège - Autriche
16:00 Slovaquie - Pays-Bas
19:30 Suède - France

Mercredi 15 avril
12:30 Suède - Slovaquie
16:00 Pays-Bas - Autriche
19:30 France - Norvège

FORMAT DE LA COMPÉTITION
- Toutes les équipes se rencontrent une fois et un classement est établi.
- En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, une période de 5 minutes de prolongation
en mort subite est jouée (3 contre 3). En cas d’égalité à la fin de la prolongation, une séance
de tirs au but est disputée.
- Attribution des points :
•
•
•
•

Victoire dans le temps réglementaire : 3 points
Défaite dans le temps réglementaire : 0 point
Victoire en prolongation / tirs au but : 2 points
Défaite en prolongation / tirs au but : 1 point

STAFF TECHNIQUE ÉQUIPE DE FRANCE
Médecins : Olivier TRICOIRE & Vincent GINEYS
Kinés : Aline VIARD, Anne-Claire THOMAS
Responsables Matériel :
Gabriel ESCUDERO, Yann MEUNIER

Entraîneurs : Grégory TARLE & Sébastien ROUJON
Team Manager : Emmanuel COLLIOT
Préparateur Physique : Jérôme PÉREZ
Vidéo Coach : Baptiste ARPIN, Julien DESROSIERS
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ÉQUIPE DE FRANCE 10e mondiale / 10e en Élite en 2019
La liste des 23 Bleues retenues pour la compétition sera dévoilée en mars 2020.
Vous pouvez retrouver le profil des 32 joueuses régulièrement appelées sur le site internet de la FFHG :
https://www.hockeyfrance.com/ffhg/equipes-de-france/les-equipes-de-france/seniorsfemmes/itemlist/category/584-joueuses

CALENDRIER ET RÉSULTATS 2019-2020
Février 2020 - Matches amicaux en Norvège
Adversaires : Hongrie, Norvège, Slovaquie
Décembre 2019 - Tournoi des 6 Nations (Sotchi, Russie)
France - République Tchèque : 1-2
Suisse - France : 4-0
Norvège - France : 1-3
Hongrie – France : 2-1
République Tchèque - France : 6-1
Danemark – France : 4-3
Novembre 2019 - Tournoi des 6 Nations (Michalovce, Slovaquie)
Slovaquie - France : 4-1
Norvège - France : 1-6
France - Hongrie : 2-3
Août 2019 Tournoi de pré saison (Calgary, Canada)
Canada U22 - France : 6-1
France - Canada U22 : 1-5
Canada U-Sports - France : 2-1
Japon - France : 3-4
France - Russie : 0-2
PRÉPARATION AU CHAMPIONNAT DU MONDE
3 au 11 avril à Nantes.
Adversaire : Suède et Pays-Bas
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LES ADVERSAIRES DES BLEUES
SUÈDE
Rang mondial 2019 (établi par l’IIHF) : 7e
- Classement Championnat du Monde 2018 : 9e (Elite)
- Dernières oppositions face à la France :
2019 : France 2-3 Suède (Mondial Elite à Espoo, FIN)
2019 : France 1-2 Suède (Mondial Elite à Espoo, FIN)

AUTRICHE
Rang mondial 2019 (établi par l’IIHF) : 12e
- Classement Championnat du Monde 2018 : 4e place (D1 - Groupe A)
- Dernières oppositions face à la France :
2018 : France 3-2 Autriche (Mondial D1A à Vaujany)
2017 : France 1-3 Autriche (Mondial D1A à Graz, AUT)
2017 : France 3-1 Autriche (TQO à Tomakomai, JPN)

NORVEGE
Rang mondial 2019 (établi par l’IIHF) : 13e
- Classement Championnat du Monde 2018 : 3e place (D1 - Groupe A)
- Dernières oppositions face à la France :
2019 : France 4-2 Norvège (Tournoi à Épinal)
2018 : France 0-2 Norvège (Tournoi à Pribram, CZE)
2018 : France 3-4 a.p. Norvège (Tournoi à Budapest, HUN)

SLOVAQUIE
Rang mondial 2019 (établi par l’IIHF) : 15e
- Classement Championnat du Monde 2018 : 5e place (D1 - Groupe A)
- Dernières oppositions face à la France
2019 : France 3-1 Slovaquie (Tournoi à Épinal)
2018 : France 2-3a.p. Slovaquie (Tournoi à Budapest, HUN)
2018 : France 7–1 Slovaquie (Mondial D1A à Vaujany)

PAYS-BAS
Rang mondial 2019 (établi par l’IIHF) : 21e
- Classement Championnat du Monde 2018 : 1ère place (D1 - Groupe B)
- Dernières oppositions face à la France
2013 : France 4-2 Pays-Bas (Mondial D1B à Strasbourg)
2012 : France 3-4tab Pays-Bas (TQO à Shanghai, CHN)
2012 : France 9-1 Pays-Bas (Mondial D1B à Hull, ENG)
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MONDIAL & DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec l'organisation du Championnat du monde, la FFHG, le club des Ducs d'Angers et la Ville d'Angers
souhaitent miser sur le développement durable.

LES ACTIONS
 Actions environnementales
- Sur place, l'équipe se rendra en tramway et non en bus des hôtels à l'arène car les hôtels ont été
choisis dans la ville, à proximité de la patinoire.
- La patinoire dispose des cellules photovoltaïques sur son toit afin de réduire la consommation
d'énergie.
- Les joueuses et les officiels de glace recevront des bouteilles réutilisables à leur arrivée afin d'utiliser
l'eau du robinet au lieu de bouteilles en plastique. Un certificat sera apposé pour justifier de la potabilité
de l’eau.
- Une solution locale pour recycler le carbone des crosses de hockey cassées est en cours.
- La patinoire a un système de déchets recyclables.
- La billetterie sera entièrement numérisée pour éviter l'impression papier.

 Actions sociales sur le thème de la lutte contre les inégalités liées à l'environnement social ou
au genre
- Partenariat avec Terre des Hommes https://terredeshommes.fr afin d'aider cette organisation à attirer
l'attention du public et des ressources supplémentaires.
- Collaboration avec les organismes publics locaux et la direction de la patinoire pour développer le
hockey féminin à travers :
• Des entraînements de hockey libres et réservés aux femmes de tous les âges ;
• L’organisation d’un séminaire dédié sur le thème de l'accès des femmes aux responsabilités.
- Collaboration avec les organismes publics locaux et la direction de la patinoire pour favoriser l’accès à
la pratique du hockey sur glace à différents publics et notamment aux jeunes en situation précaire :
• Organisation d’entraînements gratuits de patinage libre et de hockey ;
• Valorisation des activités auprès des jeunes en situation difficile.
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BILLETTERIE
A venir sur www.LesDucsDAngers.fr

LIENS UTILES
Site
officiel :
Résultats,
classements
https://www.iihf.com/en/events/2020/wwia/

et

statistiques

en

Site de l’organisation : https://www.lesducsdangers.fr
Site de la FFHG : www.hockeyfrance.com

RENSEIGNEMENTS & ACCREDITATIONS
A venir sur : www.LesDucsDAngers.fr /www.hockeyfrance.com
Contact Presse ANGERS
Nicolas DRAPEAU : communication@lesducsdangers.fr
Contact Presse FFHG
Valérie THIBAULT : 06 83 00 68 39 - v.thibault@ffhg.eu
Sur place : Aurélien Maubert
Formulaire de demande d’accréditation presse (à venir) :
Disponible sur le site www.hockeyfrance.com rubrique Médias > Accréditations
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temps

réel :

