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Préambule : LA FFHG & LE HOCKEY FEMININ 

La Fédération Française de Hockey Sur Glace développe, depuis 
plus de 10 ans maintenant, la pratique féminine de ce sport.  

En 2020, et pour la septième fois de son histoire, l’Equipe de 
France féminine va disputer son Mondial à domicile. 

Après Colmar en 1999, Briançon en 2001, Caen en 2011, 
Strasbourg en 2013, Rouen en 2015 et Vaujany en 2018, c’est à 
Angers que les Bleues vont poser leurs patins et crosses. Les 
coéquipières de la capitaine Marion Allemoz y bénéficieront de 
la toute nouvelle patinoire, inaugurée en septembre 2019, 
l’Angers ICEPARC.  

Autre événement cette saison : l’arrivée du Pôle France Féminin 
à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise. Lancé en 2008 à Chambéry, 
cette structure de formation déménage au centre national du 
hockey sur glace pour franchir un nouveau cap. Les joueuses 
pourront bénéficier d’infrastructures modernes et haut de 
gamme. 

En constante augmentation depuis 10 ans, le nombre de 
licenciées a en 2017/2018 atteint 2 531 pratiquantes. Dans le 
cadre de la promotion de ce sport et la recherche de nouvelles 
joueuses, la FFHG a mis en place depuis la saison 2011/2012 des 
Journées Portes Ouvertes. Lors de la saison 2018-2019, 43 ont 
été organisées. Cette saison, les clubs en ont déjà planifié 17 à 
travers l’Hexagone alors que la FFHG a choisi la semaine du 14 
au 22 septembre comme date nationale. 

 

ANGERS 2020 ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le comité d’organisation souhaite profiter de cet évènement 
international pour développer les actions en matières de 
développement durable.  



 

 

Il sera donc proposé aux équipes de se déplacer grâce au tram 
de la ville d’Angers, afin de réduire les émissions de CO2 en 
empruntant les transports en commun. La logique continuera au 
sein de l’ICEPARC, où les joueuses se verront remettre des 
gourdes officielles de l’évènement plutôt que des bouteilles 
d’eau en plastique, l’un des objets les plus polluants de notre 
planète. Le Comité d’Organisation soutien la préservation de 
l’environnement et souhaite faire changer les mentalités du 
quotidien.   

Ce mondial permettra au Comité d’organisation de relayer ses 
actions envers les quartiers. En collaboration avec la direction de 
l’ICEPARC, il sera proposé pour les jeunes de la ville, une séance 
de découverte du hockey sur glace ainsi que la possibilité 
d’assister à l’une des rencontres de ce Championnat du Monde. 
Le développement de la pratique féminine sera au cœur du 
projet avec la mise en place d’une journée porte ouverte et en 
parallèle de cette compétition, se tiendra un colloque sur la 
place de la femme dans le sport. Enfin, l’association Terre des 
Hommes, en partenariat avec la fédération, sera présente 
pendant le déroulement de cette compétition. Cette association 
humanitaire qui lutte pour les droits sociaux aura, en 2020, 
comme thématique principale : la lutte pour l’égalité 
homme/femme, et sera donc en accord avec l’ensemble de la 
politique de l’organisation de ce Championnat du Monde féminin.  

 

PRESENTATION DU CHAMPIONNAT DU 
MONDE 

Du 12 au 18 avril 2020, la ville d’Angers accueillera le 
Championnat du Monde IIHF Femmes Division 1 Groupe A. Au 
total ce seront 15 matches de très haut niveau qui auront lieu à la 
toute nouvelle patinoire d’Angers ICEPARC.  

Ce Mondial se déroule sous le format d’une poule unique de six 
nations, où toutes les équipes s’affrontent. Le premier du 



 

 

classement final est sacré Champion du Monde D1A. Les deux 
premiers accèdent au niveau Élite (regroupant les dix meilleures 
nations) pour la saison suivante. Le dernier est relégué au niveau 
Division 1 Groupe B.  

Les six pays participants sont – dans l’ordre du classement 
mondial IIHF 2019 - la Suède (7), la France (10), l’Autriche (12), 
la Norvège (13), la Slovaquie (15) et les Pays-Bas (21).  

 

PROGRAMME 
À venir 
 

FORMAT DE LA COMPETITION 

 Poule unique de 6 équipes. 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 :  

o Victoire dans le temps réglementaire : 3 points 

o Victoire en prolongation / tirs au but : 2 points 

o Défaite en prolongation / tirs au but : 1 point 

o Défaite dans le temps réglementaire : 0 point  

 Les deux premiers au classement final seront promus au 
niveau Élite. Le dernier sera relégué en D1B.   

 

 



 

 

 

STAFF TECHNIQUE EQUIPE DE FRANCE 

Entraîneurs : Grégory TARLE & Sébastien ROUJON 

Team Manager : Emmanuel COLLIOT 

Préparateur Physique : Jérôme PÉREZ 

Vidéo Coach : Baptiste ARPIN 

Médecins : Olivier TRICOIRE & Vincent GINEYS 

Kinésithérapeutes : Aline VIARD & Anne-Claire THOMAS 

Responsables Matériel : Gabriel ESCUDERO & Yann MEUNIER 

 

COMPOSITION EQUIPE DE FRANCE 

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/seniors-femmes/itemlist/category/584-
joueuses 
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LES ADVERSAIRES DES BLEUES    

 

SUÈDE 
 

• Rang mondial (établi par l’IIHF) : 7ème 
• Classement Championnat du Monde 2018 : 9ème (Elite) 
• Dernières oppositions face à la France : 

o 11/04/2019 : France 2-3 Suède (Mondial Elite à Espoo, FIN) 
o 07/04/2019 : France 1-2 Suède (Mondial Elite à Espoo, FIN) 

 

AUTRICHE 
 

• Rang mondial (établi par l’IIHF) : 12ème 
• Classement Championnat du Monde 2018 : 4ème (D1A) 
• Dernières oppositions face à la France : 

o 11/04/2018 : France 3-2 Autriche (Mondial D1A à Vaujany) 
o 18/04/2017 : France 1-3 Autriche (Mondial D1A à Graz, AUT) 
o 12/02/2017 : France 3-1 Autriche (TQO à Tomakomai, JPN) 
o 28/03/2016 : France 2-1 Autriche (Mondial D1A à Aalborg, DEN) 
o 16/04/2015 : France 2-3 Autriche (Mondial D1A à Rouen) 

 

NORVÈGE 
 

• Rang mondial (établi par l’IIHF) : 13ème 
• Classement Championnat du Monde 2018 : 3ème (D1A) 
• Dernières oppositions face à la France : 

o 08/02/2019 : France 4-2 Norvège (Tournoi à Épinal) 
o 15/12/2018 : France 0-2 Norvège (Tournoi à Pribram, CZE) 
o 09/11/2018 : France 3-4a.p. Norvège (Tournoi à Budapest, HUN) 
o 09/04/2018 : France 1-2 Norvège (Mondial D1A à Vaujany) 
o 16/12/2017 : France 3-1 Norvège (Tournoi à Pribram, CZE) 

 



 

 

SLOVAQUIE 
 

o Rang mondial (établi par l’IIHF) : 15ème 
o Classement Championnat du Monde 2018 : 5ème (D1A) 
o Dernières oppositions face à la France  

o 09/02/2019 : France 3-1 Slovaquie (Tournoi à Épinal) 
o 07/11/2018 : France 2-3a.p. Slovaquie (Tournoi à Budapest, 

HUN) 
o 14/04/2018 : France 7–1 Slovaquie (Mondial D1A à Vaujany) 
o 18/08/2016 : France 5-0 Slovaquie (Tournoi à Albertville) 
o 14/08/2016 : France 5-1 Slovaquie (Tournoi à Albertville) 

 

 

PAYS-BAS 
 

• Rang mondial (établi par l’IIHF) : 21ème 
• Classement Championnat du Monde 2018 : 1ère place (D1B) 
• Dernières oppositions face à la France : 

o 07/04/2013 : France 4-2 Pays-Bas (Mondial D1B à Strasbourg) 
o 09/11/2012 : France 3-4tab Pays-Bas (TQO à Shanghai, CHN) 
o 14/04/2012 : France 9-1 Pays-Bas (Mondial D1B à Hull, ENG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RENSEIGNEMENTS  

Site Fédération Française de Hockey sur Glace : www.hockeyfrance.com 

Site officiel IIHF : https://www.iihf.com 
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