Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF
Le plus grand événement de sport d’hiver annuel au Monde

Faits et chiffres (Juillet 2016, données provenant du CM2016 de l’IIHF)
Organe Directeur

Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIHF)

Hôtes

Deutscher Eishockey Bund e. V. (Federation Allemande de Hockey sur Glace)
Fédération Française de Hockey sur Glace

Comité d’organisation

Franz Reindl – Président
Luc Tardif – Vice-Président
Eric Ropert – Secrétaire Général - Paris OC
Henner Ziegfeld – Secrétaire Général - Cologne OC

Date

du 5 au 21 Mai 2017

Lieu

Cologne, LANXESS arena – capacité : 18,500
Paris, AccorHotels Arena – capacité : 14,500

Pays participants

CAN, RUS, SWE, FIN, USA, CZE, SUI, SVK, LAT, NOR, FRA, GER, DEN, BLR, SLO, ITA

Nombre de matches

64 (34 matches avec demi-finales et finale à Cologne et 30 matches à Paris)

Budget

24.4 millions d’euros

Nombre de visiteurs

600,000 – 700,000

TV

327 chaînes sous contrat dans 165 pays
5400 heures de diffusion partout sur le globe pour 1 milliard de téléspectateurs au total

Online

11.6 millions de vues sur le site officiel de l’IIHF-la chaîne Youtube-Facebook
6.9 millions de visiteurs sur le site officiel du CM de l’IIHF
314,000 téléchargements de l’application officielle du CM de l’IIHF

Media on Site

> 1000 accréditations journalistes et 150 photographes

Interculturel

Les mascottes officielles sont Astérix et Obélix
Candidature commune de l’Allemagne et de la France pour le CM 2017 de l’IIHF afin de
célébrer le 50ème anniversaire du traité de l’Elysée (amitié franco-allemande). Les
ministres de l’intérieur et des affaires étrangères sont impliqués.
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Les groupes
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Le calendrier du CM 2017 de l’IIHF dévoilé
Le premier match de l’Allemagne sera contre les États-Unis, tandis que la France débutera le
tournoi face à la Norvège.
Le tournoi débutera le 5 mai et se poursuivra jusqu'au 21 mai. Sur le site principal à Cologne, le premier
coup d’envoi du Championnat du Monde 2017 de l’IIHF opposera les Suédois aux médaillés de bronze de
l’édition 2016, les Russes, suivi par la rencontre entre le pays hôte, l’Allemagne, et les États-Unis.
La Finlande et la Biélorussie ouvriront les festivités à Paris, juste avant la rencontre de la soirée qui
opposera les champions du monde en titre, le Canada, à la République Tchèque. L'équipe de France
viendra clôturer la 2ème journée de rencontres avec son premier match contre la Norvège.
Le tour préliminaire se terminera le 16 mai, et les matches pour les médailles de bronze et d'or auront
lieu à Cologne le dimanche 21 mai.
Le Groupe A du Championnat du Monde, à Cologne, est composé de l'équipe de Russie, deuxième au
classement mondial 2016 de l’IIHF, des Etats-Unis, la Suède, la Slovaquie, l’Allemagne, la Lettonie, le
Danemark et l'Italie.
Le Groupe B, qui jouera à Paris, réunira le Canada, champion du monde en titre, la Finlande, la République
Tchèque, la Suisse, la Biélorussie, la Norvège, la France et la Slovénie.
34 matches auront lieu à Cologne, le site principal du Championnat du monde de Hockey sur Glace 2017
de l’IIHF : les rencontres du tour préliminaire du Groupe A, deux quarts de finale, deux demi-finales, ainsi
que les matches pour la médaille de bronze et pour le titre.
Paris accueillera 30 matches : chacune des rencontres du tour préliminaire du Groupe B ainsi que deux
quarts de finale. Les villes de Cologne et Paris sont reliées entre elles par le train à grande vitesse Thalys,
qui rejoint les deux centres villes en un peu plus de trois heures.
Important : Les quart-de-finalistes des Groupes A et B se croiseront pour déterminer les demi-finalistes.
Cependant et dans tous les cas, si l’Allemagne se qualifiait pour les quarts de finale (QF), elle jouerait le
match QF de 20h15 (Match 59) à Cologne et si la France se qualifiait pour les quarts de finale (QF), elle
jouerait le match QF de 20h15 (Match 60) à Paris. Par conséquent - et uniquement dans ce cas précis si les classements finaux de chacun des tours préliminaires résultaient en une rencontre directe entre
l’Allemagne et la France, les quarts de finale ne se croiseraient pas, mais se joueraient entre les 4
premières équipes au classement de chaque groupe.
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Poule B

Allemagne

FRANCE

Ranking IIHF

Cologne (Allemagne) - Lanxess Arena
Paris (France) - AccorHotels Arena

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Du 5 au 21 mai 2017

Ranking IIHF

RUS
USA
SWE
SVK
GER
LAT
DEN
ITA

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

CAN
FIN
CZE
SUI
BLR
NOR
FRA
SLO

Match n°
1
3

Poule
Cologne
SWE vs RUS
USA vs GER

Match n°
2
4

Poule
PARIS
FIN vs BLR
CZE vs CAN

Samedi
06/05/2017

12:15
16:15
20:15

5
7
9

LAT vs DEN
SVK vs ITA
GER vs SWE

6
8
10

SUI vs SLO
BLR vs CZE
NOR vs FRA

Dimanche
07/05/2017

12:15
16:15
20:15

11
13
15

ITA vs RUS
USA vs DEN
LAT vs SVK

12
14
16

SLO vs CAN
FIN vs FRA
NOR vs SUI

Lundi
08/05/2017

16:15
20:15

17
19

GER vs RUS
USA vs SWE

18
20

BLR vs CAN
FIN vs CZE

Mardi
09/05/2017

16:15
20:15

21
23

ITA vs LAT
SVK vs DEN

22
24

SLO vs NOR
SUI vs FRA

Mercredi
10/05/2017

16:15
20:15

25
27

USA vs ITA
SVK vs GER

26
28

SUI vs BLR
FIN vs SLO

Jeudi
11/05/2017

16:15
20:15

29
31

RUS vs DEN
SWE vs LAT

30
32

CZE vs NOR
CAN vs FRA

Vendredi
12/05/2017

16:15
20:15

33
35

SWE vs ITA
DEN vs GER

34
36

CZE vs SLO
FRA vs BLR

Samedi
13/05/2017

12:15
16:15
20:15

37
39
41

LAT vs USA
RUS vs SVK
ITA vs GER

38
40
42

NOR vs FIN
SLO vs BLR
CAN vs SUI

Dimanche
14/05/2017

16:15
20:15

43
45

SVK vs USA
DEN vs SWE

44
46

FRA vs CZE
SUI vs FIN

Lundi
15/05/2017

16:15
20:15

47
49

DEN vs ITA
RUS vs LAT

48
50

CAN vs NOR
FRA vs SLO

Mardi
16/05/2017

12:15
16:15
20:15

51
53
55

SWE vs SVK
RUS vs USA
GER vs LAT

52
54
56

BLR vs NOR
CZE vs SUI
CAN vs FIN

58
60

QF2
QF4

Mercredi
17/05/2017

RÉPUBLIQUE TC
SUISSE
BIELORUSSIE
NORVÈGE
FRANCE
SLOVÉNIE

REPOS
16:15
20:15

57
59

Vendredi
19/05/2017

QF1
QF3

DÉPLACEMENT & ENTRAÎNEMENT

Samedi
20/05/2017

15:15
19:15

61
62

DEMI FINALE 1
DEMI FINALE 2

Dimanche
21/05/2017

16:15
20:45

63
64

MÉDAILLE DE BRONZE
MÉDAILLE D'OR

Tour Final

Jeudi
18/05/2017

FINALNDE

Tour Préliminaire

Heure Locale
GER/FRA
16:15
20:15

Jour & Date
Vendredi
05/05/2017

CANADA

NOTES:
Quarts-de-finale
Si la France est qualifiée pour les quarts de finale, elle jouera le match n° 60 à 20h15 à Paris
Si l'Allemagne est qualifiée pour les quarts de finale, elle jouera le match n°59 à 20h15 à Cologne
Si l'Allemagne et la France s'affrontent en quarts de finale, il n'y aura pas d'échange.
Si ni l'Allemagne ni la France ne se qualifient pour les quarts de finale, alors les équipes en tête du classement de chaque
Poule au Tour Préliminaire joueront le match du soir sur l'un ou les deux sites (match n° 59 et/ou n°60) à Cologne ou Paris
Demi-finales:
L'équipe à la tête du classement à la fin du Tour Préliminaire jouera le match n°61 à 15h15 à Cologne
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Billetterie – Les packs disponibles
Depuis le 27 septembre 2016, les packs journée sont disponibles pour le Championnat du Monde de Hockey
sur Glace 2017 de l’IIHF. Les Packs Journée proposent un avantage tarifaire de 10% par rapport aux billets au
match. Les Packs Journée comprennent dans un seul pack tous les matchs d’une même journée de
compétition, mais sont imprimés en tant que billets au match pour chaque match de la journée. Les Packs
Journée vous garantissent les meilleures places pour n’importe quel jour de compétition des équipes
d’Allemagne et de France, mais également pour les jours de compétition où les autres équipes participantes
jouent, que ce soit à Cologne ou à Paris.
Un tout nouveau service pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace de l’IIHF a été fourni par les
organisateurs, pour le confort des fans qui feront le déplacement : dès aujourd’hui, non seulement vous
pourrez réserver vos billets mais vous pourrez aussi réserver votre logement pour Cologne et Paris, ainsi que
réserver vos billets de train pour le voyage d’un peu plus de trois heures grâce au TGV « Thalys », directement
sur la page d’accueil officielle www.iihfworlds2017.com via les onglets du menu « Hôtel » et « Transport » .

Les autres offres disponibles sont les suivantes :
-

-

Le Pack Total, qui donne accès à chacun des 30 matches à Paris à partir de 469€ ou à chacun des
34 matches à Cologne à partir de 729€
Le Pack Tour Préliminaire, qui donne accès à chacun des 28 matches du Tour Préliminaire à partir
de 406€ à Paris ou à partir de 426€ à Cologne
Le Pack Quarts de Finale Paris, qui donne accès aux deux quarts de finale qui ont lieu à Paris à
partir de 78 €
Le Pack Tour Final Cologne, qui donne accès à tous les matches du tour final à Cologne (6
matchs: 2 quarts de finale, 2 demi-finales, le match pour la médaille de bronze et la finale) à
partir de 351€
Le Pack Weekend Final Cologne, qui donne accès à tous les matches du week end final (4 matchs:
2 demi-finales, le match pour la médaille de bronze et la finale) à partir de 267 €

Tous les packs seront émis par billets individuels pour chaque match et seront cessibles. Par ailleurs, il
est prévu de mettre en place un portail de revente officiel en 2017, qui est conçu pour proposer à la vente
les billets individuels d’un pack qui seraient inutilisés.
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Astérix et Obélix mascottes officielles pour le IIHF Championnat du
Monde 2017.
Astérix et Obélix, les 2 personnages principaux de la bande dessinée mondialement connue, seront les
mascottes officielles pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF organisé
conjointement par l’Allemagne (Cologne) et la France (Paris) du 5 au 21 Mai.

Franz Reindl, président de la Fédération Allemande de Hockey sur Glace et du comité
d’organisation du IIHF Championnat du Monde 2017 : « Avec nos collaborateurs français, nous avions
la possibilité de signer Astérix et Obélix comme mascottes officielles. Nous avons travaillé dans ce sens
et maintenant que c’est officiel, nous pouvons le dire, c’est un gros coup pour le mondial 2017, et plus
largement pour le hockey sur glace en général. La popularité des deux personnages Gaulois est énorme
dans le monde entier. Surtout en Allemagne, où les aventures d’Astérix et Obélix se vendent par millions.
L’impact d’Astérix et Obélix comme mascottes aidera à rassembler le public Allemand et étranger autour
du Championnat du Monde 2017. Pour les fans et toutes les personnes dans l’organisation, ces deux
mascottes apporteront énormément de joie et de plaisir. »

Luc Tardif, président de la Fédération Française de Hockey sur Glace et vice-président du comité
d’organisation du IIHF Championnat du Monde 2017 : « Nous sommes très fiers de pouvoir intégrer
Astérix et Obélix, une marque française de renommée mondiale, à notre co-organisation Allemande et
Française pour le Championnat du Monde 2017. Les batailles du petit village Gaulois face au grand
Empire Romain symbolisent la résistance et l’envie des moins forts pour vaincre les plus forts, comme
cela peut parfois être le cas en Hockey sur Glace. Lors du Championnat du Monde 2017, des grands
matchs auront lieu, avec sur le papier des outsiders qui ne lâcheront rien pour obtenir la victoire. Pour les
fans et les nations engagées, Astérix et Obélix sont des modèles pour qui rien n’est impossible. »
Le comité d’organisation du Championnat du Monde 2017 de l’IIHF a obtenu des Editions Albert René,
basées à Paris, la licence pour utiliser la marque dans la promotion de la compétition. La France et
l’Allemagne sont aujourd’hui les deux plus gros marchés au niveau des ventes, sachant que le volume
total d’exemplaires vendues est de 365 millions dans le monde. Les histoires des deux indomptables
Gaulois, écrites par René Goscinny et dessinées par Albert Uderzo, sont devenues l’une des séries les plus
connues dans le monde depuis la première publication en 1959. On compte aujourd’hui 36 volumes
traduis dans plus de 111 langues et dialectes dans le monde, avec une version en Kôlsch, le dialecte local
de Cologne. Si le sport a toujours été très présent dans l’univers d’Astérix, comme pour l’un des albums
les plus populaires, Astérix aux Jeux Olympiques, c’est la première fois que la marque est impliquée dans
le Hockey sur Glace.
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Transport et Hébergement

En plus des billets, il est possible de réserver transport et hébergement sur iihfworlds2017.com

Le championnat 2017 de l'IIHF Hockey sur glace du monde à Cologne et à Paris est novateur à plusieurs égards.
Pour la première fois, toute une gamme des services est mise en place pour que les fans de tous les pays puissent
assister à la compétition dans les deux villes hôtes très touristiques : billets, mais aussi séjours, services hôteliers
et transports, sont disponibles depuis le site officiel de la compétition www.iihfworlds2017.com.et séjours
Dans l’onglet « transport », les acheteurs pourront réserver directement sur le site internet un billet de train à
grande vitesse Thalys pour voyager entre les deux villes à partir de 35€*. Partenaire officiel du Championnat du
Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, Thalys propose la correspondance la plus rapide entre Cologne et Paris.
Avec sa liaison rapide de centre-ville en centre-ville en moins de 3h15, les supporters pourront ainsi être au cœur
du championnat et vivre l’événement au plus près.
Pour trouver un hébergement dans une des deux villes organisatrices, c’est également possible directement à
partir du site officiel www.iihfworlds2017.com . L’onglet "Hôtels" conduit à un masque de réservation intégré du
partenaire officiel du Championnat du Monde 2017 de l’IIHF : HRS. Un grand choix d'hôtels pour Cologne et Paris
est ainsi proposé dans toutes les catégories. HRS garantit le meilleur prix pour chaque réservation.
Les deux services sont proposés sur le même principe tarifaire : Plus les acheteurs réservent tôt, et plus ils ont de
chances de trouver un tarif attractif.
Bien sûr, les billets d'entrée peuvent aussi être achetés sur le site du CM 2017. L'élément de menu « Billets »
conduit à la page de réservation sur laquelle les packs journées sont proposés depuis 27 septembre. Les Packs
Journée proposent un avantage tarifaire de 10% par rapport aux billets au match qui seront mis en vente au
printemps prochain.
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Matches à Paris

Les billets à l‘unité en vente à partir du 19 février

La billetterie au match du Championnat du monde de Hockey sur Glace 2017 de l‘IIHF ouvrira le 19 février à
11h. Une étape cruciale pour le Comité d’Organisation (CO) qui va lancer la dernière phase de Billetterie en
mettant en vente les billets à l’unité pour chacun des matches de l’ensemble de la compétition à
l’Accorhotels Arena, y compris les quarts de finale. À J-81 du premier coup d‘envoi, le CO du Championnat
du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, organisé conjointement par l’Allemagne et la France du 5 au
21 mai prochain, entre dans sa dernière ligne droite.
C’est le dimanche 19 février à 11 heures que sera officiellement lancée la billetterie à l’unité du Championnat du
monde 2017 de l’IIHF sur le site Internet officiel de la compétition www.iihfworlds2017.com uniquement pour les
matches ayant lieu à Paris. Les billets seront également disponibles aux guichets de l’AccorHotels Arena alors que
se déroulera au même moment la finale de la Coupe de France. Dès le lendemain, les billets à l’unité seront
disponibles sur tous les autres réseaux de vente. La date de lancement pour le site de Cologne sera communiquée
ultérieurement.
Les premières phases de vente de billets consistaient à proposer uniquement des billets par packs, avec
notamment des packs journée. Le public international a pu - et pourra toujours puisque tous les offres de packs
restent en vente - bénéficier des « Packs Equipes » qui donnent accès aux sept matches du tour préliminaire de
son équipe favorite. En tout, sur les deux sites, avant ce dernier lancement de la billetterie à l’unité, 450 000 billets
ont déjà trouvés preneur : « Les chiffres sont encourageants, mais ce nouveau lancement est une étape cruciale
qui nous projette dans une dernière ligne droite décisive pour la réussite populaire de l’événement. La famille du
hockey se mobilise, tout comme les supporters étrangers, l’enjeu est maintenant de faire en sorte que le grand
public vienne découvrir une discipline différente et spectaculaire à travers l’opportunité d’un événement mondial
hors du commun et dans un écrin idéal et somptueux, à savoir l’AccorHotels Arena. Tous les matches trouvent leur
public que ce soit pour l’Equipe de France ou les autres grandes nations du hockey, comme le Canada, qui va venir
avec les meilleurs joueurs de la planète » explique Luc Tardif, président du Comité d’organisation Français.
Cette mise en vente, en pleine finale de Coupe de France à l’AccorHotels Arena le même jour, sera accompagnée
d’une offre pour tous les détenteurs de billets pour la Coupe de France avec une prévente exclusive sur ces billets
à l’unité. Les matches du tour préliminaire sont classés par niveau d’attractivité et le tarif des billets individuels
varie donc de 9€ à 69€ selon les catégories. Les tarifs des quarts de finale, quant à eux, débutent à 39€.
À Paris, le site secondaire pour le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l'IIHF, 30 matches auront
lieu, dont le tour préliminaire du Groupe B (Canada, Finlande, République tchèque, Suisse, Biélorussie, Norvège,
France et Slovénie) et deux quarts de finale. Cologne accueillera 34 matches du Groupe A (Russie, États-Unis,
Suède, Slovaquie, Allemagne, Lettonie, Danemark et Italie), deux quarts-de-finale, deux demi-finales, la médaille
de bronze et le match pour la médaille d'or. Le programme des matches peut être consulté sur le site officiel
www.iihfworlds2017.com à la rubrique ‘Matchs’.

