COMMUNIQUÉ 09/08/2016
Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 de l’IIHF, Cologne – Paris

LE CALENDRIER OFFICIEL DES MATCHES ANNONCÉ
Les dés sont jetés à Cologne et à Paris, alors que le calendrier officiel des matches est
annoncé aujourd’hui. La France débutera le tournoi face à la Norvège tandis que le
premier match de l’Allemagne se jouera face aux États-Unis.
Cliquez ici pour le lien du calendrier complet
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, de la Suède, de la Slovaquie, de
l’Allemagne, de la Lettonie, du Danemark et de 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 demifinales, ainsi que les matches pour la médaille de bronze et pour le titre. L’AccorHotels Arena à
Paris accueillera 30 matches: toutes les 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 demifinalistes. 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, 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.
Billets disponibles
De nombreux packs sont déjà en vente. Le « pack Total » pour la LANXESS Arena à Cologne ou
pour l’AccorHotels Arena à Paris est disponible, tout comme les forfaits de groupe, les packs pour le
tour final ou pour les matches du dernier week-end à Cologne. Les « packs Équipes » et les billets
à la journée seront disponibles lors des prochaines phases de ventes dont les ouvertures seront
annoncées dans les prochaines semaines.
Les
billets
peuvent
être
achetés
en
ligne
sur
www.iihfworlds2017.com,
sur
www.facebook.com/iihfhockey ou par téléphone au +49 1806 2017 01 pour l’Allemagne +33 892
69 20 17 pour la France (tarifs des communications selon le pays et le réseau utilisé)
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