HOCKEY-SUR-GLACE
:
Championnat du monde féminin
Division1 Groupe A
Le 12-18 avril 2020 à Angers : La billetterie vient d’ouvrir !
Une conférence de presse était organisée le vendredi 10
janvier à la patinoire Angers IceParc, en vue du Championnat
du Monde IIHF Féminin Division 1 Groupe A, qui aura lieu du 12
au 18 avril 2020. Étaient présents Michaël Juret, Président
des Ducs d’Angers, Roselyne Bienvenu, adjointe en charge des
Sports et des Loisirs à la mairie d’Angers, et Eric Ropert,
Directeur Général de la FFHG. La billetterie est
officiellement ouverte depuis ce lundi 13 janvier, sur le
site www.lesducsdangers.fr.

En 2020, et pour la septie
̀me fois de son histoire, l’Equipe de
France fe
́minine va disputer son Mondial àdomicile. La liste
des 23 Bleues retenues pour la compe
́tition sera de
́voile
́e en
mars 2020.
Le dossier de presse relatif au Championnat du Monde est
disponible sur ce lien.
Format de la compétition
Six nations s’affrontent dans une poule unique. À l’issue des
15 matches, un classement est établi. La première est sacrée
Championne du Monde D1A, les deux premières accèdent au niveau
élite pour la saison prochaine, et la dernière est reléguée à
l’échelon inférieur.
10ème nation au classement IIHF, la France défiera
successivement l’Autriche (12), la Slovaquie (15), la Norvège
(13), les Pays-Bas (21) et la Suède (7).
Calendrier
1ère journée – Dimanche 12 avril
· Pays-Bas – Suède (12h30)
· Autriche – France (16h00)
· Slovaquie – Norvège (19h30)
2ème journée – Lundi 13 avril
· Suède – Autriche (12h30)
· Norvège – Pays-Bas (16h00)
· France – Slovaquie (19h30)
3ème journée – Mercredi 15 avril
· Suède – Slovaquie (12h30)

· Pays-Bas – Autriche (16h00)
· France – Norvège (19h30)
4ème journée – Jeudi 16 avril
· Autriche – Slovaquie (12h30)
· Norvège – Suède (16h00)
· France – Pays-Bas (19h30)
5ème journée – Samedi 18 avril
· Norvège – Autriche (12h30)
· Slovaquie – Pays-Bas (16h00)
· Suède – France (19h30)
Suivez les résultats sur le site officiel de la compétition

