Communiqué de Presse
27 octobre 2021
L’ICHT aura lieu du 8 au 14 novembre 2021
L’International Chablais Hockey Trophy est un concept unique en Europe qui a pour but de
promouvoir le Hockey sur glace.
Un tournoi international de renommée mondiale où s’affrontent les plus grandes nations de
hockey sur glace du monde dans les catégories U16, U17, U18 et U20 pour les hommes et les
équipes A pour les femmes. (U = des moins de l’âge)
Il permet à toutes et tous de découvrir les futur-e-s stars de hockey sur glace de demain au
niveau international.

Ayant dû annuler l’édition 2020 à quelques jours du début du tournoi, nous remettons tout
en place pour que cette 13e édition soit aussi belle, voire plus encore, que les 12 dernières.
Ainsi nous retrouverons, du 8 au 14 novembre 2021, 5 des 8 meilleures équipes U18 du
monde. L’affiche est en effet des plus alléchantes avec la participation assurée des USA, de
la Suède, de la Finlande, de la Tchéquie et bien sûr de la Suisse.
Les fans de hockey romands et suisses, mais aussi tout le Chablais pourront à nouveau
vibrer durant toute une semaine aux exploits de ces stars de demain sur la glace de la
patinoire du Verney à Monthey. Sous les yeux attentifs de nombreux scouts des plus grandes
organisations de la planète hockey qui seront ravis de revoir ces jeunes joueurs après de si
longs mois d’inactivités.

Cette manifestation, unique en Suisse, sera toujours gratuite pour les spectateurs. La carte
d’identité sera demandée à toutes et tous et le pass sanitaire sera obligatoire à partir de 16
ans (une unité de test sera sur place pour ceux qui en aurait besoin).
Cette année, deux joueurs du HC, Loris Uberti et Cyril Pont, sont dans le contingent de
l’équipe de Suisse. Pour les contacter, vous pouvez vous adresser directement à Urs Burkart
au 079 399 28 43.
D’ores et déjà, nous vous remercions de bien vouloir relayer cette information et de réserver
votre agenda afin de pouvoir vous retrouver nombreuses et nombreux, fans de hockey et
représentant-e-s des médias, pour cette 13e édition de l’ ICHT du 8 au 14 novembre 2021.

