
 
 
 

Communiqué de Presse 
  
  
La 13ème édition de l’ICHT est maintenue: du 2 au 8.11.2020 
  
Malgré d’évidentes inquiétudes sanitaires dues à la pandémie Covid-19, le Comité d'Organisation de 
l’ICHT a pris la décision d'organiser sa 13ème édition, ceci afin de combler tous les fans de hockey sur 
glace, impatients de découvrir la future élite mondiale à Monthey. 
 
Cette 13ème édition sera unique au vu des directives sanitaires à appliquer, mais elle permettra à de 
nombreux fans de retrouver le chemin de la patinoire et de pouvoir assister à des matches de très haut 
niveau. Avec la présence dans le Chablais, du 2 au 8 novembre prochains, de 5 des 8 meilleures nations 
au monde, l’ICHT 2020 s'apparentera en effet à un mini Championnat du Monde des U18. 
 
Au menu ? Les USA, la Suède, la Finlande, la Tchéquie et la Suisse, rien de moins ! La relève mondiale, 
sevrée de compétitions officielles depuis 9 mois, et qui aura faim !! 
  
Réservez la semaine du 2 au 8 novembre prochain pour venir assister, à la Patinoire de Monthey, aux 
très belles rencontres de l’ICHT, et cela en toute gratuité. 
 
Le Comité d'Organisation se réjouit déjà de cette 13ème édition et vous tiendra au courant de l'évolution 
des directives sanitaires ainsi que du programme des matches et des animations qui sera mis en place. 
  
 
Pour le Comité d’Organisation 
Charles-Henry Massy Responsable Presse & Médias 
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Communiqué de Presse 
22 octobre 2020 

 
  

La 13ème édition de l’ICHT est annulée ! 

  

Depuis notre précédente information du 18 septembre 2020, l’évolution de la pandémie 
Covid-19 en Suisse et dans le monde a généré de nouvelles restrictions qui impactent la tenue 
d’un événement international tel que l’ICHT. Aujourd’hui, c’est la mort dans l’âme que le 
Comité d'Organisation de l’ICHT se voit contraint de jeter l’éponge suite aux annonces d’une 
part de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), d’autre part du Conseil d’Etat valaisan. La 
prochaine édition de l’ICHT qui pourra régaler les fans de hockey du Chablais et de Suisse aura 
donc lieu à Monthey du 8 au 14 novembre 2021, avec on l’espère un plateau international des 
meilleures équipes européennes et américaines dans la catégorie U18. 

Ce 21 octobre 2020, en effet, une double contrainte est venue mettre à mal tous nos efforts 
pour organiser, selon un concept sanitaire pourtant validé par le Médecin cantonal valaisan, 
notre 13ème édition. En premier lieu, la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) a annoncé sa « 
décision d’annuler tous les rassemblements des équipes nationales de tous les échelons 
prévus en novembre. ». Lire son communiqué ici. 

Dans la foulée, les autorités valaisannes ont-elles aussi pris une décision allant dans le sens de 
l’annulation de l’ICHT 2020. Dans son communiqué du jour intitulé « Des mesures fortes pour 
faire face à la gravité de la situation », l’une des mesures édictées est en effet « l’interdiction 
des sports de contact (football, basketball, hockey, sports de combats, etc.), à l’exception de 
la pratique à huis-clos à titre professionnel et de l’entraînement à titre individuel ». Lire son 
communiqué ici. 

Dans ces conditions, et après avoir œuvré d’arrache-pied jusqu’à ce jour pour maintenir la 
tenue de sa 13ème édition, avec la mise en place d’un concept sanitaire agréé par le Médecin 
cantonal et celle d’un plan B pour une édition remaniée au gré du contexte sanitaire mondial, le 
Comité d'Organisation de l’ICHT prend acte de cette double décision et se voit dans 
l’obligation d’annuler la tenue de sa manifestation. 

Nous nous réjouissons de retrouver un plateau sportif de qualité en 2021, du 8 au 14 
novembre, et de pouvoir faire vivre à nouveau leur passion aux fans de hockey du Chablais et 
de Suisse, à tou-tes nos partenaires et nos bénévoles, aux médias et aux scouts du monde 
entier venus admirer la relève du hockey international. 

A bientôt... Vive le sport, vive le hockey, vive l’ICHT ! 
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Pour le Comité d’Organisation 
 
Charles-Henry Massy  
Responsable Presse & Médias 
+41 79 336 52 14 
media@icht.ch 
 
 
Cédric Borboën 
Président 
+41 79 590 96 49 
cedric@icht.ch 
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