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Championnats du monde de
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Date d’attribution : 13 mai 2011
Lieu et date de la compétition : Moscou et Saint-Pétersbourg, du 06 au 22 mai 2016

Description de l’événement

Ville

Nom de l’enceinte

Date de construction

Capacité

Club résident (sport)

Saint-Pétersbourg

Palais des sports
Ioubileïny

1967, rénovation et
extension en 2008

7 000 places

HC Saint Pétersbourg (Handball),
Spartak Saint Pétersbourg (Basketball)
HK VMF Saint Pétersbourg (Hockey sur glace)

Moscou

VTB Ice Palace

Construction en 2013.
Livrée en 2015

12 000 places

HC Dynamo Moscou (Hockey sur glace)

Récapitulatif des précédentes éditions
Pays

Date d’organisation des championnats du Monde de Hockey sur glace –
Division Élite

République Tchèque

2015

Biélorussie

2014

Suède et Finlande

2013

Palmarès de la dernière édition : championnats du Monde de Hockey sur glace –
Division Élite, République Tchèque, 2015
Nations

Classement

Canada

1er

Russie

2e

États-Unis

3e

France

12e
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Les championnats du monde de hockey sur glace sont organisés annuellement. Il s’agit ici de la 80e édition de cette compétition. Ils concernent la quasi-totalité
des nations affiliées à l’International Ice Hockey Federation sous la forme d’un ensemble de plusieurs tournois qui regroupe les nations en fonction de leur niveau.
Les meilleures équipes disputent le titre dans la Division Élite. Cette Division regroupe 16 équipes réparties en deux poules de 8 qui disputent un tour préliminaire.
Les 4 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale et les derniers sont relégués en Division IA. Pour les autres divisions (IA, IB, IIA, IIB, III) qui
comptent 6 équipes, les équipes s’affrontent entre elles et, à l’issue de cette compétition, le premier est promu dans la division supérieure et le dernier est relégué
dans la division inférieure.
S’agissant de la compétition phare de ces championnats du monde, le tournoi de la Division Élite, la Russie a été retenue pour son organisation. Les matches du tour
préliminaire et des quarts de finale se dérouleront à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Les demies finales et la finale (le 22 mai) à Moscou.
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Sponsors des championnats du monde de hockey sur glace, Division Élite, Russie, 2016
Sponsor Officiel
Skoda
Sponsors des championnats du monde de hockey sur glace
Pirelli

Tissot

Nike

Henkel

Contexte
Après l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver à Sotchi en 2014 et des Universiades d’été à Kazan en 2013, la Russie accueillera les championnats du
monde de hockey sur glace.
La diplomatie sportive en Russie s’est accélérée depuis le début des années 2000 sous l’impulsion notamment de Vladimir Poutine, et vise à promouvoir
l’image d’un pays dynamique, puissant et moderne.
Au niveau national, Vladimir Poutine a relancé en 2014, le programme «Prêt au travail et à la défense» (GTO), abandonné en 1991, qui se veut un instrument
privilégié de promotion de la culture physique dans la société. Vitali Moutko, Ministre des Sports, a précisé que le coût du programme avoisinerait 40 M€.
Les objectifs sont ambitieux : d’ici à 2020, 40 % des Russes seraient censés pratiquer un sport régulièrement contre 22 % actuellement. La Coupe
du Monde 2018 s’inscrit dans ce programme de santé publique.

Enjeux et défis
Défi politique : l’organisation d’événements sportifs d’envergure internationale a pour objectif de valoriser la Russie, notamment concernant sa puissance
économique. Après les Jeux Olympiques d’hiver 2014 et avant l’organisation de la Coupe du Monde 2018, l’organisation des championnats du monde de
hockey sur glace, sport très populaire en Russie dont la ligue est communément considérée comme la seconde meilleure (derrière la NHL nord américaine)
renforce cette politique d’accueil des GESI. En effet, ces événements offrent aux autorités russes une exposition mondiale sans commune mesure.
Défi social : la population russe fait aujourd’hui face à des problèmes de santé, et notamment, en termes d’obésité. En effet, le pourcentage d’obésité
en Russie atteindrait près de 60%. C’est à ce titre que des politiques de soutien à la pratique du sport ont été mises en place. La promotion du sport via
l’organisation d’événements sportifs internationaux fait partie intégrante de cette politique.

