
Communiqué de Presse, 9 avril 2018 : 

 

La 11ème édition de l’ICHT prend forme… 

 

Madame, Monsieur, 

 

Après une 10ème édition jubilaire placée sous le signe des U-20, et une magnifique victoire finale de 

l’équipe de Suisse pourtant opposée à des cadors européens comme la République tchèque, par 

exemple, la 11ème édition de l’International Chablais Hockey Trophy (ICHT) se profile d’ores et déjà, 

elle aussi, comme une excellente cuvée. 

 

Du 5 au 11 novembre 2018, elle se mettra en effet sur son trente-et-un car, toujours placée sous le 

signe d’un très haut niveau sportif, elle proposera des chocs de charme avec pas moins de 4 équipes 

nationales féminines A qui en découdront. 

 

Pour aiguiser votre plaisir au spectacle sportif qui vous sera offert lors de cette 11ème édition, 

toujours gratuitement et en 4 lieux et 2 cantons, nous nous permettons d’effeuiller pour vous une 

première partie du plateau que l’ICHT réunira du 5 au 11 novembre 2018 : 

• L’équipe féminine A de Russie, qui vient de terminer au pied du podium des récents Jeux 

Olympiques de Pyeongchang, et qui aura à cœur de montrer au pays du chocolat que sa 

marge de progression pour venir bousculer les dominatrices du hockey féminin mondial, 

Canada et USA, est bien réelle et intacte malgré la place frustrante obtenue au tournoi 

olympique. 

• L’équipe féminine A d’Allemagne, l’une des nations montantes dans le concert du hockey 

féminin européen et mondial, qui aura l’occasion en se frottant aux ambitieuses Russes et 

aux autres nations à confirmer de prouver qu’elle gagne en expérience à chacune de ses 

sorties, prête à suivre l’exemple de ses homologues masculins aux Jeux Olympiques de 

Pyeongchang. 

 

Comme toute bonne chose doit se faire mériter, c’est intentionnellement que nous vous faisons 

languir avant de dévoiler les 2 autres équipes qui complèteront ce plateau. Promis, c’est très bientôt 

que nous enlèverons le haut… 

Mais d’ores et déjà, soyez sûr que l’ICHT ce sera aussi un village convivial, des activités variées autour 

du tournoi sportif, et un lieu de fête au cœur du Chablais, en 4 lieux et 2 cantons ! Le tout comme 

d’habitude en totale gratuité. 

 

Pour l’Association de l’International Chablais Hockey Trophy (ICHT) 

Marc-Anthony Anner – Président du Comité d’Organisation 


