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Monthey, le 16 janvier 2019 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 
 

ICHT ET GLOBAL EVENTS  
ENSEMBLE, ENCORE PLUS FORT ! 

 
 
Après 11 éditions lors desquelles il a réussi à se positionner comme un événement 
sportif incontournable au cœur du Chablais et comme une date importante pour la 
Fédération Suisse de Hockey sur Glace (SIHF), l’International Chablais Hockey Trophy 
(ICHT) est aujourd’hui à un tournant de son histoire s’il entend continuer à grandir et 
à marquer l’histoire sportive et socio-économique de la région.  
 
Pour guider un événement déjà adolescent vers une manifestation mature et pérenne 
sans toucher à son ADN profond, M. Marc-Anthony Anner, fondateur et Président du 
Comité d’Organisation de l’ICHT, partagera désormais la gestion opérationnelle et le 
développement de l’ICHT avec la société Global Events Sàrl, basée à Martigny et 
dirigée par M. Cédric Borboën, qui est bien connu dans le milieu du hockey puisqu’il a 
joué, notamment, 4 ans (1994-1998) au HC Villars en 1ère ligue.  
 
Global Events, société organisatrice entre autres du Rallye International du Valais, a 
déjà collaboré avec l’ICHT en tant que coorganisatrice du FOROM, Forum 
Economique Romand proposé à des leaders de l’économie et du sport en marge du 
tournoi. 
 
Les 3 axes sur lesquels M. Marc-Anthony Anner, M. Cédric Borboën et son équipe ont 
convenu de travailler dès aujourd’hui pour la préparation de la 12ème édition de 
l’ICHT, qui se tiendra du 4 au 10 novembre 2019, sont les suivants : œuvrer en binôme 
à consolider une nouvelle dimension de l’ICHT tout en respectant son ADN profond. 
 
Devant la presse et quelques partenaires, dont des représentants de la SIHF, M. Marc-
Anthony Anner précisait le pourquoi de ce changement : « Les attentes des publics et du 
monde du hockey sur glace envers l’ICHT sont désormais grandes, et il m’a semblé 
nécessaire de m’entourer de ressources complémentaires, hautement professionnelles, 
pour pouvoir assumer les décisions qui permettront de continuer à faire grandir l’ICHT 
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sainement. Ce d’autant que je me suis porté candidat à la succession de M. Jean-Marie 
Viaccoz au poste de Vice-Président de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) et Président 
de la Regio League, une nomination à laquelle je dois encore travailler si j’entends qu’elle 
soit entérinée lors de l’AG de la Swiss Ice Hockey Federation de cette année, et une 
nouvelle fonction qui m’empêcherait de me consacrer, comme jusqu’alors, à l’organisation 
de l’ICHT. » Des informations que le Directeur des Equipes Nationales de la SIHF, M. Raeto 
Raffainer, et M. Jean-Marie Viaccoz, Vice-Président de la SIHF et Président de la Regio 
League, s’empressaient de confirmer : l’ICHT jouit d’un crédit important auprès des 
instances du hockey sur glace helvétique et d’une place solide dans le calendrier des 
équipes nationales. 
 
Pour sa part, M. Cédric Borboën tenait à préciser, aux côtés de sa Directrice Adjointe Mme 
Corinne Rimet-Baume, le sens de son engagement en tant que futur homme fort de la 
manifestation : « Avec M. Anner, nous allons continuer à travailler en binôme tout au long de 
l’année 2019. L’Association reste l’organe décisionnel stratégique de l’ICHT et la société 
Global Events Sàrl est mandatée pour sa mise en œuvre opérationnelle : une convention 
sera passée dans ce sens lors des prochaines semaines. Nous proposerons en fin d’année 
à l’AG que je reprenne seul la Présidence du Comité d’Organisation. Si ce changement est 
accepté, M. Anner restera bien sûr à disposition pour partager toute son expérience de 
l’organisation pour les éditions ultérieures de l’ICHT. » 
 
Pour ancrer l’ICHT dans une nouvelle dimension, M. Borboën entend « consolider les acquis 
de l’ICHT, développer et pérenniser son positionnement de manifestation internationale au 
cœur du Chablais, tout comme son impact pour la région, son aura sportive auprès de la 
SIHF et des fédérations internationales, et sa santé structurelle et économique. En ce sens, 
ma société Global Events Sàrl peut compléter une qualité d’organisation déjà largement 
reconnue à l’ICHT par un savoir-faire qui a fait ses preuves dans l’organisation d’autres 
événements sportifs d’envergure et à portée internationale de la région, comme le Rallye 
International du Valais. Et apporter une plus-value socio-économique de par notre expertise 
de l’organisation du FOROM – Forum Economique Romand. »  
 
Enfin, M. Borboën a tenu à garantir que la manifestation ne subirait pas de changement 
identitaire : « Nous désirons clairement affirmer que l’ICHT va garder son ADN profond et 
que cette nouvelle dimension ne va pas changer l’héritage de ces 12 ans. Certaines pistes 
de développement sont déjà sur la table de travail, comme : la création d’un programme 
VIP ; le développement de l’attractivité de l’ICHT auprès des mouvements juniors des clubs 
du Chablais, de Romandie et de Suisse, avec de nouvelles activités à l’image de 
l’entraînement spécial du Girls Day donné le samedi matin de l’édition 2018 ; et une possible 
synergie avec les ambassades et communautés des pays présents, par le biais de leur 
fédération nationale de hockey sur glace, au tournoi sportif. » 
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M. Anner, M. Borboën, les équipes de l’ICHT et de Global Events Sàrl, se réjouissent 
de vous retrouver nombreux lors de la 12ème édition de la manifestation, du 4 au 10 
novembre 2019 ! 
 
 
Légende – Photo (attaché au mail) : « Cédric Borboën, Directeur de Global Events Sàrl, et 
Marc-Anthony Anner, Président du CO de l’International Chablais Hockey Trophy, marchent 
désormais main dans la main pour assurer le sain développement d’une manifestation-phare 
du hockey sur glace en Suisse, au cœur du Chablais. » Crédit photo : ©Photo ICHT/ 
 
 
 
Votre contact média : 
Charles-Henri Massy, 079 336 52 14, media@icht.ch 
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Marc-Anthony Anner  
+41 79 447 31 74 
marc-anthony@icht.ch 
 
 
Cédric Borboën 
+41 79 590 96 49 
cedric@icht.ch 
 
 
 
Annexes :  Dossier de presse 
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