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Communiqué de presse de l’ACHB
Pour diffusion le 12 août 2019

L’ACHB choisit Brandon, Manitoba comme communauté hôte des Championnats mondiaux
de hockey-balle de l’ISBHF 2021.
St-Jean, TN – L’Association canadienne de hockey-balle (ACHB) a annoncé que son comité
d’administration a choisi la Ville de Brandon, Manitoba et l’Association de hockey-balle du Manitoba
(MBHA) comme communauté hôte pour les Championnats mondiaux de hockey-balle 2021 de la
Fédération internationale de hockey-balle et hockey de rue (ISBHF). Brandon a été sélectionnée parmi
quatre (4) candidatures officielles. Les autres offres avaient été déposées par Calgary (Alberta), Laval
(Québec) et St-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador). Le processus de sélection du site a débuté en mai de
cette année et plus de 20 communautés et groupes de partout à travers le Canada ont exprimé leur
intérêt pour accueillir cet événement.
« Nous avons été ravis de voir la qualité des candidatures que nous avons reçues et considérées », a
commenté le président de l’ACHB, Steve Power. « La candidature de Brandon a démontré un excellent
plan pour le site, un plan d’affaire solide avec un soutien engagé de la part des différents partenaires et
quelques concepts uniques qui permettront à Équipe Canada d’avoir toutes les chances de son côté
pour bien réussir aux Championnats mondiaux. Toutes les candidatures étaient impressionnantes, mais
nous savons que nous avons fait un excellent choix de partenariat avec Brandon et la MBHA. »
Jeffrey Dzikowicz, président du comité hôte et directeur technique de la MBHA, a déclaré: « Durant le
processus de sélection, nous nous sommes concentrés sur trois cibles: 1. Accueillir l’événement dans des
installations de classe mondiale; 2. Prendre soin d’Équipe Canada et lui donner la meilleure chance de
succès et; 3. Assurer le développement du hockey-balle dans la province du Manitoba et partout à
travers le Canada. Ayant remporté cet appel d’offre, nous nous assurerons de respecter ces objectifs.
Nous avons hâte de recevoir les meilleurs au monde dans ce sport. »
« Brandon est enchantée de travailler de concert avec l’ACHB et la MBHA pour amener un niveau de
hockey-balle incroyable dans notre ville et notre pays et nous nous réjouissons d’accueillir ensemble
cette compétition de classe mondiale et ses célébrations », a commenté Graham Harvey, directeur
exécutif de Brandon First. « Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance qui nous est
démontrée en tant que ville hôte et ravis que notre ville entière ait l’opportunité de se rassembler pour
accueillir le monde. »
C’est le Centre Keystone (domicile des Wheat Kings de Brandon, dans la Ligue de hockey de l’Ouest) qui
a été désigné comme site principal des Championnats mondiaux 2021. Cet événement inclura
approximativement 700 athlètes, entraîneurs et officiels, d’environ 26 équipes nationales ou plus, en
provenance de diverses fédérations membres de l’ISBHF, dans les divisions masculine et féminine. On
estime que les Championnats auront un impact économique de 1.5 à 2 millions de dollars sur la région
de Brandon et la province du Manitoba.
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Le Canada aura des équipes dans les divisions masculine et féminine et leurs effectifs seront
sélectionnés à partir de joueurs et de joueuses de l’ACHB éligibles provenant de partout à travers le
Canada, pendant un processus de sélection de deux ans. Aux plus récents Championnats mondiaux, à
Kosice, Slovaquie, en juin 2019, l’équipe canadienne féminine a capturé la médaille d’or et l’équipe
canadienne masculine a terminé avec la médaille de bronze (3e place). L’équipe féminine a obtenu cinq
(5) médailles d’or (incluant celle reçue lors des Championnats mondiaux de l’ISBHF 2019), tandis que
l’équipe masculine a aussi obtenu la médaille d’or à cinq (5) reprises aux Championnats de l’ISBHF.
Lors des Championnats 2021, ce sera la troisième fois que le Canada reçoit les Championnats mondiaux
de l’ISBHF, avec Toronto (2001) et St-Jean de Terre-Neuve (2013). Il s’agira de la 14e édition dans
l’histoire des Championnats de l’ISBHF.
Les dates provisoirement fixées sont du 11 au 19 juin 2021 (sujettes à l’approbation de l’ISBHF).
Le site internet et autres médias sociaux seront annoncés dans les mois à venir.
À propos de l’ACHB:
Fondée en 1977, l’ACHB est l’organisme dirigeant le hockey-balle au Canada. L’ACHB est un membre
associé de Hockey Canada et est la fédération nationale qui représente le Canada au niveau de l’ISBHF.
L’organisation compte présentement 11 membres dans 9 provinces, avec plus de 40 000 joueurs,
entraîneurs et officiels inscrits à travers le pays. Les fonctions principales de l’ACHB sont de fournir des
services communs aux membres (incluant un programme national d’assurance), d’organiser des
championnats nationaux et des événements approuvés par le conseil d’administration de l’ACHB, de
développer les règles de jeu nationales et des programmes pour aider les membres dans
l’administration et le développement du sport, et de diriger un programme pour les équipes nationales
au niveau junior et senior, afin de représenter le Canada aux Championnats de l’ISBHF.
Pour en savoir davantage, vous pouvez visiter www.cbha.com.

Pour plus d’information, veuillez contacter:
Steve Power
Président de l’ACHB
president@cbha.com
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