COUPE DU MONDE DE HOCKEY INDOOR 2022
EN PROVINCE DE LIÈGE
La sixième édition de la FIH Indoor Hockey World Cup dames et messieurs
se déroulera du 2 au 6 février 2022 au Country Hall de Liège.
L’Association Royale Belge de Hockey (ARBH) organisera du 2 au 6 février 2022 la Coupe
du monde de hockey indoor au Country Hall de Liège. Ce n’est pas tous les jours que la
Belgique a la chance d’organiser une Coupe du monde ! C’est pourquoi l’ARBH, la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Province de Liège ont décidé de joindre leurs forces
pour proposer au public un événement de classe mondiale inoubliable.
Le Country Hall de Liège, l'antre du Liège Basket Club ainsi que de nombreux autres
grands événements sportifs et culturels, verra nos Indoor Red Lions et Indoor Red
Panthers affronter onze autres ténors du hockey indoor mondial, avec comme enjeu le
titre prestigieux de champion du monde.
Une conférence de presse de lancement était organisée au Country Hall ce vendredi 17
septembre 2021, en présence de Mme Valérie Glatigny, Ministre des sports de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Mme Katty Firquet, Députée provinciale et Viceprésidente de la Province de Liège, M Alain Laitat, Administrateur général de l’Adeps,
Thierry Weil, CEO de la Fédération Internationale de Hockey et Patrick Keusters,
Président de l’Association Royale Belge de Hockey. Quelques Indoor Red Panthers et
Red Lions avaient également fait le déplacement à Angleur pour souligner l’importance
de l’événement et répondre aux questions des journalistes.

Thierry Weil s’est montré très enthousiaste quant à la tenue de cette Coupe du monde
en Belgique et a annoncé les poules et les programmes des matchs définitifs pour les
tournois féminins et masculins. (grille des matchs en annexe)
« Avec pas moins de 80 matchs internationaux disputés en 5 jours, la Coupe du monde
de Hockey Indoor de la FIH propose un spectacle particulièrement intense et passionnant
! Au nom de la FIH, je tiens à remercier de tout cœur les autorités locales ainsi que
l’Association Royale Belge de Hockey pour tous leurs efforts afin de mettre en place un
événement qui offrira, sans le moindre doute, une expérience merveilleuse aux athlètes
comme aux fans ! », déclarait le CEO de la FIH.
De son côté Mme Firquet soulignait l’importance de l’organisation de cette Coupe du
monde pour la Province de Liège : « Quelle fierté d’avoir pu être à l’initiative de ce projet
construit en parfait partenariat avec l’Association Royale Belge de Hockey, projet dont
les répercussions médiatiques mondiales mettront en lumière notre belle Province de
Liège. »
Pour terminer les représentants de l’ARBH dévoilaient les détails de l’organisation, avec
entre autres l’annonce d’un second stade dans la salle Adeps du Bois Saint Jean juste à
côté et la présentation des ‘packages hospitality’ qui seront proposés au monde des
affaires local et national. (présentation en annexe)
L’autre moment important de cette conférence de presse était le lancement officiel du
‘ticketing’ par Mme Firquet. Les tickets sont dès à présent disponibles sur le site officiel
de l’événement : www.indoorhockeyworldcup2022.com
Avec sa vitesse, son intensité et l’enthousiasme qu’il suscite auprès du public, le hockey
indoor est une forme importante et très appréciée de notre sport. Le spectacle et
l’expérience qui seront proposés au public du 2 au 6 février prochain promettent d’être
inoubliables. Dès lors, la Coupe du monde de hockey indoor sera l’événement de la
nouvelle année à ne pas rater !

