communiqué
Championnats du monde de hockey sur glace 2020

CM et JO : vers un doublé pour Lausanne ?
La Fédération internationale de hockey sur glace vient d'annoncer que les Championnats du
monde 2020 sont attribués à la Suisse. Les matches se dérouleront en mai 2020 à Zurich et à
Lausanne, dans la nouvelle patinoire de Malley. Cette décision réjouit le Ville de Lausanne qui
souligne que le projet de reconstruction de Malley, avec une patinoire de 10'000 places et une
piscine olympique, offre à Lausanne une opportunité exceptionnelle de briller une fois de plus
dans le monde du sport international. Le Comité international olympique se prononcera à fin
juillet sur l'attribution des Jeux olympiques de la jeunesse 2020. En cas d'attribution des Jeux
à Lausanne, ce sont ainsi deux événements sportifs majeurs qui s'y dérouleraient en l'espace
de quelques mois, renforçant encore le rôle de Lausanne, capitale olympique.
En marge des Championnats du monde de hockey sur glace qui se tiennent à Prague, le Congrès de
la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a décidé d'attribuer l'organisation des
Championnats du monde 2020 de hockey sur glace à la Suisse. La manifestation se déroulera en mai
2020 avec des matches à Zurich, au Hallenstadion, et à Lausanne, dans la nouvelle patinoire de
Malley.
Cette décision réjouit vivement la Ville de Lausanne, capitale olympique, qui y trouve une occasion
supplémentaire de démontrer que le sport y est une réalité vivante, au-delà du rôle de capitale
mondiale de l'administration du sport. Les Championnats du monde 2020 se dérouleront dans la
nouvelle patinoire de Malley, projet actuellement en cours d'approbation devant les conseils
communaux de la région lausannoise. La pertinence du projet de nouveau stade de glace y trouve
une justification supplémentaire en permettant à la Ville et à la région de jouer un rôle de premier
plan dans le monde du hockey. Nul doute que les communes concernées y verront un intérêt
déterminant justifiant leur engagement dans cette réalisation.
Si les Jeux olympiques de la jeunesse 2020 sont attribués à Lausanne, le 31juillet prochain à Kuala
Lumpur, l'année 2020 représentera un millésime exceptionnel pour Lausanne, avec deux événements
sportifs majeurs en l'espace de quelques mois. Le calendrier de ces manifestations est aussi idéal
dans la mesure où les travaux de construction de la nouvelle patinoire de Malley, avec ses 10'000
places, prévoit une fin de chantier en 2019, permettant d'accueillir à la fois la saison 2019-2020 du
LHC, les Jeux olympiques de la jeunesse en janvier et les Championnats du monde en mai.
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