
  
   

 
 
 

Communiqué de presse
 

Toulouse, Montpellier, le 19 juin 2019
 

Championnat du monde de patinage artistique 2022
 

Montpellier, choisie pour accueillir la compétition : « notre engagement collectif a payé ! »
 
Alors que la Coupe du monde féminine FIFA France 2019 TM se déroule actuellement à Montpellier, la Fédération Internationale de
Patinage Artistique (ISU) vient d'annoncer son choix d'organiser le championnat du monde de patinage artistique 2022 à
Montpellier, au sein de la Sud de France Arena. Cette compétition se déroulera du 21 au 27 mars 2022. Tous les pays européens,
auxquels s'ajouteront les nord et sud américains, l'Asie, dont la Chine, le Japon et la Corée, l'Océanie et l'Afrique seront réunis pour
une compétition attirant pas moins de 600 millions de  téléspectateurs. Un très bel éclairage donc pour le territoire de Montpellier, et
la Sud de France Arena en particulier.
 
Les trois Présidents, Philippe Saurel, Kléber Mesquida et Carole Delga, qui se sont fortement mobilisés sur ce projet, se félicitent de cette
décision de la Fédération Internationale de Patinage et de ce partenariat gagnant :
« Nous sommes heureux que cette candidature, portée collectivement par nos trois institutions, ait été retenue ! Cela représente une
opportunité exceptionnelle de rayonnement international et de retombées économiques pour notre territoire qui se chiffrent en plusieurs
dizaines de millions d'euros. C'est aussi une belle occasion de fédérer nos partenaires du monde sportif, professionnels et amateurs, autour
de cet évènement ! », ont-ils exprimé dans une déclaration commune
 
Une belle reconnaissance pour la qualité des infrastructures du territoire montpelliérain
Le choix de la Fédération Internationale de Patinage est une véritable reconnaissance des efforts des trois collectivités pour aménager des
infrastructures de qualité au service des évènements sportifs et culturels.
La Métropole de Montpellier, 1ère ville sportive de France, a notamment su faire la différence grâce à la qualité de ses nombreux équipements
sportifs à rayonnement national et international. Ces derniers permettent aux équipes professionnelles de briller dans leurs disciplines
respectives et d'accueillir un public assidu. Les moyens de transports et les services d'hôtellerie et de restauration proposés à Montpellier ont
également su retenir toute l'attention de l'ISU.
Cette décision vient également confirmer le juste choix de la Région Occitanie d'investir fortement dans l'aménagement de la Sud de France
Aréna, qui positionnera Montpellier comme une place forte de l'évènementiel. « Notre ambition est celle de faire entrer ces infrastructures
dans le XXIème siècle, en les dotant des atouts nécessaires pour en faire des pôles d'attractivité à l'échelle régionale, nationale et
internationale dans ce secteur porteur de plus-values et d'emplois ! » a déclaré la présidente de Région Carole Delga lors de la
présentation du projet en avril dernier.
 
Montpellier confirme son statut de Capitale Sport
L'accueil de ce nouvel évènement international, après la Coupe du monde féminine Fifa France 2019 TM, l'Eurovolley en septembre
prochain, où encore le FISE chaque année, dont les disciplines sont propulsées aux JO dès 2020, confirme Montpellier comme lieu de
rendez-vous pour les sportifs du monde entier.
"Comme nous le vivons actuellement avec la Coupe du monde féminine de football, Montpellier, ville hôte du Championnat du monde de
patinage artistique en 2022, donnera aux passionnés venus du monde entier, aux Français et aux Montpelliérains, l'occasion de vivre une
nouvelle compétition internationale, et de découvrir les meilleurs athlètes du monde, notamment l'équipe France qui réalise actuellement de
très belles performances. Je me réjouis que Montpellier soit une nouvelle fois le théâtre d'un si grand rendez-vous sportif." Philippe SAUREL,
Maire de la Ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole
 
L'Hérault, accueille les étoiles de la glace
Avec plus de 240 000 licenciés tout secteur confondu, l'Hérault est une terre sportive. En accueillant le Championnat du monde de patinage
artistique 2022 à Montpellier, le Département entend aussi faire naître des vocations dans le sport de glace.
« Terrain de jeux par excellence, l'Hérault relève de défi d'accueillir une compétition d'envergure internationale hors nature ! Entre soleil et
Méditerranée, la glace s'installe dans l'Hérault pour suivre cette compétition inédite. C'est une première. L'occasion pour les 600 000
téléspectateurs de découvrir notre département et son large choix d'activités touristiques. », Kléber MESQUIDA, Président du Département
 
L'accueil du Championnat du monde de patinage artistique 2022 en chiffres :
 

-          6 jours d'épreuve
-          150 officiels d'arbitrage
-          400 patineurs
-          200 coachs
-          50 chefs de délégation
-          700 volontaires
-          10 000 places dans le Sud de France Aréna
-          30 millions d'euros de retombées économiques directes
-          2 500 heures de télévision internationale pour 600 millions de téléspectateurs
-          1 200 journalistes présents
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