
Championnats du monde ISU de 
patinage artistique® 2020

MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

Kaitlyn Weaver & Andrew Poje
Deux fois médaillé aux mondiaux



Du 16 au 22 mars 2020 au Centre Bell 



Thème des Championnats

La Joie de Vivre

• Joie de vivre est une expression francophone mais aussi
anglophone.

• Représente bien le charme et la sophistication de Montréal.

• Représente l’image novatrice de ces Championnats.

• Le thème et l’image de marque trouveront écho chez les
patineurs qui concourront à cet événement et, aussi, le public qui
adore le volet artistique et les prouesses athlétiques du patinage
artistique.



Le plus grand événement
de patinage au Monde

La première fois depuis 1932 Montréal sera l’hôte des Championnats du Monde

• 50 000 spectateurs attendus 

• 50 Pays seront représentés

• Plus de 1 500 participants, incluant 200 patineurs

• 600 médias seront sur place pour couvrir l’événement

• Plus de 300 millions de téléspectateurs suivront les athlètes

• Rediffuser dans plus de 60 pays

• 350 bénévoles seront sur place pour contribuer à la réussite de l’événement

• L’impact économique généré est de $25 millions 



Patineurs Canadiens à Montréal

Suite aux résultats des derniers Championnats du Monde à Saitama, voici le 
nombre d’entrées qu’aura le Canada

Femmes Hommes Couples Danses

2 1 2 3



Sites et hébergements officiels

• Centre Bell Montréal

• Aréna McConnell McGill Arénas

• Fairmont Reine Elizabeth 

• Sheraton

• Marriott Château Champlain
Hôtels



Charte organisationnelle



Billets

• La vente de billets toutes épreuves se fera à partir du 31 mai 2019

• La vente de billets individuels se fera à partir de septembre 2019

• Pour être les premiers à avoir vos billets, acheter un coupon de tirage

• Pour recevoir de l’information supplémentaire sur la vente de billets 
et autres vous pouvez visiter le site https://montreal2020.com/fr/

https://montreal2020.com/fr/


Festival

• Tout au long des Championnats, il y aura une partie festival pour le
grand public

• Le festival prendra place dans les rues adjacentes au Centre Bell

• Vous aurez accès à différentes activités, beaucoup de plaisir pour
tous !!



Legs: Initiation au patinage 

Équipe 
Mondiaux 

2020

RSEQ 
Montréal

RSEQ

Lac-Saint-
Louis

RSEQ

GMMAA

Ville de 
Montréal

• 6 journées 
d’initiations au 
patinage

• 6 conférences 
données par des 
athlètes

• 2 journées par  
RSEQ

• 1 440 élèves visés

• De septembre 2019 
à février 2020



Activités pour les patineurs du Québec

Équipes Excellence-A-NextGen et B de Patinage Québec

Atelier Nutrition
Atelier 

Biomécanique

Assister aux 
pratiques

Analyse post 
événement



Rôle de Patinage Canada

 Faire le lien avec ISU 

 Préparer le bid

 Le comité organisateur de l’événement

 Assume tous les risques financiers

 Profit estimé entre 3 et 6 millions 



Rôle de Patinage Québec

 Promotion de l’événement dans la communauté du patinage 
artistique au Québec

 Recruter les bénévoles

 Obtenir les subventions du gouvernement du Québec

 Administrer le legs du Québec 

 Libérer les ressources nécessaires à l’événement



Sondage

https://fr.surveymonkey.com/r/M2NTJV8

https://fr.surveymonkey.com/r/M2NTJV8


THANK YOU

Kirsten Moore-Towers & Michael Marinaro
2019 National Champions

PRESENTED BY THE ISU WORLD FIGURE 
SKATING CHAMPIONSHIPS 2020 TEAM


