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Open Series Final Event (événement au Touquet)
Ouverte à tous les pays n’appartenant pas à la Hockey Pro League, les Open Series
donnent aux nations en développement qui jouent au hockey l’occasion de se
mesurer aux meilleurs joueurs du monde et de rêver d’atteindre les événements
phares du hockey que sont les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de
hockey sur gazon.
Les compétitions et les processus de qualification sont exactement les mêmes pour
les compétitions masculines et féminines, conformément à l’éthique du hockey
«Equally Amazing».

Quels sont les enjeux des Open Series ?
Les équipes participant aux Open Series auront la chance d’obtenir de précieux
points de classement, pour les épreuves de qualification de la Coupe du monde de
hockey. En plus, les deux meilleures équipes de chacune des trois Open Series
Finals se verront garantir une place dans les épreuves de qualification olympique.

Qui participera aux Opens Series et comment les nations
se qualifieront-elles pour les Opens Series Finals ?
Toutes les nations affiliées à FIH et ne participant pas à la Hockey Pro League sont
éligibles pour participer aux Open Series.
En 2019, Open Series Finals auront lieu, chacune réunissant huit équipes. Elles
incluront cinq équipes qualificatives de la série ouverte et trois des équipes qualifiées
directement pour la finale sur la base du classement mondial.

Comment les équipes se qualifient-elles pour les Jeux
Olympiques?
Les deux meilleures nations de chacune des Open Series Finals seront assurées de
participer aux nouvelles épreuves de qualification olympique.
Elles seront rejointes par les quatre meilleurs pays de la ligue professionnelle de
Hockey et les deux nations les mieux classées.
Les 12 nations masculines et les 12 nations féminines s'affronteront pour un total de
six places aux Jeux Olympiques. Les vainqueurs rejoindront le pays hôte, le Japon,
et les cinq champions continentaux qui se qualifieront automatiquement pour Tokyo
2020.
Les épreuves de qualification olympique sont prévues en octobre et novembre 2019
et les matches seront accueillis par le plus haut rang des deux nations concurrentes.

Comment regarder, lire et obtenir des informations sur les
Open Series ?
La FIH couvrira les évènements sur tous ses canaux, y compris des points
numériques faciles d'accès, tels que le site Web de la FIH et les réseaux sociaux.
Les Open Series seront également transmises via la diffusion Web ou par les
chaînes de nos partenaires de télévision.
Ces images seront transmises sur les différents continents et donnerons une
exposition exceptionnelle pour le pays organisateur.

A propos de l'événement
Nom de l'événement: Open Series Final Event. Le Touquet Paris-Plage, France
Quand: du 15 Juin au 23 Juin 2019.
Où: Stade Eric Choteau, Avenue de Picardie, 62520 Le Touquet Paris-Plage. France
Equipes: France, Irlande, Ecosse, Corée du Sud, Chili, Singapour, Egypte et
Ukraine.

Lieu de l’Open Series Final Event.
TERRAIN ERIC CHOTEAU
Construit en 2011 le Terrain du TAC Hockey Le Touquet est un des seuls terrains en
France homologué par la FIH pour les tournois internationaux.
Le stade comportera des tribunes d’une capacité de 1000 places assises, dont 250
couvertes. Un village pour accueillir les spectateurs et un espace VIP va venir
compléter les installations déjà existantes.

En résumé


Le TAC Hockey, avec l’aide précieuse de la ville du Touquet Paris-Plage,
organise en Juin le plus important tournoi de Hockey international jamais tenu
en France.



Nombre de visiteurs estimé à 300 en semaine et 1000 les weekends.



Possibilité de qualification pour le barrage qualificatif au JO de Tokyo.



Evènement global avec la présence d’équipes des différents continents.



Reconnaissance du TAC Hockey par la FFH et FIH comme lieu
incontournable pour l’organisation d’événements d’envergure. Cela permet de
placer le TAC Hockey comme base arrière connu et incontournable vers Paris
2024.



Retransmission en direct des différents matchs de la France sur une chaine
nationale. Au niveau mondial retransmission en direct et en live stream dans
la planète hockey. (3ème sport le plus pratiqué au monde)



Renforcement du Touquet Paris-Plage comme véritable « Paradis des
sports »

