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Cela fait maintenant 4 ans que l’association française AFBG présente une équipe aux 
compétitions internationales de Ballon sur Glace.  

Cette histoire a débuté autour d’un café rue Sainte Catherine à MONTREAL (CA) en 
août 2015 avec le président de l’IFBA, Monsieur Marc DESPAROIS, et son Vice 
President, Mr Conrad MORNEAU. Elle a continué ensuite avec l’accueil de la première 
équipe nationale française FRANCE BROOMBALL aux européens de 2015 à 
LAUSANNE (SU) par celui qui allait devenir le premier président de l’EBA, Monsieur 
Bertrand GROSSENBACHER. 

Depuis les mondiaux de REGINA (CA) et notre titre de vice-champion du monde de 
challenge cup, plusieurs mois sont passés. Il est temps désormais de vous accueillir 
dans le berceau du ballon sur glace français, à ANGERS (FR). 

Nous sommes fiers de vous accueillir dans cette ville historique et gastronomique pour 
ces Européens 2019 et ce à plusieurs titres : tout d’abords pour partager la beauté de 
notre ville et le goût des mets et des vins que vous y trouverez ; ensuite parce que 
nous allons vous inviter dans la nouvelle arena flambant neuve de notre cité ; et enfin 
pour offrir aux habitants d’ANGERS un superbe spectacle et la découverte d’un sport 
passionnant. 

De nombreux bénévoles sont déjà au travail pour faire de cet évènement, et des 
festivités qui l’entourent, une véritable réussite. Je tiens déjà à les remercier pour toute 
l’énergie déployée dans cette aventure. Je tiens également à remercier les 
représentants des autorités locales pour leur mobilisation et leur accueil de cet 
évènement. Vous l’aurez compris, toute la ville se mobilise pour accueillir des joueurs 
européens mais aussi d’autres équipes du monde entier qui pourront s’affronter dans 
une compétition open. 

Nous sommes impatients avec tout le staff de vous retrouver et heureux à l’idée de 
vous revoir. 
        

       Emmanuel Elineau 

       Président de l’Association Française de Ballon sur Glace 

       Président du Comité d’Organisation 



Welcome to #Angers 
Bienvenue à #Angers

City Ranked #1 for French art de vivre

Ville #1 en France pour le bon vivre

#Angers

Paris

GPS coordinates 
Coordonnées GPS 

Altitude 
Altitude 

City Population 
Population 

Location 
Localisation 

47°28’25'' North 
0°33’15’’ West 

Min 12 m 
Max 64 m 

151 520 inhabitants 

Maine et Loire Department 
1h30 from Paris by train 
Département du Maine et Loire 
1h30 de Paris par train 

#Angers in few words 
#Angers en quelques mots#Angers is a city of western France, about 300 km (190 mi.) southwest of Paris. #Angers 

inhabitants are called Angevins. 
Developed on the banks of the Maine River that flows into the Loire river several 
kilometers south, #Angers enjoys a rich cultural life, and an exceptional heritage. 
In the heart of the city, you will directly be immersed in a middle-aged atmosphere. You 
will discover the fortified castle and exceptional historic wooden houses or buildings in 
tufa stones with typical Angevin gothic architecture. 
Being both at the edge of the Val de Loire world heritage sited on the largest river 
confluence in France, #Angers, the French green capital, has a high natural potential 
and is historically a land of vegetable, flowers and wine production. 
World-wide known for its vineyard, you will be able to cross the wine route to discover 
the Anjou-Saumur vineyard and these two emblematic grape varieties, chenin and 
cabernet franc.  
Gastronomic center celebrated by Rabelais or Curnonsky, #Angers is a destination 
where you can discover many culinary specialties and famous houses like cointreau and 
giffard (French liqueur). 
#Angers, a city to discover … We are waiting for you !  
 
#Angers est une ville de l’ouest de la France située à environ 300 km au sud-ouest de Paris. Les 
habitants sont appelés les Angevins. 
Développé sur les rives de la Maine qui se jette dans la Loire à quelques kilomètres au sud, #Angers 
jouit d’une vie culturelle très riche et d’un patrimoine exceptionnel. 
Au coeur de la ville, vous serez directement plongés dans l’atmosphère du moyen-âge. 
Vous y découvrirez le château fort ainsi que des maisons à colombage 
ou des bâtiments historiques en pierre de tuffeau à l’architecture 
gothique angevine typique. 
A la fois au bord du Val de Loire, patrimoine mondial situé au 
confluent du plus grand fleuve de France, #Angers, capitale verte 
française, a un potentiel naturel important et est historiquement une 
terre de production maraîchère, florale et de vin. 
Mondialement connu pour son vignoble, vous pourrez, au long de la 
route des vins, découvrir le vignoble Anjou-Saumur et ces 2 cépages 
emblématiques, le Chenin et le cabernet franc. 
Enfin, centre gastronomique célébré par Rabelais ou Curnonsky, 
#Angers est une destination où vous pourrez découvrir de 
nombreuses spécialités culinaires et des maisons de renom comme 
Cointreau ou Giffard (liqueurs).  
#Angers, une ville à découvrir … on vous attend !



How to come to #Angers 
Comment venir à #Angers

By the air - En Avion 

 Nantes atlantique airport 40 minutes by direct TGV train 

 Paris Charles De Gaulle airport 2h20 by direct TGV train 

By train - En train 
 Very frequent TGV connections - #Angers Saint-Laud SNCF station 

 Nantes station 40 minutes by direct TGV train 
 Paris Montparnasse station 90 minutes by direct TGV train 
 Lyon Part Dieu station 3h 50 by direct TGV train 
 Bruxelles station 4h10 by Thalys and TGV trains 
 London (Eurostar), less than 1/2 day 

By car - En voiture 
 A11, A85 and A87 motorways 

 Nantes-Angers : 45 minutes 
 Paris-Angers : 2h30 
 



European Broomball Championship #Angers 2019 
The brand new Icepark rink 

Championnat Européen de Ballon sur Glace #Angers 2019 
La nouvelle patinoire Icepark

places (bars, night clubs, cinemas…). 
Accessible on foot or by a highly developed and 
effective public transport network (bus, tramway), the ice 
rink is equipped with a 60x30m Olympic-size main track, 
a 56x26m secondary track and all the needed 
equipment to practice ice sports (restroom, toilets) and a 
friendly catering space. 

This equipment will become, from the 2019-2020 
season, the new cauldron of the «  Ducs d’Angers  » 
professional ice hockey team (Magnus league, first 
national level), but also a first-rate infrastructure to 
organize national or international sport events or 
concert. 

Il s’agit d’un équipement flambant neuf qui accueillera le 

championnat d’Europe de ballon sur glace 2019 à #Angers. 
La patinoire, située dans le quartier étudiant Saint-Serge, est située 
dans le centre-ville d’#Angers, à quelques encablures des hôtels et 
des lieux festifs angevins (bars, discothèques, cinéma…). 
Accessible à pied ou par un réseau de transports en commun très 
développé et performant (bus, tramway), la patinoire est équipée 
d’une piste principale de taille olympique (60x30m), d’une piste 
secondaire de 56x26m et de tous les équipements nécessaires à la 
pratique des sports de glace (vestiaires, toilettes) et d’un espace de 
restauration convivial. 
Cet équipement deviendra, dès la saison 2019-2020, le nouveau 
chaudron de l’équipe professionnelle des « Ducs d’Angers » (ligue 
Magnus, 1er niveau national), mais aussi une infrastructure de 
premier plan pour organiser des événements sportifs nationaux ou 
internationaux et des concerts. 

T h i s i s a b r a n d n e w 
equipment that will host the 
2019 European Broomball 
Championship at #Angers. 
The skating rink, located in 
the Saint Serge student 
d i s t r i c t , i s d o w n t o w n 
#Angers, just few miles away 
from the hotels and festive 



Event organisation 
European Broomball Championship #Angers 2019 

Format de l’évènement 
Championnat Européen de Ballon sur Glace #Angers 2019

The France Broomball association is proud and honored to host, on behalf 
of the European Broomball Association (EBA), the 2019 European 
Broomball Championship that will be held  in #Angers (FRANCE) the 1st 
and 2nd of November 2019. 
This main event will gather the best broomball teams in Europe and some 
of the best broomball teams and players in the world with the goal to bring 
back the trophy in their country. 

This event will bring together 3 competitions: 

 - The Men European nations championship in which the best 
European nations will compete. 

 - The men’s world cup where all teams from around the Europe and 
the world are invited to compete for the title in a competitive and also 
friendly and festive atmosphere. 

 - The mixed world cup regrouping all mixed teams from all over the 
world. 

To make this event even more spectacular and incredible, the «  men 
European nation  » and «  men international club  » competitions will be 
gathered in a single championship with a double ranking to award the 
European and club titles. 

L’association française de Ballon sur Glace (France Broomball) est fière et 
honorée d’organiser, au nom de l’Association Européenne de Broomball (EBA), 
le championnat d’Europe de ballon sur glace 2019 qui se tiendra à #Angers 
(FRANCE) les 1er et 2 Novembre 2019. 
Cet évènement majeur réunira les meilleurs nations européenne de ballon sur 
glace et certaines des meilleures équipes et joueurs de ballon sur glace au 
monde, qui auront tous pour unique objectif de ramener le titre et le trophée 
dans leur pays.  

Cet évènement réunira 3 compétitions : 

 - Le championnat d’Europe des nations, qui mettra en compétition les 
meilleurs nations européennes. 

 - La coupe du monde homme des clubs, où toutes les équipes 
européennes et mondiales sont invités à se disputer le titre dans une 
atmosphère compétitive, conviviale et festive. 

 - La coupe du monde mixte des clubs, regroupant toutes les équipes 
mixtes du monde. 

Pour rendre cet évènement encore plus spectaculaire et incroyable, les 
compétitions «  Homme nation européennes  » et «  Homme club  » seront 
regroupées en un unique championnat avec double classement pour décerner 
le titre européen et le titre club. 

Encore plus de jeu, encore plus de plaisir !



Event calendar 
European Broomball Championship #Angers 2019 

Calendrier de l’évènement 
Championnat Européen de Ballon sur Glace #Angers 2019

Thursday, October 31, 2019 
 Jeudi 31 octobre 2019 

• From 6pm: Registration night  in #Angers fine art museum. 
   A partir de 18h: enregistrement des équipes au musée des beaux arts d’Angers 

• At 7.30pm: Opening and Welcome ceremony 
   A 19h30: Soirée d’ouverture et de bienvenue 

Friday, November 1, 2019 
 Vendredi 1 novembre 2019 

• From 8am to 8pm: Broomball competition (Icepark rink) 
   De 8h à 20h: Compétition de ballon sur glace (Patinoire) 

• Evening: Surprise evening  
   Soirée: Soirée surprise 

Saturday, November 2, 2019 
 Samedi 2 novembre 2019 

• From 8am to 8pm: Broomball competition (ice rink) 
   De 8h à 20h: Compétition de ballon sur glace (Patinoire) 

• Evening: Gala dinner (typical French cuisine) and awards ceremony  
   Soirée: Dinner de gala (cuisine française) et cérémonie de remise des prix



Registration and costs 
European Broomball Championship #Angers 2019 

Inscription et tarifs 
Championnat Européen de Ballon sur Glace #Angers 2019

Registration for the 2019 #Angers European Broomball Championship will be available soon. 

All teams must register online through the online registration form to be accepted into the competition. 

The registration form can be found here. 

Competition categories for the event are: 

• Men European nations 

• Men international clubs 

• Mixed international clubs 

The 2 men categories will be gathered in a unique championship with 2 separated ranking to deliver the 
European and the International club titles. 

Cost registration for the 2019 European Championship event is six hundred euros (600€) for teams using 
host hotels (see list of negotiated hotels below) and one thousand three hundred euros (1300€) if teams 
choose to stay at other hotels. 

The gala dinner, costing 50€, is mandatory for all players and must be added to the registration fee. 
Additional tickets can be ordered for accompanying persons for a cost of 50€ also.

Les inscriptions pour le Championnat d’Europe de Ballon sur Glace 2019 à 

#Angers seront ouvertes très rapidement. Toutes les équipes devront s’inscrire via le 
formulaire d’inscription en ligne pour être acceptées dans la compétition. 
Le formulaire d’inscription peut être trouvé ici. 

Les catégories en compétition pour l’évènement sont les suivantes: 

• Nations européennes Homme 

• Clubs internationaux Homme 

• Clubs internationaux Mixte 

Les 2 catégories hommes seront regroupées dans un championnat unique avec 
deux classements séparés afin de décerner le titre européen et le titre pour les 
clubs internationaux. 

Les frais d’inscription pour le championnat d’Europe sont de six cents euros 
(600€) pour les équipes utilisant les hotel de l’organisation (voir liste des hotels 
négociés ci-dessous)  et de mille trois cents euros (1300€) si les équipes 
souhaitent séjourner dans d’autres hotels. 

 Le dinner de gala, d’un coût de 50€, est obligatoire pour l’ensemble des joueurs 
et devra être ajouté aux frais d’inscription. Des billets supplémentaires pourront 
être achetés pour les accompagnants (pour un coût de 50€ également). 



Hotel list 
European Broomball Championship #Angers 2019 

Liste des hôtels 
Championnat Européen de Ballon sur Glace #Angers 2019

Hotel / Hotel Category / 
Catégorie

#Angers 2019 
price per night / 

Tarif par nuit

Breakfast /         
Petit déjeuner

Rooms available / 
Chambres disponibles

Hotel de France  
Angers Centre Gare

**** Single room :  81.5 € 
Twin / double room : 93 € 
Triple room : 104.5 €

Included / Inclus 40

Ibis Style 
Angers Centre / Gare

*** Single room :  70.5 € 
Twin / double room : 102 € Included / Inclus 15

Hotel St Julien  
Angers Centre / Gare

*** Single room :  91 € 
Twin / double room : 102 € 
Triple room : 115 € 
4 beds room : 133 €

Included / Inclus 20

Mercure  
Angers Centre / Gare

*** Single room :  83.5 € 
Twin / double room : 93 € 
Triple room : 109.5 €

Included / Inclus 70

Hotel d’Anjou 
Angers Centre / Gare

**** Single room :  80-88 € 
Twin / double room : 104-113 € 
Triple room :  111-120 €

Included / Inclus 36

Hotel Univers  
Angers Centre / Gare

** Single room :  70 € 
Twin / double room : 72 € 
Triple room : 88 € 
4 beds room : 100 €

Not included (9.60 €) 35

Hotel de la Gare 
Angers Centre / Gare

*** Twin / double room : 97 € 
Triple room : 123 € 
4 beds room : 144 €

Included / Inclus 35

To take advantage of the negotiated prices for the #Angers 2019 European Championship, all the rooms 
have to be booked through the France Broomball Association. Please contact us by Email 
(contactafbg@gmail.com). Taking into account the number of available rooms in each hotel, we will operate 
on a first come, first serve basis. 

Pour profiter des tarifs négociés pour le Championnat d’Europe #Angers 2019, toutes vos chambres doivent être 
réservées via l’association France Broomball. Merci de nous contacter par Email (contactafbg@gmail.com). En 
considérant le nombre de chambres disponibles dans chaque hotel, nous fonctionnerons sur la base du premier arrivé, 
premier servi.

All our negotiated hotels are downtown Angers, just few miles away from 
the ice arena, shops and the festive places (bars, night clubs, cinema…).   
Tous les hotels négociés sont situés au coeur du centre ville d’Angers, à quelques minutes de la patinoire, des 

magasins et des lieux festifs Angevins.

Hotel Les Bateliers  
Trélazé 

*** 
Logis de 
France

Twin / double room : 96 € 
Triple room : 130 € Included / Inclus 42

              Car needed / Voiture nécessaire!



                        Tourism           
#Angers city and country side 

Tourisme 
Ville d’#Angers et campagne angevine

Downtown #Angers (accessible on foot or/and by public transport network) 
         Centre ville d’#Angers (accessible à pied ou/et par les transports publiques) 

• Angers fortified Castle and Apocalypse tapestry 

   Chateau d’#Angers et les tapisseries de l’apocalypse 

• The historic city of #Angers (middle-ages) 

   La cité médiévale 

• #angers fine Art museum 

   Le musée d’art moderne d’Angers 

• #Angers David d’Angers gallery (sculptures) in the historical Toussaint abbey 

   La galerie David d’Angers (scultures) et l’abbaye Toussaint 

• #Angers Cathedral 

   La cathédrale d’Angers 

• Terra Botanica, the « European Plant park » 

   Terra Botanica, le parc européen du végétal 

• Vine and wine museum 

   Musée de la Vigne et du vin 

• Stroll in #Angers center and enjoy the shops and French bistros 

   Flâner dans le centre ville d’#Angers et profiter des nombreux commerces et bistrots 

• Discover the banks of the Loire on foot or by bike. 

   Découvrir les berges de la Loire à pied ou en vélo 

Loire banks - Bords de la Loire

#Angers Cathedral - Cathédrale d’#Angers

Terra Botanica

Downtown #Angers  - Centre ville d’#Angers



#Angers country side (requires a car) 
         Campagne angevine (necessite une voiture) 

• Vineyard in the Layon river hills with an impressive number of winery (and tasting !) 

   Vignoble Angevin dans les coteaux du Layon avec ses nombreux producteurs (dégustation possible !) 

• Troglodyte villages in the Doué la Fontaine region 

   Villages troglodytes dans la région de Doué la Fontaine 

• The Loire valley and its incredible number of renaissance castles 

   La vallée de la loire et son nombre impressionnant de chateaux de la Renaissance 

• Brissac Castle 

   Le chateau de Brissac 

• Fontevraud Abbay 

   L’abbaye de Fontevraud 

• Ackerman vinery with its « crémant de loire » (sparkling white wine) 

   Les caves Ackerman et son crémant de Loire (vin pétillant) 

• Béhuard, an inhabited and inondable island on the Loire river 

   Béhuard, une île habitée et inondable sur la Loire 

• And many other historical and cultural places …. (more infos from the organizing committee) 

   Et de nombreux autres sites historiques ou culturels (plus d’informations auprès du comité d’organisation) 

Chenonceau castle (Loire valley) - Chateau de Chenonceau (Loire valley) 

                        Tourism           
#Angers city and country side 

Tourisme 
Ville d’#Angers et campagne angevine

Angevin’s vineyard - Vignoble angevin  

Troglodyte village - Village troglodyte  



                        Local gastronomy
Gastronomie locale 

Le «  repas gastronomique des français est, depuis 2010, reconnu au 
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 
En France, de nombreux styles de cuisine sont pratiqués et il existe de 
nombreuses traditions régionales. La région Angevine n’y fait pas 
exception avec ses spécialités gastronomiques ayant pour certaines 
obtenues une reconnaissance nationale, voire internationale,  La 
gastronomie Angevine est d’autant plus connue qu’elle a été vanté par 
Rabelais dans de nombreux ouvrages. 

Since 2010, the French gastronomy has been recognized as 
«Intangible Cultural Heritage of Humanity by UNESCO. In 
France, many styles of cooking are practiced and there are 
many regional traditions. The Angevin region also has 
gastronomic specialties, some of which having received 
national and international recognition. Angevin gastronomy 
is even more known because it has been praised by Rabelais 
in numerous books.

Pantagruel by Rabelais - Pantagruel par Rabelais

Cointreau

Crémet d’Anjou

Angevin chicken - Poulet à l’angevine

Rillauds d’Anjou

Fried fish from the Loire - Friture de Loire

Perch with beurre blanc sauce - Sandre au beurre blanc



                        Pre-order clothes
Pré-commande de vêtements  

2019 #Angers European Broomball Championship official store

To come soon …



                        To join us
Pour nous joindre  

France Broomball on the internet: 

Mail:       contactafbg@gmail.com 

Facebook:      Francebroomball 
Instagram:     @Francebroomball 

Youtube Video channel:  France Broomball

2019 #Angers European broomball championship on the internet: 

Mail:      contactafbg@gmail.com 

Facebook:      Francebroomball 
Instagram:     @Francebroomball 

Youtube Video channel:  To come soon…


