COMMUNIQUÉ 27/02/2017
Diffusion des finales des playoffs de Division 1 & 2

PARTENARIAT AVEC FANSEAT
LES FINALES DES PLAYOFFS D1 & D2 EN STREAMING
Alors que le dispositif existe déjà pour la SAXOPRINT Ligue Magnus (SLM) depuis cette saison, la diffusion des
finales des playoffs des Divisions 1 et 2 par Fanseat dans le cadre de son partenariat avec la FFHG est annoncée.
Dès le 24 mars prochain, les abonnés pourront ainsi assister en direct à tous les matches désignant le vainqueur
des championnats de D1 & D2.
Pour la première fois dans l’histoire du Hockey Français, les spectateurs pourront visionner l’ensemble des finales
de playoffs de la SLM, D1 et D2, commentés et en direct sur la plateforme Fanseat – www.fanseat.com. Cette
offre payante au tarif de 7,99€ par mois, permettra de suivre en plus des finales de D1 et D2, tous les matches
en direct de playoffs et de maintien de la Saxoprint Ligue Magnus (SLM).
Cet accord vient s’inscrire dans la ligne de développement du hockey sur glace français que s’est fixée Fanseat,
non seulement au niveau élite avec la SLM et la Coupe de France, mais aussi au niveau des ligues amateurs de la
FFHG en complément des tests récemment réalisés avec les clubs de Cergy-Pontoise et de Marseille en D2, sur
la plateforme de diffusion du monde sport amateur Fanseat GO – go.fanseat.com
Pour Jean-Maël Gineste, Directeur Général de Fanseat France « Ce partenariat avec la FFHG constitue pour
Fanseat une volonté de développement du hockey sur glace français au niveau amateur et d’élargir l’accès aux
matches à d’autres fans à travers la France et dans le monde. Fanseat a récemment lancé en phase de test sa
plateforme de diffusion du monde sportif amateur Fanseat GO - go.fanseat.com - qui permet avec le même
abonnement Fanseat d’accéder à des centaines de matches supplémentaires en direct du monde amateur. »
Pour Luc Tardif, président de la FFHG « Nous sommes très heureux de ce nouveau projet plein d’ambitions. Le
partenariat avec Fanseat, qui s’appuie initialement sur la SAXOPRINT Ligue Magnus, va permettre d’étendre ce
dispositif aux finales de divisions 1 et 2. Nous espérons que cette première, si elle rencontre son public, puisse
faire avancer la médiatisation de ces championnats ».
A propos de Fanseat

Fanseat est un service de streaming dans le sport, offrant une large sélection de sports nationaux, locaux et en
pleine expansion. Avec Fanseat, vous pouvez partager vos moments de sport avec vos fans, amis et famille.
Fanseat propose plusieurs sports tels que le football, le hockey sur glace, le basketball et attire des fans de sport
dans plus de 100 pays à travers le monde. Fanseat offre chaque année plusieurs milliers de matchs et événements
sportifs en direct, disponible partout dans le monde. www.fanseat.com

A propos de la FFHG

Créée en 2006, la Fédération Française de Hockey sur Glace compte plus de 21.000 licenciés et 120 clubs affiliés.
La FFHG organise notamment la Saxoprint Ligue Magnus, championnat élite du Hockey sur Glace, et la Coupe de
France dont la finale à Paris Bercy réunit régulièrement près de 13.500 spectateurs. La France est co-organisatrice
avec l’Allemagne du Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017. L’Equipe de France disputera sa
qualification pour le JO 2018 du 1er au 4 septembre 2016.
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