COMMUNIQUÉ 08/12/2016

UN MOIS CHARGÉ POUR
LES EQUIPES DE FRANCE SENIORS
Ce mois de décembre est chargé de compétition pour les deux équipes de France
séniors de Hockey sur glace. Alors que les Bleus disputeront leur tournoi des 4 nations
en Suisse, l’équipe féminine investira pour la première fois l’Aren’Ice de CergyPontoise pour son Tournoi Préliminaire de Qualification Olympique. Tous les matches
des deux collectifs sont retransmis en direct et en intégralité sur www.fanseat.com .
EDF Fém. TPQO : J-7
Pour se qualifier aux Jeux olympiques de Pyeongchang 2018, l'équipe de France
féminine devra passer par deux phases de qualification. Du 15 au 18 décembre 2016,
première étape pour les Bleues qui auront la chance de disputer un tournoi préliminaire
à domicile, dans la toute nouvelle Aren'Ice de Cergy-Pontoise ! La France, 12ème au
classement mondial IIHF, défiera la Lettonie (15ème), la Chine (16ème) et l'Italie
(20ème). Pour se qualifier pour le TQO final, il faudra terminer premières du groupe. Si
les Françaises y parviennent, elles disputeront alors la dernière phase de qualification
olympique à Tomakomai, au Japon, du 9 au 12 février 2017, face à l'Allemagne,
l'Autriche et le Japon.
Jeudi 15 décembre 2016 :
Vendredi 16 décembre 2016 :
Dimanche 18 décembre 2016 :

Lettonie - Italie (16h00)
Lettonie - Chine (16h00)
Italie- Chine (16h00)

Chine - France (19h30)
France - Italie (19h30)
France - Lettonie (19h30)

TOURNOI DES 4 NATIONS : J-8
A quelques mois du Championnat du Monde 2017 de l’IIHF qui aura lieu à Paris, les
Bleus continuent leur phase de préparation en Suisse. L’Equipe de France y rencontrera
dans le cadre du tournoi des 4 nations la Suisse et la Slovaquie ou Biélorussie. Le
deuxième match sera déterminé selon les résultats du premier jour ; les vainqueurs et
les perdants s’affronteront entre eux. A un peu moins de 150 jours de la compétition
mondiale, les joueurs ont à cœur de ramener de belles victoires de Bienne (Suisse).
Vendredi 16 décembre 2016
Samedi 17 décembre 2016

France - Suisse (20h15)
France – Slovaquie ou Biélorussie (16h15)

SUIVRE LES MATCHES EN LIVE STREAMING VIA FANSEAT
Fanseat et la FFHG, avec l’accord des autres fédérations participants aux tournois
internationaux se sont associés pour couvrir les retransmissions en direct sur l’ensemble
des matches de l’équipe de France (dont le tournoi des 4 nations), ainsi que sur les
matches disputées par les Bleues lors du TPQO. Les matchs commentés en Français
seront disponibles en live et partout dans le monde pour les abonnés de Fanseat,
service de streaming à 7,99€ par mois avec les 30 premiers jours gratuits
(www.fanseat.com).
La FFHG en Bref :
Créée en 2006, la Fédération Française de Hockey sur Glace compte près de 21.000 licenciés et
120 clubs affiliés. La FFHG organise notamment la Ligue Magnus, championnat élite du Hockey
sur Glace, et la Coupe de France dont la finale à Paris Bercy réunit régulièrement ptès de 13.500
spectateurs. La France est co-organisatrice avec l’Allemagne du Championnat du Monde de
Hockey sur Glace 2017.
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