COMMUNIQUÉ 30/08/2016
Diffusion de la Saxoprint Ligue Magnus

PARTENARIAT AVEC FANSEAT
TOUTE LA SAXOPRINT LIGUE MAGNUS EN STREAMING
Fanseat et la FFHG, avec l’accord des clubs de Saxoprint Ligue Magnus (SLM), se sont
associés pour lancer une offre de retransmission pour l’ensemble des matches de SLM
dès la première journée le 13 septembre prochain, et ce pour les trois prochaines
saisons.
Pour la première fois dans l’histoire du Hockey Français, les spectateurs pourront visionner tous les
matches de toutes les équipes de la Saxoprint Ligue Magnus, commentés et en direct sur la
plateforme du diffuseur Finlandais Fanseat – www.fanseat.com. Cette offre payante - au tarif de
7,99€ par mois - permettra de suivre tous les matches de la SLM, les matches de Coupe de France
ainsi que toutes les retransmissions proposées par la société Nordique, comme la Mestis, 2è niveau
finlandais de hockey, la Korisliiga, 1er niveau de ligue finlandais de basketball ainsi que d’autres
événements sportifs. Le Hockey français prend donc un tournant historique avec cette nouvelle
offre, complémentaire à la diffusion par la chaine l’Equipe21 des matchs événements de la saison
qui permettent l’accès d’un très large public à notre sport.
Pour Jean-Maël Gineste, Directeur Général de Fanseat France « Ce partenariat avec la FFHG
constitue pour Fanseat un autre partenariat important de production et de diffusion global pour les
fans de hockey sur glace. Nous sommes très enthousiaste à l’idée d’aider la FFHG à développer le
hockey sur glace en France via son élite de la Saxoprint Ligue Magnus, mais surtout d’offrir à tous
les fans de hockey sur glace en France et dans le monde l’opportunité de suivre l’intégralité de la
saison sur nos plateformes digitales PC, mobile et tablette. »
Pour Luc Tardif, président de la FFHG « Nous sommes heureux de ce partenariat avec Fanseat qui
est l’aboutissement de plusieurs années d’efforts de structuration de la Ligue, avec la mise en place
d’une nouvelle formule, l’arrivée d’un sponsor titre, Saxoprint, et la structuration des clubs euxmêmes. Cette offre a l’ambition de satisfaire l’ensemble des fans évidemment mais contribuera
aussi à proposer des solutions techniques pour fournir des ressources vidéo aux clubs ainsi qu’aux
medias. »
A propos de Fanseat

Fanseat est un nouveau service de streaming dans le sport, offrant une large selection 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 20.000 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 coorganisatrice 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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