Fanseat et la FFHG, avec l’accord des clubs de Division 1, s’associent et lancent un nouveau partenariat pour
la production et diffusion en direct exclusivement de l’ensemble des matchs de Division 1 sur le service digital
de Fanseat dès octobre 2017 et ce pour les 3 prochaines saisons. Un dispositif qui s’ajoute à celui déjà existant
depuis l’an passé pour la SAXOPRINT Ligue Magnus, dont la diffusion redémarrera dès le 8 septembre avec le
Match des Champions.
La Division 1 du hockey français vient se rajouter au partenariat déjà existant pour la production et diffusion de
la SAXOPRINT Ligue Magnus jusqu’en 2019 sur Fanseat, avec pour débuter la saison le Match des Champions
entre Gap et Grenoble le vendredi 8 septembre à 20:30 en direct et en exclusivité sur www.fanseat.com
Pour la première fois dans l’histoire du hockey Français, les fans de hockey sur glace pourront visionner tous les
matchs des clubs évoluant en Division 1, en direct sur le service du diffuseur finlandais Fanseat –
www.fanseat.com. Les matchs seront produits et diffusés par les clubs eux-mêmes en HD tout au long de la
saison, disponible en direct et VOD. Les clubs compteront grandement sur leurs fans et bénévoles pour faire
grandir ce projet collaboratif au fil de la saison dont Fanseat partagera les revenus générés avec les clubs. Cette
offre payante - au tarif de 7,99€ par mois - permettra de suivre tous les matchs de la SAXOPRINT Ligue Magnus,
la D1, les matchs de Coupe de France à partir des 16e de finale, ainsi que toutes les retransmissions proposées
par la société nordique, comme la Mestis, 2ème division finlandaise de hockey et de nombreuses autres
disciplines sportives (football, basketball, handball etc.)
Pour Jean-Maël Gineste, Directeur Général de Fanseat France « Ce projet de développement fédéral avec la FFHG
et les clubs va permettre de donner un élan nouveau aux championnats du hockey français et donner aux fans de
l’hexagone un accès à près de 600 matches de hockey français sur les deux championnats majeurs par saison, ce
qui fera de Fanseat le plus gros producteur et diffuseur du hockey sur glace en France.»
Pour Luc Tardif, président de la FFHG « Nous sommes heureux de poursuivre ce partenariat avec Fanseat, en le
renouvelant pour la SAXOPRINT Ligue Magnus, et en étendant le dispositif au championnat de Division 1. Nous
espérons que cette offre complète satisfera son public et fera avancer la médiatisation de nos championnats »
A propos de Fanseat
Fanseat est un service de streaming spécialisé 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, le rugby 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 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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