COMMUNIQUÉ 28/03/2017

SAXOPRINT LIGUE MAGNUS
ROUEN REJOINT GAP EN FINALE
Le dénouement des demi-finales de SAXOPRINT Ligue Magnus s'est joué ce weekend. Gap a décroché son billet le vendredi 24 mars en dominant Bordeaux 5 buts à
1 sur la glace de Mériadeck. Les Rapaces, vainqueurs 4-2 de la série, ont dû
patienter jusqu'à dimanche pour connaître leur adversaire. À égalité trois victoires
partout, Dragons et Brûleurs de Loups se sont retrouvés avant-hier pour un match
7 décisif. En s’imposant 2-0 sur la glace de Grenoble, les Dragons rejoignent les
Rapaces de Gap.
Rouennais et Gapençais se disputeront la Coupe Magnus dans une série au
meilleur des sept matches, qui débutera ce soir, mardi 28 mars, à l'Alp Arena. La
chaîne l’équipe diffusera les rencontres à partir du match 4.
La Poule de Maintien de SAXOPRINT Ligue Magnus s'est achevée ce mardi 21
mars. Strasbourg, Dijon et Nice ont sauvé leurs places au sein de l'élite du hockey
français et Chamonix-Morzine est relégué en Division 1.
Le tableau des playoffs en cliquant ici
Le classement de la poule de maintien en cliquant ici

LES PROCHAINES JOURNEES
Match 1. Mardi 28 mars : Gap - Rouen (20h30)
Match 2. Mercredi 29 mars : Gap - Rouen (20h30)
Match 3. Samedi 1er avril : Rouen - Gap (20h00)
Match 4. Dimanche 2 avril : Rouen - Gap (16h00)
Match 5. Mercredi 5 avril (si nécessaire) : Gap - Rouen (20h15)
Match 6. Vendredi 7 avril (si nécessaire) : Rouen – Gap (horaire à confirmer)
Match 7. Dimanche 9 avril (si nécessaire) : Gap – Rouen (horaire à confirmer)
Suivez les résultats de finale en cliquant ici.

AUTRES CHAMPIONNATS :
D1 /Finale - Mulhouse a battu Brest 4-1 lors du deuxième match de la finale
de Division 1. Avec un score identique à la veille, les Scorpions font ainsi le break
dans leur opposition avec les Albatros. L’ensemble des résultats en cliquant ici.
D2 – En se qualifiant pour les finales Annecy et Mont-Blanc ont gagné leur
ticket d'accession pour la Division 1. L’ensemble des résultats en cliquant ici.
La FFHG en Bref :
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.
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