
 
 

 

COMMUNIQUÉ 14/03/2017 
 

Diffusion de la Coupe de France et des playoffs de la ligue Elite de Roller Hockey 
 
 

 
 

PARTENARIAT AVEC FANSEAT 
LA COUPE DE FRANCE ET LES PLAYOFFS DE LA LIGUE 

ELITE EN STREAMING 

 
 

Fanseat et la Fédération Française de Roller Sports, avec l’accord des clubs de la Ligue Elite et de la 

Coupe de France, se sont associés pour lancer une offre de retransmission pour l’ensemble des 

matchs du weekend des finales de Coupe de France à la Halle Carpentier de Paris les 25 et 26 mars 

ainsi que les Playoffs de la Ligue Elite dès les ¼ de finales à partir du 29 avril. 

Pour  la première fois dans  l’histoire du Roller Hockey Français,  les  fans pourront visionner tous  les 

matchs  des  finales  de  Coupe  de  France  et  des  finales  de  Playoffs,  commentés  et  en  direct  sur  la 

plateforme Fanseat – www.fanseat.com. Cette offre payante au tarif de 7,99€ par mois (avec les 30 

premiers jours gratuits), permettra aux fans de suivre également tous les matchs de Saxoprint Ligue 

Magnus, le championnat élite du hockey sur glace Français. 

Cet  accord vient  s’inscrire dans  la  ligne de développement que  s’est  fixée Fanseat pour  le marché 

Français,  non  seulement  au  niveau  élite  avec  les  ligues  professionnelles  et  premières  respectives 

dans leurs sports, mais aussi au niveau des ligues amateurs des fédérations avec des tests récents de 

production en direct par les clubs de hockey sur glace, 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  FF  Roller 

Sports constitue un pas supplémentaire dans le développement des sports mineurs en France. Non 

seulement  cela  va  nous  permettre  d’apporter  aux  fans  de  roller  hockey du  contenu de qualité  en 

direct sur  les deux derniers mois de  la saison, mais aussi d’enrichir notre offre actuelle auprès des 

milliers de fans de hockey déjà abonnés sur Fanseat. » 

Pour Nicolas Belloir, président de la Fédération Française de Roller Sports « La Fédération Française 

de Roller Sports est heureuse du nouveau projet mis en place avec Fanseat pour la médiatisation et 

le développement du Roller Hockey en France. Nous espérons que cette collaboration perdure dans 

le temps et permette à cette discipline de franchir un palier supplémentaire ». 

Calendrier de diffusion en direct de Fanseat pour le Roller Hockey : 
Coupe de France : 
Samedi 25 mars à 16:15 : ½ finale Homme ANGERS vs. GARGES 
Samedi 25 mars à 18:00 : ½ finale Femme BORDEAUX vs. RIS-ORANGIS 
Samedi 25 mars à 19:45 : ½ finale Homme RETHEL vs. GRENOBLE 
Samedi 25 mars à 21:30 : ½ finale Femme LYON vs. RENNES 
Dimanche 26 mars à 12:50 : finale Femme 
Dimanche 26 mars à 15:20 : finale Homme 
 
Playoffs Ligue Elite : 
Samedi 29 avril : ¼ finales ALLER 
Samedi 6 mai : ¼ finales RETOUR 
Dimanche 7 mai : ¼ finales DECISIF (si nécessaires) 
Samedi 13 mai : ½ finales ALLER 
Samedi 20 mai : ½ finales RETOUR 



 
 
 
 
 

 

Dimanche 21 mai : ½ finales DECISIVES (si nécessaires) 
Samedi 27 mai : finale ALLER 
Samedi 3 juin: finale RETOUR 
Dimanche 4 juin: finale DECISIVE (si nécessaire) 
 
 
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, le volleyball 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 FF ROLLER SPORTS 
Avec plus de 50 millions de pratiquants a travers le monde, le roller, le skateboard et la trottinette suscitent un 
fort engouement populaire.  
La FF Roller Sports permet a ses licencies de pratiquer le roller et le skateboard du loisir a la competition. 
Avec près de 70 000 licenciés, la Fédération permet aux adeptes des sports de glisse, de trouver leur 
épanouissement avec pas moins de 8 disciplines représentées. 
La saison sportive de la planete Roller est ponctuée de plusieurs évènements tels que les championnats de 
France ou la Coupe de France.  
En 2020, le Skateboard fera son apparition aux jeux Olympiques de Tokyo et permettra de porter haut les 
couleurs de la Fédération Française de Roller Sports. 
Rejoignez la planète Roller sur www.ffroller.ff 
 
 
 
CONTACTS PRESSE FF ROLLER SPORTS    
  
Alexandre CHARTIER 
Tél : 06 88 82 02 33 
Courriel : communication@ffroller.fr 
alexandre.chartier@ffroller.fr 
 

 

 
 
CONTACTS PRESSE FANSEAT    
  
Kevin LITTMANN  
Tél : +44 (0)75 78 220 822 
Courriel : kevin@fanseat.com 

 

 


