HOCKEY SUR GLACE – PierreEdouard
BELLEMARE,
2ème
français de l’histoire en
FINALE de STANLEY CUP !
Des nouvelles des bleus de l’étranger…

Pour leur toute première saison, les Las Vegas Golden Knights
ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe Stanley.
L’attaquant

français

Pierre-Edouard

Bellemare

et

ses

coéquipiers se sont imposés hier sur les Winnipeg Jets (4
victoires à 1) en finale de conférence Ouest. Il devient le
deuxième Français à atteindre une telle finale après Cristobal
Huet qui a soulevé la Coupe avec les Chicago Blackhawks en
2010 ! L’attaquant français Pierre-Edouard Bellemare va
disputer la finale du plus grand championnat de hockey sur
glace après la victoire dimanche de son équipe, les Las Vegas
Golden Knights, face à Winnipeg ! Les Knights attendent
désormais le nom de leur adversaire : dans la finale de la
conférence Est, Tampa Bay et Washington sont a égalité 3-3 et
devront se départager lors du match 7 qui aura lieu dans la
nuit de mercredi à jeudi. « Pi-Ed » Bellemare n’est donc plus
qu’à quatre victoires d’égaler son coéquipier en équipe de
France, Cristobal Huet, qui avait soulevé en 2010 la Coupe
Stanley avec Chicago !
A propos de la FFHG

Créée en 2006, la Fédération Française de Hockey sur Glace
compte près de 22 000 licenciés et plus de 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 l’AccorHotels Arena réunit régulièrement près
de 13 500 spectateurs. La France a co-organisé avec
l’Allemagne le Championnat du Monde de Hockey sur Glace 2017 à
Paris. L’équipe de France masculine, 12ème mondiale, évolue au
meilleur niveau du Championnat du Monde depuis 2008.
Pierre -Edouard Bellemare en bleu
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