HOCKEY
SUR
GLACE
–
Préparation Ch. du Monde :
Les bleus battus de justesse
à Riga
Ce vendredi 21 avril, à Riga, l’équipe de France s’est
inclinée 2-1 face à la Lettonie, dans le cadre de son
cinquième match de préparation au Championnat du Monde 2017…

Après avoir ouvert le score très rapidement par Nicolas Ritz
(2″33, Ass. Dame Malka et Claireaux), les Bleus – bien que
dominés aux tirs (32 à 20 au total) – ont résisté jusqu’au
dernier tiers.
Les Lettons ont égalisé sur une double supériorité (43″24)
avant de tromper une deuxième fois la vigilance de Florian
Hardy à huit minutes du terme (51″57). Demain à 16h les deux
équipes se retrouveront pour la revanche. Comme aujourd’hui,
la rencontre sera à suivre en direct sur Fanseat.
Programme des matches de préparation des Bleus au CM 2017
– En France :
Samedi 8 avril : France 3 – 4 Suisse à Amiens (1-1 ; 2-3 ;
0-0)
Dimanche 9 avril : France 3- 2 Suisse à Cergy (0-1 ; 2-0 ; 0-1
; 1-0)
Dimanche 30 avril : France – Biélorussie à Bordeaux (15h00,

diffusé sur la chaîne L’Équipe)
Lundi 1er mai : France – Biélorussie à Bordeaux (18h00)
– A l’étranger :
Jeudi 13 avril, à Tcheliabinsk : Russie 0 – 1 France
Samedi 15 avril, à Tcheliabinsk : Russie 6 – 0 France
Vendredi 21 avril, à Riga : Lettonie 2 – 1 France
Samedi 22 avril, à Riga : Lettonie – France (horaire à
déterminer)
Programme de l’Équipe de France au 1er Tour du Championnat du
Monde 2017 à l’AccorHotels Arena de Paris :
Groupe B
Samedi 6 mai : Norvège – France (20h15)
Dimanche 7 mai : Finlande – France (16h15)
Mardi 9 mai : Suisse – France (20h15)
Jeudi 11 mai : Canada – France (20h15)
Vendredi 12 mai : France – Biélorussie (20h15)
Dimanche 14 mai : France – République tchèque (16h15)
Lundi 15 mai : France – Slovénie (20h15)
A propos du CHAMPIONNAT DU MONDE 2017 de l’IIHF :
Le 81e championnat du monde de hockey sur glace 2017 de l’IIHF
est co-organisé par l’Allemagne et la France du 5 au 21 mai
2017 dans les villes de Cologne et Paris. Les 16 meilleures
Nations se disputeront le titre après plus de deux semaines de
compétition, dont les demi-finales et finale auront lieu à
Cologne. L’équipe de France jouera tous ses matches à
l’AccorHotels Arena de Bercy, et affrontera le Canada, la
Finlande, la Norvège, la République Tchèque, la Suisse, la
Biélorussie et la Slovénie.
Cliquez ici pour accéder à la billetterie du Mondial 2017…
https://tickets.iihfworlds2017.com/fr/tickets/
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. L’Equipe de France disputera sa qualification
pour le JO 2018 du 1er au 4 septembre 2015.

HANDBALL – Adama SAKO –
joueur du mois de mars en
Proligue
Suite aux votes des internautes, le tremblaysien Adama SAKO a
été élu joueur du mois de mars en Proligue…

Un leader joueur du mois !

Après Laurent Lagier-Pitre le mois dernier, c’est Adama Sako
qui a été élu, ce vendredi joueur du mois de mars. L’arrière
gauche a en effet été désigné suite à un vote des internautes
en recueillant 37% des suffrages. Il devance d’un souffle le
gardien d’Istres, Robin Cappelle (36%) et le portier de Nancy,
Obrad Ivezic (27%).

Alors que Ruslan Junisbekov est actuellement blessé, Adama
Sako a parfaitement suppléé le Kazakh au poste d’arrière
gauche, en compagnie d’Erwan Siakam. Formé au club, le jeune
arrière a démarré son mois avec un 6/6 face à Dijon (34-26),
avant de terminer sur les chapeaux de roue avec 4 réalisations
face à Cherbourg (29-24), mais surtout une flambée lors du
succès décroché à Valence (25-37), avec neuf buts sur 12
tentatives. Il disputera ce soir avec son club de Tremblay un
match important face à Chartres où il pourrait très bien être
sacré champion de Proligue…
Retrouvez toutes ses stats sur proligue.fr.
Ligue Nationale de Handball
21 rue René Goscinny – 75013 PARIS
Tél : 01.78.09.97.90

LA CROIX VALMER : 3 équipes
croisiennes
gagnantes
du
Cent’Raid intercommunal 2017
!
Une dizaine d’équipes composées de 3 ados entre 11 et 17 ans,
tous issus des centres de loisirs du Golfe de Saint-Tropez…

Une dizaine d’équipes composées de 3 ados entre 11 et 17 ans,
tous issus des centres de loisirs du Golfe de Saint-Tropez, se
sont adonnées, vendredi 19 et samedi 20 avril 2017, à 48h
d’épreuves sportives reliant les 6 communes du Golfe.
Ces épreuves ont été vécues « comme un vrai raid sportif ».
Les jeunes sont partis de Gassin pour concourir à travers des
épreuves de v.t.t., course, natation, rallye-photo, border

cross, zumba, tir à l’arc, course d’orientation, puzzle géant…
Après 1 nuit passée dans le gymnase des Blaquières de Grimaud,
ils sont finalement arrivés vers 17h au Forum Constantin pour
être récompensés par des coupes et cadeaux offerts par les
élus des municipalités participantes : Ramatuelle, Gassin,
Cavalaire, Grimaud, La Croix Valmer et Cogolin. Avec une
organisation sans faille, les centres de loisirs du golfe
démontrent une nouvelle fois un état d’esprit optimal :
énergique, combatif, concentré, centré autant sur la maîtrise
de soi qu’en équipe.

VOILE : WORLD CUP SERIE
FRANCE – TPM : L’unique étape
française de la Coupe du
Monde de voile
Dans deux jours, les meilleurs régatiers mondiaux se
retrouveront pour la World Cup Series France- TPM, pour une
semaine de compétition intense, dans le cadre naturel de la
ville de Hyères-les-Palmiers…

Près de 600 coureurs, regroupés dans 10 séries Olympiques, une
série Handivoile et pour la première fois cette année, une
série de Kiteboard, seront au départ de cette Coupe du Monde.
A cette occasion, plusieurs dispositifs sont mis en place pour

permettre à tous de suivre la compétition.
COMMENT SUIVRE LA COMPETITION ?
POUR LE GRAND PUBLIC
Sur le site internet officiel : http://swc.ffvoile.fr
Toutes les informations nécessaires pour suivre la World Cup
Series France – TPM ainsi que les dernières news, les photos
et vidéos de la compétitions et les interviews des coureurs
sont à retrouver sur le site officiel de l’événement.
Avec nos réseaux sociaux :
Restez connectés et suivez l’événement sur les réseaux sociaux
de la World Cup Series France – TPM et de la Fédération
Française de Voile :
Les résultats :
Les résultats seront accessibles sur le site officiel dès
validation
par
le
jury
http://www.sailing.org/worldcup/results/index.php

:

Les finales en Live !
Le public pourra également profiter des Medal Races (grandes
finales réunissant les 10 meilleurs dans chaque série et où
les points comptent double) le samedi 29 et le dimanche 30
avril en Live avec le grand écran installé sur le village de
l’événement, spécialement pour l’occasion, mais aussi en
streaming sur le site de la FFVoile.
Des navettes maritimes gratuites à disposition
Pour profiter au maximum de la compétition, des navettes
gratuites seront mises à disposition du grand public pendant
deux jours : le mercredi 26 avril et la samedi 29 avril. Trois
rotations sont prévues : 11h, 12h30, 14h. Le départ se fera de
la Capitainerie du port de Hyères.
Les inscriptions se feront par ordre d’enregistrement et dans

la limite des places disponibles (200 par navette) en appelant
au numéro suivant : 04.94.05.35.23.
Une solution idéale pour permettre au grand public de
découvrir ou redécouvrir une compétition internationale de
Voile dans un cadre privilégiés et naturel de Hyères.
Programme à date : World Cup Series France – TPM du 23 au 30
avril 2017
Dimanche 23 avril : Inscriptions de 9h à 20h
Lundi 24 avril : Entrainement à partir de 15h
Mardi 25 avril : Cérémonie d’ouverture à 18h30
Du mardi 25 au samedi 30 avril : Phase qualificative
Premier départ à 11h dans la baie de Hyères
Samedi 29 et dimanche 30 avril : Medal Race (course finale de
30 minutes entre les 10 meilleurs participants de chaque
série, les points comptant alors double)
Dimanche 30 avril : Remise des prix et cérémonie de clôture à
partir de 17h
La Communauté d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée :
Favorisée par plus de 200 km de rivages, deux rades
exceptionnelles et renforcée par sa position stratégique sur
l’Arc latin, TPM concilie une politique de développement et de
mise en valeur de ses atouts côtiers dans le respect des
enjeux environnementaux. Son ouverture maritime a facilité son
adaptation aux exigences économiques, touristiques et durables
du 21ème siècle.
Des informations, des photos ? Rendez-vous sur le site
officiel : http://swc.ffvoile.fr/
Site Fédération Française de voile : http://www.ffvoile.fr/

