Lundi 15 mars 2021

En remportant une 16ème ligue Magnus, les Dragons nous rendent
une nouvelle fois fiers de Rouen !
Le Rouen Hockey Elite 76 (RHE 76) a remporté hier le championnat de France de
hockey. Malgré leur défaite en prolongation samedi 13 mars 2021 à Gap (5-4), les
Dragons décrochent un point dans les Hautes-Alpes qui leur offre leur 16e coupe
Magnus. Alors qu'il leur reste quatre rencontres à jouer, ils ne peuvent plus
mathématiquement être rattrapés par les Ducs d'Angers, 2e au classement général,
qu'ils ont battus à deux reprises cette saison. Rouen succède à Grenoble, champion
de France 2019, aucun titre n'ayant été décerné la saison passée pour cause de
suspension de saison à cause de la pandémie liée à la Covid-19.
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen
Normandie, Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge des sports et David LAMIRAY,
Vice-président de la Métropole Rouen Normandie en charge des sports :
« Bravo au RHE pour cette magnifique victoire en championnat et merci aux joueurs, au staff
et à toutes les équipes du club qui nous rendent immensément fiers. Rouen se confirme comme
l’une des équipes les plus titrées de France, et les Dragons font de Rouen l’une des places fortes
du Hockey sur glace en France. Cette année, il a manqué la ferveur du public, qui ne peut
assister aux matchs. C’est aussi aux supporters, un élément essentiel de la vie du club, que vont
nos remerciements. La Ville de Rouen comme la Métropole continueront d’être aux côtés du
club, qui contribue au rayonnement du sport rouennais. »
Ce 16e titre - le dernier datant de 2018, obtenu face à Grenoble - offre au RHE 76 un billet pour la
prestigieuse CHL (Ligue des Champions) la saison prochaine, à condition que celle-ci soit maintenue,
en fonction du contexte sanitaire.
La Métropole a réalisé des travaux de rénovation et d’extension de la patinoire Guy Boissière. Au-delà
de la remise aux normes du site (accessibilité, incendie, sécurité et technique), de l’amélioration
thermique du bâtiment et de la réhabilitation complète des parties vestiaires et sanitaires, l’extension
de la façade Sud a permis d’intégrer des loges, un espace de réception et des gradins spectateurs
(réparties pour moitié entre les spectateurs en gradins et les espaces VIP). Cet équipement rénové
permettra d’accueillir, la saison prochaine, les supporters dans de meilleures conditions, notamment
pour la coupe d’Europe.
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