
CCM SUMMER CUP

4ÈME ÉDITION

Organisé par les Jokers de

Cergy-Pontoise
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CCM SUMMER CUP

Avant chaque début de saison, les équipes entament une

forte préparation combinant entraînements physiques et

matchs amicaux. 

Dans la volonté d'intensifier cette phase de préparation et

d'offrir aux cergy-pontains une animation sportive

pendant cette période creuse, les Jokers de Cergy-

Pontoise ont crée en 2018, le tournoi de la CCM Summer

Cup.

Au programme, un week-end de pur hockey sur glace où

s'affrontent 4 équipes à un rythme de 2 matchs par jour

pendant 3 jours. 



UN TOURNOI "NAMED" CCM

C'est lors de la 2e édition que le fournisseur officiel CCM a donné son 

nom au tournoi estival organisé par les Jokers. 

Initialement fabricant de cycles et d'équipements automobile, CCM (Canada Cycle

& Motor Company Limited), propriété du groupe Adidas-Reebok, s'est finalement

tourné vers les équipements de hockey sur glace. L'entreprise réputée pour ses

crosses et ses équipements de gardiens, possède la licence pour tous les textiles

NHL et est distribuée en exclusivité en France par I.C.E. depuis 2016.  

CCM fait à présent partie des plus grands équipementiers dans le monde du

hockey sur glace, utilisé par plusieurs clubs et joueurs évoluant dans la ligue

national du hockey.

Depuis maintenant 10 ans CCM est l'équipementier officiel des Jokers.

HTTPS://CA.CCMHOCKEY.COM/FR/HOMEPAGE.HTML

HTTPS://ICEGLACE.COM/INDEX.HTML

https://ca.ccmhockey.com/fr/homepage.html
https://iceglace.com/index.html


LES PRÉCÉDENTES ÉDITIONS

3 éditions organisées par les Jokers de Cergy-Pontoise se sont déjà déroulées à l'Aren'Ice à Cergy-Pontoise. 

Retour sur les vainqueurs du tournoi.

Lors de la 1ère édition, se sont affrontés, les Ducs d'Angers, les Gothiques d'Amiens, Les Jokers de Cergy-Pontoise et une

équipe universitaire canadienne : UQTR - Canada. 

Les vainqueurs de cette première édition : Les Ducs d'Angers

2019 a été l'arrivée du naming CCM au tournoi. Disputés par les équipes de Cergy-Pontoise, d'Amiens, de Rouen et de

Tours. Pour leur première participation, les Dragons de Rouen en sont sortis vainqueurs. 

2020, année marquée par la crise sanitaire qui avait dû contraindre les Jokers à se retirer de la compétition, a été une

nouvelle fois remporté par l'équipe de Rouen qui avait eu à affronter l'équipe d'Amiens et de Dunkerque.

Une revanche à prendre pour les Jokers de Cergy-Pontoise, hôte de la compétition... 



L'ÉDITION 2021

Lors de la dernière saison, les Jokers n'ont malheureusement pas

pu participer au tournoi annuel en raison du Covid-19. Une

revanche à prendre cette saison, pour l'équipe qui va jouer cette

année, sa 2ème saison en Synerglace Ligue Magnus ! 

 

La CCM Summer Cup se déroulera cette année du vendredi 27 Août

au dimanche 29 Août et débutera dès 16h30. Au programme, 2

matchs par jour et ce pendant 3 jours ! Un tournoi retransmis en

live sur Fanseat.

 

En plus de deux adversaires solides, les Dragons de Rouen et les

Gothiques d'Amiens, cette édition prend cette année une tournure

internationale avec la participation d'une équipe du championnat

Elite Slovaque : Spisska Nova Ves ! 

 

Un tournoi accessible pour tous au prix de 5€ par match ou d'un

pack tournoi offrant l'accès au 6 matchs du week-end pour 20€

https://www.lesjokers.net/summercup/

https://www.lesjokers.net/summercup/


PRÉSENTATION DES ÉQUIPESPRÉSENTATION DES ÉQUIPES
SPISSKA NOVA VESSPISSKA NOVA VES

CREDIT PHOTO - MILAN KALETA



HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES

La Slovaquie se situe en Europe centrale, au cœur de l'Europe

continentale, pays frontaliers à la Pologne, l'Ukraine, la Hongrie, l'Autriche

et la Tchéquie, la Slovaquie se classe 9ème au classement mondial du

hockey sur glace (la France est 14ème). 

Zoom sur Spisska nova ves 

Crée en 1932, l'équipe slovaque est quadruple et actuel vainqueur de la

deuxième plus haute compétition slovaque 1. Liga pour laquelle l'équipe

compte 8 médailles à leur actif.

Spisska nova ves compte dans son effectif un jeune français, Malo VILLE,

joueur international français ayant joué à Chamonix, club en élite

française, la saison précédente. 

Promu en Extraliga Slovaque, Spisska Nova Ves vont donner une

tournure internationale au tournoi organisé par les Jokers de Cergy-

Pontoise ce 27 Août.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spi%C5%A1sk%C3%A1_Nov%C3%A1_Ves
https://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_1._Liga


PRÉSENTATION DES ÉQUIPESPRÉSENTATION DES ÉQUIPES
LES DRAGONS DE ROUENLES DRAGONS DE ROUEN

CREDIT PHOTO - OLIVIER BENARD



LES DRAGONS DE ROUEN

Rouen est LE club de hockey sur glace français de ces 20

dernières années. 

Habitué des grandes compétitions, le club rouennais a pris part

depuis sa création à 17 campagnes européennes (toutes

compétitions confondues). Au niveau français, les dragons sont

les champions en titre du championnat Synerglace Ligue Magnus. 

Vainqueur à 6 reprises du championnat de France, c'est une

véritable sucess story qui se profile pour le club de Rouen.

Vainqueurs de la précédente édition de la CCM Summer Cup, les

dragons s'annoncent déjà comme un adversaire redoutable.



PRÉSENTATION DES ÉQUIPESPRÉSENTATION DES ÉQUIPES
LES GOTHIQUES D'AMIENSLES GOTHIQUES D'AMIENS
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LES GOTHIQUES D'AMIENS

Place à présent au club amiénois.

Actuel champion de la coupe de France en titre, Amiens est un

club solide du championnat élite français. 

Habitués des podiums français, « les Gothiques », en référence à

leur célèbre cathédrale, sont régulièrement sur les premières

marches du classement du championnat Français.

Titrée comme l'équipe la plus Fair-Play de la Synerglace Ligue

Magnus jusqu'à l'année dernière, nul doute que l'équipe

amiénoise et son effectif d'expérience vont rendre ce tournoi

palpitant.



PRÉSENTATION DES ÉQUIPESPRÉSENTATION DES ÉQUIPES
LES JOKERS DE CERGY-PONTOISELES JOKERS DE CERGY-PONTOISE



Dans le milieu sportif, les Jokers de Cergy-Pontoise se place 3ème (2300pers)

en terme d'affluence des sports en salle franciliens derrière Nanterre 92

(2539pers) et le Paris-Saint-Germain (2412pers).

Club hôte de ce tournoi, les Jokers évoluent à présent depuis 2 saisons en

Synerglace Ligue Magnus, l'élite du hockey sur glace français composé de 12

équipes. 

Fier promu lors de la saison 2020/2021, le club cergy-pontain a terminé 5ème du

championnat et a décroché le trophée Marcel Claret, qui récompense l'équipe la

plus fair-play, avec 218 minutes de pénalités concédées sur l'ensemble du

championnat détronant ainsi l'équipe d'Amiens détenteurs du titre pendant 3

saisons.

Lors de la précédente édition, les Jokers ont dû annuler leur participation en

raison de cas de coronavirus au sein de l'effectif, cependant le club a tenu à

assumer la bonne réalisation du tournoi. Cette année, une revanche est à

prendre sur le sort.

LES JOKERS DE CERGY-PONTOISE

https://liguemagnus.com/classement/?tri=nombre_penalites-asc


CONTACT

CHARGEE DE COMMUNICATION/EVENTS

Mlle Maëlisse Dieuzède-Cophire

maelissedieuzede@lesjokers.net

PRÉSIDENT ET MANAGER DES JOKERS

Mr Christophe Cuzin

christophe.cuzin@lesjokers.net

ENSEMBLE, RIEN NE NOUS ARRÊTE...


