
B r i a n ç o n  d o i t  r e m e t t r e              le Dauphiné 25 février 2022 
l ' é g l i s e  a u  c e n t r e  d u  v i l l a g e  

Briançon clôture sa rude 
semaine en accueillant Rouen 
ce samedi à René Froger 
(20h). Un duel face au 
deuxième du championnat 
qui arrive après la fuite d’une 
information dévoilant 
qu’aucun club de Division 1 ne 
souhaiterait intégrer la Ligue 
Magnus la saison prochaine 

■ Pas de navette entre la ligue 
Magnus et la Division 1 

Ce n’est pas encore officiel mais 
cela ne devrait pas tarder : les 
trois clubs ayant candidaté pour 
accéder à la ligue Magnus la 
saison prochaine sous réserve 
qu’ils deviennent également 
champion de Division 1, ont 
finalement retiré leur dossier. Les 
club de l’élite française en ont été 
informé en début de semaine par 
la fédération. Mais sans 
officialisation de la de la part de 
l’instance nationale, aucun d’entre 
eux n’a souhaité communiquer à 
ce sujet. Cela sous-entendrait 
logiquement qu’aucune relégation 
n’aurait lieu en sens inverse. 
Contacté à ce sujet le manager 
général des Diables Rouges 
Christophe Lapointe est resté 
campé uniquement sur un discours 

sportif, répétant que l’objectif 
du club était de ne pas finir 
dernier à l’issue de l’exercice en 
cours afin de se maintenir 
sportivement.  
 

■Les blessés 

S’il était confirmé par le staff 
briançonnais que les absences à 
Rouen et Amiens de Rudolf 
Huma et Slavomir Tomko serait 
de courte durée un doute planait 
sur la nature et la gravité de la 
blessure au haut de corps de Jan 
Broz. Au vu des résultats des 
examens médicaux passés par 
le portier tchèque en début de 
semaine, l’atteinte serait moins 
sévère que prévue, lui 
permettant de reprendre en 
principe sa place dans le filet 
pour la venue d’Anglet mercredi 
prochain. Huma et Tomko quant 
à eux, seront bien sur le glaçon 
ce soir face aux Rouannais.   
 

■Briançon en besoin de points, 

Rouen aussi. 
Défaits avec les honneurs à l’Ile 
Lacroix mardi (4-2), les Diables 
vont tenter de prendre leur 
revanche ce soir et de remettre 
l’église au centre du village, 
après leur déroute concédée à 

 
Michalcin et les Diables doivent profiter de la venue de Rouen pour se remettre la tête à l’endroit 

avant d’affronter Anglet puis Chamonix la semaine prochaine.  Photo Le DL /Le DL/C.R. 
Amiens mercredi (8-2). Un 
lourd revers en Picardie qui 
a fait mal aux Briançonnais 
tant sur la forme que sur le 
fond car Anglet est parvenu 
dans le même temps à 
s’imposer aux tirs au but 
face à Grenoble. Toujours 
dernier, Briançon est 
désormais repoussé à cinq 
longueurs d’Anglet et huit 
de Mulhouse qui demeurent  

désormais les deux seules 
formations à « portée de 
main », Nice et Chamonix 
comptant maintenant 14 
et 16 points d’avance. 
Rouen de son côté 
souhaite rester accroché 
à la deuxième place 
derrière Grenoble. Une 
place de Dauphin que 
seuls les Angevins 
peuvent leur challenger  

afin de s’octroyer l’avantage 
de la glace en vue d’une 
potentielle participation aux 
demi-finales. Le duel à 
distance entre Ducs et 
Dragons va donc s’intensifier 
alors qu’il leur reste six 
rencontres à disputer avant 
le baisser de rideau de la 
phase régulière.  

Christophe ROBERT 

 


