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La Ligue nationale de crosse et la Caisse Alterna annoncent le retour de la Coupe
Alterna pour la saison 2021-2022
Le coup d’envoi de la compétition entre les cinq équipes canadiennes sera donné
lors de la semaine Face Off
PHILADELPHIE et OTTAWA, 23 novembre 2021. — La Ligue nationale de crosse (NLL) et la Caisse Alterna
(Alterna) ont le plaisir d’annoncer le retour de la Coupe Alterna pour la saison 2021-2022. La Coupe
Alterna, introduite au cours de la saison 2019-2020, a dû être écourtée en raison de la pandémie de la
COVID-19. Ce partenariat réunit l’une des institutions financières les plus innovatrices du Canada et la
ligue de crosse professionnelle masculine la plus importante et la plus accomplie.
« Nous sommes plus que enthousiasmés de voir le retour de la Caisse Alterna pour la saison 2021-2022
en tant que partenaire bancaire exclusif et officiel de la NLL au Canada, a déclaré Nick Sakiewicz, le commissaire de la NLL. La Coupe Alterna ajoutera une touche exaltante à chaque match entre nos cinq
équipes canadiennes et leurs fidèles supporters. Une seule équipe pourra prétendre à la Coupe et cinq
équipes se livreront une concurrence farouche pour remporter le titre. »
La Caisse Alterna est l’institution financière officielle de la NLL au Canada. Fondée en 1908, la Caisse Alterna est une coopérative de crédit connue pour son service personnalisé et ses racines communautaires partout en Ontario. Alterna assure l’excellence dans les services bancaires et s’occupe quotidiennement du bien-être financier de centaines de milliers de Canadiens.
« La crosse est le sport national du Canada, et nous sommes ravis de pouvoir nous réunir pour
l’apprécier à nouveau, déclare Rob Paterson, président et chef de la direction d’Alterna. Nous nous
réjouissons à la perspective d’honorer la première équipe gagnante et ses joueurs dévoués avec le
prestigieux trophée de la Coupe Alterna! »
La Coupe Alterna est une compétition qui sera disputée tout au long de la saison entre les cinq équipes
canadiennes, à savoir Calgary Roughnecks, Halifax Thunderbirds, Saskatchewan Rush, Toronto Rock et
Vancouver Warriors. L’équipe ayant le meilleur pourcentage de victoires dans ces matchs sera couronnée premier champion canadien et recevra le trophée de la Coupe Alterna.
Vous trouverez ci-dessous le programme complet des rencontres de la Coupe Alterna. Neuf matchs seront présentés comme Match de la semaine sur TSN et sont indiqués en gras ci-dessous. Cette saison,
tous les matchs de la NLL sont diffusés sur TSN.ca et l’application TSN au Canada ainsi que sur ESPN et
ESPN+ aux États-Unis (tous les matchs sont à l’heure de l’Est; les dates et les heures peuvent changer) :
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Samedi 4 décembre, Saskatchewan à Halifax, 18 h
Vendredi 10 décembre, Toronto à Halifax, 18 h
Samedi 11 décembre, Calgary à Saskatchewan, 20 h 30
Vendredi 17 décembre, Saskatchewan à Vancouver, 22 h 30
Jeudi 30 décembre, Halifax à Calgary, 21 h 30
Samedi 15 janvier, Halifax à Toronto, 19 h
Samedi 22 janvier, Vancouver à Calgary, 21 h 30
Samedi 12 février, Saskatchewan à Vancouver, 22 h
Samedi 5 mars, Vancouver à Halifax, 18 h
Samedi 12 mars, Toronto à Vancouver, 22 h
Jeudi 17 mars, Saskatchewan à Calgary, 21 h
Samedi 26 mars, Calgary à Saskatchewan, 21 h 30
Vendredi 1er avril, Vancouver à Calgary, 21 h
Samedi 9 avril, Vancouver à Saskatchewan, 21 h 30
Samedi 16 avril, Halifax à Toronto, 19 h
Samedi 16 avril, Calgary à Vancouver, 22 h

Pour accéder aux informations les plus récentes et aux dernières nouvelles, inscrivez-vous au bulletin
d’information de la NLL sur NLL.com. Vous pouvez également suivre Jessica Berman, la commissaire
adjointe et Nick Sakiewicz, le commissaire, sur Twitter : @JessicaBerman1 et @NLLcommish,
respectivement.
À propos de la Ligue nationale de crosse

La Ligue nationale de crosse (NLL) est la ligue de crosse professionnelle la plus importante en Amérique
du Nord. Fondée en 1986, la NLL se classe au troisième rang mondial en assistance moyenne des sports
professionnels en salle, derrière la LNH et la NBA seulement. La ligue est composée de 15 équipes à
travers les États-Unis et le Canada : Albany FireWolves, Buffalo Bandits, Calgary Roughnecks, Colorado
Mammoth, Georgia Swarm, Halifax Thunderbirds, Las Vegas NLL, New York Riptide, Panther City
Lacrosse Club (Texas), Philadelphia Wings, Rochester Knighthawks, San Diego Seals, Saskatchewan Rush,
Toronto Rock et Vancouver Warriors.
Pour en savoir plus, veuillez visiter NLL.com et suivre la NLL sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour en
savoir plus, visitez NLL.com.
À propos d’Alterna
Alterna Savings and Credit Union Limited (Alterna) représente l’excellence dans le secteur bancaire depuis plus de 113 ans et, d’après ses actifs sous gestion, est l’une des dix coopératives de crédit en importance au Canada. Alterna est composée de l’Alterna Savings and Credit Union Limited (Caisse Alterna) et
de la Banque Alterna, sa filiale en propriété exclusive. Ensemble, nous avons dix milliards de dollars d’actifs sous gestion.
Première institution financière à service complet appartenant à ses sociétaires à l’extérieur du Québec,
la Caisse Alterna dissémine son savoir-faire à plus de 185 000 sociétaires au moyen d’un réseau de
35 succursales partout en Ontario, dont la coopérative partenaire Peterborough Community Savings,
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ainsi que son centre d’appels et ses réseaux de distribution numériques. Les sociétaires et clients bénéficient aussi des meilleurs services de courtage en ligne et de gestion de placements de l’industrie et ont
accès à plus de 43 000 guichets automatiques sans frais supplémentaires en Amérique du Nord par l’intermédiaire du réseau THE EXCHANGE MD au Canada et au réseau Allpoint aux États-Unis.
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