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Pas de hockey pour les amateurs

Une infinie tristesse
Si les joueurs de hockey de National League et Swiss League peuvent jouer, ainsi que la 
«LNA» des dames et les juniors + novices élites – ce qui doit représenter quelque 3 à 5% 
des hockeyeurs du pays – il en va différemment pour tous les amateurs. De la MySport 
League à la 4e Ligue, on ne joue plus. Les jeunes adultes, les adolescents et les plus 
jeunes enfants ne jouent plus. Les «corporatifs» ne jouent plus.

Comme je ne fais pas partie des insupportables «négationnistes» ou «complotistes»,  
je ne condamne pas les décisions gouvernementales. D’autant qu’il est hélas désormais 
prouvé, au travers des multiples infections et quarantaines vécues en NL et SL, qu’on  
se contamine a priori facilement dans les vestiaires de hockey (ou lors des déplacements 
en car?). Mais cela reste d’une infinie tristesse.

Ce n’est pas très écologique, mais ne pourrait-on pas ouvrir les patinoires quand nous 
aurons un peu de répit en avril… en mai… en juin? Footballeur en seniors (oui j’ai plus 
de 30 ans), je reste dans l’espoir d’une reprise du football ce printemps. Après tout, 
mon équipe est leader après 8 matchs sur 20… et l’ASF a décidé que les championnats 
seront validés si 50% des matchs auront été joués! ■

Philippe Ruckstuhl
Rédacteur en chef

L’édito
Comment monter en SL si on ne joue jamais? 
Ici, Sami El Assaoui (HCV Martigny).
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T’AS REÇU 
LE PUCK?

LA PHOTO DU MOIS

© Pascal Muller

Fils de Matti Alatalo (17 saisons en Suisse), Santeri Alatalo 
(30 ans) vient d’obtenir la nationalité suisse et, comme il n’a 
jamais joué un tournoi officiel avec la Finlande, rejoint les 
candidats à la sélection en équipe de Suisse pour le Mondial 
2021. A mi-janvier, il était le 2e meilleur arrière offensif de NL.
«Gaucher» (canne à gauche). Le défenseur de Zoug entre en 
concurrence avec les autres gauchers que sont Roman Josi, 
Mirco Müller, Joël Genazzi, Lukas Frick et Janis Moser. Alors 
que Yannick Weber, Raphael Diaz, Romain Loeffel, Ramon 
Untersander, Michael Fora, Dominik Egli ou encore Yannick 
Rathgeb sont «droitiers».

Santeri Alatalo

Suisse et  
sélectionnable!



T’AS REÇU 
LE PUCK?

Pour succéder à Don 
Nachbaur, coach pas 
cher qui se trompe de 

gars en séances vidéo de-
vant toute l’équipe (!) «mais 
coach, c’est pas moi, là», le 
CP Berne pensait probable-
ment dans un premier temps 
continuer l’expérience avec 
l’Autrichien Mario Kogler,  
33 ans, entraîneur des 
juniors élites du SCB depuis 
2016 après 3 années d’assis-
tant entraîneur à Thurgovie.
Avec le jeune homme à sa 
tête, Berne – certes très han-
dicapé par moult absences 
(blessures, maladies) – a 
comptabilisé 6 points en  
7 matchs entre le 3 décembre 
2020 et le 5 janvier 2021. 
Puis ce fut la longue quaran-
taine. Des résultats qui n’ont 
ainsi pas ramené la sérénité 

L’annulation des championnats amateurs est définitive 
depuis le 14 janvier. Comme prévu cet automne, aucune 
équipe ne sera reléguée dans ces ligues. La question 
des promotions se posent toutefois.
La Swiss League pourrait fort bien passer de 12 à  
14 équipes (52 matchs au lieu de 44), ce qui permet-
trait d’y inviter 2 ou 3 équipes de MySports League.  
On rappelle qu’il y a de bonnes chances que, sporti-
vement, un club de Swiss League accède à la National 
League (Kloten? Ajoie? Olten? Viège?), sauf si la NL lui 

met des bâtons dans les roues (budget trop bas, stade 
trop petit).
Après avoir patiné «pour rien» en 2019/20 et en 
2020/21, Bâle et Martigny – tout de même des équipes 
semi-professionnelles – mériteraient d’être pro-
mus en 2e division sur «invitation». Et pour complé-
ter la MySports League, allons chercher 2-3 équipes 
sportivement méritantes qui veulent s’y coller, dont 
Franches-Montagnes en pole-position et, s’il y a encore 
de la place, Université Neuchâtel.

Swiss League et MySports League
Des promotions sur invitations?

T’AS REÇU LE PUCK?

et qui risquaient fort d’aboutir à la présence 
d’un 3e «headcoach».
Parmi les favoris, et probablement le plus 
crédible des candidats: Chris McSorley! Qui 
en a marre d’être payé à ne rien faire par 
GE Servette. Pour Chris McSorley, dont la 
carrière suisse est largement marquée du 

sceau de la réussite, il s’agit de ne pas moi-
sir, mais surtout de prouver et de se prouver 
qu’il n’est pas un coach «fini». 
Seul bémol: a-t-il envie de s’engager pour 
cette saison à la tête d’Ours au moral chan-
celant ou négocie-t-il pour la saison pro-
chaine? Peut-être avez vous déjà la réponse.

7TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

Abonnés  
remboursés  
ou jackpot?
La plupart des clubs de NL et SL 
ont lancé leur campagne d’abon-
nements de la saison 2020/21 en 
promettant à leurs fans qu’ils se-
ront remboursés au prorata des 
matchs joués à huis clos ou non 
joués.

Depuis, lesdits fans n’entendent 
plus grand-chose de leur club et 
certains dirigeants sont paraît-il 
tentés de proposer à leurs fans de 
«faire cadeau» du montant payé 
pour leur abonnement!

L’un de ces dirigeants de Ligue na-
tionale, qui souhaite rester ano-
nyme, commente: «Si on ne rem-
bourse pas les abonnés et qu’on 
reçoit dans le même temps les 
aides à fonds perdus de la Confé-
dération (réd. compensant, pour  
2 tiers, les huis clos), ce sera le 
jackpot pour certains.»

Reviens Chris,  
 tu nous manques!



TEXTES: MIGUEL PICCAND – PHOTOS: PASCAL MULLER ET KEYSTONE

Attention, boulet  
de canon !
Les maîtres du power-play fascinent en hockey sur 
glace. Ces joueurs capables de décocher à tout 
moment un «boulet de canon» ou un simple lancer 
de qualité très précis. Top Hockey s’attarde sur les 
quelques «Ovechkin» (toutes proportions gardées) 
de National League sur la période 2017 à 2021 et 
analyse quelle est leur manière de fonctionner.

ILS SONT TOUS «GAUCHERS»
En Suisse, les leaders sur cette période 
de 3 ans et demi, à la moyenne de buts 
inscrits par matchs joués, étaient dans 
l’ordre: Julius Nättinen (Ambrì-Piotta,  
0,84 but/match à mi-janvier, certes 
en seulement 19 rencontres), Grégory 
Hofmann (Zoug, 0,54), Dominik Ku-
balik (ex Ambrì-Piotta,aujourd’hui en 
NHL avec les Blackhawks de Chicago, 
0,44) et Toni Rajala (Bienne, 0,44).
Ces quatre excellents joueurs pos-
sèdent la similitude d’être tous «gau-
chers» (canne à gauche) et d’avoir 
comme principal atout leur «one-timer» 
(tir exécuté sans contrôle, de façon di-
recte) dévastateur capable de battre 
n’importe quel gardien. C’est surtout 
en jeu de puissance qu’ils se font re-
marquer, car c’est spécialement dans 
cette situation qu’ils peuvent profiter 
de leur atout numéro 1: leur lancer sur 
réception extrêmement puissant  

(Rajala, Hofmann) et/ou précis (Nätti-
nen, Kubalik).
On remarque cependant dans les sta-
tistiques qu’ils marquent tout de 
même plus d’une fois sur deux à  
égalité numérique (voir tableau). Ces  
4 joueurs sont reconnus pour privilé-
gier leur excellent slap-shot et, un peu 
moins, le lancer du poignet.

TONI RAJALA: LE MEILLEUR  
À ÉGALITÉ NUMÉRIQUE 
Alors que Dominik Kubalik attend  
patiemment que le gardien adverse 
laisse un trou d’un côté ou d’un autre, 
il n’est pas rare de voir Toni Rajala  
débouler sur la droite du gardien et 
prendre un lancer (très) violent à une 
distance d’environ 7-8 mètres et cela 
peut expliquer pourquoi il compte en 
moyenne un peu moins de réussites en 
jeu de puissance que ses concurrents.
Jusqu’ici, on a surtout observé Julius 

Nättinen marquer depuis son «bu-
reau», c’est-à-dire, alors qu’il est quasi 
immobile, depuis la gauche du gardien, 
proche du cercle d’engagement. Grégo-
ry Hofmann sait un peu plus diversifier 
ses réussites et s’illustre dans presque 
n’importe quelle position. 
Sur la période de 2018 à 2021 (les sché-
mas graphiques pour la saison 2017/18 
ne sont pas disponibles), les «filets» 
inscrits par Toni Rajala et Grégory  
Hofmann (les 2 graphiques du haut de 
la page 10) se distinguent par leur di-

FOCUS
HOFMANN – KUBALIK – NÄTTINEN - RAJALA

8 TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021
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versité et ces buteurs ne sont pas «uni-
quement» très efficaces en jeu de puis-
sance, puisqu’une majorité (environ 
65%) sont inscrits à égalité numérique.
On remarque les quelques buts du Fin-
landais du Seeland marqués depuis la 
droite du gardien de relativement loin 
par rapport à ce qui se fait «habituel-
lement». Il est aussi plus à même de 

2017 À 2021
BUTS EN POWER-PLAY

Buts (total) Buts en PP Cage vide Matchs % en PP

Julius Nättinen 16 7 1 19 43,8%

Dominik Kubalik 35 14 2 90 37,8%

Grégory Hofmann 102 32 2 188 31,4%

Toni Rajala 85 21 9 190 24,7%

marquer très proche du gardien (au-
tour de la zone bleue), alors que Gré-
gory Hofmann semble moins «batail-
ler» autour du filet pour la pousser au 
fond. L’ailier zougois (en 2018/19 en-
core luganais) ne se hasarde pas à des 
tentatives trop «farfelues» et semble 
avoir un périmètre dans lequel il ose 
tenter ses chances.

LE «BUREAU» DE JULIUS NÄTTINEN
Pour ce qui est des 25 réussites de  
Dominik Kubalik en 2018/19 et des  
16 – à mi-janvier – de Julius Nättinen  
cette saison (voir les 2 graphiques en 
bas de la page 10), on distingue une 
certaine tendance par rapport aux en-
droits des réussites, surtout pour ce 
dernier nommé qui a définitivement 
trouvé son «bureau» de travail.
D’ailleurs, pour la parenthèse, il est 
possible à peu de choses près d’iden-
tifier les 7 réussites en jeu de puis-

Grégory Hofmann marque 
moins cette saison. Jusqu’ici.



sance de ces deux-là puisqu'une ma-
jorité sont celles qui sont les plus dis-
tantes du portier, toutes situées sur 
la... gauche (pardi!) du gardien pour le 
lancer frappé direct de ces gauchers. 

COMMENT ON FAIT, COACH?
Peut-on défendre sur de tels lancers?  
Depuis 2005 et son entrée dans la 
meilleure ligue du monde avec les 
Washington Capitals, Alexander 
Ovechkin a inspiré beaucoup de jeunes 
hockeyeurs (Patrik Laine des Winnipeg 
Jets l’a avoué, on trouve d’ailleurs plu-
sieurs similitudes dans le jeu du Fin-
landais par rapport au Russe).
Notamment par son jeu en supério-
rité numérique où, droitier, il se po-
sitionnait sur le côté droit (!) du gar-
dien et attendait le service salvateur 
de passeurs aguerris tels que Nicklas 
Bäckström, Evgeny Kuznetsov ou John 
Carlson – tous encore sous contrat 
dans la capitale américaine – avant de 
décocher un missile incroyablement 
violent et précis qui finissait à inter-
valle très régulier dans la cage du por-
tier opposant.
Cela fait 15 ans que l’on voit les 
mêmes scènes et cela continue de ren-
trer comme dans du beurre, malgré 
l’amélioration des gardiens et de leur 
matériel respectif, en grande partie car 
Ovechkin est très doué pour alterner 
régulièrement la partie du filet qu’il re-
cherche avec un tir qui ne faiblit pas 
malgré les années (35 ans, 52 buts en 
76 rencontres la saison passée!).

OVECHKIN, MAIS AUSSI  
JARI KURRI ET BRETT HULL
Avant lui, les principaux noms qui re-
viennent, mis en lumière aussi en rai-
son de leur «one-timer» incroyable, 
sont Jari Kurri, Finlandais de 60 ans  
5 fois vainqueur de la Coupe Stanley, 
et Brett Hull triple détenteur du tro-
phée Maurice Richard, remis au meil-
leur buteur de NHL.
A titre comparatif, Alexander Ovech-
kin, qui fait preuve d’une incroyable 
régularité, compte tout de même...  
9 trophées du Rocket et pourrait ne 
pas avoir terminé sa collection s’il 
continue à scorer cette année sur le 

10

FOCUS
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Dominik Kubalik n’a  
(en moyenne but/match)  
pas marqué autant en  
NL que Julius Nättinen.
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Julius Nättinen: 16 buts en 19 matchs, 
juste incroyable.
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même rythme qu’en 2019/20.
Il est évidemment très compliqué de 
défendre sur ce genre d’artificiers car, 
frappant sans contrôler et complè-
tement décalés du reste, il faudrait 
presque «sacrifier» un des 4 joueurs 
du box-play pour assurer une couver-
ture permanente et alors il devient trop 
compliqué de défendre à 3 seulement.
A ce jour, il ne semble pas qu’une tac-
tique très efficace ait mis à mal le 
joueur russe des Capitals, excepté une 
pression de tous les instants de la part 
de 4 joueurs physiques et pas mala-

MEILLEURS BUTEURS 2018 À 2021
LE TOP 25 DES SUISSES

1. Grégory Hofmann Zoug 0,520
2. Damien Brunner Bienne 0,383
3. Killian Mottet FR Gottéron 0,348
4. Sven Andrighetto ZSC Lions 0,346
6. Denis Hollenstein ZSC Lions 0,333
6. Joël Vermin GE Servette 0,333
7. Christoph Bertschy Lausanne 0,322
8. Fabio Hofer Bienne 0,317
9. Julien Sprunger FR Gottéron 0,297

10. Noah Rod GE Servette 0,295
11. Simon Bodenmann ZSC Lions 0,295
12. Simon Moser Berne 0,294
13. Luca Fazzini Lugano 0,288
14. Andres Ambühl Davos 0,285
15. Dominic Zwerger Ambrì-Piotta 0,285
16. Alessio Bertaggia Lugano 0,281
17. Chris Baltisberger ZSC Lions 0,280
18. Damien Riat GE Servette 0,279
19. Fabrice Herzog Davos 0,269
20. Lino Martschini Zoug 0,268
21. Tristan Scherwey Berne 0,257
22. Sven Senteler Zoug 0,257
23. Giovanni Morini Lugano 0,257
24. Reto Suri Lugano 0,248
25. Josh Jooris Lausanne 0,246
Denis Malgin culminait à 0,579 but par match, mais 
avec seulement 19 parties en NL sur 2 ans et demi. 
Nous avons renoncé à lui attribuer le 1er rang.

LE TOP 10 DES ÉTRANGERS
1. Julius Nättinen Ambrì-Piotta 0,727
2. Toni Rajala Bienne 0,444
3. Linus Omark GE Servette 0,435
4. Aaron Palushaj Davos 0,433
5. Kevin Clark Rapperswil 0,421
6. Cory Conacher Lausanne 0,400
7. Matt D’Agostini Ambrì-Piotta 0,396
8. Charles Hudon Lausanne 0,385
9. Viktor Stalberg FR Gottéron 0,371

10. Eric Fehr GE Servette 0,368

droits, mais rythme difficile à tenir  
durant une partie entière.
Il ne serait pas étonnant (c’est même 
certainement le cas) qu’autant Julius 
Nättinen que Dominik Kubalik aient 
grandi en regardant les extraits du bu-
teur des Capitals lorsqu’ils étaient plus 
jeunes. On retrouve chez eux la même 
volonté de tirer au but «coûte que 
coûte», surtout chez le Finlandais.. 

LE «ONE-TIMER» PAS TOUJOURS 
TRÈS EFFICACE

Pour le championnat suisse, en excep-
tant le très bon site de statistiques fraî-
chement conçu de nlicedata.com qui 
propose des «shots tracker» depuis 
2018, il est très compliqué d’en sa-
voir plus sur la réelle efficacité de ces 
«one-timers» qui semblent si simples 
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si) 41 filets sur seulement 270 tenta-
tives pour un incroyable 15,2%.
En d’autres termes, le «one-timer» est 
une arme indispensable pour autant 
qu’elle soit utilisée avec parcimonie 
et surtout par les bons éléments. Des 
joueurs dont le tir n’est pas de grande 
qualité vont créer plus de revirements, 
en manquant la cible et en devant pa-
tiner en retrait, qu’ils ne vont aider 
leur équipe respective sur le point de 
vue offensif.
En espérant que ce papier vous ren-
dra plus attentif aux «one-timers» des 
prochaines rencontres de National 
League et que quelqu’un commencera 
à les «tracker» pour offrir une couver-
ture statistique encore plus aguerrie du 
championnat helvétique. ■

et purs lorsqu’ils sont exécutés par des 
Nättinen ou Hofmann.
Dans la Ligue Nationale (NHL), en  
revanche, certaines données sont dis-
ponibles – pas sur le site officiel – et on 
remarque que la moyenne des «one- 
timers» tentés par une formation du-
rant 60 minutes équivaut à environ  
14 par rencontre (selon les années) 
avec un taux d’efficacité moyen avoisi-
nant les... 6%.
En effet, environ 58% de ces chances 
(qui peuvent être «prises» proches du 
but, pas forcément toujours depuis 
le «bureau» de Nättinen ou d’Ovech-
kin) ne sont pas cadrées ou sont blo-
quées et celles qui le sont (cadrées) fi-
nissent au fond des filets environ 1 fois 
sur 9 (une déviation cadrée est selon 

ces sources le moyen le plus efficace 
de marquer avec environ une réussite 
toutes les 6 tentatives).
Evidemment, ces chiffres d’efficaci-
té sont des moyennes et varient par 
rapport à l’identité du tireur, cela 
fonctionne évidemment mieux si Ju-
lius Nättinen tire plutôt que Michaël 
Ngoy (non, nous n’avons absolu-
ment rien contre le défenseur vaudois 
d’Ambrì-Piotta).
Selon une étude réalisée en novembre 
2019 par The Point Hockey, Alexander 
Ovechkin avait tenté, depuis le début 
de la saison 2017/18, 500 one-timers 
et scoré 47 fois (9,4%), Steven Stam-
kos (Tampa Bay, 30 ans) 42 fois sur 
389 lancers (10,8%) et le jeune David 
Pastrnak (Boston, 24 ans, ça aide aus-
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Toni Rajala inscrit un quart de ses buts en power-play.



Journaliste: Philippe Ruckstuhl
Nom d’équipe: MTG1992
Classement mi-janvier:  
82e (4373 points)

«Quelque 600 points de retard pour 
une éventuelle qualification pour les 
play-off, autant dire qu’une telle am-
bition n’est plus d’actualité. Je suis ce-
pendant plutôt satisfait de l’équipe que 
je possède depuis Noël, très riche en 
Zougois. Ainsi que de mes 4 princi-
paux défenseurs. Par contre, je doute 
de la pertinence de mon choix d’avoir 
pris deux paires de gardiens pas chères 
pour avoir davantage d’argent virtuel 
pour mes attaquants.»
«Ma saison a très vite été hypothéquée 
par quelques mauvais choix, dont les 
Bernois Andersson et Blum derrière. 
Certes, ensuite, Blum s’est rattrapé, 
mais je l’avais vendu! Devant, j’avais 
misé sur deux triplettes évoluant en-
semble dans les matchs de préparation: 
les Zurichois Andrighetto, C. Baltis-
berger et Roe, ainsi que les Luganais 
Arcobello, Boedker et Fazzini. Une op-
tion pas si maligne, qu’il a fallu corri-
ger.»

Journaliste: Kevin Vaucher
Nom d’équipe: KVTHTeam
Classement mi-janvier:  
153e (3660 points)

«Ne comprenant pas les joueurs qui ne 
se présentent pas à l’interview après 
une défaite, je ne vais pas faire le jour-
naliste qui se cache après un mauvais 
classement à Hockeymanager. Et je 
vais être franc, ce n’est pas une simple 
histoire de mayonnaise qui n’aurait pas 
pris. Ce classement indigne résulte de 
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Ligue Top Hockey
Les séries encore dans le viseur
A la moitié du 
championnat régulier  
de National League, nous 
sommes allés recueillir  
les commentaires de nos 
trois rédacteurs-joueurs.

JEU HOCKEYMANAGER

Journaliste: Miguel Piccand
Nom d’équipe:  
Blackhawks-JT_@miguelpiccand
Classement à mi-janvier:  
31e (4721 points)

«Je suis ravi que le championnnat 
puisse se faire à huis clos, par simple 
intérêt sportif. En revanche pour le jeu, 
cette saison perturbée où à mi-janvier 
nous n’avions eu droit qu’à 2 journées 
complètes de 6 rencontres (!) a mis à 
mal ma campagne. Ma tactique se ba-
sant sur le fait que toutes les équipes 
jouent en même temps a donc dû être 
modifiée… Avec une 31e place sur  
342 dans la ligue Top Hockey, tout  
restait possible pour les play-off.»
«Malheureusement pour moi, et 
contrairement à d’habitude, j’ai dû 
sacrifier partiellement mes chances 
des séries éliminatoires pour ten-
ter de faire partie du Top 8. Un ob-
jectif que je compte tout de même at-
teindre comme lors des deux dernières 
éditions (4e en 2020, 1er et vainqueur 
des play-off en 2019), malgré un dé-
but très compliqué où mes 5 (!) dé-
fenseurs «chers» ne performaient pas 
au début: Raphael Diaz (valeur: 12), 
Yannick Rathgeb (11), Ramon Unter-
sander (10), Lukas Frick (8,5) et Eric 
Blum (6).»

Mikkel Boedker (Lugano): 
aïe, mauvais choix.

mauvais choix. Comme le fait d’avoir 
engagé trop de – décevants – Bernois 
(Praplan, Jeffrey).»
«On peut également dire que j’ai sures-
timé le sérieux du protocole sanitaire 
des Ours qui détiennent le record du 
nombre de quarantaines. J’ai aussi 
misé sur des joueurs qui ont dû repar-
tir à l’étranger (Kurashev) et des nou-
veaux venus qui n’ont pas eu le ren-
dement espéré (Moses). Finalement, 
j’ai parié sur des chevaux inefficaces 
ou trop lents au démarrage en dé-
fense. Heureusement, de bons trans-
ferts, quelques bons coups et un choix 
de gardiens judicieux me permettent 
d’ajouter un brin de positif à ce sombre 
tableau.» ■ 



Les meilleures  
«stats» de NL

GAUTHIER DESCLOUX

NATIONAL LEAGUE

Depuis longtemps 
repéré par les meilleurs 
observateurs du pays, 
Gauthier Descloux 
confirme aujourd’hui 
au GSHC tout le bien 
que l’on pouvait penser 
de son talent naturel 
et précoce. Et le jeune 
gardien issu d’une 
fratrie hockeyistique 
de Fribourg a l’avenir 
devant lui.
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GENÈVE SERVETTE

TEXTES: JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN – PHOTOS: PASCAL MULLER

A 24 ans, Gauthier Descloux, né à Fri-
bourg d’une fratrie bien connue dans 
la région, a déjà vu du pays. Lan-
cé très tôt dans le bain, il commence 
son parcours à Lausanne à 10 ans (ce 
qui l’oblige à faire des allers et retours 
quotidiens entre Fribourg et les bords 
du Léman). A 13 ans, il part à Sierre 
où, d’entrée, on lui propose un contrat 
de formation, une pratique encore as-
sez inhabituelle à l’époque. C’est que 
son talent naturel, déjà adossé à une 
forte volonté, ne passe pas inaperçu.
Chris McSorley le fait venir à Genève à 
16 ans, à l’aube de la saison 2012/13, 
dans un contexte idéal pour pour-
suivre son développement. A 18 ans, 
Gauthier Descloux griffe pour la pre-
mière fois la glace en tant que gardien 
de National League (3 matchs, 93,0% 
d’arrêts en saison régulière; puis  
4 matchs moins probants en play-off). 
Talentueux, le jeune portier genevois a 
besoin de temps de jeu. Envoyé à Mar-
tigny en cours de saison 2014/15, il est 
ensuite prêté à Ajoie dans le courant 
de l’exercice 2015/16. A Porrentruy, il 
est rapidement préféré à Elien Paupe et 
Sascha Rochow et sera le gardien des 
play-off (18 matchs, 93,4% d’arrêts) 
avec le titre de champion de Suisse  
de Swiss League à la clé, à même pas 
20 ans. Puis ce sera une «pige» de  
18 parties à Ambrì-Piotta en 2016/17 
où il confirme sa fiabilité. Retour donc 
aux Vernets dès la saison 2017/18.

Très agile et athlétique, malgré une 
taille certes respectable mais qui ne dé-
passe pas la moyenne, il incarne avec 
brio le style papillon, avantagé en cela 
par une qualité de réflexes qui, elle, est 
bel et bien au-dessus de la moyenne. 
Patineur rapide et très stable, il est du 
genre, devant le danger, à fermer très 
rapidement les angles grâce à des sor-
ties de cage tôt décidées et exécutées. 
Excellent dans les déplacements laté-
raux, il est éminemment mobile quand 
il le faut. 

INTELLIGENT, HUMBLE ET DRÔLE
Sa marge de progression aujourd’hui? 
Gauthier Descloux la voit dans le do-
maine mental, là où «les quelques 
centimètres et petits détails qui te 
manquent», comme il le dit lui-même, 
«peuvent s’avérer décisifs». Raison 
pour laquelle, depuis l’été dernier, 
Gauthier travaille aussi avec une coach 
mentale, et les progrès sur son état 
d’esprit sont, dit-il, déjà visibles.
Tombé très jeune dans la marmite par 
la grâce d’un ADN frappé du sceau hoc-
keyistique, ambitieux, volontaire, com-
batif, Gauthier voit haut et grand. Epau-
lé par Daniel Manzato, qui était l’une de 
ses idoles quand il était teenager, et qui 
lui prodigue les meilleurs conseils, livré 
à l’exigence (pas triste paraît-il) de Sé-
bastien Beaulieu, Gauthier a toutes les 
cartes en main pour réussir.
La présente saison est marquée 
jusqu’ici du sceau du succès. Les 
Aigles luttent pour une place sur le po-
dium et Gauthier Descloux était à mi- 
janvier le meilleur gardien au pourcen-
tage d’arrêts (94,2) et à la moyenne de 
buts encaissés (1,97). Entretien avec 
un jeune homme intense, intelligent, 
sympathique, non dénué d’humour et 
d’une forme d’humilité importante à 
ce niveau. 
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«Chris McSorley s’est 
toujours arrangé pour 
que je puisse jouer»



A quoi pensez-vous quand vous ne pensez pas au hockey?
A beaucoup de choses. Quand j’arrive à la maison, je 
pense au chien, qui généralement me saute dessus.  
Et quand je sors le chien, je pense à ce que je dois faire  
à la maison pour ne pas me faire «enguirlander» par ma 
copine (rire). Après, je pense à me détendre.

Vos hobbies? 
Nous sommes en train de rénover une maison avec  
mon papa, ce qui me plaît beaucoup. Et pendant ces 
confinements, j’ai commencé à jouer à des jeux vidéos, 
mais j’espère ne pas continuer quand tout cela sera fini 
(réd. sourires).

Si je vous dis musique, vous dites quoi?
Le jazz. J’aime la musique, mais je ne suis pas un passion-
né. Je suis plutôt podcast. En ce moment je suis sur un 
podcast d’un gars qui vit au Japon et qui raconte les diffé-
rences entre la culture japonaise et la culture anglaise.

Et si je vous dis film, ou série?
La série The Witcher, sur Netflix (réd. série télévisée  
américaine de fantasy médiévale). Et un film, je dirais  
The Blind Side (réd. film dramatique de sport américain 
de John Lee Hancock, sorti en 2009, qui raconte l’histoire 
de Michael Oher, un joueur de football américain).

Vous lisez encore des journaux et magazine sur papier?
Non. Et je n’ai pas envie non plus de lire ce que la presse 
dit sur moi. Je ne peux pas contrôler ce que les gens 
pensent de moi. Je le faisais avant mais en fait on n’en 
tire rien de bien sinon une énorme pression.

Un lieu pour rêver, avec votre copine, de par le monde?
A Helsinki, chez elle.

Vous apprenez le finlandais?
Vous avez vu à quoi ça ressemble le finlandais? Cela fait 
3 ans que j’essaie.

«Je ne lis pas ce qu’on dit de moi»

16 TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021



17

La préparation d’été avait déjà été 
particulièrement longue…
Très longue même, avec un champion-
nat qui a commencé 3 semaines après 
la date initialement prévue, et des en-
traînements uniquement par petits 
groupes. Quant à moi j’ai eu la chance 
de faire trois mois de service civil, de 
mi-avril à mi-juillet. Ça m’a fait beau-
coup de bien (réd. à l’EMS des Châtai-
gniers à Veyrier GE). J’ai pu compter 
sur des collègues vraiment supers et 
j’ai pris un réel plaisir.

Jusqu’à quel point la covid influe-t-
elle l’état d’esprit des joueurs?
GSHC a été deux fois en quarantaine 
jusqu’ici. Ce n’est pas le manque de 
spectateurs qui m’a le plus pesé, même 
si bien sûr le hockey est bien meilleur 
avec une présence du public. Le  
plus dur, c’est le rythme du champion-
nat, avec 10 jours sans match puis  
4 matchs d’affilée en 10 jours. Ce n’est 
pas toujours facile à gérer et s’accom-
pagne d’une certaine charge mentale.

Un petit mot sur les mouvements 
dans l’équipe du GSHC avant le lan-
cement de la saison…
Il y a eu des émotions et des senti-
ments. D’un côté, tu as trois gars su-
pers, qui font partie de ton vestiaire, 
des types vraiment bien, qui ont beau-
coup travaillé pour donner du suc-
cès au club, et de l’autre tu as deux 
très bons joueurs (réd. Tyler Moy et 
Joël Vermin), dont tu sais qu’ils vont 
être très utiles à ton équipe. Alors 
bien sûr on est un peu déchirés. Au-
jourd’hui les choses se passent plutôt 
bien à Lausanne pour Guillaume (réd. 
Maillard), Floran (réd. Douay) et Tim 
(réd. Bozon). Reste juste à souhaiter à 
Guillaume le meilleur des rétablisse-
ments après sa blessure. Le hockey est 
un milieu qui va tellement vite qu’on 
ne peut jamais vraiment poser ses va-
lises. 

Tyler Moy et Joël Vermin, comment 
ça se passe pour eux?
Ce sont deux gars fantastiques. Les 
deux travaillent très fort à l’entraîne-
ment, ce sont des joueurs de talent, de 
style, c’est vraiment du premier choix, 
des signatures qui font du bien.

Gauthier, comment vous voyez-vous 
depuis une année avec votre acces-
sion désormais au statut de gardien 
N°1 et des responsabilités qui aug-
mentent?
Je ne me pose pas trop de questions, 
j’essaie juste de donner mon maximum 
à chaque match. Cette méthode a bien 
marché jusqu’à maintenant et je n’ai 
pas l’intention d’en changer. Je m’ef-
force de regarder mes erreurs en face 
sans chercher d’excuses. Au niveau de 
la progression, il est clair que plus tu 
joues et plus tu deviens conscient de 
tous les petits détails qui comptent. Là 
je me sens assez stable dans mes per-
formances. C’est dû au fait de répé-
ter, répéter, répéter les mêmes choses 
à l’entraînement. Là, il s’agit de ne sur-

tout pas tout changer quand quelque 
chose va moins bien, au contraire il 
faut garder une ligne et la tête sur les 
épaules.

Vos principales qualités sur la glace?
Ma vitesse et mes pieds. Il n’arrive à 
peu près jamais que je donne une cage 
vide. Etre toujours en face du puck est 
quelque chose qui conduit mon jeu. 
Ensuite je dirais que j’ai une bonne lec-
ture du jeu, de la patience aussi. Je ne 
suis pas un gardien spectaculaire, ni 
qui spécule. Je dirais aussi ma comba-
tivité.

Techniquement parlant, que vous 
efforcez-vous d’améliorer?
Il est très important que je puisse trou-
ver et contrôler le puck dans le trafic. 
J’essaie aussi d’améliorer mon jeu avec 
la canne, pour être capable de don-
ner plus de temps et d’options aux 
joueurs.

Et du point de vue du 
caractère?
J’ai une qualité qui est 
aussi un défaut: je suis 
obstiné. Quand je veux 
quelque chose, je le veux 

vraiment. Alors c’est à double tran-
chant: ça peut amener de la frustration, 
mais aussi une vraie volonté de réus-
sir et de gagner. Une autre qualité est 

«Daniel Manzato? C’est  
un gars extraordinaire»
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la persévérance, ne jamais abandon-
ner. Et je suis conscient de la chance 
que j’ai, celle de pouvoir vivre de ma 
passion.

Vous avez une copine?
Elle s’appelle Anni.

Voit-elle l’une ou l’autre chose où 
vous pourriez vous améliorer?
Que je pourrais nettoyer la caisse du 
chat!

Il est vrai que c’est déjà un point im-
portant. Mais revenons au hockey. 
Comment voyez-vous les principales 
étapes de votre progression? Et sui-
vez-vous un entraînement mental?
Je vois deux paliers dans mon dévelop-
pement en général, et maintenant le 
début d’un troisième. Le premier, c’est 
papa, Hubert, lui était aussi gardien de 
hockey (réd. en 1re Ligue) et m’a initié 
à tout ça. C’est à lui que je dois d’avoir 
développé cette passion. Il m’a pris sur 
la glace des heures et des heures.

Descloux, votre nom de famille,  
ce n’est pas n’importe quel nom à 
Fribourg. Rappelez-nous cette filia-
tion bien connue sur les bords de la 
Sarine.
Oui, je viens d’une famille de hoc-
keyeurs, les Descloux. Antoine, mon 
oncle, est le plus connu, il a joué  
16 saisons à Gottéron et une à Langnau.

On se souvient bien de lui: un très 
bon joueur et une personnalité dont 
les jugements de consultant à la té-
lévision sont libres et pénétrants...
Antoine n’est pas quelqu’un qui va y 
aller par quatre chemins pour dire ce 
qu’il estime être la vérité. Il est le pe-
tit frère de mon papa, lui-même le deu-
xième d’une lignée de 6 garçons. 

6 garçons? Impressionnant. 
Son grand frère, Nicolas, a été l’un des 
organisateurs du tournoi NHL des Pic-
colos de Fribourg. Un autre oncle, hé-
las aujourd’hui décédé, Bernard, a joué 
pour les élites de Lausanne. Antoine, 
lui, s’occupe aujourd’hui d’une entre-
prise de patinoire, où travaille égale-
ment un de mes autres oncles, Bruno. 
Il y a encore eu un autre oncle, lui  
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LES «STATS» DE DESCLOUX
Saison régulière Play-of/Play-out
M B/M % M B/M %

2014/15 GE Servette (NL) 3 1,95 93,0 4 4,12 85,2
Martigny (SL) 11 2,51 - - - -

2015/16 GE Servette (NL) 7 3,43 89,5 - - -
Ajoie (SL) 14 2,62 89,6 18 1,77 93,6

2016/17 Ambrì (NL) 16 3,20 91,8 4 3,89 84,7
Ticino Rockets (SL) 4 4,40 87,2 - - -

2017/18 GE Servette (NL) 14 2,94 91,3 - - -
2018/19 GE Servette (NL) 30 2,61 90,8 - - -
2019/20 GE Servette (NL) 17 2,09 93,4 - - -

aussi hélas décédé, qui était aveugle 
et a fait une jolie carrière dans la mu-
sique, Michel.

Vous disiez que votre papa a repré-
senté le premier palier de votre dé-
veloppement mental.
Le deuxième palier, plus technique di-
rais-je, celui qui m’a permis de devenir 
un athlète professionnel sur les plan 
physique, mental et technique, c’est 
Sébastien Beaulieu, qui est un forma-
teur extraordinaire et vraiment en me-
sure de tirer le meilleur de chacun. 
Chaque jour je travaille avec lui et je 
lui dois beaucoup. Disons qu’il n’est 
pas du genre à te passer la pommade. 
Sa réputation n’est plus à faire, avec 
le nombre de gardiens qu’il a sortis en 
équipe de France et à GE Servette.

Et le troisième palier, que vous  
disiez commencer à franchir?
C’est celui qui consiste à améliorer 
les quelques petits pourcents qui te 
manquent encore, les petits détails qui 
à ce niveau font la différence. J’ai com-
mencé l’été dernier un travail avec une 
coach mentale. L’impact est déjà fort 
sur mon état d’esprit et ma façon de 
penser.

Vous habitiez seul?
Non, j’étais avec un autre joueur, et 
nos parents venaient à tour de rôle ha-
biter avec nous. Nos parents, autant 
les siens que les miens, se sont don-
né beaucoup de peine. Au point que je 
peux dire que c’est à eux que je dois 
d’être là où je suis aujourd’hui. Après 
deux ans, Chris Mc Sorley a été inté-
ressé à me faire venir à Genève. Alors 
là je dois dire que tout était aligné, 

avec un très bon centre de formation 
et ça a payé plus tard. On a fait une fi-
nale de novices, mais j’ai surtout joué 
en Ligue B, à Martigny et à Ajoie, Ajoie 
où on a gagné le titre en 2016, une his-
toire incroyable et fantastique.

On peut dire que Chris McSorley 
vous a fait confiance.
Oui. Et c’est lui qui m’a placé partout. 
Il m’avait d’ailleurs dit quand j’ai signé 
mon contrat que j’allais voir du pays 
(réd. sourires). Je lui suis extrêmement 
reconnaissant. Il s’est toujours arrangé 
pour que je puisse jouer, il m’a aussi 
toujours récompensé quand je travail-
lais assez fort.

Vous aviez ou avez des modèles en 
tant que gardien?
Quand j’étais gosse, j’avais deux mo-
dèles: Ari Sulander et... Daniel Man-
zato. Aujourd’hui, je regarde ce qui se 
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amour de ce sport. A tous les matchs 
je parle avec lui et son avis m’est très 
important. Je lui dois une énorme part 
des résultats de cette première partie 
de saison.

Vous pouvez citer encore l’une ou 
l’autre personnalité du hockey qui 
vous a particulièrement impres-
sionné jusqu’ici? 

Tommy Wingels. Une prestance comme 
personne, aussi bien sur la patinoire 
qu’en dehors. Un type qui ne juge jamais 
les gens, toujours intéressé par ce qui se 
passe dans la vie des autres, une bien-
veillance et une politesse rares. Un pro-
fesseur de vie. Aujourd’hui il a arrêté sa 
carrière et il fait du coaching pour les en-
fants à Chicago tout en poursuivant des 
études de haut niveau en comptabilité. ■

«Tommy Wingels: une bienveillance et une 
politesse rares. Un professeur de vie»
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fait et j’observe certains styles pour 
voir ce que je pourrais encore amener à 
mon jeu. Mais je n’ai plus vraiment de 
modèles. En revanche, j’ai un énorme 
respect pour le parcours de Leonardo 
Genoni.

Un petit mot sur Daniel  
Manzato. Comment décrire ce qu’il 
vous amène aujourd’hui?
Pour ceux qui ne connaissent pas Da-
niel, c’est une personnalité extraordi-
naire du hockey, un gars qui t’amène 
d’incroyables ondes positives dans un 
vestiaire, par son expérience et son 



UN CHAMPION 
SANS PLAY-OFF?
Philippe Ruckstuhl

Mieux vaut ça  
que rien !
J’avoue que les arguments des opposants à «un 
champion sans play-off» sont souvent pertinents. 
Si l’idée de désigner un champion n’ayant dis-
puté que 75% de la saison n’est en soi pas 
stupide, on constatait toutefois à mi-janvier 
que Zoug (1er) avait joué 9 parties contre des 
équipes du Top 6 et 7 contre le trio Ambrì-Lan-
gnau-Rapperswil, alors que Lausanne (2e) avait dis-
puté 12 parties contre les membres du Top 6 et 4 contre les trois plus 
petites équipes. Dans ces conditions, attribuer le titre à Zoug tiendrait 
effectivement de l’aberration et de l’injustice. 
Pourtant, nos dirigeants avaient tout le temps d’imaginer des calen-
driers remaniés qui verraient chaque équipe s’affronter au moins  
3 fois (33 matchs), quitte à ne pas comptabiliser les matchs addition-
nels. Et tant pis si certains jouent davantage que les autres à domi-
cile. Sans spectateur, cela ne procure pas un immense avantage de 
toute manière.

PAS DE PLAY-OFF AU FOOTBALL
Quant à ne pas décerner de champion parce qu’on ne peut pas jouer 
les play-off, c’est n’importe quoi. Au contraire, les play-off apportent 
des émotions, mais peuvent réduire à néant les performances d’une 
saison entière, puisque le 10e du classement peut éliminer le 1er.  
Dans plein de sports non influencés par l’Amérique du Nord, dont le 
football, on décerne les titres sans disputer de play-off.
Les hockeyeurs doivent savoir au départ d’une saison qu’ils se battent 
pour quelque chose (autre que leur salaire), qu’ils se battent pour un 
titre. Et qu’il y a intérêt en cette période covid d’être performant im-
médiatement, puisque justement les play-off ne sont pas garantis,  
ni même une saison régulière complète.
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FACE-OFF

FR Gottéron et Lausanne  
(ici Killian Mottet et Robin 
Grossmann) seraient-ils lésés 
ou avantagés par un titre  
attribué après 39 matchs?
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Dan Steiner 

Pas de champion 
au rabais !…

La NHL a instauré une séance 
de tirs au but en saison régu-
lière après un match nul, la 
Ligue helvétique en a fait de 

même; la Ligue nord-américaine 
a adopté la tolérance zéro au ni-

veau de l’accrochage, la Suisse a sui-
vi; on a donné des Coach’s Challenges 
outre-Atlantique, les grands pontes de nos 
championnats ont copié l’idée. Notre fédé-
ration aime bien s’inspirer, c’est le moins 
que l’on puisse dire, de ce qu’il se fait dans 
le meilleur championnat du monde.  
Logique, dans certains domaines.
Or pourquoi diable a-t-elle attendu la fin 
des années 80 pour laisser un «minitour-
noi» de plusieurs tours et de plusieurs ren-
contres entre les mêmes équipes déci-
der du sort de la saison. Cette «nouvelle 
saison», qui permet au 8e de la saison ré-
gulière, largué par le leader, de l’évincer 
puis de se jeter à tombeau ouvert dans la 
course au titre national. Les play-off: tout le 
monde n’attend que ça.

QUELLE VALEUR POUR UN TEL TITRE?
Au printemps 2020, on les a annulés. Pas 
de champion de Suisse. Sage décision. 
Et alors qu’on avait tout l’été pour s’y pré-
parer, on a attendu 2021 pour pondre des 
scénarii et un règlement qui couronne-
rait un vainqueur n’ayant bataillé que lors 
de 39 soirées au minimum? Donc sans 
la jungle magnifique des séries élimi-
natoires? En ayant affronté six fois Rap-
perswil? Ou Berne, c’est selon… C’est niet.
Les fans de Gottéron pourraient-ils fêter 
– sans parler de l’interdiction des rassem-
blements – comme il se doit un premier 
titre de champion arraché dans ces condi-
tions? La covid bouleverse une certaine 
«normalité». Acceptons qu’il en soit ainsi et 
laissons passer l’orage. Sans bricoler.FACE-OFF
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Fribourg pointait au 3e rang (aussi en points par match)  
à mi-janvier et épatait la plupart des observateurs avec un  
système de jeu très efficace, mais pas vraiment Top Hockey  
qui avait pronostiqué les Fribourgeois au 4e rang en avant-saison. 
Attardons-nous sur le système tactique des Dragons.

NATIONAL LEAGUE
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Le Dragon pose
sa trappe

5 MERCENAIRES EN PLEINE CRISE 
SANITAIRE!
A l’aube de cette saison qui, on le sa-
vait, serait (très) spéciale, Fribourg 
se démarquait par rapport à d’autres 
concurrents avec 5 étrangers – de qua-
lité – engagés en entrée de saison. En 
effet, le directeur sportif et entraîneur 
principal Christian Dubé s’est décidé 
pour un seul «nouvel» étranger: le Ca-
nadien Chris DiDomenico, signé avant 
la crise du coronavirus (officiellement 
le 15 janvier 2020).
Le club pensionnaire de l’élite helvé-
tique depuis 1980 était abonné aux 
blessures de ses mercenaires et à l’ur-
gent besoin de réagir en cours d’exer-
cice lorsque les meilleurs joueurs ont 
déjà un engagement ailleurs. En repar-
tant avec 4 étrangers convaincants de 
l’exercice 2019/20 et en ajoutant en 
plus la créativité du polyvalent Chris 
DiDomenico, qui améliore de toute 
manière le jeu de puissance, le direc-
toire fribourgeois pensait s’enlever une 
épine du pied.

Seulement, si le succès sportif est  
au rendez-vous (Chris DiDomenico  
apporte réellement quelque chose 
au collectif et assure une qualité 
de passe remarquable en supériori-
té numérique), les conséquences fi-
nancières de ce choix sont évidem-
ment moins positives dans la balance, 
même si le coach québécois ne peut 
pas s’en vouloir puisque cette crise 
sanitaire n’était évidemment pas pré-
visible.
A l’exception d’une blessure mineure 
qui a fait manquer 3 rencontres à  
David Desharnais courant octobre, 
les mercenaires fribourgeois évitent 
les blessures la seule année où on a 
prévu un plan B pour les compen-
ser immédiatement! Tant mieux pour 
Christian Dubé et les fans, un peu 
moins pour la caisse du club (qui 
n’aurait probablement pas dit non à 
toute forme d’arrivée de liquidités 
durant cette crise) et Daniel Brodin, 
ce dernier se voyant attribuer, à juste 
titre, plus souvent qu’à son tour le 
rôle de surnuméraire. 

DES ATTENTES ÉLEVÉES  
ET JUSTIFIÉES
Le point de vue sportif, parlons-en jus-
tement. Les Dragons profitent du dé-
fenseur offensif américain Ryan Gun-
derson, qui est tout simplement en 
état de grâce soirée après soirée et 
collectionne d’ailleurs les rendus de 
match avec son nom indiqué dans l’en-
cadré des réussites fribourgeoises.
A mi-janvier, il comptait 25 «coches» 
en 27 rencontres et était le meilleur 
défenseur offensif du pays en plus 
de se targuer d’un bilan défensif res-
pectable (sans être extraordinaire), 
puisque Gottéron encaissait 2,13 buts 
par 60 minutes jouées à égalité numé-
rique avec lui sur la glace, soit à peu 
de choses près la moyenne de celles de 
ses partenaires de défense alors qu’il 
se projette plus à l’avant que ces der-
niers.
Après avoir confié les clés de la ligne 
bleue du 2e power-play à Benoit  
Jecker en début de saison, le jeune 
David Aebischer (20 ans) en est  
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FRIBOURG 
GOTTÉRON
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Ryan Gunderson:  
le roi de la ligne bleue.
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Les principaux atouts offensifs 
de Stalberg décryptés
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Au contraire d’un Julius Nättinen, 
meilleur buteur de l’exercice au 
moment de cette comparaison  
(16 buts), Viktor Stalberg se dis-
tingue par son efficacité sur ses af-
frontements «frontaux» avec le por-
tier adverse.
Alors que l’ailier finlandais 
d’Ambrì-Piotta préférera canarder 
la cage depuis son «bureau» situé 
sur la gauche du gardien, le Sué-

dois prend aussi régulièrement sa 
chance depuis la même zone, mais 
sans trop de succès (1 seul but). Il 
faut dire que peu de monde a la 
qualité du tir de Nättinen et Stal-
berg serait bien conseillé de conti-
nuer à utiliser sa vitesse avant tout. 
Cette vitesse et cette explosivité lui 
permettent par ses chevauchées 
depuis la zone neutre de mettre à 
mal plus d’une défense.

Viktor Stalberg: 
quelle vitesse!

devenu le détenteur dès la 12e sortie 
des Dragons, lors d’une rencontre dis-
putée face à Bienne.
Pour ce qui est de l’offensive, l’ailier 
suédois Viktor Stalberg s’est repris de 
belle façon avec une moyenne frôlant 
le point par match après un exercice 
2019/20 «moyen» où il s’était cepen-
dant toujours mis au service du collec-

tif. Avec sa vitesse impressionnante,  
il peut prétendre rester à Fribourg 
pour le prochain exercice, au même 
titre que son partenaire canadien  
David Desharnais, lui aussi en fin de 
contrat.
Alignés dans toutes les situations, 
ces deux-là sont très précieux pour 
Fribourg puisqu’ils produisent à un 

rythme élevé tout en étant efficaces 
derrière, avec cependant un meilleur 
bilan global pour le Suédois.
Devant la cage et cela ne surprendra pas 
grand-monde, Reto Berra donne une 
chance de gagner le match à environ 
90% de ses sorties et paraissait être une 
muraille infranchissable sur quelques 
rencontres. Fribourg a des carences der-
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rière et le gardien zurichois les gomme 
plutôt (très) bien, même si au bilan des 
buts encaissés le chiffre annoncé (2,76 
par match) était juste un peu meilleur 
que la moyenne suisse (2,90).

LA TRAPPE FONCTIONNE
Bien, on en a parlé, Fribourg peut 
compter sur un des meilleurs «blue-
liners» de NL, des étrangers complé-
mentaires et créatifs en attaque et un 
des deux meilleurs gardiens du pays. 
D’autres critères se font remarquer 
dans le coaching de Christian Dubé, 
comme le «système trappe» relative-
ment agressif mis en place qui permet 
souvent de bien gérer les fins de ren-
contre et les situations d’infériorité nu-
mérique.
D’ailleurs, Fribourg avait au mo-
ment de l’impression de ce magazine 
le meilleur taux de réussite en box-

play avec 86,1% de pénalités «tuées». 
Cette trappe consiste à défendre avec 
3 joueurs formant une ligne en zone 
neutre qui reculent simultanément, 
mettent la pression sur le porteur du 
puck en tentant de ne pas «briser la 
chaîne» et poussent systématiquement 
leurs opposants sur les extérieurs.
Un défenseur est présent derrière pour 
intercepter une rondelle lancée en fond 
de patinoire ou si les opposants par-
viennent à arriver en surnombre der-
rière la ligne des trois joueurs censés 
les bloquer. Ce système a aussi fait ses 
preuves en fin de rencontre à égalité 
numérique (ou à 6 contre 5) où la tac-
tique n’est plus un 3 – 1 (comme en in-
fériorité numérique), mais un système 
1 – 3 – 1 avec un joueur tout devant 
chargé de mettre de la pression sur le 
porteur du puck, de couper les lignes 
de passe et de faire «l’essuie-glace» 
avec beaucoup d’intensité.

Pour démontrer visuellement l’efficacité 
de cette trappe, le site des statistiques 
(de National et de Swiss League) NLice-
data.com est très utile et permet d’avoir 
une idée plus claire. Lorsque la trappe 
ne peut plus être appliquée et que les 
Dragons sont acculés en défense, le car-
ré (ou losange dans certaines circons-
tances) fribourgeois se met en place et 
agit de manière agressive, ce qui permet 
de laisser peu de temps de réflexion 
aux opposants au moment de tenter de 
créer un schéma offensif.
On a vu toute sorte de système sur les 
dernières décades et il semblerait que 
rien ne vaut l’agressivité «mesurée» 
d’une équipe en infériorité numérique 
pour ce qui est de l’efficacité défensive. 
Soit tout le contraire que ce que ten-
taient de mettre en place Mark French 
et Dean Fedorchuk avant la nomina-
tion au poste d’entraîneur de Christian 
Dubé, avec un losange très passif.

Efficacité de la trappe et du carré fribourgeois en box-play  
comparée au système lausannois
Lausanne est une équipe proche de 
FR Gottéron au classement et c’est 
la raison pour laquelle nous l’avons 
choisie pour comparer les sys-
tèmes en infériorité numérique. Si 
Lausanne avait certes, au moment 
d’écrire ces lignes, écopé d’environ 
25% de plus de situations du genre 
(en considérant les pénalités de 2’ 
et 5’ uniquement), une tendance as-

sez nette se laissait observer avec 
beaucoup plus de chances laissées 
à l’équipe adverse proches de la 
ligne bleue pour l’équipe vaudoise.
Cette tendance peut s’expliquer 
par un travail plus agressif et plus 
efficace des deux Fribourgeois 
(souvent Desharnais et Stalberg) 
à l’avant qui systématiquement 
mettent la pression sur les por-

teurs du puck à la façon d’un «pis-
ton», avec à droite l’attaquant qui 
«monte» lorsque le jeu est de son 
côté et redescend dès que la ron-
delle est transmise à gauche, lais-
sant l’ailier de l’autre côté faire «l’es-
suie-glace».
Hormis les tentatives lointaines, on 
remarque que le box-play de  
FR Gottéron laisse nettement 
moins de chances dans le haut des 
cercles d’engagement, des places 
de choix où des canonniers comme 
Grégory Hofmann ou Julius Nättinen 
se régalent.
Pour ce qui est des tentatives à 
bout portant (les déviations sont 
donc incluses), proches du but de 
Reto Berra et Tobias Stephan (ou 
Luca Boltshauser), elles sont à peu 
près équivalentes (en termes de 
nombre) de chaque côté, mais il 
semble clair que Berra amène une 
plus-value importante, puisqu’il en-
caisse environ deux fois moins dans 
cette situation (4 contre 8 selon 
notre interprétation). 



Ailiers gauches Centres Ailiers droits

Killian Mottet David Desharnais Viktor Stalberg

Yannick Herren Sandro Schmid Chris DiDomenico

Andreï Bykov Nathan Marchon Julien Sprunger

Mauro Jörg Samuel Walser Matthias Rossi

13e attaquant: Jordann Bougro

LES «MEILLEURES» TRIPLETTES PRÉSUMÉES
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DES REMANIEMENTS PERMANENTS

On le sait, il est rare de voir Chris-
tian Dubé coacher trois rencontres à 
la suite avec les mêmes lignes embar-
quées. Il faut dire que le Canado- 
Suisse fait aussi attention à ne pas 
écarter Daniel Brodin trop longtemps, 
en lui offrant sa dose d’adrénaline de 
façon plus ou moins régulière (tout de 
même 11 matchs disputés sur un to-
tal de 27, dont 3 consécutifs en octobre 
en raison d’un puck reçu dans les che-
villes de David Desharnais selon cer-

Andreï Bykov: 
de centre à ailier.

taines informations relayées). Mais 
même en considérant cette équation «à 
5 inconnues», Christian Dubé n’est pas 
connu du genre très patient et n’hésite 
pas à brasser ses triplettes offensives 
autant que possible jusqu’à trouver 
une solution qui semble fonctionner, 
parfois sur du court terme. Le meilleur 
exemple est probalement le trio qu’il 
a formé en début de saison avec Chris 
DiDomenico, Sandro Schmid au centre 
et Yannick Herren, qui avait «cliqué» 
immédiatement, mais qui a ensuite 
été séparé pendant plusieurs semaines 

après 2 ou 3 rencontres où cette ligne 
s’était moins signalée devant le but ad-
verse. Après avoir essayé tout ce qui 
était possible et réalisable, après avoir 
décalé avec un certain succès Andreï 
Bykov à l’aile puis l’avoir ramené au 
centre contre toute attente, après avoir 
également séparé durant quelques par-
ties Viktor Stalberg de David Deshar-
nais, le technicien fribourgeois sem-
blait fin décembre avoir retrouvé la re-
cette convenant au mieux aux bons ré-
sultats de l’équipe.
A noter que la «checking line» – com-
posée juste après l’échange de Noah 
Schneeberger en direction de Lausanne 
qui a vu Mauro Jörg poser ses valises 
à Fribourg - était la seule qui n’avait 
pas été perturbée jusqu’à janvier. Des 
remaniements permanents et un coa-
ching très réactif de Christian Dubé? 
Peu importe, les résultats suivent. Se-
rait-ce une clé du succès fribourgeois?
Les observateurs attentifs se rappellent 
tous du coaching très passif de Mark 
French, surtout sur sa fin de cycle où 
rien ou presque n’était changé au fil 
des rencontres. Cet effectif du Dragon 
semble cependant avoir ses limites, 
mais terminer hors du «Top 6» serait 
quand même perçu comme un échec. 
Jusqu’où les Dragons voleront-ils sans 
heurts? ■
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KLAUS ZAUGG

nelle avec ce club. Raison pour laquelle 
d’ailleurs j’écris probablement un peu 
différemment de ceux qui ont avec lui 
un lien affectif.

Parce que vous cultivez des liens 
émotionnels avec d’autres clubs?
Pas du tout. J’ai un lien émotionnel 
au hockey. Vous pourriez me poser la 
même question au sujet de Langnau: 
«Comprenez-vous que les fans des SCL 
Tigers vous détestent?», ou la même au 
sujet du CP Berne: «Comprenez-vous 

Klaus Zaugg? Le Bernois est le journa-
liste de hockey le plus influent du pays. 
Et l’un des meilleurs spécialistes d’un 
sport qui, à ses yeux et comme dans la 
tragédie grecque, est à la fois théâtre, 
culture, récit et polémique.
Il répond ici à ceux qui l’accusent de ne 
pas aimer le LHC, pire de mener une 
cabale contre les Lions vaudois, et à 
ceux qui plaident pour un contingent 
de 10 étrangers par équipe. Au télé-
phone et en dialecte alémanique (on 
a traduit nous-même après), on y va 

franco et on commence directement 
par la première question, en cette 
veille de Noël.

Si nous vous disons que les fans 
du LHC vous détestent, vous dites 
quoi?
Et bien que je l’espère même. Les mes-
sagers porteurs de nouvelles désa-
gréables n’ont jamais été aimés dans 
l’Histoire. Il serait donc étonnant que 
les fans de Lausanne m’apprécient. Je 
n’entretiens aucune relation émotion-
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« Les fans du LHC  
 me détestent ?  
J’espère bien » 

L’
IN

VI
TÉ
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«Le président du LHC  
m’a traité de has-been? 
C’est un compliment…»

29

L’ex Monsieur Hockey 
du Blick écrit désormais 
sur watson.ch. Polémiste, 
souvent bien informé, 
Klaus Zaugg (63 ans) 
a pris pour cibles 
depuis quelques mois 
tout particulièrement 
les dirigeants du 
Lausanne HC et tous les 
energumènes qui militent 
pour une National League 
à 10 étrangers.

que les fans du SCB vous détestent?». 
Comme au sujet de Zoug ou Lugano.

Les fans du LHC pensent que vous 
n’aimez pas le club.
Je n’ai pas besoin d’aimer un club pour 
écrire à son sujet. Pour moi, chaque 
club est un club de hockey, ni plus ni 
moins. Le journaliste doit éprouver de 
la passion pour son job, mais pas pour 
un club en particulier. Si son regard est 
influencé par les émotions, il ne peut 
plus prétendre à l’objectivité. C’est 

comme quand vous êtes amoureux, 
vous ne voyez plus les choses telles 
qu’elles sont. 

Le président du LHC a dit à votre 
sujet: «Klaus Zaugg? C’est un jour-
naliste «has-been» qui veut créer le 
buzz…» ou un truc du genre...
Il a dit ça? Si le président de Lausanne a 
le sentiment que les histoires que j’écris 
sont intéressantes au point qu’il les 
évoque, et bien c’est un compliment.

Dans la région lausannoise et le can-
ton de Vaud, certains ont le senti-
ment que vous n’apprécieriez pas 
les Romands. Qu’en est-il en fait?
J’ai toujours admiré la culture ro-
mande. J’ai découvert la mentalité ro-
mande au travers du monde paysan 
vaudois, quand j’ai habité pendant une 
année à Missy (VD), dans une famille 
de paysans. Je ne pense pas que cette 
mentalité soit très différente à Lau-
sanne de celle de la Broye-Vully.

Qu’est-ce qui à vos yeux distingue 
Lausanne des autres clubs romands?
Lausanne, le club, souffre un peu de se 
prendre pour le centre du monde. Il ne 
peut pas comprendre que le monde ne 
tourne pas autour de lui. Cet écart crée 
un complexe, qui s’exprime dans le fait 
que tous ceux qui sont tant soit peu 
critiques seraient tous des méchants.

Ces mêmes fans prétendent que  
les Alémaniques seraient jaloux de 
l’ascension et des succès grandis-
sants de Lausanne, alors que depuis 
20 ans 3 clubs se partagent la part 
du… lion: Zurich, Berne et Davos. 
Qu’en dites-vous?
Mais Lausanne n’a encore jamais rien 
gagné jusqu’ici! Si un jour ce club 
gagne le titre, les Alémaniques en se-
raient les premiers ravis, ça je vous 
le garantis. Qu’il existe une jalousie 
à l’égard de Lausanne, qui comme je 
viens de le dire n’a encore jamais rien 
gagné, c’est absurde. Non, sérieuse-

ment, Lausanne est cordialement invi-
té à gagner un titre, et toute la Suisse 
du hockey s’en réjouirait. Et le jour où 
il sera champion pour la 10e fois, alors 
là oui, peut-être qu’il y aurait un dé-
but de commencement de jalousie du 
côté de Zurich, de Berne ou de Davos.

Il y a quelque temps, vous avez écrit 
que le LHC aurait volontairement 
compté moins de 5000 spectateurs 
à ses matchs à domicile, alors qu’il 
y en aurait eu plus selon vous, cela 
pour bénéficier d’un avantage finan-
cier dans la vente du club (réd. une 
commission de plus de 1 million de 
francs à verser s’il y a plus de  
5000 spectateurs à au moins un 
match à la Vaudoise aréna entre le 
1er octobre et le 31 décembre)…
Des gens de la ligue m’ont rappor-
té cela, alors je n’aime pas. Comme je 
n’aime pas qu’un club ne paie pas ses 
factures ou ne manifeste pas de respect 
à l’endroit de ceux qui ont fait ou réa-

lisé quelque chose pour lui. Que 
Lausanne soit l’objet de pour-
suites, ce n’est pas moi qui l’ai 
inventé, cela peut être consta-
té à l’Office des poursuites, 
et en réalité c’est une honte 
pour tout le hockey suisse. Un 

club comme Lausanne a une fonction 
d’exemple. Et c’est encore une honte 
quand ce club se comporte comme il 
l’a fait à l’égard de Ville Peltonen, qui 
est une légende en Finlande et une fi-
gure mondiale du hockey. Tout le mi-
lieu s’est étonné du traitement qui lui 
a été réservé quand il est parti.

Vous dites ce que d’autres pensent 
aussi?
Mais bien sûr. Simplement, je suis 
peut-être le seul à le dire.

Quant aux 2,2 millions de francs ac-
cordés en prêt au LHC en juillet 2020 
par la Confédération, vous disiez que 
cela constituait le signe d’une situa-
tion financière très difficile…
Dans le cadre de la loi sur la covid, 
toutes les entreprises, quelle que soit 
leur nature, y compris s’il s’agit de 
clubs de hockey, ont droit à un sou-
tien. Parallèlement à cela, l’Office fé-
déral du sport a préparé des crédits en 
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Non. Cela ne fonctionne pas sur la du-
rée. C’est toujours le refrain du «kurzer 
Wahn, lange Reue» (réd. «une joie 
courte et de longs regrets»). Kloten, 
comme on l’a vu, l’a payé avec une re-
légation.

Et le deuxième problème?
Si je compare avec GE Servette et 
même si on parle des Genevois comme 
des «grandes gueules» (réd. sou-
rires), je dirais que le club a appris à 
vivre avec le succès. A Lausanne, au 
contraire, avec le succès a grandi une 
forme d’arrogance. Or l’arrogance n’est 
jamais bonne en matière de sport, elle 
conduit inévitablement un jour ou 
l’autre à l’échec.

Etes-vous en mesure de nous dire 
quelque chose d’aimable ou de posi-
tif au sujet du LHC?
Mais je l’ai fait, non? Lausanne a fait 
beaucoup de choses justes et possède 

faveur d’entreprises sportives profes-
sionnelles, lesquelles ont pu en faire 
la demande, des sommes qui - si elles 
sont accordées - doivent ensuite être 
remboursées. Ces crédits n’ont été ac-
cordés qu’aux entreprises, respective-
ment aux clubs, dont la situation fi-
nancière est à ce point difficile que 
l’on peut légitimement craindre qu’ils 
tombent en faillite. Alors oui, le fait 
que Lausanne ait reçu 2,2 millions de 
francs constitue la preuve même que 
la situation financière y est misérable. 
Ce crédit a été accordé sur la base d’un 
examen minutieux des comptes, réali-
sé par une fiduciaire indépendante.

La presse romande ne serait-elle pas 
assez critique?
L’affaire des poursuites, si je me sou-
viens bien, est venue de 24 Heures, res-
pectivement de Grégory Beaud, qui fait 
très correctement son travail, comme 
la presse romande d’ailleurs en géné-

ral. Cela dit, on sait que la presse ro-
mande, en fait, appartient pour l’essen-
tiel aux Alémaniques et aux Français. 
C’est une réalité économique.

Avec quel regard considérez-vous la 
montée en puissance de Lausanne 
depuis une dizaine d’années?
A Lausanne, beaucoup de choses justes 
ont été réalisées. La preuve? Le fait 
que le club soit là où il se trouve ac-
tuellement. Mais Lausanne a deux pro-
blèmes. D’abord que le club a été et 
soit la propriété d’investisseurs étran-
gers. Tout le monde sait que les inves-
tisseurs étrangers ne s’engagent dans 
le sport en Suisse que s’ils y voient 
la possibilité de réaliser un profit fi-
nancier. C’est une chose qui risque de 
s’avérer fatale dans la configuration  
actuelle.

Vous ne croyez pas à ce type d’in-
vestisseurs dans le hockey suisse?
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Klaus Zaugg a osé écrire «Denis Malgin  
payé avec nos impôts».
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un énorme potentiel. Ce club est un 
enrichissement pour le hockey suisse. 
Le plus grand adversaire de Lausanne 
en réalité, ce n’est pas Berne, Zurich, 
Davos ou Lugano, non, c’est Lausanne 
lui-même. Aujourd’hui, on ne sait pas 
comment vivre avec le succès à Lau-
sanne. Il manque une personnalité  
dominante du type de Walter Frey à 
Zurich ou de Madame Mantegazza à 
Lugano. Une personnalité qui soit en 
mesure de représenter de manière cré-
dible le club à l’interne et à l’externe. 
Et qui soit capable d’éviter les luttes 
continuelles de pouvoir et d’influence.

Changeons de sujet. Votre avis sur 
la proposition de dix étrangers par 
équipe?
C’est la proposition la plus stupide 
dans l’histoire du hockey suisse depuis 
1908.

Pourquoi?
Premièrement, cela conduirait à une 
augmentation des coûts liés aux sa-
laires, soit le contraire de ce que tout 
le monde prétend. Deuxièmement, 
le marché de joueurs étrangers sus-
ceptibles de jouer dans notre ligue 
n’existe tout simplement pas. Déjà au-
jourd’hui, tous les clubs ne sont pas en 
état de présenter 4 étrangers de niveau 

Dès l’arrivée de Petr Svoboda au LHC, Klaus Zaugg a 
commencé à expliquer à ses lecteurs que ce person-
nage allait détruire en quelques semaines ou mois tout 
ce qui a été construit depuis 2010 par Sacha Weibel et 
Jan Alston. Il avait d’ailleurs pronostiqué un 9e rang à Lau-
sanne pour la saison en cours. Or, Lausanne était encore 
2e à mi-janvier et réalisait jusqu’ici la meilleure saison  

régulière de son histoire. «Pour Lausanne, gagner le  
titre, c’est cette année ou jamais. Lausanne a l’équipe 
pour cela. A quoi j’ajouterais que toute l’agitation au sein 
et autour du club ne va probablement pas diminuer ces 
prochaines années, et là Lausanne devrait profiter du 
calme relatif d’aujourd’hui pour remporter maintenant  
le championnat.» 

«Pour Lausanne, c’est cette année ou jamais» 

«Si vous fâchez le fan,  
vous êtes vraiment…»
Que faire pour sauver les clubs, alors que la crise, y compris finan-
cière, ouverte par la pandémie semble devoir s’installer de ma-
nière sinon durable du moins longue à très longue? Klaus Zaugg 
nous livre son sentiment: «Personne ne sait jusqu’à quand et avec 
quelle intensité cette crise va durer. C’est justement dans une situa-
tion comme celle-ci que les clubs, aussi bien en hockey qu’en foot-
ball, ont besoin plus que jamais de la loyauté et du lien avec la base, 
c’est-à-dire avec les fans et les mouvements juniors. C’est grâce à 
la loyauté de leurs fans que les clubs vont surmonter la crise. Par 
exemple à travers des gestes comme ceux de renoncer au rem-
boursement de son abonnement de saison, et même de conclure un 
abonnement pour la saison suivante alors même que personne ne 
sait si elle pourra se dérouler normalement. Le fan est prêt à aider 
son club. Alors si dans ces conditions vous trouvez encore le moyen 
de fâcher le fan, c’est que vraiment vous êtes…

«Le sport fait partie de la culture»

Par ailleurs, les aides à fonds perdus octroyées aux clubs sportifs 
sont-elles vraiment morales, alors que de très nombreux autres ac-
teurs de l’économie n’en bénéficient pas? «Quand on voit combien 
d’argent est versé à fonds perdus dans la culture, je ne vois pas où 
est le problème. C’est de l’argent qui sera dépensé et soumis aux 
impôts. C’est un bon investissement. Le sport fait aussi partie de la 
culture.»

suffisant. Troisièmement, se retrou-
ver à 10 étrangers par équipe signifie-
rait la perte de 50 à 60 postes de travail 
pour les joueurs helvétiques. L’un des 
effets à long terme serait une diminu-
tion d’un tiers à une moitié du nombre 
de juniors suisses. Si je suis papa d’un 
jeune garçon, je lui dirais alors plutôt 
d’aller jouer au football.

Mais comment comprendre ou ex-
pliquer que 11 clubs sur 12 seraient 
favorables à cette formule, le seul 
club apparemment s’y opposant 
étant Zurich?
La raison est toute simple. Les mana-
gers des clubs sont incapables d’agir, 
de négocier et ne maîtrisent pas la 
question des salaires. Ils sont persua-

«Genève a appris à 
vivre avec le succès, 
là où Lausanne est 
devenu arrogant»
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il ne faut pas s’en faire. Alors moi je  
dis que peut-être les fans vont revenir, 
mais pas les sponsors. Les responsables 
du sponsoring ne sont pas les 
fans, mais des personnes de plus de  
40 ans, aux étages de chefs. Ces per-
sonnes s’identifient au produit «hoc-
key suisse», justement à cause de la di-
mension «swissness». Croyez-moi, ils 
ne vont pas se solidariser avec une ligue 
d’opérette, animée par des joueurs fin-
landais, suédois, tchèques, slovaques et 
russes de 2e ou 3e catégorie.

Le seul qui à l’heure actuelle  
(réd. mi-janvier) s’oppose à cette 
proposition est Peter Zahner, le 
CEO des ZSC Lions. Pourquoi?
Peter Zahner et Walter Frey. Walter 
Frey sait ce qu’est l’économie, il est à 
la tête du plus grand commerce de voi-
tures à l’échelle européenne. Il sait 
aussi comment on dirige un club de 
hockey. Peter Zahner, lui, connaît aus-
si le hockey, il a été directeur de la  
Fédération. D’un côté vous avez des 
personnalités de ce format qui jugent 
une telle proposition comme n’ayant 
rien de bon, et de l’autre des personnes 
qui la jugent bonne, mais qui n’ont 
encore jamais rien fait ni réalisé dans 
le cadre de l’économie réelle. Vous 
ne pensez pas que là on devrait s’in-
terroger? Patrick Lengwiler, à Zoug, 
se contente par exemple de dépen-
ser l’argent que lui met à disposition 
son président. Alors moi je dis: atten-
tion! ■

dés qu’avec 10 étrangers, ils régleront 
la question des coûts, sous prétexte 
d’engager un Slovaque bon marché 
plutôt qu’un joueur suisse. Mais quand 
on est incapable de négocier avec des 
joueurs suisses, comment voulez-vous 
l’être avec les agents de joueurs étran-
gers? Je prétends qu’avec cette for-
mule, le budget salaire de chaque club 
augmenterait en trois ans de 2 millions 
de francs.

Les managers des clubs ne sont pas 
tous des idiots. Comment s’expli-
quer que des clubs très formateurs, 
comme Berne ou Zoug par exemple, 
y sont favorables?
Le produit hockey suisse est un bon 
produit, c’est même un très bon pro-
duit, avec la plus grande moyenne de 
spectateurs après la NHL et sporti-
vement la meilleure ligue au monde 
après la NHL et la KHL. Or quand vous 
avez un très bon produit et que vous 
voulez y apporter des changements, 
vous devez être sûr que ces change-

ments sont les bons, non? Mais quand 
vous voulez apporter des changements 
et que 90% de votre public ou de vos 
clients n’y sont pas favorables, et que 
malgré cela vous les imposez, moi le 
seul mot qui me vient à l’esprit est ce-
lui de bêtise.

Nous avons lu comme vous  
que 9 fans sur 10 sont opposés à 
cette formule...
Et justement, les fans sont les clients! 
Le plus dramatique est que les mana-
gers disent que les fans reviendront de 
toute façon à la patinoire. Sous-entendu:  
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«Les sponsors 
s’identifient  
à la dimension 
«swissness» de 
notre hockey»

GE Servette: le bon exemple 
romand selon Klaus Zaugg.

KLAUS ZAUGG EN BREF
Klaus Zaugg est né le 13 février 1957 et vit à Auswil (BE). Après un apprentis-
sage bancaire, il devient auteur et journaliste dès la fin des années 70,  
spécialisé dans le domaine sportif, en particulier le hockey sur glace et  
le sport motocycliste.
Il écrit pour le célèbre Sport (jusqu’en 1993), puis devient chef reporter  
pour Blick et Sonntagsblick (jusqu’en 2007). Depuis 2007, il collabore à di-
vers médias, dont Slapshot, Watson.ch et le groupe CH Media. Il a 30 Mon-
diaux de hockey et 13 Jeux Olympiques (été et hiver) à son «palmarès».
Il publie depuis 1992 l’édition annuelle du Hockey Guide de Slapshot et  
est l’auteur de plusieurs livres, dont les fameux Die Liga der Titanen (sur  
la NHL), Eiszeiten (sur l’histoire du hockey suisse), ainsi que sur la lutte 
suisse (Schwinger-Geschichte(n)), le sport motocycliste, ainsi que sur sa 
deuxième passion, les voyages (Sieben Reisen zu den Enden der Welt).
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Ambrì-Piotta
sous la neige, dans les étoiles

ENTRE LE JOUR... 

...ET LA NUIT 

NATIONAL LEAGUE

L’argent, la performance, le succès, c’est 
très important. Mais sans le coeur et l’esprit, 
la puissance rédemptrice du souvenir et la 
légende des temps, l’argent ne vaut plus 
grand-chose. Ambrì-Piotta, à sa façon, avec 
Langnau, incarne aujourd’hui cet esprit sans 
lequel la National League ne serait plus ce 
qu’elle est. Eloge d’Ambrì et Piotta, aimés 
jusqu’à Londres et Paris, à travers la magie 
du souvenir.

La Valascia sous la neige.
© Keystone/Samuel Golay
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lemand, l’anglais, le français. Ce qu’il 
y a de bien dans ce genre de contexte, 
c’est que très vite tu fais connaissance 
de tas de gens. On a fini par s’asseoir, 
on a mis un temps fou à se faire ser-
vir, il faisait encore jour dehors mais 
comme il neigeait on ne voyait pas non 
plus grand-chose par les fenêtres. 
Alors, quand on est sortis, il faisait 
déjà nuit, et là, sous la neige – quand 
il neige en fait on voit mieux dans la 
nuit – on a vu arriver des gens de par-
tout, comme s’ils étaient tombés du 
ciel ou des montagnes, qui se diri-
geaient vers la patinoire, des gens qui 

J’étais petit, c’est mon grand-père, Joe 
l’Ancien, qui, alors que nous parlions 
d’un match de hockey à Ambrì-Piot-
ta, m’avait dit: «Il est toujours difficile 
de gagner à Ambrì-Piotta.» Le genre de 
phrase qui vous marque et qu’on n’ou-
blie pas, d’autant moins venant de la 
bouche de Joe l’Ancien. Joe l’Ancien 
m’avait parlé aussi de l’Australie, et 
l’effet avait été le même: une fascina-
tion immédiate et un amour pour ce 
pays, ce continent.
Quand une grande personne parle 
avec intensité ou affection d’un pays, 
d’un lieu, d’une personne, que sais-
je, la probabilité est grande que l’en-
fant éprouve à son tour ce transport et 
cette émotion, n’est-ce pas, quand bien 
même l’enfant ignorerait tout de ce 
pays, de ce lieu, de cette personne.

UNE LUEUR DANS LES MONTAGNES
A l’instant même de ce transport d’ail-
leurs, l’enfant connaît déjà le sujet sans 
même le savoir. Je l’ai éprouvé aussi 
quand mon père m’a parlé de l’Amé-
rique, de Scott et d’Amundsen, et je 
l’ai éprouvé quand ma mère m’a parlé 

de la Russie, des pays, continents, uni-
vers et figures d’emblée et pour tou-
jours aimés. 
Ambrì-Piotta? Je voyais, dans les récits 
qui m’en étaient rapportés, un petit vil-
lage dans la neige, une patinoire dans 
la nuit, une minuscule mais si intense 
lueur dans les grandes montagnes. 
Comme paraît-il il y faisait froid! 
Ambrì-Piotta me paraissait aussi loin-
taine (ou lointain, c’est masculin ou fé-
minin, Ambrì-Piotta?) que Sydney, aus-
si étrange qu’une île du Pacifique, aussi 
extraordinaire que New York. 
A la télévision, on voyait de temps en 
temps des scènes de buts à Ambrì, 
mais là ce n’était que la glace qu’on 
voyait, avec des joueurs qui se tapaient 
dessus et un type derrière la cage qui 

paraît-il allumait une lampe rouge 
chaque fois qu’il y avait du danger de-
vant la cage de l’équipe adverse, pour 
faire croire à un but d’Ambrì. J’avais 
bien ri en écoutant cette histoire et 
m’étais dit qu’en effet Ambrì était vrai-
ment hors du commun. 

LA SAAB BLANCHE DE JOE L’ANCIEN
Alors bien des années plus tard, quand 
je suis allé pour la première fois à 
Ambrì avec Salomé et Noémie (on y 
est retournés plusieurs fois depuis), 
j’ai pensé à Joe l’Ancien, Grand-Papa 
bien-aimé, et à sa Saab blanche, dans 
laquelle nous allions faire des tours 
sous le soleil. J’avais le même senti-
ment que celui que j’éprouvais alors, 
celui de partir au bout du monde. Tout 
le monde n’a pas eu la chance d’aller à 
Ambrì (on peut se rattraper), même si 
tout le monde ou presque passe sur la 
route du Gothard. Ou bien vous venez 
d’Ambrì? Alors tout le monde ne peut 
pas en dire autant, oui. 
Bien entendu, et compte tenu de ce qui 
précède, le voyage avec Salomé et Noé-
mie à Ambrì a été merveilleux. Il nei-

geait, on ne voyait pas 
grand-chose en mar-
chant de l’hôtel vers 
la patinoire, mais on 
s’amusait bien. On 
avait décidé de voir 
d’abord Ambrì puis 

Piotta et en effet on a visité ces petits 
villages tout en longueur, avec leurs 
vieilles maisons, quelques-unes même 
très jolies, et on s’est dit que ce devait 
être étonnant d’habiter là, même s’il 
n’y avait pas grand-monde dans la rue 
(en fait, il n’y avait personne, ou alors 
on ne voyait personne puisqu’il nei-
geait tellement). 

DES GENS ARRIVÉS DE PARTOUT
Après, on est entrés dans un restau-
rant pas très loin de la gare, il y a 
comme ça à Ambrì-Piotta quelques 
restaurants qui sont tout près les uns 
des autres. Dedans il y avait un monde 
fou et beaucoup de bruit. On entendait 
parler toutes les langues, l’italien, l’al-

«Si j’étais millionnaire, 
j’aimerais devenir champion 
avec Ambrì-Piotta»

TEXTE: JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN – PHOTOS: KEYSTONE
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AMBRÌ-PIOTTA 
ressemblaient à des figurants de ciné-
ma, comme des milliers d’acteurs dans 
un grand film. 

ENTRE L’AMÉRIQUE ET LA RUSSIE
C’était des gens qui venaient de la val-
lée et d’autres vallées, du bas du Tessin 
et du nord du Gothard – Ambrì-Piotta 
est le club suisse qui a le plus de fans 
disséminés dans le pays, jusque et y 
compris à Londres et à Paris. 
Ces gens descendaient et arrivaient en 
procession, c’était extraordinaire de 
les voir dans la neige et la nuit, mar-

cher sans bruit dans un paysage de 
rêve, vers l’illumination de la pati-
noire, comme un livre enluminé juste-
ment qui éclairait la nuit et semblait se 
détacher du contexte qui l’entourait et 
l’élevait. 
Avec Salomé et Noémie, dans la pati-
noire, c’était le rêve éveillé, avec l’effi-
gie de Dale McCourt, le grand Indien, 
le petit peuple d’Ambrì, les chants de 
La Montanara. Et Patrick Kane, l’un 
des meilleurs hockeyeurs de la planète, 
venu de Chicago et qui était là à patiner 

au milieu d’une montagne perdue et 
enneigée entre l’Amérique et la Russie, 
dans une patinoire en partie encore ou-
verte, une maison de conte de fées. 
Si j’étais millionnaire, j’aimerais  
bien devenir champion suisse avec  
Ambrì-Piotta, ça pour sûr. ■

* Ce texte est paru une première 
fois dans le livre «L’Océan des 
émotions», de Jean-Christophe 
Aeschlimann, Bernard Cam-

piche Editeur, 2018.

Les fans d’Ambrì  
reviendront-ils à la Valascia?

Keystone/Carlo Regazzi
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Des «échanges»  
gagnant-gagnant ?

LE DUEL

Avec 4 mois de recul, Top Hockey 
se penche sur les échanges de 
joueurs de l’été dernier entre  
GE Servette et Lausanne et ne 
peut que conclure qu’ils ont  
fait du bien tant à la phalange  
de Patrick Emond qu’à celle de  
Craig MacTavish.

Peu avant l’entame de la saison 2020/21, 
GE Servette et Lausanne – habituelle-
ment les pires ennemis même si les Aigles 
furent indirectement les propriétaires des 
Lions et permirent ainsi aux Vaudois de 
retrouver la National League en 2013  
(oui, ça fait mal à beaucoup de le re-
connaître) – ont procédé à d’étonnants 
échanges de joueurs.

45 POINTS À 31 POUR  
GE SERVETTE
Alors que les Vernets accueil- 
laient Joël Vermin (47 matchs,  
25 points en 2019/20) et Tyler 
Moy (50 matchs, 20 points), 
Malley et sa Vaudoise aréna  
réceptionnaient Tim Bozon  
(42 matchs, 14 points), Floran 
Douay (43 matchs, 7 points),  

36

GE SERVETTE VS LAUSANNE 
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Tyler Moy apporte sa créativité 
à GE Servette.
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Charles Hudon côté lausannois et, côté 
genevois, nous ignorions que Damien 
Riat allait rester toute la saison. Ain-
si, sans ces trois joueurs majeurs, nous 
imaginions un 5e rang pour les Aigles 
et un 6e pour les Lions.

LES LÉMANIQUES VISENT LE TITRE
Avec ces 3 excellents joueurs, notre  
estimation de la valeur des deux clubs 
lémaniques – qui ne font d’ailleurs pas 
dans les économies malgré les huis 
clos – aurait été revue à la hausse et 

nous aurions probablement placé  
GE Servette et Lausanne aux  
3e et 4e rangs, mais dans quel ordre?
Aujourd’hui, après près de 4 mois 
de compétition, nos Lémaniques se 
battent tous deux pour une place dans 
le Top 4 de National League avec des 
chances de viser le titre, ni plus ni 
moins. On conclura qu’à ce jour les 
échanges entre GE Servette et Lau-
sanne ont été «gagnant-gagnant».  
Ce qui n’était pas forcément évident 
au départ, surtout du point de vue 
vaudois. ■

Guillaume Maillard (44 matchs,  
8 points) et Petr Cajka  
(5 matchs, 2 points, mais que  
19 ans). Le résultat mathéma-
tique de ce «deal» nous donnait 
donc: 45 points en faveur de  
Genève contre 31 points en faveur  
de Lausanne. Première tendance,  
sans trop réfléchir: Lausanne  
s’était fait «fourrer».
Les plus optimistes des partisans du 
LHC relevaient cependant que Lau-
sanne avait engagé de gros travail-
leurs et laisser partir des «artistes» 
et qu’au final il pouvait sortir ga-
gnant de l’opération. Mais quand 
même, perdre ce remarquable 
joueur qu’est Joël Vermin et le joli 
Tyler Moy constituait pour les spécia-
listes une mauvaise affaire pour les 
Vaudois et leurs ambitions, sauf que…

UN MALGIN POUR UN VERMIN
Sauf que cet échange permettait aus-
si à Lausanne d’être gagnant financiè-
rement, puisque le duo Moy-Vermin 
est mieux payé que le quatuor Bozon-
Cajka-Douay-Maillard. Ce «bénéfice» 
venant s’ajouter aux économies réali-
sées après le départ à Fribourg de Yan-
nick Herren, le LHC se retrouvait avec 
les moyens financiers d’engager un ex-
cellent joueur suisse.
Cela tombe bien, puisque Denis  
Malgin n’entrait pas dans les plans  
immédiats des Toronto Maple Leafs. 
Ainsi, les départs de Tyler Moy et Joël 
Vermin permettaient, sans se rui-
ner (on oublie ici volontairement les 
conséquences de la covid), de faire  
signer l’épatant Denis Malgin.
Quand Top Hockey a sorti son  
Yearbook d’avant-saison et exprimé 
ses pronostics, nous n’avions connais-
sance ni de l’arrivée du centre rus-
so-suisse, ni de celle du Québécois 

GE SERVETTE VS LAUSANNE 
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Tim Bozon met son grand 
coeur, et du talent, au service 
de Lausanne.
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L’année ou jamais?
LAUSANNE CHAMPION

Critiqué, jalousé, Lausanne assumait – du moins jusqu’à sa deuxième  
quarantaine – son statut de cofavori de National League. Alors les Vaudois 
ont-ils vraiment les moyens d’être champions?

LAUSANNE

Que Lausanne lutte pour le titre est 
largement plus logique que le fait qu’il 
ait végété la majorité de son existence 
en «LNB». Malgré qu’il soit le 3e, voire 
2e, club le plus populaire du pays de-
puis des siècles, le LHC a squatté la  
2e division nationale plus souvent  
qu’à son tour.
On l’y retrouve durant 17 saisons  
de 1961 à 1978. Puis,  
de 1981 à 1995, il y passe  
10 autres saisons et même  
4 saisons en 1re Ligue! La «LNB» 
accueille encore Lausanne de 

«Une formidable 
moyenne de 2,00 point 
par match»

1996 à 2001 (5 saisons) et de 2005 à 
2013 (8 saisons). Le Lausanne HC est 
enfin digne de son potentiel.
D’abord, sous la baguette de Gérard 
Scheidegger (directeur général), il 
conquiert deux titres de champion de 
Suisse de «LNB» en 2009 et 2010, mais 
échoue par deux fois au 7e match dans 
le barrage de promotion-relégation 

contre Bienne. Le peu populaire Sacha 
Weibel reprend ensuite le poste de Gé-
rard Scheidegger et Jan Alston (as de 
la langue de bois) construit une équipe 
capable de rejoindre, enfin, l’élite.

LES LIONS BATTENT  
TOUS LEURS RECORDS
Bingo en 2013, aux dépens de Lan-
gnau. Alors que personne n’y croyait 
dans les bureaux, Gerd Zenhäusern, 
qui a vécu deux relégations en «LNB» 
avec Lausanne quand il était joueur 
(1996 et 2005), redresse un bateau à la 
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Le Top 6, 
entre eux
Zoug, Lausanne, Zurich, Genève 
et Fribourg dominent le cham-
pionnat de National League de-
puis le début de la saison, avec 
Lugano comme 6e roue du char. 
Nous avons eu la curiosité d’éta-
blir les classements aux points 
et à la moyenne de point(s) par 
match uniquement dans les 
confrontations entre les 6 équipes 
du Top 6. Voici ce que cela don-
nait au 18 janvier. Ce qui peut ra-
mener sur terre Lausanne et en-
thousiasmer GE Servette.

A la moyenne point/match.
1. Zoug 2,27 
2. GE Servette 2,00
3. ZSC Lions 1,73
4. Lausanne 1,42
5. Lugano 0,75
6. FR Gottéron 0,73

Aux points
1. Zoug 11 43:27 25
2. GE Servette 11 39:27 22
3. ZSC Lions 11 34:36 19
4. Lausanne 12 35:25 17
5. Lugano 12 26:42 9
6. FR Gottéron 11 25:44 8

Brian Gibbons a convaincu  
depuis son arrivée à Lausanne.



Quid des étrangers
C’est bien joli de posséder un bel effectif d’Helvètes, comme c’est le 
cas à Lausanne, mais inévitablement les étrangers seront déterminants 
en play-off. Si Lugano n’est pas irrésistible avec son quatuor Tim Heed 
– Mark Arcobello (en sous-régime) – Mikkel Boedker – Jani Lajunen, 
FR Gottéron peut rêver, car Ryan Gunderson, David Desharnais, Chris 
DiDomenico et Viktor Stalberg peuvent être très impressionnants.
Aucun doute sur la valeur des «légionnaires» de GE Servette: Hen-
rik Tömmernes, Chris Fehr, Linus Omark et Dan Winnik sont souvent 
considérés comme le meilleur quatuor du pays, capable d’emmener 
très loin les Aigles des Vernets.

Et si Cory Conacher…

Zurich est bien loti en principe avec Maxim Noreau et Garrett Roe. 
Alors que Marcus Krüger est le seul joueur du pays à avoir remporté 
2 Coupes Stanley. Fredrik Pettersson est en retrait par contre. A Zoug, 
on ne voit que Jan Kovar. Le Tchèque et les Suisses effacent jusqu’ici 
les performances d’Erik Thorell et Carl Klingberg. Nick Shore, très mo-
deste joueur de NHL, vient de rejoindre Zoug.
Et Lausanne alors? Un peu comme à Zoug, les étrangers sont moins 
dans la lumière en raison de la présence d’excellents Suisses. Sur le 
papier et sur ce qu’ils ont présenté jusqu’ici, le défenseur Mark Barbe-
rio et les attaquants Charles Hudon et Brian Gibbons sont capables de 
faire briller Lausanne. Et si Cory Conacher retrouve son meilleur niveau 
d’ici fin mars, alors…

pui). Mais il n’y a pas que Klaus Zaugg.  
Le Matin a révélé les poursuites contre 
le LHC (dont 900’000 francs réclamés 
par Ville Peltonen, qui ne perd pas le 
nord) et 24 Heures a sorti les histoires 
de diverses exonérations liées à l’ex-
ploitation (ou à la non-exploitation)  
de la Vaudoise aréna.
Bref, les dirigeants lausannois se 
sentent martyrisés, mais ils sont aus-
si victimes d’une décennie, au moins, 
d’absence de transparence. Malgré 
quelques efforts louables et loués en  
ce sens de l’apprécié président Patrick 
de Preux et, plus récemment, de Petr 
Svoboda, copropriétaire et chef des 
opérations hockey.

CHAMPION DE NL OU DE… 3e LIGUE?
Lausanne est donc compétitif cette sai-
son, mais surtout la cible de tous. Heu-
reusement que la stupide idée d’une 
NL à 10 étrangers et les résultats du 
grand CP Berne permettent parfois de 
focaliser l’attention des journalistes 
ailleurs!
Lausanne semble se comporter comme 
si son aréna était pleine, comme si la 
covid n’existait pas. Lausanne cherche 
à construire la meilleure équipe pos-
sible pour cette saison et pour les sui-
vantes. Mais que font les autres?
Les ZSC Lions se sont rués sur Sven 
Andrighetto, FR Gottéron aurait si-
gné Raphael Diaz, même chose pour 
Lugano avec Santeri Alatalo. Et Zoug 
drague tout ce qu’il y a de bons défen-
seurs sur le marché, dont Mirco Mül-
ler s’il revient d’Amérique du Nord. 
On nage en pleine hypocrisie. Tout 
le monde embauche, ou presque tout 
le monde. Et tout le monde fera ses 
comptes «après». A l’ancienne quoi.
Les excellents résultats de Lausanne 
cette saison, alliés d’ailleurs à un jeu 
attrayant qui ravirait les spectateurs 
s’il y en avait, font dire à certains «spé-
cialistes» que le titre pour Lausanne 
c’est «cette année ou jamais». Non, ce 
sera peut-être cette année, sinon ce 
sera pour une autre fois.
On parle du titre de champion de 
Suisse de National League et non, 
comme veulent le prédire les mau-
vaises langues, celui de… 3e Ligue 
quand Lausanne sera en faillite  

dérive et emmène les Lions en «LNA», 
tout en sachant qu’Heinz Ehlers a été 
engagé pour la saison suivante.
Depuis 2013, malgré quelques soubre-
sauts, la crédibilité du LHC ne cesse de 
grimper. Pour son retour dans l’élite, 
Lausanne décroche en 2014 les pre-
miers play-off de son histoire (8e de-
vant Berne) et confirme en 2015 (7e).
En 2017, Lausanne (Dan Ratushny à la 
barre) réalise son meilleur classement 
(4e) en saison régulière depuis 1951 
(2e derrière Arosa d’un championnat 
de seulement 10 matchs). En 2019, il 
fait encore mieux avec Ville Peltonen: 
3e de la saison régulière et, pour la pre-
mière fois, demi-finaliste des play-off 
(battu 4-1 par Zoug). Cette saison-là, 
Lausanne a comptabilisé 1,64 point par 
match (82 en 50 parties).
Au 18 janvier 2021, les Lions de Craig 
MacTavish étaient 2e du classement  
officiel aux points par match avec une 
formidable et précise moyenne de 2,00. 

On s’inquiétait toutefois de l’état dans 
lequel on retrouverait les Lausannois 
après avoir été «crucifiés» par la covid 
version souche britannique.

LA CIBLE DE LA PRESSE
Lausanne ambitieux, Lausanne avec les 
moyens de ses ambitions – qui plus est 
sans mécénat (pour ce qui est du bud-
get de fonctionnement annuel s’en-
tend) – voilà qui fait des «rouge et 
blanc» une cible privilégiée des fans  
adverses et de la presse depuis 
quelques mois.
Le journaliste Klaus Zaugg (lire pages 
28 à 32) tombe régulièrement sur le 
dos des Vaudois pour avoir, selon lui, 
embauché Denis Malgin avec l’argent 
de nos impôts (Lausanne a sollicité et 
obtenu un prêt covid) et triché sur le 
nombre de spectateurs présents en dé-
but de saison à la Vaudoise aréna. (réd. 
ce qui n’est pas le cas, preuves à l’ap-
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(après tout le club a désormais une 
dette de plus de 20 millions de francs 
envers ses nouveaux propriétaires). 

PETR SVOBODA ET LA DOUBLE  
CASQUETTE
Le fait que Petr Svoboda (56 ans à la 
Saint-Valentin), vainqueur de la Coupe 
Stanley 1986 avec les Canadiens de 
Montréal et champion olympique avec 
la Tchécoslovaquie en 1988, soit à la 
fois propriétaire et «directeur sportif» 
est raillé par certains, mais cette situa-
tion est au contraire la meilleure ga-
rante d’un mix «ambitions sportives / 
gestion du budget».
Le job, passionnant, de Petr Svobo-
da, consiste à faire de Lausanne une 
équipe de pointe, capable de viser le 
titre et générant de belles recettes, 
tout en remboursant si possible les 
propriétaires, dont lui-même.
Il s’agit et s’agira pour Petr Svoboda 
de monter la meilleure équipe avec le 

budget que lui-même, mais pas tout 
seul, se sera mis à disposition. Et la 
marge de manœuvre est conséquente, 
puisque Lausanne voit arriver avec un 
certain soulagement la fin des contrats 
de quelques trop onéreux joueurs en 
regard de leur apport.
Quelques noms? Robin Grossmann 
(2022) derrière, engagé quand il était 
encore dans les cadres de l’équipe na-
tionale. Cody Almond (2022, trop cher 
pour une 3e triplette), Etienne Froi-
devaux ou Robin Leone (2021, hors 
de prix pour quelques minutes sur la 
glace ou très souvent en tribunes).  
A l’image de Zoug ces dernières an-
nées, Lausanne mise et misera sur  
2 premiers blocs et un gardien de 
haute qualité, et paiera le prix, puis 
des joueurs complémentaires, jeunes  
si possibles, pour les 3e et 4e blocs. 
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«Tout le monde 
embauche et fera  
ses comptes après»

Joël Genazzi:  
8e saison à Lausanne  
pour l'international.
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JOËL VERMIN OUVRE LA VOIE
La politique de la coûteuse colonne 
vertébrale a débuté sous la direction 
de Jan Alston. Dans un premier temps 
uniquement avec Cristobal Huet (dès 
2012) et les stars helvétiques étaient 
les John Gobbi, Thomas Déruns, 
Etienne Froidevaux, Alain Miéville, 
puis Yannick Herren. Sans oublier la 
formidable évolution de Joël Genazzi  
(convoqué pour les Mondiaux 2017, 
2018 et 2019).
Changement de décor depuis 2017 
avec l’arrivée-choc de Joël Vermin, 
mais aussi d’un des plus grands  
espoirs parmi les arrières suisses,  
Lukas Frick. Lausanne change alors  
de dimension et «confirme» avec les  
signatures additionnelles de Robin 
Grossmann, Ronalds Kenins et  
surtout Christoph Bertschy en 2018;  
de Tobias Stephan, Cody Almond et 

Josh Jooris en 2019; puis de Denis 
Malgin en 2020.
Aujourd’hui, Lausanne dispose dans 
son effectif d’Helvètes d’un des meil-
leurs gardiens du pays avec Tobias  
Stephan, des vice-champions du monde 
2018 Lukas Frick et Joël Genazzi, des 
internationaux en puissance que sont 
Denis Malgin et Christoph Bertschy. Un 
quintet auquel s’ajoutent le Canadien à 
licence suisse Josh Jooris et l’internatio-
nal letton Ronalds Kenins, également 
muni d’une licence suisse.

LA CONCURRENCE DES DEUX «Z»
L’effectif des licences suisses du LHC 
n’a pas son égal en National League, 
sauf peut-être du côté de Zoug et Zu-
rich. A l’EVZ, on n’est pas malheureux 
avec Leonardo Genoni, Santeri Alata-
lo, Raphael Diaz, Grégory Hofmann et 
Lino Martschini, mais pas forcément 

supérieur à Lausanne. Quant à  
Zurich, le coach Rikard Gronborg  
est surtout riche devant avec Sven  
Andrighetto, Denis Hollenstein et  
Simon Bodenmann.
Lausanne peut être considéré comme 
possédant le meilleur effectif de 
Suisses ou licences suisses pour les 
deux premiers blocs, mais le hockey ne 
se joue pas à 11 joueurs (gardien com-
pris) et c’est à partir de là que les va-
leurs s’équilibrent ou pourraient tour-
ner à l’avantage des deux «Z».
A Zoug, les inattendus Dario Simion et 
Yannick Zehnder connaissent une sai-
son de feu, alors que Livio Stadler se 
révèle derrière. Et puis, ce serait une 
faute professionnelle de n’évoquer que 
Zoug et Zurich comme seules équipes 
capables de priver Lausanne du titre. 
Non, GE Servette et son armada offen-
sive peuvent très bien être le maître du 
Léman. Et du pays? ■

Mark Barberio:  
on l'attend en play-off.



Les numéros 10 sont avant tout légendaires dans le foot-
ball: Pelé, Maradona, Platini, Zico, Zidane et Messi. En NHL, 
les numéros 10 de Guy Lafleur (1971 à 1985 aux Canadiens 
de Montréal, 5 Coupes Stanley) et de Ron Francis (1998 à 
2004 aux Carolina Hurricanes, 2 Coupes Stanley… mais avec 
Pittsburgh) ont été retirés. Le hockey suisse compte aussi 
ses deux légendes porteuses du numéro 10 (retiré dans les 
deux cas). 
Gérard Dubi, 77 ans, débute en première équipe du LHC en 
1960 (il a à peine 17 ans). Saison de la relégation en LNB. Gé-
rard Dubi jouera 20 saisons avec Lausanne (4 en LNA, 16 en 
LNB) avec une infidélite d’une saison à GE Servette (pardon-
née). Il dispute deux championnats du Monde et les Jeux de 

HISTOIRE DE NUMÉROS
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Gérard Dubi avec Jean-Guy Gratton.
P. Michel

Mario Rottaris.
Keystone/Fabrice Coffrini

Le 10 
Gérard Dubi et Mario Rottaris

1972, bien qu’évoluant en 2e division. 
Super héros de la promotion de 1978. 
Il est aujourd’hui encore considé-
ré comme le plus légendaire joueur 
du LHC, certes indissociable de son 
ailier des grandes années, Claude 
Friederich.
Mario Rottaris, 53 ans le 8 février,  
rejoint FR Gottéron en 1987, à 19 ans, 
en provenance de Burgdorf (Ber-
thoud, BE). Il ne portera plus que le 
maillot de Gottéron (hormis l’équipe 
de Suisse) jusqu’à sa retraite à  
35 ans (en 2003). Au total: 16 saisons 
de LNA et 676 matchs. Mario Rottaris 
vit toute l’épopée Bykov-Khomutov. 
Centre, comme Bykov, Rottaris est  
le leader de la 2e triplette. Il dispute 
3 Championnats du monde, ainsi  
que les Jeux de 1992 (Albertville).

de
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En route pour son  
 record de points

FABIO HOFER

NATIONAL LEAGUE
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«Il y a peu de jours 
dans une année où 
je ne suis pas de 
bonne humeur»
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BIENNE

TEXTES: JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN – PHOTOS: PASCAL MULLER

Fabio Hofer? Entrée en matière en tous  
points réussie au HC Bienne pour le talentueux 
ailier autrichien de poche, révélé il y a deux 
saisons à Ambrì-Piotta. Début janvier, le renfort 
à licence suisse était tout simplement le 
topscorer de son équipe.

Auteur d’une première partie de cham-
pionnat très convaincante, le petit et 
vif ailier autrichien à licence suisse  
Fabio Hofer (170 cm, 75 kg) s’est 
d’emblée intégré dans le système of-
fensif de Bienne: 22 matchs, 18 points, 
dont 9 buts (au 19 janvier), il était 
même en début d’année le topsco-
rer des Seelandais. Il semblait ainsi 
bien parti pour exploser son record de 
points en Suisse (27 en saison régu-
lière 2018/19).

ACCENT MUSICAL,  
TOUCHE COSMOPOLITE
Arrivé de Linz (4 saisons) en Léven-
tine, le transfuge d’Ambrì, où il a passé 
les deux dernières saisons, se révèle en 
NL comme un joueur alerte et rapide, 
mobile et attiré par le but adverse, à 
l’assaut duquel il adore se livrer en 
deux temps trois mouvements. Très 
bon patineur, ses qualités techniques 
canne en main et son coup d’oeil sur 
les ouvertures font de lui un joueur 
dangereux pour l’adversaire, qu’il vaut 
mieux pour celui-ci ne pas laisser faire 
et surtout auquel ne pas laisser trop de 
temps, car Fabio Hofer aime les der-
niers gestes réalisés dans l’urgence, 
que ce soit par l’assist ou le tir. 
Associé en décembre à son compa-
triote Konstantin Komarek et à Mi-
chael Hügli, eux aussi attirés par l’at-
taque et la conclusion, Fabio Hofer 
composait avec ses deux compères 
une ligne d’excellente allure, souvent 
imprévisible à l’offensive. Fabio Ho-
fer, dont l’accent autrichien et musical 

donne une touche cosmopolite supplé-
mentaire au vestiaire de Bienne, club 
plurilingue comme chacun le sait, s’est 
livré à Top Hockey.

A DEUX PAS DE LA SUISSE
Fabio Hofer est donc l’une des excel-
lentes surprises de la saison. Peut-
être pas si surprenante, puisqu’il était 
tout de même le 3e compteur à licence 
suisse d’Ambrì il y a deux saisons. «Je 
dois dire que je me sens super bien à 
Bienne, ou j’ai été très bien accueilli. 
La ville est très jolie et me plaît beau-
coup. Je m’entends bien avec toutes  
les personnes ici.»
Formé à Lustenau, en Autriche mais à 
deux pas de la frontière suisse, Fabio 
Hofer possède une licence suisse parce 
que son club disputait en juniors notre 
champion national. Chez les adultes, 

l’ailier joue d’abord à Dornbirn, tout 
proche de Lustenau, puis 4 saisons à 
Salzbourg et 4 autres à Linz, avant le 
départ pour le Tessin en 2018: «Le pas-
sage d’Autriche en Suisse a été très in-
téressant. J’ai découvert ici une ligue 
très rapide et intense, beaucoup plus 
qu’en Autriche. Une ligue plus équi-
librée aussi, avec des équipes proches 
les unes des autres. J’ai connu deux 
belles saisons à Ambrì. Bien sûr j’ai dû 
m’habituer au contexte un peu particu-
lier des lieux, là-haut sur la montagne, 
mais j’y ai pris beaucoup de plaisir.» 

«UP AND DOWN» À AMBRÌ
Fabio Hofer a connu une très bonne 
première saison à Ambrì (27 points 
dont 13 buts), mais la seconde a été 
moins productive (11 points dont 10 
buts) et moins riche en temps de jeu. 
«Cette seconde saison a été celle des 
«up» and «down». J’ai été freiné par 
deux blessures successives et il est tou-
jours difficile de revenir après des re-
mises sur pied relativement longues.» 
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LES «STATS» DE HOFER
Saison régulière  Play-off

2007/08 Dornbirn (AUT, D2) 5 0 1 1 2 0 0 0
2008/09 Dornbirn (AUT, D2) 24 2 9 11 2 0 1 1
2009/10 Dornbirn (AUT, D2) 26 22 11 33 7 5 3 8
2010/11 Salzbourg (AUT) 39 2 9 11 6 0 0 0
2011/12 Salzbourg (AUT) 33 0 3 3 5 0 0 0
2012/13 Salzbourg (AUT) 7 1 1 2 7 0 0 0
2013/14 Salzbourg (AUT) 35 7 8 15 10 0 2 2
2014/15 Linz (AUT) 42 14 15 29 - - - -
2015/16 Linz (AUT) 53 17 15 32 12 7 2 9
2016/17 Linz (AUT) 52 13 26 39 5 1 1 2
2017/18 Linz (AUT) 54 21 34 55 12 6 7 13
2018/19 Ambrì-Piotta (NL) 49 13 14 27 5 1 3 4
2019/20 Ambrì-Piotta (NL) 30 10 1 11 - - - -
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Pourquoi être venu à Bienne 
après? «Le moment était arrivé 
pour moi de relever un autre défi 
et d’augmenter encore mes exi-
gences sportives.»
Fabio Hofer est arrivé à Bienne 
à la fin du mois de juillet, après 
avoir effectué sa préparation d’été 
en Autriche. Comme pour tous les 
joueurs et les membres de la fa-
mille du HCB, le choc a été grand 
pour Fabio quand ont été connues 
les nouvelles sur l’état de santé 
d’Antti Törmänen. «Mais vous sa-
vez l’équipe est très unie, on s’ap-
précie et s’estime beaucoup.»
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«LES FANS NOUS  
MANQUENT ÉNORMÉMENT»

Quels sont vos hobbies ou qu’appréciez-vous de faire pendant votre 
temps libre?
En été j’aime bien jouer au football et au tennis. Sinon j’aime rester cool et 
tranquille sur le sofa. Et bien sûr j’apprécie d’aller me promener avec ma 
femme et ma fille, où je réussis bien à me déconnecter de toutes les pres-
sions du sport.

Vous êtes marié?
«Oui. Ma femme s’appelle Sophie. Et nous sommes parents d’une petite 
fille, Lia, qui a 10 mois.» 

Si on vous dit musique, vous dites quoi?
J’écoute volontiers du hip-hop, mais j’aime aussi un peu de tout.

Et si je vous dis film, ou série?
J’aime beaucoup le cinéma, et Denzel Washington est l’un de mes acteurs 
favoris, je l’apprécie vraiment.

Lisez-vous encore des journaux ou des magazine sur papier?
Rarement. Je m’informe surtout grâce aux news sur le web.

Je vous pose la question parce que Top Hockey est probablement l’un 
des derniers magazines au monde à ne pas avoir encore de version web. 
Ce que d’aucuns pourraient peut-être qualifier de luxe suprême (réd. sou-
rires). Mais bref, un proverbe ou une devise qui vous accompagne, par 
exemple quand les circonstances sont plus difficiles?
Je n’en ai pas vraiment. Quand je me sens moins bien, je regarde ma fa-
mille, qui est heureuse et en bonne santé, et ça m’encourage. Le fait de voir 
ma petite fille me rend tout de suite heureux par exemple.

Un lieu pour aller rêver quelque part dans le vaste monde, avec votre 
femme et votre fille?
J’aime beaucoup l’Amérique pour les vacances. Je suis déjà allé à Mia-
mi, New York, Chicago, Orlando. Je pourrais citer aussi les Maldives, pour 
s’étendre sur la plage et se déconnecter de tout.

Où finira Bienne au terme du tour qualificatif de cette saison 2020/21?
Je pense que nous réussirons à nous assurer directement une place fixe 
en play-off. Notre équipe est très forte quand elle trouve le bon rythme et la 
bonne cadence et nous sommes en mesure de battre chaque équipe. Le 
Top 6 donc (réd. sans passer par les «pré play-off» concernant les équipes 
classées du 7e au 10e rang).

Les fans vous manquent-ils? Un but marqué dans un silence de cathé-
drale, c’est triste non? Maradona avait dit que «jouer un match à huis clos, 
c’est comme jouer dans un cimetière».
Et comment! Quand on joue à la maison et qu’on est mené 0:1 ou 0:2, les fans 
qui nous encouragent c’est vraiment l’élément qui peut pousser l’équipe vers 
l’avant. En ce moment, les fans nous manquent énormément, leur enthou-
siasme et leur énergie. Le plaisir n’est plus le même quand ils ne sont pas là. 
Quand tu marques un but et qu’il n’y a pas de bruit, c’est trop triste.



«Je suis plutôt 
enclin à jouer  
au hockey qu’à  
le regarder»
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AVEC KOMAREK À SALZBOURG
La triplette Hofer-Komarek-Hügli est 
composée de trois joueurs très offen-
sifs, mais quelqu’un s’occupe-t-il plus 
particulièrement des tâches défensives 
dans cette ligne? (réd. sourires). «Il est 
vrai que nous sommes tous trois plutôt 
orientés «offensif», mais on sait qu’on 
doit aussi travailler derrière. Konstan-
tin (réd. Komarek), en tant que centre, 
assume un peu plus de tâches défen-
sives que Michael (réd. Hügli) et moi. 
Mais on s’entraide bien et on évite 
autant que possible d’encaisser des 
buts tout en s’efforçant de se créer un 

maximum d’occasions. Je connaissais 
Konstantin depuis longtemps, j’avais 
déjà joué avec lui à Salzbourg, dans 
la deuxième ligne, aussi nous savons 
comment aller en direction du but et 
on se trouve assez facilement. En plus 
on se connaît bien et on s’apprécie en 
tant que personnes.» 

CUISINÉ OU CUISINIER?
Fabio Hofer s’était rapidement impo-
sé dès son arrivée à Ambrì-Piotta et il 
confirme jusqu’ici les espoirs placés en 
lui par Martin Steinegger (réd. direc-
teur sportif de Bienne) et Antti Tör-

mänen. Ses principales qualités sur la 
glace, Fabio Hofer les décrit ainsi: «Je 
suis un attaquant offensif, je suis ra-
pide, j’ai l’instinct du chemin direct 
vers le but et je cherche toujours la 
conclusion. A l’entraînement, je mets 
beaucoup l’accent sur les tirs au but, 
en particulier sur leur précision. Je suis 
également très attentif au travail dé-
fensif, auquel je n’ai peut-être pas ac-
cordé toute l’attention nécessaire ces 
dernières années.»
Et que nous dit Fabio Hofer de ce qu’il 
est hors de la glace, ou que nous dirait 
sa femme? «Je suis un type très heu-
reux et enjoué. Il y a peu de jours dans 
l’année où je ne suis pas de bonne hu-
meur, je rigole volontiers et je pense 
que ma femme dirait la même chose 
(réd. sourires).» Nous on veut bien, 
mais existe-t-il une seule femme en 
ce bas monde qui ne dirait à son mari 
ou partenaire qu’il ne pourrait amé-
liorer tel ou tel point? On insiste donc 
un peu. «(réd. sourires) Disons qu’elle 
souhaiterait que je me mette une fois 
ou l’autre à faire la cuisine. Et que je 
cuisine à l’occasion pour elle.»

LES PARENTS COMME MODÈLES
Et bien voilà. Mais retour au hockey, 
où l’on note que Fabio Hofer a déjà pas 
mal bougé dans son parcours de hoc-
keyeur. Le mieux est encore de lui de-
mander de revenir en quelques mots 
sur les principales étapes de ce par-
cours. «En Ligue EBEL, le passage de 
Salzbourg à Linz m’a fait beaucoup 
de bien, où j’ai notablement progres-
sé avec Rob Daum, le headcoach de 
Linz qui m’a véritablement donné ma 
chance à l’âge de 22 ans. Là j’ai beau-
coup joué et beaucoup appris, et j’ai 
eu quatre très belles années. Ensuite je 
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pourrais citer Paolo Duca (réd. le di-
recteur sportif d’Ambrì-Piotta), qui 
m’a offert l’opportunité de venir en 
Suisse, et auquel je suis très recon-
naissant.»
Influencé par son grand frère, qui y 
jouait déjà, Fabio Hofer a très vite été 
pris par la passion de ce sport. «Vers 
l’âge de 10 ou 12 ans, les premières 
pensées de faire du hockey un métier 
m’ont traversé l’esprit, mais vous sa-

vez que tout cela est plus vite dit que 
fait. Pour finir cela a réussi et j’en 
suis très reconnaissant.» En matière 
de modèles, Fabio Hofer aime plu-
tôt citer ses parents. «Ce sont eux mes 
vrais modèles, ça a toujours été le cas 
et ce sera toujours le cas. S’agissant de 
joueurs, je n’en ai pas vraiment, je suis 
plutôt enclin à jouer au hockey qu’à le 
regarder. Quand je rentre à la maison, 
j’essaie de couper.» ■

Cette saison, le 
championnat de NL a 
vu évoluer 9 Autrichiens 
jusqu’ici. Tous sont au 
bénéfice d’une licence 
suisse, sauf le Biennois 
Konstantin Komarek.

Sur la scène internationale, deux Au-
trichiens – qui n’ont jamais joué en 
Suisse – sont très réputés. D’abord, 
nous avons Thomas Vanek, 14 sai-
sons de NHL, 1098 matchs, pour un 
total de 785 points. Il a joué de 2005 
à 2019 pour Buffalo, New York Islan-
ders, Montréal, Minnesota, Detroit, 
Florida, Vancouver, Columbus et re-
tour à Detroit. Il s’est retiré en 2019.
Dans son sillage, encore en activi-
té mais à la recherche d’un employeur 
à mi-janvier: Michael Grabner. Lui 
aussi attaquant. L’homme affiche 680 
matchs de NHL de 2009 à 2020. Pour 
290 points. Il a joué successivement 
pour Vancouver, New York Islanders, 
Toronto, New York Rangers, New Jer-
sey et Arizona.
Ex-joueur de NHL, 122 matchs, le dé-
fenseur Thomas Pöck a patiné, avec 
une certaine aisance, avec Rapperswil 
de 2009 à 2011 (retraite en 2017). Le 
plus célèbre des Autrichiens en Suisse 
demeure Oliver Setzinger (37 ans). 
Le «Gretzky des Alpes» a joué pour 
Langnau, puis Davos, avant de passer  
4 saisons à Lausanne: 3 en Swiss 
League, dont celle de la promotion en 
2013, et une en National League. De-
puis 5 saisons, Setzinger joue à Graz, 
en Autriche, et s’est reconverti en dé-
fenseur!

JUSQU’OÙ IRA MARCO ROSSI?
Le gardien Bernhard Starkbaum  
(Kloten) et l’attaquant Peter  
Schneider (Bienne) n’ont pas laissé 
des souvenirs impérissables la saison 
passée. Performant en Autriche,  
Schneider n’a affiché que 0,61 point de 
moyenne dans le Seeland. Il est actuel-
lement plus ou moins le 20e compteur 
du championnat de Tchéquie (Kome-
ta Brno).
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Histoires d’Autrichiens
EN LUMIÈRE

Konstantin Komarek, renfort ac-
tuel de Bienne depuis début décembre, 
était le 6e compteur de Suède (Malmö) 
en 2018/19, au niveau du Bernois  
Ted Brithén, et a assuré 0,74 point par 
match avec Lulea la saison passée (son 
équipe était leader du championnat 
suédois avant l’annulation des  
play-off).
Passons aux «licences suisses». Le fu-
tur grand Autrichien du hockey mon-
dial devrait être Marco Rossi, 19 ans, 
formé aux GCK Lions, meilleur comp-
teur d’OHL la saison passée (2,14 
points par match) devant toutes les 
stars canadiennes du Mondial M20 de 

cette année. Drafté au 1er tour, 9e po-
sition, par Minnesota. Lui aussi draf-
té (6e tour, 161e position, New Jersey), 
Benjamin Baumgartner (20 ans) a 
réussi 0,73 point par match avec Davos 
en 2019/20. 

ZWERGER CARBURE,  
MÊME SANS KUBALIK
Il n’a pas un avenir en NHL, mais  
Dominic Zwerger (Ambrì), 24 ans, 
était le plus performant des «Österrei-
cher» de NL avec son 0,96 point/match 
à mi-janvier. Même sans Dominik Ku-
balik, il épate. Notez que Fabio Hofer 

(Bienne) le talonnait avec 0,86 point/
match.
Après de bonnes saisons à Lugano de 
2013 à 2017, le défenseur Stefan Ul-
mer (Bienne) connaît un gros passage 
à vide depuis 4 saisons. Performant 
à Salzbourg en 2019/20 (1,15 point 
par match), Raphael Herburger (32 
ans) joue les seconds voire troisièmes 
rôles à Lugano, comme c’était déjà le 
cas à son époque seelandaise (2013 
à 2016). Enfin, Bernd Wolf (Luga-
no, 24 ans le 23 février) n’a pas un 
rôle majeur à la Resega, alors que Ju-
lian Payr (Rapperswil, 20 ans) peine 
à rester en NL. ■

Oliver Setzinger: l’Autrichien qui a le 
plus marqué nos championnats.
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50

Trevor Zebras: 27 points en  
12 matchs de Mondiaux M20.
© Keystone/AP/Jason Franson
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Les Etats-Unis
champions,

la Suisse moquée

Diffusé sur MySports, nous avons suivi 
le Championnat du monde 2021 d’Ed-
monton (à huis clos) depuis notre ca-
napé. Les spécialistes nous prédisaient 
une formidable équipe du Canada et 
une très bonne équipe des Etats-Unis. 
Côté européen, la Finlande avait les fa-
veurs de la cote et on attendait aussi 
l’Allemagne et ses 3 draftés de NHL.
La Suisse inspirait quelques craintes, 
tant elle manquait sur le papier de 
joueurs confirmés, puisque seuls  
Rocco Pezzullo (Ambrì) et Simon Knak 
(Davos) pouvaient se targuer d’un 
temps de jeu intéressant en National 
League, alors qu’aucun de nos joueurs 

n’était véritablement une pointure des 
ligues juniors nord-américaines.

L’ALLEMAGNE TROP FORTE
Il est très critiqué pour cette raison, 
mais le coach Marco Bayer évoquait – 
avant la compétition – une équipe de 
Suisse M20 très compétitive, qui n’a 
peur de personne et qui joue pour ra-
mener une médaille. Il avait aussi 
«briefé» ses jeunes gars en ce sens et 
l’on a pu ainsi lire des inepties genre 
«Nous n’avons pas à avoir peur des  
Canadiens». Et au final, ne voilà-t-il 
pas que le Canada nous inflige un hu-
miliant 10:0.
La Suisse a manqué d’entrée le match 
qu’il fallait gagner (pour rejoindre les 
quarts de finale) en s’inclinant 0:1 
contre la Slovaquie. Logiquement, les 
Helvètes n’ont pas su redresser la si-
tuation face à l’Allemagne (4:5, mais 
0:4 après 34 minutes) et ses impres-
sionnants Tim Stützle (drafté en 2020 
au 1er tour, en 3e position par Ottawa) 
et John Peterka (drafté en 2020 au  
2e tour, en 34e position par Buffalo).  
Et en plus, les Allemands étaient pri-
vés de Lukas Reichel (drafté en 2020 
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BILAN

La Suisse a perdu tous ses matchs, ce qui ne signifie pas que 
notre secteur formation soit nul. On en reparlera dans les pro-

chains mois. Quant au titre, il est revenu, c’est une surprise, 
aux Etats-Unis et non au mégafavori canadien.

MEILLEURS COMPTEURS

Top 10
1. Trevor ZEGRAS USA 7 7 11 18
2. Dylan COZENS CAN 7 8 8 16
3. Anton LUNDELL FIN 7 6 4 10
4. Tim STÜTZLE ALL 5 5 5 10
5. John PETERKA ALL 5 4 6 10
6. Florian ELIAS ALL 5 4 5 9
7. Connor McMICHAEL CAN 7 4 4 8
8. Arthur KALIYEV USA 7 3 5 8

Peyton KREBS CAN 7 3 5 8
Alex TURCOTTE USA 7 3 5 8



52 TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

au 1er tour, en 17e position par  
Chicago), victime de la covid. L’Alle-
magne est néanmoins sortie en quarts 
de finale par la Russie.

A LA MERCI DES «VAUTOURS»
4 matchs, 0 points, 5 buts marqués,  
20 encaissés. Le bilan de la Suisse M20 
est désastreux, mais ne constitue pas 
une surprise au regard de son effectif. 
Nos Helvètes ont toutefois évité le der-
nier rang (de toute manière il n’y avait 
pas de relégation cette année), puisque 
l’Autriche a été encore moins perfor-
mante (4 défaites, 1 but marqué,  
29 encaissés).
Si le 9e rang de la Suisse n’est pas la 
fin du monde, il est regrettable que ce 
mauvais résultat soit repris par cer-
tains vautours partisans d’une Natio-
nal League à 10 étrangers pour nous 
expliquer: «vous voyez, nos jeunes 
doivent avoir plus de concurrence 
(étrangère donc) en Suisse ou doivent 

aller se former en Amérique du Nord 
ou en Suède.» Non, justement, il faut 
que nos Helvètes de «moins de 20 ans» 
évoluent en NL. 
On se rappelle aussi que nos sélections 
de 2015 et 2016 avaient également ter-
miné au 9e rang. Peut-on pour autant 
dire que ces volées-là ne valaient rien, 
que les joueurs qui les composaient 
n’avaient aucun avenir dans le hockey 
suisse, et encore moins mondial?  
A vous de juger.
Nous avions en 2015 Gauthier Des-
cloux devant la cage (Ludovic Waeber 
numéro 2); Jonas Siegenthaler, Mirco 
Müller, Michael Fora et Phil Baltisber-
ger derrière; Kevin Fiala, Timo Meier, 
Denis Malgin, Pius Suter, Luca Fazzi-
ni, Jason Fuchs, Luca Hischier et Mi-
chael Hügli devant. Et en 2016: Joren 
van Pottelberghe au but; Jonas Siegen-
thaler, Andrea Glauser, Fabian Heldner 
et Roger Karrer derrière; Timo Meier, 
Nico Hischier, Denis Malgin, Pius Su-
ter, Noah Rod et Damien Riat devant.

AVEC ROCHETTE ET OTHMAN(N)?

Alors ne tirons pas des conclusions  
hâtives. Non, le hockey suisse juniors 
n’est pas devenu nul. D’ailleurs, la 
Suisse s’est classée 4e au Mondial M20 
2019 et 5e en 2020. Il faut aussi relever 
que 13 des 25 Suisses présents à Ed-
monton pendant les Fêtes sont nés en 
2002 ou 2003 et sont ainsi sélection-
nables pour la prochaine édition, qui 
aura aussi lieu à Edmonton.13 sur 25, 
c’est davantage que les 5 Canadiens,  
6 Etats-Uniens, 7 Russes ou 8 Sué-
dois et Tchèques. Nos 2002 et 2003 
auront pris de la bouteille. Et qui sait, 
peut-être pourront-ils compter sur des 
«renforts». On pense à Theo Rochette 
(2002). Le talentueux fils de Stéphane 
avait privilégié, pour le défi sportif et 
pour sa carrière, une sélection éven-
tuelle avec le Canada. Mais sa «non-
draft» de 2020 a réduit ses chances de 
porter le chandail à la feuille d’érable. 
Certes pas réduit à néant. 

Brennan Othman(n),  
17 ans, binational talentueux 
évoluant à Olten.
© Pascal Muller



20 ANS DE MONDIAUX M20

Suisse Top 3 suisse Champion
2002 4e rang Nüssli – Monnet – Bärtschi Russie
2003 7e rang Bärtschi – Ambühl – Romy Russie
2004 8e rang Bärtschi – Ehrensperger – Guggisberg Etats-Unis
2005 8e rang Stancescu – Käser – Romy Canada
2006 7e rang Joggi – Bieber – Sprunger (Blum) Canada
2007 7e rang Simek – Y. Weber – Kellenberger Canada
2008 Reléguée* Jacquemet – A. Lemm – Y. Weber Canada
2009 Promue Sciaroni – Zigerli – P. Berger Canada
2010 4e rang Niederreiter – Geering – Jörg Etats-Unis
2011 5e rang Pestoni – Niederreiter – Hofmann Russie
2012 8e rang Vermin – Bertschy – Richard Suède
2013 6e rang Andrighetto – Martschini – Bertschy Etats-Unis
2014 8e rang Fiala – Zangger – Herzog Finlande
2015 9e rang Fazzini – Malgin – Rod Canada
2016 9e rang Malgin – Rod – T. Meier (Kessler) Finlande
2017 7e rang N. Hischier – Siegenthaler – D. Riat Etats-Unis
2018 8e rang Miranda – Maillard – Kurashev Canada
2019 4e rang Kurashev – N. Müller – Brüschweiler Finlande
2020 5e rang Nussbaumer – Verboon – Aebischer Canada
2021 9e rang Allenspach – N. Meier – Delémont (Biasca) Etats-Unis
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* La Suisse avait terminé au 9e rang.

RÉSULTATS
Groupe A
Suisse – Slovaquie 0:1
Allemagne – Finlande 3:5
Allemagne – Canada 2:6
Finlande – Suisse 4:1
Slovaquie – Canada 1:3
Slovaquie – Allemagne ap 3:4
Canada – Suisse 10:0
Finlande – Slovaquie 6:0
Suisse – Allemagne 4:5
Canada – Finlande 4:1
   
1. Canada 4 33-04 12
2. Finlande 4 16-08 9
3. Allemagne 4 14-28 5
4. Slovaquie 4 05-13 4
5. Suisse 4 05-20 0

Groupe B
Russie – Etats-Unis 5:3
Suède – Tchéquie 7:1
Etats-Unis – Autriche 11:0
Tchéquie – Russie 2:0
Autriche – Suède 0:4
Etats-Unis – Tchéquie 7:0
Autriche – Russie 1:7
Russie – Suède ap 4:3
Tchéquie – Autriche 7:0
Suède – Etats-Unis 0:4

1. Etats-Unis 4 25-05 9
2. Russie 4 16-09 8
3. Suède 4 14-09 7
4. Tchéquie 4 10-14 6
5. Autriche 4 01-29 0

Quarts de finale
Russie – Allemagne 2:1
Finlande – Suède 3:2
Canada – Tchéquie 3:0
Etats-Unis – Slovaquie 5:2

Demi-finales
Canada – Russie 5:0
Etats-Unis – Finlande 4:3

Médaille de bronze
Finlande – Russie 4:1

Médaille d’or
Canada – Etats-Unis 0:2

Un jeune binational canado-suisse se 
fait remarquer ces dernières semaines. 
Il s’agit de Brennan Othman(n)  
(2003), ailier auteur de 15 points 
(dont 7 buts) en 17 parties de Swiss 
League avec Olten. A 16 ans, le jeune 
homme tirait déjà son épingle du jeu 
en OHL et faisait partie des présélec-
tions canadiennes M17. Brennan  
Othman (aussi écrit avec 2 «n») est le 
fils de Gery (10 saisons en Suisse, dont 
3 à Thurgovie en LNB) et le neveu de 
Robert (16 saisons en Suisse, dont  
7 en LNB avec Bâle et Olten).

LE CANADA PRIVÉ  
DE LA STAR KIRBY DACH
Malgré la compétitivité de la Finlande 
d’Anton Lundell (drafté 2020 au  
1er tour, en 12e position par Florida), la 
finale fut bien un duel nord-américain 
entre le Canada et les Etats-Unis.
Les Canadiens étaient favoris grâce 
à leur bataillon de 19 joueurs draftés 
au 1er tour en 2019 ou 2020 (6 défen-
seurs et 13 attaquants), dont Quin-
ton Byfield (2e position 2020, Los An-
geles Lakers), Bowen Byram (4e posi-
tion 2019, Colorado), Jamie Drysdale 
(6e position 2020, Anaheim), Dylan 
Cozens (7e position 2019, Buffalo) et 
Jack Quinn (8e position 2020, Buffalo). 
Mais le Canada était toutefois privé de 

son capitaine et meilleur joueur, Kirby 
Dach. Il s’est blessé en match de pré-
paration et n’a pu ainsi disputer aucun 
match du Mondial M20. Kirby Dach  
(3e position 2019, Chicago) a joué  
73 matchs de NHL la saison dernière 
avec les Blackhawks, présentant une 
fiche de 9 buts et 20 assists (7e meil-
leur attaquant de son équipe). 
En finale contre les Etats-Unis  
(défaite 0:2), certains piliers canadiens 
furent méconnaissables, tout spéciale-
ment le défenseur Bowen Byram et le 
topscorer Dylan Cozens. 

TREVOR ZEGRAS, LE SUPER HÉROS
Les Etats-Unis n’ont pas volé leur vic-
toire finale. Alors qu’on faisait tout un 
plat depuis des semaines de l’impres-
sionnante phalange canadienne et ses 
19 (20 avec Dach) choix de 1er tour 
de draft, les Américains n’ont pas fait 
le déplacement d’Edmonton avec une 
équipe de seconde zone.
Les USA présentaient tout de même 
9 choix de 1er tour de draft. Nous ci-
terons Jake Sanderson (5e position en 
2020, Ottawa), Alex Turcotte (5e posi-
tion en 2019, Los Angeles), Matthew 
Boldy (12e position en 2019, Minne-
sota), le gardien Spencer Knight (13e 
position en 2019, Florida) et Came-
ron York (14e position en 2019, Phi-

ladelphia). Alex Turcotte, fils d’Al-
fie Turcotte (Lausanne 1996/97), fut 
d’ailleurs buteur en finale et 2e meil-
leur compteur des Etats-Unis M20.
Le super héros américain aura été l’in-
tenable Trevor Zegras. Ce centre de 
2001 a été drafté en 9e position en 
2019 par Anaheim. En deux «Mondial 
M20», il est devenu le meilleur comp-
teur absolu américain de cette compé-
tition en inscrivant 27 points (!) en  
12 parties, dont 7 buts. En vue la sai-
son passée en NCAA avec Boston Uni-
versity, il a rejoint en début de cette 
année les San Diego Gulls en AHL. ■
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Porrentruy plutôt 
 que l’étranger

DANIEL EIGENMANN

SWISS LEAGUE

Pointure confirmée en Swiss League, le défenseur alémanique 
semble avoir toutes les qualités pour avoir sa place en 1re division. 
Une solution serait d’y accéder avec Ajoie.

A 29 ans, il est né le 1er février 1992, 
Daniel Eigenmann casse la baraque 
sous le maillot ajoulot. Dans le Top 5 
des défenseurs les plus productifs de 
Swiss League, il trône aussi au som-
met des arrières les plus sûrs de la ca-
tégorie. Ignoré par les clubs de l’élite 
jusqu’à présent, le natif de Wil avait 
prévu de quitter le championnat suisse 
pour mieux «se vendre» à eux par la 
suite. Le coronavirus a chamboulé ses 
plans et a offert du même coup un bien 
beau cadeau au HCA. 
Sous contrat jusqu’en 2022 dans le 
Jura, Daniel Eigenmann avoue qu’il ai-
merait bien en profiter pour glisser un 
titre de champion national à son pal-
marès. Un palmarès qui fait déjà état 
de trois sacres en juniors élites  
A avec les GCK Lions, où il a évolué de 
2009 à 2013. Donnant ainsi ses pre-
miers coups de lame en 2e division en 
2009/10.
Formé à Uzwil dès l’âge de 8 ans, il 
a ensuite rejoint les juniors de Pikes 

Oberthurgau. S’il a parfaitement réus-
si son cheminement chez les juniors, 
cela a été un peu plus agité chez les 
adultes. Désormais, il est une place 
maîtresse sur l’échiquier de son coach 
Gary Sheehan. 

Daniel Eigenmann, Ajoie carbure 
à près de 2,5 points par match de-
puis le début de la saison (Kloten a 
le 2e meilleur ratio avec 2,2 points 
par rencontre. Etat à mi-janvier). 
De quoi nourrir des ambitions légi-
times?
Oui c’est certain que tout tourne très 
bien pour notre équipe. L’esprit de 
travail est excellent et on a à cœur de 
montrer à nos adversaires qu’il sera 
difficile pour eux de venir chercher des 
points dans notre nouvelle patinoire. 
Et ce le sera encore plus pour eux avec 
notre public derrière nous. Si la sai-
son peut aller à son terme et que nous 
continuons à être aussi solides, alors 
nous aurons de belles choses à réaliser 

dans ce championnat. Attention quand 
même à l’excès de confiance, car 
Langenthal ne doit pas être sous-es-
timé et Kloten a une super machine 
cette année. Une finale contre les  
Zurichois serait spectaculaire, mais les 
play-off réservent toujours quelques 
surprises.

Votre acclimatation semble bien se 
passer dans le Jura (21 sorties,  
17 coches), bien que vous n’ayez pas 
trouvé le chemin des filets jusqu’ici?
J’aimerais enfin marquer mon premier 
but cette saison (toujours rien au  
20 janvier), mais je ne vois que du po-
sitif si je regarde l’ensemble de mes 
performances. Le système de Gary 
Sheehan me convient bien, car il me 
laisse une certaine liberté dont j’ai 
besoin pour me sentir à l’aise sur la 
glace. Il m’a également donné beau-
coup de confiance. J’essaie d’être à la 
hauteur de cette confiance. Pour le 
moment, je suis content de constater 
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«J’adore la nature, 
dans le Jura je me 
sens chez moi» 

Entre 2013 et 2015, Daniel Eigen-
mann a joué quelques parties de 
National League avec Bienne, Lau-
sanne et Rapperswil, sans parve-
nir à s’y imposer. Des souvenirs en-
core douloureux. «En 2013, mon 
expérience au LHC (réd. qui ve-
nait d’accéder à la NL) aurait pu 
fonctionner, mais je me suis cassé 
l’épaule en préparation contre une 
équipe russe et je ne suis pas re-
venu à mon niveau lorsque j’étais 
guéri. C’est pourquoi j’ai accep-
té que Rapperswil reprenne mon 
contrat la saison suivante. Et ça 
s’est beaucoup moins bien pas-

sé là-bas. La façon dont le club 
et l’entraîneur ont traité un jeune 
joueur comme moi, qui débu-
tait dans l’élite, est inacceptable. 
Ce passage de Lausanne à Rap-
perswil est le plus gros regret de 
ma carrière.»

«J’y crois toujours  
à la National League!»

Prêté par «Rappi» (NL) à Thurgo-
vie (SL) en cours de saison 2014/15, 
le défenseur saint-gallois avait 
reçu une promesse de ses diri-
geants. «J’ai immédiatement sen-

ti que ce prêt à Thurgovie sentait 
mauvais. Alors qu’on m’avait promis 
de me faire revenir à Rapperswil à 
mi-décembre pour avoir une réelle 
chance de faire mes preuves, cette 
promesse n’a pas été tenue.»
Ces épisodes ont laissé des traces: 
«J’ai ensuite manqué de confiance 
en moi pour jouer dans l’élite, car 
j’ai douté. Il m’a fallu plus d’un an 
pour que je retrouve mes esprits, 
notamment grâce à mon arrivée à 
La Chaux-de-Fonds, où j’ai évolué 
de 2016 à 2018. C’est peut-être naïf, 
mais j’y crois toujours à la National 
League!»

Dégoûté de Rapperswil



mande et j’y étais déjà venu. Comme 
j’adore la nature, je me plais bien dans 
le Jura et je m’y sens chez moi. Et pour 
répondre à votre question, je dois dire 
que je rêvais plutôt d’un contrat en 
National League. Comme cela ne s’est 
pas fait, j’imaginais prendre une di-
rection totalement différente en al-
lant jouer à l’étranger. Cela aurait été 
une autre façon de me mettre en évi-
dence. On avait déjà creusé des pistes 
intéressantes avec mon agent quand 
les conséquences du coronavirus ont 
tout stoppé net. Les transferts hors 
du pays étaient devenus impossibles. 
Je me suis donc retrouvé sans contrat 
au mois de mai 2020. J’ai alors appris 
qu’Ajoie portait de l’intérêt sur moi et 
j’étais doublement heureux. Je suis re-
connaissant au club de m’avoir accor-
dé sa confiance et je suis finalement 
content d’avoir signé dans un top club 
de Swiss League. ■

que le travail que j’ai effectué à  
Zurich cet été est en train de payer. 
J’ai travaillé sur mes faiblesses et je 
me sens très en forme. L’expérience 
et la confiance accumulées font la dif-
férence. Cela aide évidemment aussi 
énormément d’avoir de bons coéqui-
piers à mes côtés et dans ces condi-
tions je suis certain que le titre n’est 
pas très loin. J’ai encore plusieurs ob-
jectifs et celui-là en fait partie.

Les travaux sur la nouvelle 
Raiffeisen Arena ont contraint votre 
équipe d’enchaîner les matchs à 
l’extérieur en début d’exercice. Ce 
qui aurait pu être une faiblesse s’est 
finalement transformé en coup ga-
gnant…
C’est juste! Nous savions qu’il fallait 
que nous remportions directement un 
maximum de points sur la route pour 
avoir une chance d’être toujours dans 

le coup quand notre patinoire allait 
être fonctionnelle. Nous savions que 
cela allait être rude et honnêtement 
on n’imaginait peut-être pas que nous 
nous en sortirions si bien. Je pense que 
le fait qu’il y ait moins de pression que 
dans d’autres clubs facilite grandement 
les choses pour les joueurs du HCA. 
C’est une bonne surprise pour un nou-
vel élément comme moi. 

Justement, comment vous est ve-
nue l’idée de franchir les frontières 
du Jura?
Même si je suis Saint-Gallois d’origine 
et que je suis devenu un vrai Zurichois 
par mon parcours, j’aime la Suisse ro-

«Une finale contre 
Kloten serait 
spectaculaire»

LES «STATS» D’EIGENMANN
Saison régulière Play-off/Play-out

2010/11 GCK Lions (SL) 30 1 0 1 - - - -
2011/12 GCK Lions (SL) 39 7 14 21 5 1 0 1
2012/13 GCK Lions (SL) 42 4 12 16 4 0 0 0

Bienne (NL) 1 0 0 0 - - - -
2013/14 Lausanne (NL) 10 0 0 0 - - - -

Chaux-de-Fonds (SL) 25 3 4 7 11 0 2 2
2014/15 Rapperswil (NL) 11 0 0 0 3 0 1 1

Thurgovie (SL) 24 2 12 14 4 3 0 3
2015/16 Thurgovie (SL) 45 3 16 19 7 1 0 1
2016/17 Chaux-de-Fonds (SL) 45 9 23 32 9 0 3 3
2017/18 Chaux-de-Fonds (SL) 30 3 15 18 5 0 1 1

Lausanne (NL) - - - - 4 0 0 0
2018/19 Olten (SL) 24 3 14 17 1 0 0 0
2019/20 Olten (SL) 44 6 17 23 5 0 1 1
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La vie du HCC avec  
1 million de moins

LOÏC BURKHALTER (DIRECTEUR SPORTIF)

Luttant entre la 6e et la 9e place, La Chaux-de-Fonds est là où on l’attendait. 
Avec son équipe très rajeunie composée d’une dizaine de «moins de 23 ans». 
Le point avec Loïc Burkhalter.

«Je suis un gars passionné qui aime son 
club et qui travaille 7 jours sur 7 pour 
lui donner le meilleur.» Loïc Burkhal-
ter résume ainsi son engagement to-
tal pour le HCC. Le directeur spor-
tif et entraîneur assistant cumule les 
tâches en raison d’une situation finan-
cière difficile. Il ne s’en plaint pas, bien 
qu’il admette que ce n’est pas optimal. 
Pourrait-il réellement en être autre-
ment avec un budget réduit de 1 mil-
lion par rapport à la saison dernière? 

LA VIE D’AVANT: UNE FINALE EN 2019

Depuis qu’il a rangé son sac de joueur 
en 2018, Loïc Burkhalter a pris une 
place importante dans les coulisses 
des Mélèzes. Directeur sportif depuis 
mai 2018, il occupe également le poste 
d’assistant entraîneur depuis décembre 
2019. Il a vu son HCC enchaîner une 
finale en 2019 et une élimination pré-
maturée en quarts l’an dernier.
Une légère diminution de budget était 
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intervenue entre les deux champion-
nats, la faute notamment à une baisse 
continue de spectateurs avant la co-
vid. «Vu que le niveau s’est passable-
ment resserré entre les équipes de 
Swiss League, les variations de budgets 
ne peuvent plus passer inaperçues. 
Au HCC, on sait que tous nos joueurs 
doivent désormais évoluer à leur meil-
leur niveau en même temps pour pou-
voir concurrencer notre adversaire, 
quel qu’il soit.»

Loïc Burkhalter doit 
miser sur les jeunes.
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«Le HCC ne fait plus 
partie des 7-8 plus 
gros budgets de 
Swiss League» 

LE MILLION DE MOINS
Le cœur du problème est posé: com-
ment le HC La Chaux-de-Fonds peut-
il maintenir un certain degré d’ambi-
tion avec des moyens de plus en plus 
limités? Cette question se pose plus 
que jamais cette saison pour le direc-
teur sportif qui doit faire avec 1 mil-
lion de francs en moins par rapport à 
2019/20. «Avec une grande enveloppe, 
tu as forcément plus de liberté et de 
meilleurs atouts pour faire venir des 
bons joueurs sur le papier. Et avec une 
plus petite enveloppe, tu te débrouilles 
comme tu peux», résume-t-il placide-
ment.
Si l’ancien attaquant parle de cette si-
tuation avec calme, il ne faut pas y voir 
de la résignation. «On n’engage pas des 
machines, il ne faut surtout pas ou-
blier le côté humain, auquel je crois 
fortement. Placé dans de bonnes condi-

tions, un joueur moins connu ou un 
jeune sans expérience peut tout à fait 
se révéler.» A l’image de Jaison Dubois, 
performant comme jamais au HCC et 
invité pour son premier match de Na-
tional League, par Bienne, le 10 janvier 
dernier.

LES CRITIQUES
Même diminué, le HCC (7e à mi- 
janvier) n’en reste pas moins une 
équipe dangereuse, à la lutte avec 
Thurgovie, GCK Lions et plus éton-
namment Viège pour une place dans ce 
Top 6 garanti de disputer les play-off.
Reste que davantage de défaites 
que de victoires après quelque 30 
matchs a fait naître des critiques ici 
et là. «Quand tout va bien, ce sont les 
joueurs et l’entraîneur qui reçoivent 
les félicitations. Quand tout va mal, 
c’est le directeur sportif qui se retrouve 

rapidement en première ligne», en-
caisse celui qui en a vu d’autres durant 
sa carrière de joueur. «J’aimerais sim-
plement demander deux choses à ceux 
qui critiquent. Depuis combien d’an-
nées le HCC n’avait-il plus joué de fi-
nale? Et depuis combien de temps le 
club n’a-t-il plus gagné de titre?»
Comprenez par-là: chaque chose en 
son temps. Le nouveau président Oli-
vier Calame avait d’ailleurs été très 
clair sur cette saison 2020/21 en la 
présentant comme une année de tran-
sition avec une large place laissée aux 
jeunes.

Kyen Sopa, talent de 20 ans prêté par Berne.



L’espoir de jours meilleurs
Quid de certains éléments qui sont loin de leur rendement de l’exer-
cice précédent et de certains renforts qui n’ont pas encore l’impact 
espéré? «Je préfère qu’on ne mentionne aucun nom et je dis en face 
à face ce qu’il y a à dire aux joueurs concernés. Après on ne peut 
pas attendre non plus des miracles d’une équipe qui est sans doute 
la moins chère que La Chaux-de-Fonds ait connu ces 15 dernières 
années. Honnêtement, mis à part quelques défaites évitables en dé-
but de championnat, je vois beaucoup d’engagement et je vois des 
joueurs qui grattent à tous les matchs. C’est beaucoup mieux que la 
saison passée.»

«Stratégie 2025» et rénovation des Mélèzes

Ce pourrait être encore mieux avec quelques renforts pour la fin de 
l’édition 2020/21, non? «A part si je gagne à l’Euromillions ces pro-
chains jours, il n’y a pas de nouvelles arrivées à prévoir», répond-il 
sans la moindre ambiguïté. A plus long terme, le directoire des Mé-
lèzes espère un retour à la normale rapide au niveau de la situation 
sanitaire et des mesures imposées aux clubs professionnels. Il en va 
de la réussite de la «Stratégie 2025» visant à ramener le HCC dans 
les favoris de Swiss League, tout en espérant la rénovation de la pa-
tinoire dans les cinq ans. Un premier signe positif est venu du suc-
cès de la recapitalisation du club à hauteur de 458’700 francs, soit 
152’900 actions nominatives à 3 francs chacune.
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LE COACH THIERRY PATERLINI
«Je ne suis pas étonné par nos résul-
tats, confirme Loïc Burkhalter. Le club 
a un effectif très jeune, qui ne s’appuie 
pas sur une grande profondeur. C’est 
notre réalité, le HCC ne fait plus partie 
des 7 à 8 plus gros budgets de la ligue. 
J’avais déjà eu un peu moins lors du 
dernier championnat et là j’ai eu beau-
coup moins cette fois-ci.»
Des circonstances qui ont poussé les 
dirigeants neuchâtelois à s’appuyer sur 
de très jeunes renforts, tels Stéphane 
Charlin au but; David Prysi, Yannick 
Stampfli et Kai Wyss derrière; Dominik 
Volejnicek et Kyen Sopa devant. Ain-
si que quelques Biennois trop «courts» 
pour la NHL. «On leur offre la possibi-
lité de se mettre en évidence et c’est à 
eux de saisir cette opportunité. C’est 
aussi à eux de nous «offrir» quelque 
chose en retour de cette confiance.»

Ce retour sur «investissement- 
jeunesse» n’est pour le moment pas 
vraiment tombé. Même avec un entraî-
neur ayant très majoritairement œuvré 
chez les juniors jusqu’ici. Comme une 
partie de ses protégés, Thierry Paterli-
ni livre sa première saison dans le coa-
ching en Ligue nationale. «Un jeune 
entraîneur qui travaille dur et qui met 
énormément de passion dans ce qu’il 
fait.»

LA COVID DE MATHIAS TRETTENES
Dans ce championnat en configura-
tion covid, les 6 premiers de la saison 
régulière seront directement envoyés 

«On espère définitivement récupérer 
Mathias Trettenes» 

en play-off, alors que les deux derniers 
tickets se joueront entre les formations 
classées de la 7e à la 10e place. «Dans 
une saison normale, l’objectif aurait 
été le Top 8, mais on est content d’être 
en course pour le Top 6. On y croit et 
l’équipe se donnera à 120% jusqu’au 
bout. On espère aussi pouvoir récupé-
rer définitivement notre second étran-
ger Mathias Trettenes.»
Confronté à des problèmes respira-
toires depuis sa contamination au co-
ronavirus en novembre, le Norvégien 
semble enfin être apte à tenir sa place. 
«Pour une équipe comme la nôtre, c’est 
primordial de pouvoir compter sur 
deux mercenaires en forme.» ■

Thierry Paterlini.
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SWISS LEAGUE

Sa carrière en Ligue natio-
nale est riche de près de 1200 
matchs, mais Thibaut Monnet 
– 39 ans – a encore faim, d’au-
tant qu’il a beaucoup de plaisir 
à Sierre, même sans specta-
teurs. Alors, on remet ça?

Le groupe Abba n’aurait pas dit (chanté) 
mieux, Thibaut Monnet rayonne du côté 
du HC Sierre et rayonne sur les patinoires 
de ligue nationale depuis 1997. Monnet, 
ce nom claque dans le monde du hockey 
suisse et on comprend aisément pourquoi 
au regard de sa prolifique carrière.
18 saisons de National League, soit l’équi-
valent de 932 duels disputés et 599 unités 
récoltées. Si vous ajoutez ses plus de 200 
matchs de «LNB», le Valaisan dépasse lar-
gement les 1000 parties en carrière. Car-
rière récompensée par 2 titres de cham-
pion suisse avec Zurich (2008 et 2012), 
une victoire en Champions Hockey League 
(2009) et une autre à la Victoria Cup 
contre les Blackhawks de Chicago (2009), 
toujours sous le maillot des ZSC.
Ce à quoi il faut ajouter une participa-
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Monnet, Monnet, Monnet, 
always sunny
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SIERREjeunes.» Peut-être, mais il a parfaite-
ment su en profiter en disputant déjà 
un championnat complet en 2e division 
en 1998/99 (38 matchs, 9 points). Il 
avait alors 16 ans! 

MEILLEUR ROOKIE DE «LNA»
Ce coup de pouce du destin lui fait 
passer un pas important plus vite que 
prévu et lui ouvre les grandes portes de 
l’élite à 18 ans. «Mon objectif de jeu-
nesse était de jouer au moins une fois 
dans la première équipe de Martigny  
et tout s’est tellement enchainé rapide-
ment ensuite que je n’ai pas vraiment 
eu le temps de voir venir cette pre-
mière année de LNA avec La Chaux-
de-Fonds en 2000/01. Le timing était 
parfait, puisque La Chaux-de-Fonds 
venait d’être promu et des jeunes 
comme Thomas Déruns, Kevin Romy 
ou moi-même avons eu beaucoup de 
glace.» 
Mais là encore, il ne doit rien à per-
sonne s’il a réussi un début impres-
sionnant à ce niveau: 34 coches en  
57 rencontres et le titre honorifique  
de meilleur espoir comme récompense. 
Alors posons-lui la question directe-
ment: étiez-vous insatiable et inarrê-
table? «(rire) Je ne peux pas dire ça, 

mais je ne me posais aucune question. 
Malheureusement, les résultats de 
l’équipe n’étaient pas très bons et pa-
radoxalement cela a joué en faveur des 
jeunes, qui ont bénéficié de responsa-
bilités assez incroyables.»
Après cette saison de folie aux Mélèzes 
ponctuée par la relégation (2-4 contre 
Lausanne en «Ligaquali»), le Valaisan 
est convoité et il en profite pour voir 
un peu de pays. Deux ans à Fribourg, 
deux autres années à Langnau, une an-
née à Berne puis retour à Fribourg en 
2006/07. Avec à la clé une belle saison 
chez les Dragons pour conclure cette 
petite escapade en Suisse (48 parties, 
44 unités). 

ZURICH: 4 TITRES EN 6 ANS
3 clubs en 6 ans, pourquoi autant de 
mouvements dans sa jeune carrière? 
«A Fribourg et particulièrement à Lan-
gnau, qui avait un super projet, j’ai pu 
continuer à avoir beaucoup de respon-
sabilités et c’est ce que je recherchais. 
Ensuite cela s’est fait au feeling car je 
n’avais pas de plan précis préétabli.»
Arrive alors le plat principal de son 
«escapade gourmande»: Zurich. Entre 
2007 et 2013, l’attaquant trouve les 
conditions parfaites à son développe-
ment (2 titres de champion de Suisse, 
vainqueur de la CHL contre Magni-
togorsk et de la Victoria Cup contre 
Chicago). «Parfait, c’est vraiment le 
bon mot pour qualifier cette période», 
confirme Thibaut Monnet. En plus 
des victoires qu’il amoncèle en club, 
il vit également ses meilleures heures 
en équipe de Suisse pendant qu’il est 
sous contrat avec les Lions. Une fois 
qu’on termine de lui réciter les nom-
breuses lignes de son palmarès, sa ré-
action est pleine de sens: «C’est sûr 

tion aux JO de Vancouver (2010) et 
une médaille d’argent au Mondial 2013 
sous le chandail national. Une carrière 
que le prodige valaisan a commencé en 
Valais et qu’il terminera – très proba-
blement – en Valais aussi. Sous contrat 
jusqu’à la fin de la présente saison avec 
Sierre, l’attaquant de 39 ans (le 2 fé-
vrier) ne semble pas contre de prolon-
ger le plaisir jusqu’à ses 40 printemps. 
Au moins?

SAISON COMPLÈTE DE «LNB»  
À 16 ANS
Thibaut Monnet a commencé à flirter 
avec les bandes à l’âge de 4 ans sous 
l’impulsion naturelle de son papa Phi-
lippe Monnet. «Il a passé l’intégralité 
de sa carrière à Martigny, sauf une an-
née en LNA avec Villars, se souvient 
le fiston. J’ai donc passé toutes mes 
gammes juniors dans le club martigne-
rain jusqu’à la première équipe.»
Et le jeune homme est plutôt… pres-
sé dirons-nous. Il décroche ses pre-
miers matchs de Ligue nationale à 15 
ans. «Franchement, je ne m’y attendais 
pas du tout et les difficultés financières 
que rencontrait le club à cette époque 
ont certainement joué un rôle dans le 
fait qu’il donne du temps de jeu aux 
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«Mes succès avec  
Zurich font rêver»

Monnet, Monnet, Monnet, 
always sunny



TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

que mises bout à bout, ces victoires 
font rêver.» Un mélange de fierté et de 
retenue qui caractérise bien l’homme 
en face de nous. 
Il est comme ça Thibaut. Il a beau être 
l’un des joueurs helvétiques les plus 
emblématiques et ayant eu le plus 
de succès ces 20 dernières années, il 
n’est pas du genre à vouloir se mettre 
en avant. Son palmarès fait du bruit 
pour lui. «18 saisons en 1re division, le 
compte est bon, se marre-t-il au mo-
ment de faire le bilan de son beau par-
cours. C’est déjà difficile d’entrer en 
National League, alors je ne peux 
qu’être content d’avoir duré si long-
temps à cet échelon.» 

SUR LA GLACE LE 2.2.22,  
POUR SES 40 ANS?
Désormais qualifié d’attaquant d’expé-
rience, il continue à «faire du bruit en 
silence» en Swiss League depuis trois 
ans (Kloten, Winterthour et désor-
mais Sierre). «Le plaisir et la passion 
sont là, alors je ne me voyais pas rac-
crocher trop vite. Pouvoir entourer les 
jeunes joueurs est quelque chose que 
j’ai appris à apprécier et je suis content 
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Sierre en feu
Bien installé dans le Top 5 de Swiss 
League, Sierre a clairement franchi 
un palier en 2020/21, devançant no-
tamment son rival cantonal, Viège, 
pour la première fois depuis 2006. 
La troupe de Dany Gelinas a at-
teint 45 points en 44 matchs l’an 
dernier, alors que cette marque 
a déjà été atteinte après 24 sor-
ties cette saison. «On joue bien et 
on sait qu’on peut battre tout le 
monde», confirme Thibaut Monnet. 
Et que répond-il à ceux qui disent 
que ce championnat a une valeur 
moindre compte tenu des circons-
tances liées à la covid? «Ce sont 
des choses extérieures dont on ne 
s’occupe pas. Nous, joueurs, on a 
encore la chance de pouvoir faire 
notre travail. Même si c’est devant 

des tribunes vides. C’est juste très 
dommage pour le HC Sierre qui fait 
une saison de très haut niveau. Gra-
ben serait vraisemblablement très 
bien garni. Mais personne ne nous 
donne les victoires, on va les cher-
cher nous-mêmes.» 

Asselin-Castonguay: rôles 
différents, apports précieux

Le mélange entre anciens et plus 
jeunes fonctionne. Les plus ex-
périmentés comme Tomas Dola-
na, Goran Bezina et Thibaut Mon-
net se sentent concernés. Le travail 
de l’entraîneur est aussi à souligner. 
Mais quels sont les autres ingré-
dients du succès? «Chacun accepte 
de jouer son rôle et tout le monde 

comprend qu’il n’est pas là pour uni-
quement marquer des buts. On peut 
dire que c’est le rôle principal d’une 
seule ligne chez nous. Ce qui évite 
de créer des tensions, tout en gar-
dant une saine et amicale compéti-
tion entre les différentes lignes.»
Il faut aussi mettre en avant le rôle 
différent, mais tout aussi important 
des étrangers avec un Guillaume 
Asselin en tête des compteurs de 
Swiss League début janvier et un 
Eric Castonguay qui a pratiquement 
deux fois moins de points, mais qui 
sait être décisif dans d’autres do-
maines. «C’est exactement ça, en 
plus d’être deux bons gars de ves-
tiaire. Le travail de centre défensif 
de Castonguay ne doit pas être ou-
blié.»

Thibaut Monnet en 2013 avec la Suisse. Quelques semaines plus tard,  
ce sera la médaille d’argent aux Mondiaux.
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«J’ai envie de 
continuer, encore»
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de pouvoir le faire.» Son retour 
en Valais sonne comme une fin 
de carrière, même s’il se défend 
d’avoir voulu «boucler la boucle» 
comme le veut l’expression. Se-
ra-t-il tenté d’être encore sur 
la glace à 40 ans (le 2.2.2022), 

d’autant plus que cette édition 
2020/21 sans public colle mal 
avec la fin de carrière qu’il méri-
terait. «J’ai l’envie de continuer. 
Je vais voir avec les dirigeants 
ce qu’ils en pensent. Si je peux 
continuer, ce sera plus sympa-
thique de terminer devant du pu-
blic. Mais dans ce monde devenu 
fou, on ne sait pas encore ce qui 
nous attend demain (rire).» ■

LES «STATS» DE MONNET
Saison régulière Play-off/Play-out

1997/98 Martigny (SL) 14 0 0 0 - - - -
1998/99 Martigny (SL) 38 2 7 9 - - - -
1999/00 Lausanne (SL) 35 14 9 23 4 0 1 1
2000/01 Chaux-de-Fonds (NL) 39 15 8 23 18 4 7 11
2001/02 FR Gottéron (NL) 38 10 12 22 5 1 2 3
2002/03 FR Gottéron (NL) 44 14 10 24 - - - -
2003/04 Langnau (NL) 48 24 13 37 8 5 12 17
2004/05 Langnau (NL) 44 10 20 30 6 0 3 3
2005/06 Berne (NL) 44 8 9 17 2 0 0 0
2006/07 FR Gottéron (NL) 44 14 23 37 4 4 3 7
2007/08 ZSC Lions (NL) 50 18 25 43 17 4 11 15
2008/09 ZSC Lions (NL) 50 14 21 35 4 1 1 2
2009/10 ZSC Lions (NL) 49 24 15 39 7 4 4 8
2010/11 ZSC Lions (NL) 47 13 23 36 5 5 1 6
2011/12 ZSC Lions (NL) 48 5 16 21 15 5 8 13
2012/13 ZSC Lions (NL) 50 18 19 37 12 4 5 9
2013/14 FR Gottéron (NL) 49 15 14 29 9 1 2 3
2014/15 FR Gottéron (NL) 35 6 8 14 6 0 1 1
2015/16 Ambrì-Piotta (NL) 48 13 13 26 6 3 1 4
2016/17 Ambrì-Piotta (NL) 47 10 10 20 10 1 1 2
2017/18 Ambrì-Piotta (NL) 19 1 2 3 5 1 1 2
2018/19 Kloten (SL) 43 17 10 27 5 1 2 3
2019/20 Winterthour (SL) 44 6 18 24 4 1 1 2

Champion suisse 
pour la 2e fois avec 

Zurich, en 2012.
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DANS LE MONDE AFFLUENCES

En ce début d’année 2021, on continue 
de jouer au hockey devant des tribunes 
désespérément vides. Le phénomène et 
le virus touchent le monde entier et ce 
sont ainsi quelque 2 millions de spec-
tateurs qui sont privés de hockey en 
«live». Cela nous a donné l’idée de faire 
des recherches pour savoir où le hoc-
key était le plus populaire. Pour arriver 
au résultat que, derrière la NHL, notre 
championnat de National League est le 
plus suivi du monde!

EUROPE: 3 ALLEMANDS DANS LE TOP 5
Malgré une population autrement plus 
importante, la Russie et sa KHL sont 
devancées par nous autres, petits Hel-
vètes, mais aussi par l’étonnante 1re di-
vision allemande, dont 3 clubs (Co-
logne, Berlin et Mannheim) affichent, 
hors covid, des moyennes de specta-
teurs supérieures à 10’000 par match. 
Pays dits «de hockey», la Suède, la 
Tchéquie et surtout la Finlande ne 

nous épatent guère. A peine plus  
de 4000 spectateurs par match en  
Liiga finlandaise, certes sans compter 
les «traîtres» du Jokerit Helsinki qui 
évoluent en KHL.

6610 FANS EN ANGLETERRE!
Au niveau des clubs européens, Berne 
mène bien entendu la danse, suivi par 
les Russes de St.Petersbourg et des 
trois allemands déjà mentionnés. Lau-
sanne, 11e du classement européen, 
3e suisse et 1er romand, détient tou-
jours le titre officieux de 2e club fran-
cophone le plus populaire du monde 

derrière les Canadiens de Montréal. 
Mais attention, les Remparts de Qué-
bec (QMJHL) et le Laval Rocket (AHL) 
ne sont pas si loin.
Dans nos recherches, nous sommes 
tombés sur quelques jolies surprises: 
les Anglais de Sheffield jouent devant 
6610 spectateurs en moyenne. Chez 
nos voisins, les Autrichiens de Vienne 
atteignent presque les 5000 specta-
teurs, Angers (tiens!) dépasse les 3000 
spectateurs en France et Bolzano s’ap-
proche des 3000 spectateurs en Italie. 
Pas loin de 2500 spectateurs pour les 
Hollandais de Tilburg qui jouent... en 
3e division allemande.

2 millions 
de frustrés

En Suisse, il est acquis depuis des décennies que 
Berne, Zurich et Lausanne – dans cet ordre – sont 
les 3 clubs les plus populaires du pays. Mais qu’en 
est-il ailleurs en Europe, et qu’en est-il en Amérique 
du Nord? Vous saurez tout, ou presque, désormais.

La PostFinance Aréna: le stade le plus fréquenté d’Europe.
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CLUBS EUROPÉENS TOP 50
(MOYENNE DE SPECTATEURS PAR CLUB)

1. Berne SUI 16'237
2. St.Petersbourg RUS (KHL) 13'737
3. Kölner Haie ALL 13’333
4. Eisbären Berlin ALL 12’901
5. Adler Mannheim ALL 11’891
6. Frölunda Göteborg SUE 10’849
7. Sparta Prague TCH 10’654
8. ZSC Lions SUI 9’349
9. Jokerit Helsinki FIN (KHL) 8’662

10. Düsseldorf ALL 8’642
11. Lausanne SUI 8’548
12. CSKA Moscou RUS (KHL) 8’133
13. Dynamo Pardubice TCH 7’708
14. Kometa Brno TCH 7’491
15. Färjestad Karlstad SUE 7’489
16. IFK Helsinki FIN 7’147
17. Bars Kazan RUS (KHL) 7’070
18. Djurgardens Stockholm SUE 6’968
19. Barys Astana KAZ (KHL) 6’879
20. Zoug SUI 6'848
21. Lokomotiv Yaroslavl RUS (KHL) 6’814
22. Metallurg Magnitogorsk RUS (KHL) 6’743
23. Liberec TCH 6’739
24. Sibir Novosibirsk RUS 6’722
25. Litvinov TCH 6’626
26. Sheffield Steelers GB 6’610
27. Salavat Yulaev Ufa RUS 6’591
28. Traktor Chelyabinsk RUS (KHL) 6'548
29. HV71 Jönköping SUE 6’528
30. Dinamo Minsk BIE (KHL) 6’387
31. Sotchi RUS (KHL) 6’373
32. Malmö Redhawks SUE 6’359
33. Dynamo Moscou RUS 6’331
34. Leksands SUE 6'291
35. Fribourg Gottéron SUI 6’169
36. Linköping SUE 6’092
37. Brynäs SUE 6’053
38. Genève Servette SUI 6’042
39. Bienne SUI 5’933
40. Lugano SUI 5’916
41. Dinamo Riga LET (KHL) 5’911
42. Langnau Tigers SUI 5’780
43. Ceske Budejovice TCH 5’718
44. Lulea SUE 5’629
45. Pilsen TCH 5’622
46. Augsburger Panther ALL 5'586
47. Ilves Tampere FIN 5’564
48. Nottingham Panthers GB 5’504
49. Nizhny Novgorod RUS (KHL) 5’370
50. Kosice SVQ 5’346

TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS
(MOYENNE DE 
SPECTATEURS PAR LIGUE)

1. Suisse 7074
2. Allemagne 6523
3. Russie 6486
4. Suède 6056
5. Tchéquie 5724
6. Finlande 4236
7. Autriche 3163
8. Grande-Bretagne 3043
9. Allemagne D2 2855

10. Suède D2 2606
11. Slovaquie 2379
12. France 1940
13. Suisse D2 1799
14. Danemark 1632
15. Norvège 1626
16. Russie D2 1568
17. Tchéquie D2 1428
18. Pologne 872
19. Biélorussie 833
20. Finlande D2 764
21. Autriche D2 650
22. Hongrie 632
23. Hollande 576
24. Suisse D3 549
25. Ukraine 506

PLUS DE 10’000 SPECTATEURS EN LIGUE 
UNIVERSITAIRE
En NHL, Chicago, Montréal et Dallas dé-
passent les 20’000 fans de moyenne, alors 
que 7 franchises accueillent moins de monde 
que le CP Berne. Aux étages inférieurs, on 
retrouve quelques clubs très populaires, tels 
Cleveland en AHL (plus de 9000 specta-
teurs), Fort Wayne en ECHL (plus de 8000 
spectateurs), Edmonton, Halifax, London 
et Québec dans les ligues juniors (tous plus 
de 7000 spectateurs). Et, incroyable, plus 
de 10’000 spectateurs de moyenne dans les 
clubs universitaires (NCAA) du Wisconsin 
et du North Dakota (11’300).
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Le Top 10 de chaque pays

ALLEMAGNE
1. Cologne 13’333
2. Berlin 12’901
3. Mannheim 11’891
4. Düsseldorf 8’642
5. Augsbourg 5’586
6. Nuremberg 5’104
7. Münich 5’036
8. Francfort 4’829
9. Straubing 4’785

10. Krefeld 4’669

AUTRICHE
1. Vienne 4’899
2. Linz 4’635
3. Klagenfurt 3’912
4. Villach 2’908
5. Salzbourg 2’777
6. Graz 2’670
7. Dornbirn 2’471
8. Innsbruck 1’996
9. Feldkirch 1’448

10. Zeller 1’192

BIÉLORUSSIE
1. Dinamo Minsk (KHL) 6’387
2. Homel 1’628
3. Khimvalanko-Mahilyou 1’510
4. Nyoman Grodno 1’298
5. Yunatstva Minsk 767

DANEMARK
1. Aalborg 3’007
2. SönderjyskE 2’524
3. Esbjerg 1’618
4. Herning 1’584
5. Frederikshavn 1’320
6. Rödovre 1’105
7. Odense 928
8. Rungsted 905
9. Herlev 787

FINLANDE
1. Jokerit Helsinki (KHL) 8’662
2. IFK Helsinki 7’147
3. Ilves Tampere 5’564
4. Tappara Tampere 5’329
5. Kärpät Oulu 4’956
6. TPS Turku 4’469
7. Ässät Pori 4’302
8. Hämeenlinna 3’890
9. Jyväskylä 3’827

10. Kouvola 3’770

FRANCE
1. Angers 3’431
2. Grenoble 3’428
3. Rouen 2’693
4. Amiens 2’592
5. Bordeaux 2’377
6. Epinal 2’373
7. Cergy-Pontoise 2’345
8. Marseille 2’158
9. Gap 1’995

10. Tours 1’421
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GRANDE-BRETAGNE
1. Sheffield 6’610
2. Nottingham 5’504
3. Belfast (Irl. N) 4’387
4. Cardiff (Gal) 2’978
5. Glasgow (Eco) 2’926
6. Coventry 2’107
7. Guildford 1’797
8. Dundee (Eco) 1’390
9. Manchester 1’365

10. Fife (Eco) 1’363

HONGRIE
1. Szekesfehervar 2’983
2. Jegesmedvek 1’243
3. Györ 972
4. Ujbuda Budapest 664
5. Ujpesti Budapest 576

ITALIE
1. Bolzano 2’886
2. Pustertal 1’038
3. Asiago 793
4. ValpEagle 757
5. Gheadeina 741
6. Fassa 673
7. Sterzing 617
8. Ritten Renon 577
9. Varese 538

10. Meran 473

KAZAKHSTAN
1. Barys Astana (KHL) 6’879
2. Karaganda 3’949
3. Ust-Kamenogorsk 1’715

NORVÈGE
1. Stavanger 3’889
2. Storhamar 3’553
3. Sarpsborg 1’930
4. Lillehammer 1’734
5. Fredrikstad 1’555
6. Frisk Asker 1’365
7. Valerenga Oslo 972
8. Narvik 757
9. Manglerud Oslo 447

10. Grüner Oslo 269

POLOGNE
1. Gdansk 1’200
2. Torun 1’197
3. Tychy 1’183
4. Nowy Targ 807
5. Katowice 700

RUSSIE
1. St. Petersbourg 13’737
2. CSKA Moscou 8’133
3. Kazan 7’070
4. Yaroslavl 6’814
5. Magnitogorsk 6’743
6. Novosibirsk 6’722
7. Ufa 6’591
8. Chelyabinsk 6’548
9. Sotchi 6’373

10. Dynamo Moscou 6’331

SLOVAQUIE
1. Kosice 5’346
2. Bratislava 5’330
3. Michalvoce 3’437
4. Trencin 3’138
5. Nitra 2’661
6. Banska Bystrica 2’395
7. Zvolen 2’174
8. Poprad 2’075
9. Topolcany 1’455

10. Martin MHC 1’139

SUÈDE
1. Frölunda 10’849
2. Färjestad 7’489
3. Djurgarden 6’968
4. HV71 Jönköping 6’528
5. Malmö 6’359
6. Leksands 6’291
7. Linköping 6’092
8. Brynäs 6’053
9. Lulea 5’629

10. Örebro 5’334

TCHÉQUIE
1. Prague 10’654
2. Pardubice 7’708
3. Brno 7’491
4. Liberec 6’739
5. Litvinov 6’626
6. Budejovice 5’718
7. Pilsen 5’622
8. Vitkovice 5’224
9. Zlin 4’819

10. Hradec Kralove 4’774

Le Hallenstadion des ZSC Lions, 2e meilleure affluence de Suisse.



68 TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

QMJHL (M21)
1. Québec Remparts 8’477
2. Halifax Moose 7’168
3. Moncton Wildcats 5’201
4. Rimouski Oceanic 3’498
5. Chicoutimi Saguenéens 3’363
6. St.John Sea Dogs 3’345
7. Shawinigan Cataractes 3’016
8. Sherbrooke Phoenix 2’974
9. Cape Breton Eagles 2’807

10. Charlottetown Islanders 2’700

OHL (M21)
1. London Knights 8’975
2. Kitchener Rangers 6’788
3. Oshawa Generals 5’165
4. Niagara IceDogs 4’907
5. Ottawa 67’s 4'450
6. Guelph Storm 4’130
7. Hamilton Bulldogs 3’932
8. Soo Greyhounds 3’920
9. Windsor Spitfires 3’919

10. Saginaw Spirit 3’461

WHL (M21)
1. Edmonton Oil Kings 7’009
2. Calgary Hitmen 6’742
3. Everett Silvertips 5’730
4. Spokane Chiefs 5’709
5. Portland Winterhawks 5’540
6. Kelowna Rockets 5’137
7. Seattle Thunderbirds 4’736
8. Regina Pats 4’711
9. Victoria Royals 4’638

10. Kamloops Blazers 4’179

NCAA (UNIVERSITÉS)
1. North Dakota 11’300
2. Wisconsin 10’864
3. Minnesota 7’456
4. Minnesota Duluth 6’122
5. Penn State 5’990
6. Michigan State 5’939
7. Denver 5’904
8. Ohio State 5’718
9. Omaha 5’683

10. Boston College 5’507
Sources: hockeyarenas.net, hockeydb.com +  
sites des ligues et des clubs

Affluences en Amérique du Nord

NHL
1. Chicago Blackhawks 21’441

2. Montréal Canadiens 21’085

3. Dallas Stars 20’326

4. Toronto Maple Leafs 19’302

5. Tampa Bay Lightning 18’923

6. Calgary Flames 18’751

7. Detroit Red Wings 18’717

8. Colorado Avalanche 18’708

9. Vancouver Canucks 18’680

10. Washington Capitals 18’573

11. Pittsburgh Penguins 18’538

12. Philadelphia Flyers 18’391

13. Vegas Golden Knights 18’311

14. St. Louis Blues 18’096

15. Boston Bruins 17’681

16. Edmonton Oilers 17’510

17. Minnesota Wild 17’467

18. Nashville Predators 17’407

19. New York Rangers 17’207

20. Buffalo Sabres 17’167

21. Los Angeles Kings 16’916

22. Columbus Blue Jackets 16’902

23. Carolina Hurricanes 16’795

24. San Jose Sharks 16’428

25. Anaheim Ducks 15’847

26. Winnipeg Jets 15’794

27. New Jersey Devils 14’899

28. Arizona Phoenix 14’606

29. Florida Panthers 14’105

30. New York Islanders 12’811

31. Ottawa Senators 12’618

AHL
1. Cleveland Monsters 9’043
2. Hershey Bears 8’753
3. Ontario Reign 8’157
4. Providence Bruins 7’645
5. San Diego Gulls 7’582
6. Grand Rapids Griffins 7’466
7. Chicago Wolves 7’185
8. Lehigh Valley Phantoms 7’147
9. Charlotte Checkers 6’568

10. Iowa Wild 6’351

ECHL
1. Fort Wayne Komets 8’090
2. Toledo Walleye 7’723
3. Jacksonville Icemen 5’904
4. Orlando Solar Bears 5’632
5. Florida Everblades 5’377
6. Cincinnati Cyclones 5’051
7. Tulsa Oilers 4’998
8. Idaho Steelheads 4’804
9. Kansas City Mavericks 4’783

10. Utah Grizzlies 4’778

La Vaudoise aréna accueille Lausanne,  
2e club le plus populaire de la francophonie.
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TEXTE: PHILIPPE RUCKSTUHL -  
PHOTOS: PASCAL MULLER 

Aucun champion 2020
CHAMPIONNATS EUROPÉEENS

Top Hockey s’est  
intéressé aux 3 autres 
meilleurs championnats 
européens et à celui  
de son voisin allemand. 

ALLEMAGNE
Pas de retour de spectateurs en DEL 
germanique, mais un championnat 
qui n’a repris que le 17 décembre avec 
une saison régulière de 24 matchs par 
équipe. Deux groupes (nord et sud) de 
7 équipes ont été formés. Les play-off 
sont prévus pour fin mars, comme en 
Suisse.
Champion et vice-champion de la sai-
son régulière 2019/20, Red Bull Mu-
nich et Adler Mannheim ont bien dé-
marré l’exercice 2020/21. Tout comme, 
l’Iserlohn du Québécois, ex-Lausannois, 
Alexandre Grenier, co-meilleur comp-
teur de la DEL à mi-janvier avec 2,0 
point par match. Dans le Top 5 actuel 
des meilleurs compteurs de cette ligue, 
on retrouvait aussi James Sheppard 
(Kloten de 2015 à 2017).

CLASSEMENT 2019/20
1. Munich: 108 pts; 2. Mannheim:  
102 pts; 3. Straubing: 98 pts; 4. Berlin: 
94 pts; 5. Dusseldorf: 85 pts; 6. Breme-
rhaven: 84 pts; 7. Ingolstadt: 81 pts;  
8. Nuremberg: 81 pts; 9. Wolfsburg:  
74 pts; 10. Augsburg: 72 pts. 11. Co-
logne: 65 pts; 12. Krefeld: 52 pts; 13. Iser-
lohn: 51 pts; 14. Schwenninger: 45 pts.

Alexandre Grenier  
(ex Lausanne) 

performe en DEL.



TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

Moscou: 82 pts; 5. Spartak Moscou:  
77 pts; 6. Yaroslavl: 73 pts; 7. Vitiaz 
Podolsk: 65 pts; 8. Nijny Novgorod:  
64 pts; 9. Sotchi: 59 pts; 10. Cherepo-
vets: 58 pts. 11. Riga (Let): 41 pts;  
12. Minsk (Bié) 39 pts.
Conférence Est: 1. Kazan: 93 pts;  
2. Astana (Kaz): 84 pts; 3. Omsk:  
83 pts; 4. Ekaterinbourg: 78 pts;  
5. Novosibirsk: 74 pts; 6. Ufa: 88 pts; 
7. Magnitogorsk: 65 pts; 8. Nijne-
kamsk: 64 pts; 9. Khabarovsk: 62 pts; 
10. Kunlun (Chn): 60 pts. 11. Chelia-
binsk: 56 pts; 12. Vladivostok: 56 pts.

COMPTEURS 2019/20
1. Nikita Gusev (Rus, St. Petersbourg): 
82 pts; 2. Nigel Dawes (Can, Ekaterin-
bourg): 69 pts; 3. Vadim Shipachyov 
(Rus, Dinamo Moscou): 68 pts;  
4. Dmitri Kagarlitsky (Rus, Dinamo  
Moscou): 61 pts; 5. Brian O’Neill 
(USA, Jokerit Helsinki): 58 pts; 6. Matt 
Ellison (Can, Magnitogorsk): 43 pts.  
7. Sergei Mozyakin (Rus, Magnoto-
gorsk): 55 pts; 8. Darren Dietz (Can, 
Astana): 53 pts; 9. Dan Sexton (USA, 
Ekaterinbourg): 53 pts; 10. Mikhail 
Grigorenko (Rus, CSKA Moscou):  
52 pts.

PALMARÈS
2019: CSKA Moscou. 2018: Bars  
Kazan. 2017: SKA St. Petersbourg. 
2016: Metallurg Magnitogorsk.  
2015: SKA St. Petersbourg.

SUÈDE
4 fois vainqueur, en 6 ans, de la Cham-
pions Hockey League, Frölunda Göte-
borg est moins dominant dans son 
championnat national, puisqu’il n’a 
conquis le titre que 2 fois de 2015 à 
2019.
La saison passée, il n’était que 7e d’une 
saison régulière survolée par Lulea qui, 
lui, n’a plus remporté le titre de cham-
pion de Suède depuis 1996. Après plus 
de la moitié de l’exercice 2020/21, Lu-
lea est dans le quatuor de tête en com-
pagnie de Rögle, Frölunda et Växjö.
Si cette saison Emil Pettersson (Växjö) 

COMPTEURS 2019/20

1. Wayne Simpson (USA, Ingolstadt): 
56 pts; 2. Chad Costello (USA, Kre-
feld): 54 pts; 3. Borna Rendulic (Cro, 
Mannheim): 49 pts; 4. Marcel Noebels 
(All, Berlin): 49 pts; 5. Daniel Pietta 
(All, Krefeld): 49 pts; 6. Drew LeBlanc 
(USA, Augsburg): 49 pts. 7. Jan Urbas 
(Slo, Bremerhaven): 48 pts; 8. Daniel 
Fischbuch (All, Nuremberg):  
48 pts; 9. Mark Voakes (Can, Munich): 
48 pts; 10. Chris Bourque (USA,  
Munich): 47 pts.

PALMARÈS
2019: Mannheim. 2018: Munich. 2017: 
Munich. 2016: Munich. 2015: Mann-
heim.

FINLANDE
Déjà champion en 2014, 2015 et 2018, 
Kärpät Oulu était le favori de la sai-
son dernière avec ses 2,15 points par 
match (127 au total) réalisés en saison 
régulière, mais la covid a fait que le 
dernier champion de Finlande reste ce-
lui de 2019, Hämmenlinna.
Julius Nättinen (Ambrì) était le 3e 
compteur et Teemu Turunen (Davos) 
le 7e. Hors du «Top 10», on retrou-
vait Mika Pyörälä (ex Berne) 13e, Jark-
ko Immonen (ex Zoug) 15e, Juhamat-
ti Aaltonen (ex Berne) 16e, Charles 
Bertrand (ex FR Gottéron) 34e et Antti 
Erkinjuntti (ex Langnau) 82e.
Lukko Rauma et Ilves Tampere do-
minent le présent championnat, dans 
un premier temps disputé avec specta-
teurs, et Ryan Lasch (Pelicans Lahti, ex 
Berne) en était le meilleur compteur à 
mi-janvier.

CLASSEMENT 2019/20
1. Kärpät Oulu: 127 pts; 2. Lukko Rau-
ma: 118 pts; 3. Tappara Tampere: 119 
pts; 4. Ilves Tampere: 114 pts; 5. Koo-
Koo Kouvola: 110 pts; 6. IFK Helsinki: 
103 pts; 7. Hämeenlinna: 102 pts;  
8. Jyväskylä: 91 pts; 9. Ässät Pori: 76 
pts; 10. KalPa Kuopio: 75 pts. 11. TPS 
Turku: 69 pts; 12. Lappeenranta: 66 

pts; 13. Jukurit Mikkeli: 56 pts; 14. Pe-
licans Lahti: 54 pts; 15. Sport Vaasa: 
49 pts.

COMPTEURS 2019/20
1. Justin Danforth (Can, Rauma):  
60 pts; 2. Eemeli Suomi (Fin, Ilves 
Tampere): 57 pts; 3. Julius Nättinen 
(Fin, Jyväskylä): 55 pts; 4. Jesse Pul-
jujärvi (Fin, Oulu): 53 pts; 5. Kristian 
Kuusela (Fin, Tappara Tampere):  
53 pts; 6. Juho Lammikko (Fin, Oulu): 
51 pts. 7. Teemu Turunen (Fin, IFK 
Helsinki): 51 pts; 8. Kim Strömberg 
(Fin, Kouvola): 50 pts; 9. Juha-Pekka 
Haataja (Fin, Kouvola): 50 pts; 10. Jere 
Karjalainen (Fin, Tappara Tampere): 
49 pts.

PALMARÈS
2019: Hämeenlinna. 2018: Kärpät 
Oulu. 2017: Tappara Tampere. 2016: 
Tappara Tampere. 2015: Kärpät Oulu.

RUSSIE/KHL
Créée en 2008, la KHL voulait être la 
NHL de l’Europe. Privée de Donbass 
Donetsk (Ukraine), Medvescak Zagreb 
(Croatie), Lev Prague (Tchéquie), Slo-
van Bratislava et Poprad (tous deux 
Slovaquie), cette KHL n’est plus qu’un 
championnat de Russie (19 équipes) 
auquel s’ajoutent logiquement Di-
namo Minsk (Biélorussie), Dinamo 
Riga (Lettonie), Barys Astana (désor-
mais Barys Noursoultan, Kazakhstan) 
et moins logiquement Jokerit Helsinki 
(Finlande).
Reste que ce championnat est de haut 
niveau, bien qu’on se souvienne qu’en 
2009 les ZSC Lions étaient devenus 
champions d’Europe en battant en fi-
nale Magnitogorsk. Qu’est-ce qu’on ai-
merait voir le champion de KHL à nou-
veau rencontrer le champion de Suisse, 
ou alors celui d’Europe!

CLASSEMENT 2019/20
Conférence Ouest: 1. CSKA Moscou: 
94 pts; 2. St. Petersbourg: 93 pts; 3. Jo-
kerit Helsinki (Fin): 84 pts; 4. Dinamo 

70
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domine le classement des comp-
teurs, on retrouvait la saison passée 4 
«Suisses» dans le Top 5: Marcus Nils-
son (Langnau), Ryan Lasch (ex Berne), 
Anton Rödin (ex FR Gottéron) et Broc 
Little (ex Davos).

CLASSEMENT 2019/20
1. Lulea: 106 pts; 2. Färjestad: 92 pts; 
3. Rögle: 92 pts; 4. Skelleftea: 90 pts; 
5. HV71 Jönköping: 89 pts; 6. Djur-
gardens: 88 pts; 7. Frölunda Göteborg: 

85 pts; 8. Örebro: 85 pts; 9. Malmö Re-
dhawks: 77 pts; 10. Växjö Lakers: 70 
pts. 11. Linköping: 65 pts; 12. Brynäs: 
60 pts; 13. Leksands: 49 pts; 14. Oska-
rshamn: 44 pts.

COMPTEURS 2019/20
1. Marcus Nilsson (Suè, Färjestad):  
54 pts; 2. Kodie Curran (Can, Rögle): 
49 pts; 3. Ryan Lasch (Suè, Frölun-
da): 48 pts; 4. Anton Rödin (Suè, 
Brynäs): 46 pts; 5. Broc Little (USA, 

Linköping): 45 pts; 6. Mathias Bromé 
(Suè, Örebro): 43 pts. 7. Per Äslund 
(Suè, Färjestad): 41 pts; 8. Johannes 
Kinnvall (Suè, HV71 Jönköping):  
40 pts; 9. Joakim Lindström (Suè, 
Skelleftea): 39 pts; 10. Fredrik Hände-
mark (Suè, Malmö): 38 pts.

PALMARÈS
2019: Frölunda. 2018: Växjö Lakers. 
2017: HV71 Jönköping. 2016: Frölun-
da. 2015: Växjö Lakers. ■

Teemu Turunen, au top en Finlande, est «timide» à Davos.
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Pour éviter de crier et d’infliger des 
maux de têtes à la lecture, on va se pas-
ser des majuscules, comme c’est le cas 
dans le message d’origine: «De mon 
temps, nous n’avions que des publi-
cités durant les pauses commerciales, 
pendant les arrêts de jeu, après la fin de 
la pause commerciale, sur les bandes, 
sur le panneau central d’affichage et sur 
chaque site internet des équipes. Des 
annonceurs sur les casques et les droits 
de «naming» pour les divisions, ça va 
trop loin!»
Cette profession de foi écrite au deu-
xième degré par une personne non 
connue sur un réseau social a le mé-
rite de refroidir les quelques vierges ef-
farouchées par les décisions commer-
ciales de la NHL pour cette nouvelle 
saison. Saison tout aussi singulière que 
la précédente.

TEXTES: DAN STEINER – PHOTOS: PASCAL MULLER

2021, l’année 
de la survie?
Comme la campagne a débuté le 13 janvier, on 
ne peut pas vraiment parler de saison 2020/21, 
même si cela restera sa dénomination officielle. 
Elle sera quoi qu’il en soit cruciale, étant donné 
les effets financiers de la pandémie. Pas de fans, 
pas de revenus; pas de revenus, pas de palet; 
pas de palet… pas de palet.

Comme déjà évoqué dans les derniers 
numéros du présent magazine, les 
franchises de la meilleure et plus riche 
ligue du monde dépendent encore et 
toujours des recettes de leur billette-
rie. Pour 50%. En comptant la vente 
des burgers et des sodas, l’argent 
amassé grâce aux loges, aux parkings, 
aux sponsors, on monte à 70%.
Pour 2020/21, même si l’on serait 
plutôt tenté d’écrire «pour la saison 
2021», la majeure partie d’entre elles 
pourront évoluer dans leur stade, 
même au Canada, mais devant  
18 à 20’000 sièges désespérément 
vides, sauf exceptions (lire plus loin). 
Les dirigeants du circuit Bettman ont 
donc décidé de lâcher du lest en auto-
risant ses participants à apposer une 
publicité sur les casques de leurs gla-
diateurs.
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BOUÉE TÉLÉVISUELLE DE SAUVETAGE

Selon Forbes, la manne de la billetterie 
avait représenté environ 20 millions de 
dollars pour le vainqueur de la Coupe 
en 2018 et 2019, Saint-Louis et Was-
hington. Le magazine économique amé-
ricain ajoute que cette pandémie a fait 
diminuer la valeur moyenne des forma-
tions de 2%, à 653 millions. Du jamais 
vu depuis deux décennies complètes. 
Pour la Ligue, les rentrées ont chuté de 
14%, pour un total de 4,4 milliards de 
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dollars en 2019/20. Les équipes sur-
vivent notamment grâce aux contrats 
TV. En moyenne, chacune d’entre elles 
reçoit 20 millions de dollars par exer-
cice. On est loin des 260 millions de 
la NFL, poursuit Forbes. Mais tout de 
même. Ainsi, 9 organisations ont subi 
des pertes à 8 chiffres. Le vainqueur, 
Tampa, aurait perdu 11 millions (reve-
nus avant intérêts, taxes, dépréciations 
et amortissements); les Islanders de 
New York pas moins de 39 millions!
Les demandes d’emprunts ont donc 

été inévitables, ce qui creuse encore les 
dettes. Et des négociations cruciales 
doivent avoir lieu cette saison, puisque 
le deal entre la Ligue et la chaîne améri-
caine NBC arrive à son terme à la fin de 
la présente campagne. Le paysage télé-
visuel US pourrait changer.

BOÎTE DE PANDORE OUVERTE?
Pour Matt Kalman, qui suit les Bruins 
de Boston et la NHL ainsi que les Red 
Sox et la MLB pour Forbes, les publici-

tés qui garniront les casques cette sai-
son ne sont pas le fruit d’un manque 
de revenus dû à la pandémie. La co-
vid n’a fait qu’accélérer les choses. En 
2017/18, la NBA est devenue la pre-
mière des quatre Ligues majeures 
nord-américaines à adopter la pub sur 
ses uniformes (ce qui rapporte de 2,5 à 
14 mios de dollars à chaque équipe).
Qui s’en offusquent désormais, hormis 
les puristes? Il y a peu de chances que 
les chandails de NHL deviennent les 
mêmes panneaux d’affichages que ceux 

2021, l’année 
de la survie?
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New Jersey (Blake Coleman) 
évolue dans une «East Division» 
contenant 6 équipes (sur 8) de 

l’ex «Metropolitan Division».
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A flux tendu, comme en Suisse

L’année 2020, dans la plupart des domaines, a consisté à développer des 
scénarii pour (ensuite devoir) s’adapter aux mesures restrictives ou de dé-
tente. Nous avions présenté dernièrement ceux envisagés pour cet exer-
cice un peu particulier. Celui-là aura commencé depuis peu au moment 
où vous lirez ces lignes, mais le fil rouge ne devrait pas avoir bougé. Ain-
si, l’on a regroupé les représentants de l’unifolié dans une seule division, la 
seule à 7 équipes, le reste des américaines formant des groupes de 8.
Le calendrier étant composé de 56 journées, les franchises états-uniennes 
rencontreront 8 fois leurs codivisionnaires (8 x 7 = 56), les canadiennes 
9 ou 10 fois (9 x 6 = 54, +1 rencontre contre deux équipes). Le but est évi-
demment de réduire au strict minimum les trajets, déplacements et chan-
gements d’Etat des 31 clubs.
Quant aux play-off, ils prendront évidemment une forme un peu différente, 
même si le quatre rondes se joueront comme de coutume au meilleur des  
7 parties: les 4 premiers de chaque division se disputeront une place pour 
les demi-finales lors des deux tours initiaux. Ceux qu’on pourra alors désigner 
comme vainqueurs de leur division seront classés selon leur résultat en sai-
son régulière et se disputeront la Coupe en format 1 contre 4, 2 contre 3.

Avec un peu de public

On le voit en Suisse, et la NHL a pu s’inspirer de la NFL, dont la sai-
son entre dans sa phase finale, il est primordial de réserver quelques 
plages vides pour replanifier des matchs repoussés en raison d’un ou de 
contrôles positifs. A ce titre, notons qu’un tel test conduira à la divulgation 
du nom des personnes «incriminées», alors que les entraîneurs seront dé-
sormais tous tenus de porter le masque derrière le banc. Les joueurs en 
contact avec un cas positif n’auront pas à passer par la case quarantaine 
si leur test est négatif et qu’ils n’ont ni symptômes ni fièvre.
Notons encore que certains Etats américains autorisent les manifesta-
tions à accueillir du public. Au maximum à 50% de la capacité, comme au 
Texas. Les matchs en plein air agendés ont, eux, tous été repoussés, mais 
deux parties sont prévues les 20 et 21 février (Colorado-Vegas et Bos-
ton-Philadelphie), au bord du lac Tahoe, à l’Edgewood Resort, à la limite 
du Nevada et de la Californie.
Finalement, le début de la saison d’AHL a été fixé au 5 février, mais avec 
moins d’équipes qu’habituellement, certaines ayant déclaré forfait pour  
cet exercice. Certaines franchises de NHL se partageront donc des  
clubs-école.

des championnats européens, mais de 
petits patchs vont bien finir par garnir 
un endroit des maillots. Peut-être que 
la survie de certains clubs en dépend. 
Et puis il faudra bien tenter de rattra-
per une partie du retard qui désormais 
s’accumule. Business is business.
Les Devils du New Jersey ont ainsi été 
les premiers à annoncer un partena-
riat pour égayer les protections têtières 
de ses ouailles. Le même sponsor que 
son amphithéâtre. Les deniers de Pru-
dential Financial, puisque c’est de cette 
entreprise qu’il s’agit, serviront éga-
lement à financer le cursus des jeunes 
joueurs de la région. Selon TSN, on 
peut espérer tirer 15 millions de dollars 
sur l’ensemble des équipes grâce à cela.
Certains escomptent des rentrées 
jusqu’à 1 million de dollars. «Ce n’est 
pas de la gourmandise. Il s’agit de sau-
ver des emplois et des foyers», explique 
un dirigeant de club. «Savez-vous com-
bien d’argent nous allons perdre sans 
nos clients dans les patinoires? On 
saigne de l’argent et nous devons ex-
plorer toutes les pistes possibles pour 
conserver nos employés.»

DIVISER POUR MIEUX RÉGNER
Selon la Ligue, cette «exception» n’est 
(pour l’instant?) valable qu’une sai-
son. Certaines franchises afficheront 
un sponsor différent selon la couleur 
du casque, donc selon qu’elles évoluent 
sur leur glace ou celle de leur adver-
saire. D’autres auront la même pub à 
domicile comme à l’extérieur.
Autre innovation, dans le même ordre 
d’idées: les quatre nouvelles mais éphé-
mères divisions seront associées à 
une généreuse firme. En anglais dans 
le texte: Scotia NHL North Division, 

NORTH DIVISION
Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver, 
Winnipeg, 

WEST DIVISION
Anaheim, Arizona, Colorado, Minnesota, Los Angeles, San 
Jose, St. Louis, Vegas, 

CENTRAL DIVISION
Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, 
Nashville, Tampa Bay. 

EAST DIVISION
Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York 
Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington.

Les 4 nouvelles divisions
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Les dates clés
Limite pour signer les agents libres avec restriction 11 février
Limite pour signer les prolongations de contrat 12 mars
Limite pour les échanges de joueurs 12 avril
Fin de la saison régulière 8 mai
Début (envisagé) des séries éliminatoires 11 mai
Dernier jour (envisagé) pour conclure le championnat 9 juillet
Limite pour les listes de protection en vue  
du repêchage d’expansion 17 juillet
Repêchage d’expansion pour le Kraken de Seattle 21 juillet
Repêchage d’entrée 23 et 24 juillet
Ouverture du marché des joueurs autonomes 28 juillet

TOP HOCKEY – FÉVRIER 2021

Honda NHL West Division, Discover 
NHL Central Division and MassMutual 
NHL East Division.
Un mal pour un bien? Une évolution iné-
luctable mais logique? L’ouverture de la 
boîte de Pandore? Le sport profession-
nel, s’il nous fait souvent vibrer mais 
nous écoeure la seconde d’après, a besoin 
d’argent et de gens aux poches profondes. 
C’est un fait. Ne reste plus qu’à se sou-
haiter bonne saison, malgré tout. ■

Philadelphia (Sean Couturier) 
n’accueille pas de public.



TEXTES: PHILIPPE RUCKSTUHL – PHOTOS: PASCAL MULLER ET KEYSTONE

Dis, combien 
 tu gagnes?
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NHL SALAIRES
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1er  CONNOR  
MCDAVID  
12’500’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 13 janvier 1997
Position: Centre
Club: Edmonton Oilers
Stats: 368 matchs, 172 buts,  
315 assists, 487 points

2e  ARTEMI 
PANARIN 
11’642’857 $

Nationalité: Russie
Né le: 30 octobre 1991
Position: Ailier
Club: New York Rangers
Stats: 421 matchs, 158 buts,  
285 assists, 443 points

3e  AUSTON 
MATTHEWS 
11’634’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 17 septembre 1997
Position: Centre 
Club: Toronto Maple Leafs
Stats: 307 matchs, 170 buts,  
134 assists, 304 points

4e  ERIK  
KARLSSON 
11’500’000 $

Nationalité: Suède
Né le: 31 mai 1990
Position: Défenseur
Club: San Jose Sharks
Stats: 803 matchs, 143 buts,  
513 assists, 656 points

5e  JOHN  
TAVARES 
11’000’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 20 septembre 1990
Position: Centre
Club: Toronto Maple Leafs
Stats: 850 matchs, 360 buts,  
439 assists, 799 points

6e  DREW 
DOUGHTY 
11’000’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 8 décembre 1989
Position: Défenseur
Club: Los Angeles Kings
Stats: 1003 matchs, 133 buts,  
420 assists, 553 points

Top Hockey s’est penché, avec l’aide de sites spécialisés, sur  
le salaire annuel moyen des joueurs de NHL (soit le montant  
total divisé par le nombre d’années de contrat) et a établi le  
Top 20 des mieux payés en cette saison 2020/21 (salaire pour 
une saison normale à 82 matchs de saison régulière).
Pour départager les ex-aequo, nous avons ensuite privilégié  
le plus haut salaire officiel de la saison en cours. 3e défenseur  
le mieux payé de NHL, notre Roman Josi pointe au 23e rang.

Connor McDavid: le joueur  
le plus payé au monde.
© Keystone/AP/Jason Franson



15e  ALEXANDER 
OVECHKIN 
9’538’462 $

Nationalité: Russie
Né le: 17 septembre 1985
Position: Ailier
Club: Washington Capitals
Stats: 1288 matchs, 775 buts,  
634 assists, 1409 points

16e  ANDREI 
VASILEVSKIY 
9’500’000 $

Nationalité: Russie
Né le: 25 juillet 1994
Position: Gardien
Club: Tampa Bay Lightning
Stats: 318 matchs, 92,5% (play-off: 
92,4%), 2,57 (play-off: 2,39)

17e  EVGENI 
MALKIN 
9’500’000 $

Nationalité: Russie
Né le: 31 juillet 1986
Position: Centre
Club: Pittsburgh Penguins
Stats: 1073 matchs, 479 buts,  
766 assists, 1245 points

18e  JAMIE 
BENN 
9’500’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 18 juillet 1989
Position: Ailier
Club: Dallas Stars
Stats: 873 matchs, 319 buts,  
418 assists, 737 points

7e  MITCH  
MARNER 
10’893’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 5 mai 1997
Position: Ailier 
Club: Toronto Maple Leafs
Stats: 325 matchs, 88 buts,  
224 assists, 312 points

8e  CAREY 
PRICE 
10’500’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 16 août 1987
Position: Gardien
Club: Canadiens de Montréal
Stats: 752 matchs, 92,3% (play-off: 
92,3%), 2,51 (play-off: 2,43)

9e  PATRICK 
KANE 
10’500’000 $

Nationalité: Etats-Unis
Né le: 19 novembre 1988
Position: Ailier
Club: Chicago Blackhawks
Stats: 1109 matchs, 441 buts,  
713 assists, 1154 points

9e  JONATHAN 
TOEWS 
10’500’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 29 avril 1988
Position: Centre
Club: Chicago Blackhawks
Stats: 1080 matchs, 390 buts,  
544 assists, 934 points

11e  SERGEI 
BOBROVSKY 
10’000’000 $

Nationalité: Russie
Né le: 20 septembre 1988
Position: Gardien
Club: Florida Panthers
Stats: 545 matchs, 92,3% (play-off: 
91,0%), 2,55 (play-off: 3,15)

12e  JACK 
EICHEL 
10’000’000 $

Nationalité: Etats-Unis
Né le: 28 octobre 1996
Position: Centre
Club: Buffalo Sabres
Stats: 354 matchs, 137 buts,  
200 assists, 337 points

13e  ANZE 
KOPITAR 
10’000’000 $

Nationalité: Slovénie
Né le: 24 août 1987
Position: Centre
Club: Los Angeles Kings
Stats: 1152 matchs, 354 buts,  
662 assists, 1016 points

14e  TYLER 
SEGUIN 
9’850’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 31 janvier 1992
Position: Centre ou Ailier
Club: Dallas Stars
Stats: 829 matchs, 292 buts,  
388 assists, 680 points
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18e  NIKITA  
KUCHEROV 
9’500’000 $

Nationalité: Russie
Né le: 17 juin 1993
Position: Ailier
Club: Tampa Bay Lightning
Stats: 605 matchs, 256 buts,  
385 assists, 641 points

16e  MARK 
STONE 
9’500’000 $

Nationalité: Canada
Né le: 13 mai 1992
Position: Ailier
Club: Vegas Golden Knights
Stats: 503 matchs, 167 buts,  
260 assists, 427 points

ET, LE PREMIER SUISSE…

23e  ROMAN 
JOSI 
9’059’000

Nationalité: Suisse
Né le: 1er janvier 1990
Position: Défenseur
Club: Nashville Predators
Stats: 707 matchs, 119 buts,  
330 assists, 449 points

LE CLASSEMENT DES SUISSES

1. Roman JOSI 01.06.90 Défenseur Nashville 9'059'000 $
2. Nico HISCHIER 04.01.99 Centre New Jersey 7'250'000 $
3. Timo MEIER 08.10.96 Ailier San Jose 6'000'000 $
4. Nino NIEDERREITER 08.09.92 Ailier Carolina 5’250’000 $
5. Kevin FIALA 22.07.96 Ailier Minnesota 3'000'000 $
6. Pius SUTER* 24.05.96 Centre/Ailier Chicago 925'000 $
7. Gaëtan HAAS 31.01.92 Centre Edmonton 915'000 $
8. Philipp KURASHEV* 12.10.99 Centre/Ailier Chicago 842'500 $
9. Damien RIAT* 26.02.97 Ailier Washington 817'500 $

10. Luca SBISA 30.01.90 Défenseur Nashville 800'000 $
11. Jonas SIEGENTHALER 06.05.97 Défenseur Washington 800'000 $
12. Denis MALGIN* 18.01.97 Centre/Ailier Toronto 700'000 $
13. Yannick WEBER* 23.09.88 Défenseur sans club 675'000 $

* Pius Suter, Philipp Kurashev et Damien Riat possèdent des contrats «two-way» et se retrouveraient 
avec des salaires de misère (70’000 $) s’ils devaient se contenter de l’AHL. Yannick Weber était  
à l’essai en janvier, 675’000 $ était son salaire 2019/20. Damien Riat et Denis Malgin sont prêtés en NL.

Alexander Ovechkin reçoit près de 10 millions  
(de dollars US) à 35 ans. 1288 matchs de NHL 
(avant la reprise de janvier 2021).
© Keystone/AP/Nick Wass



TEXTES: CHRISTOPH YAVKIN – PHOTOS: PASCAL MULLER ET KEYSTONE

Ange blond dans  
 un Ilfis désert.  
Quel dommage!

Erik est-il le prénom le plus porté 
en Suède? Et votre homonyme Kar-
lsson (San José Sharks) est né tout 
près, Landsbro n’est qu’à 50 km de 
chez vous. On y voit un audacieux 
clin d’oeil… 
Vous y voyez ce que vous voulez! Pour 
ma part, je ne me permettrais jamais 
l’ombre d’une comparaison avec lui, 
qu’on peut citer dans un Top 3 des 
meilleurs défenseurs au monde  
actuellement et pas même en rêve! 
Pour le prénom, il y a des chances, oui. 

Au cours de la trentaine de ren-
contres disputées à ce jour en NHL, 
avez-vous joué contre lui? 
Oui, j’ai déjà joué contre les Sharks et 
Karlsson. Pour autant, je n’ai eu ni le 
privilège ni le temps de m’entretenir 
avec lui. 

Vous avez été drafté par Vegas, mais 
n’y avez pas fait de vos jeunes os. Au-
riez-vous plutôt souhaité rester dans 
le Nevada? Le lieu vous fascine-t-il 
autant que les Européens en général?
Non. Bien sûr, les gens caricaturent 
Vegas en la réduisant à son Strip  

A première vue, on peut imaginer  
que les relations suédoises de l’entraî-
neur Rikard Franzen ont été les vec-
trices de l’arrivée d’Erik Brännström 
dans l’Emmental. Ce n’est pas le cas. 
Son exceptionnel talent était connu  
du nouveau directeur sportif des  
Tigers, le très avisé Marc Eichmann, 
qui fut l’un des meilleurs portiers ab-
solus que notre LNB, respectivement 
Swiss League. 
Erik, aujourd’hui résident du bastion 
«hockeyistique» qu’est Göteborg, est né 
un 4 septembre 1999, qui était un sa-
medi. Soit un jour de championnat et 
soirée de célébration par excellence du 
hockey dans le pays. Déjà un solide in-
dice, n’est-ce pas? On peut en déduire 
que c’est donc durant la période de ses 
deux seules saisons passées hors de son 
pays, et plus précisément en Bavière 
(Star Bulls Rosenheim), que son père 
Niklas Brännström a concocté ce petit 
chef-d’œuvre. Sur sol allemand ou lors 
d’une escapade au pays, l’histoire même 
aurait du mal à le déterminer! 
Son génial héritier est un défenseur en 
perpétuel mouvement, avec une dex-
térité innée dans la conduite de la ron-

delle, conjuguée à une aisance tout 
aussi ingénue en patinage. Par sa ra-
pidité et son agilité, il sait instanta-
nément créer des espaces. Son ins-
tinct offensif est impressionnant et, à 
son âge, à vrai dire rarissime. De fait, 
sa qualité de passe se démarque déjà, 
sans compter qu’il dispose d’un ex-
cellent tir. Un blueliner de tout pre-
mier choix qui, naturellement, est 
idéal en power-play.
Erik Brännström, drafté au 1er tour  
(15e position) par les Vegas Golden 
Knights va tenter de s’imposer dès 
cette saison avec les… Ottawa Sena-
tors, détenteurs de ses droits.

Langnau? 
Super. Je m’y suis beaucoup plu et 
mon amie Nellie, Suédoise, également. 
Notre caniche maltais ne vous aboie-
ra pas le contraire non plus. Il faut dire 
que l’endroit m’est assez familier: il est 
passablement proche, déjà par sa po-
pulation, de Nässjö, ma petite ville de 
naissance (réd. à 40 km de Jönkoping, 
17’000 habitants). Et même un peu 
par sa situation topographique et l’en-
vironnement forestier.
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Avant que le bel oiseau suédois ne s’envole pour l’Ontario avant les 
Fêtes, Top Hockey a pu s’entretenir avec le numéro 16 intérimaire 
des SCL Tigers, prêté courtoisement par les Senators d’Ottawa. 
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«Je me sens très à 
l’aise à Ottawa, avec 

mon amie Nellie»
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OTTAWA SENATORS
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(réd. l’avenue de légende). J’y serais 
certainement resté avec plaisir, du 
moins quelques temps. Mais pour m’y 
être rendu précédemment à l’occasion 
de divers camps, j’y ai aussi découvert 
des environs qui n’ont rien à voir avec 
la folle vie de son «cœur stratégique» 
historique. Je me sens très à l’aise, aus-

si avec Nellie, à Ottawa. Je ne pense 
pas plus loin pour l’instant, c’est déjà 
un «must». 

Un défenseur créatif de votre style 
doit en principe apprécier davantage 
les surfaces en Europe. Qu’en pen-
sez-vous et quelles influences cela 
a-t-il sur votre jeu? 
C’est un fait que les dimensions mo-
difient très profondément le contexte, 
beaucoup plus qu’on ne veut bien le 
dire, je crois. Avec ma vingtaine de 
matches en sélection dans les cham-
pionnats du monde disputés aux 
normes nord-américaines, j’étais déjà 
très bien adapté.

Les duels et les chocs y sont  
aussi forcément plus rapprochés  
et fréquents. Etes-vous de nature  
à les apprécier et les accepter,  
ou à vouloir les éviter? 
Tenu compte de mon gabarit (réd.  
179 cm), je fais plutôt dans l’esquive, 

ça se comprend. Je fais en sorte de 
tirer un parti maximum de 

mon agilité et de ma 
souplesse.

Nous croyons bien, oui. Quelle  
impression vous a fait Ivars Pun-
nenovs? Qu’en pensez-vous? Est-il 
prêt pour une aventure en NHL? 
Je crois très sincèrement que oui. Il 
est extrêmement sobre, fort dans son 
mental et très exigeant.

Et qu’avez-vous pensé du niveau 
des gardiens en Suisse?
De ce que j’ai pu expérimenter, le  
niveau est très élevé. Et ça renforce 

Un échange 
pour un épisode 
Erik bis? 
Drafté, rien moins qu’en 15e po-
sition au 1er tour, par les Golden 
Knights, Erik n’aura connu la mé-
galopole du jeu que durant de 
courts séjours. En effet, Las Ve-
gas s’est mis entre temps à la re-
cherche d’un puissant ailier, très 
authentiquement droitier et a l’oeil 
depuis un certain temps sur un 
roc, Mark Stone (26 ans alors, 193 
cm pour 100 kg), lequel entame en 
2018 sa 5e grosse saison à Ottawa.
Erik Brännström va constituer… 
la monnaie d’échange! Les Se-
nators acceptent le deal d’un at-
taquant expérimenté et très per-
formant contre un «gamin» d’à 
peine 19 ans et, de surcroît, dé-
fenseur. L’échange est-il l’oeuvre 
du coach sur le départ, Guy Bou-
cher, ou faut-il y voir l’influence de 
son assistant Marc Crawford, tous 
les deux bien connus chez nous 
(Berne et Zurich)?
En considérant les options de jeu 
de l’un et l’autre, on penchera as-
sez clairement pour la seconde 
hypothèse. Pas mal risqué, mais 
à Ottawa, on a sans doute le sou-
venir d’un certain et fameux… Erik 
Karlsson. Que le club avait drafté 
en 2008, et avec quel succès!



«Nous sommes un peuple 
courageux et responsable»

Pour moi, le pays et les autorités ont 
eu pleinement raison dans leurs déci-
sions et leurs applications. Certes, le 
contexte évolue et varie un peu et il 
sera peut-être nécessaire de procéder 
à des ajustements. Comme je viens de 
le dire, nous sommes un peuple coura-
geux et responsable. 

Greta? 
Il y en a! 

Qu’avez-vous en Suède que nous 
n’avons pas et qu’il n’y a nulle part? 
Göteborg! ■

aussi mon opinion que Punnenovs est 
un des meilleurs de la ligue. Je n’ai au-
cune raison ni intérêt à me montrer 
outrageusement flatteur parce que j’ai 
été à Langnau pour quelques semaines. 
C’est sincèrement le résultat de ce que 
j’ai pu observer.

NHL… et quid de la KHL?
Pourquoi pas? Je n’aurais aucune 
crainte de résider en Russie et d’y évo-
luer. Mais l’objectif de m’installer et 
m’imposer en Amérique du Nord est 
très défini dans une perspective de plu-
sieurs années.

Etes-vous patriote, éprouvez- 
vous un attachement très profond  
à votre pays? Comment  
percevez-vous la jeunesse suédoise  
aujourd’hui? 
Je le suis sans aucun doute, sans ex-
cès mais je le suis. Ma génération dans 
l’ensemble est assez fière de sa natio-
nalité. Mais ça a toujours été toujours 
été ainsi, notre société est très stable 
et responsable. 

La gestion de la covid en Suède,  
tellement controversée dans le reste 
de l’Europe?
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A 21 ans, Erik Brännström n’avait en-
core jamais mis le nez en Suisse, 
mais il a disputé pas moins de 5 
Championnats du monde avec la 
Suède (M17, M18 et M20, pour un bi-
lan de 11 buts et 9 assists en 32 ren-
contres). Tous en Amérique du Nord, 
sauf un en Slovaquie (Poprad).
Un souvenir très marquant? «Mon 

premier M18 et la 2e place. J’ai 16 ans 
depuis 4 mois seulement et j’ai pour 
coéquipiers notamment Alexander 
Nylander (réd. le fils de Michael, aper-
çu à Lugano en 1996/97, qui a connu 
8 clubs de NHL avec apogée no-
toire aux New York Rangers en 2007), 
actuellement très en vue à Chica-
go, et aussi Lias Andersson, qui a 

eu moins de chance jusqu’ici. Drafté 
par les Rangers justement, il n’a pas 
confirmé pour l’instant et est de re-
tour en prêt dans mon club, le HV 71 
Jönköping. J’en ignore les raisons, 
bien que nous soyons assez proches. 
Les deux avaient percuté devant de 
manière spectaculaire (réd. il y avait 
aussi Elias Pettersson).»

5 Mondiaux juniors 

Erik Brännström tente d’échapper à Tyler Moy.
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Play against more than 10’000 Managers



ÉMOTIONS SPORTS.
Avec net+, vivez des

0848 830 840    netplus.ch/emotions-sports

Le meilleur du football et du hockey.
Combinez pour gagner !
MySports Pro + RMC Sport à CHF 30.–/mois (au lieu de 40.–)

Retrouvez toutes les émotions du sport en combinant les bouquets MySports Pro 

et RMC Sport. Le top du foot européen avec l’intégralité de l’UEFA Champions League, 

l’UEFA Europa League et la Premier League anglaise, le meilleur de la Bundesliga, de la KHL 

et de la Swedish Hockey League et en exclusivité le championnat suisse de hockey. 

Et bien plus encore !


