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Alors, il vient 
ce titre national?

LINUS OMARK
NATIONAL LEAGUE

Déjà fort bien doté en étrangers performants avec Henrik Tömmernes,  
Eric Fehr et Daniel Winnik, GE Servette a frappé très fort en s’adjugeant 
les services de Linus Omark. Lors de ses 5 saisons à Salavat Ufa, l’ailier 
suédois a toujours été au sommet du classement des pointeurs de KHL. 
Comme il l’est déjà en National League.

tamment celle d’être aligné dans l’une 
deux premières triplettes pour valori-
ser mes capacités offensives.» 

1,44 POINT PAR MATCH AVEC ZOUG
En 2012/13, année de lock-out en 
NHL (la compétition avait repris en 
janvier pour une saison de 48 matchs 
au lieu de 82), Linus Omark fait des 
étincelles au sein de la première ligne 
de Doug Shedden, avec comme coé-
quipiers de luxe son compatriote Hen-
rik Zetterberg et notre buteur national 
Damien Brunner.
Ce trio atomise les défenses adverses. 
Linus Omark termine meilleur comp-

Linus Omark, 34 ans le 5 février 
prochain, n’a eu besoin que d’une 
seule saison pour se faire un nom en 
Suisse. Nous sommes en 2012, l’ai-
lier de 179 cm n’est alors plus dési-
ré en NHL. Repêché par les Edmonton 
Oilers en 2007 (4e tour, 97e position), 
il rejoint l’Amérique du Nord en 2010 
après avoir connu une jolie saison à 
Dynamo Moscou pour sa première ex-
périence à l’étranger.
Au Dynamo, qui se fera éliminer dès le 
1er tour des play-off, Linus Omark est 
le 3e meilleur compteur derrière son 
compatriote Mattias Weinhandl (re-
traité du hockey en 2013 à seulement 
33 ans) et le Tchèque Jiri Hudler, vain-
queur de la Stanley Cup 2008 avec les 
Red Wings de Detroit (lui aussi retiré 
du hockey à 33 ans, mais en 2017).

ANDREI KHOMUTOV COMME COACH
A Moscou, Linus Omark évolue sous 
la baguette d’un coach qui a marqué 
le hockey suisse comme joueur: «Oui, 
Andrei Khomutov. C’était un excellent 
entraîneur, qui ne parlait pas anglais. 
Je me souviens de lui comme d’un gars 
formidable», souligne Linus Omark.
Le nouveau joyau des Aigles des Ver-
nets atterrit donc à Edmonton en 
2010, où il connaît son seul vrai échec 
personnel de sa belle carrière. Après 
une première saison «positive», 9e 
compteur avec 27 points, Linus Omark 
ne joue que 13 parties en 2011/12.
La NHL ne lui réussit pas durant ces 
deux années avant son arrivée à Zoug 
et ne lui sourira pas davantage après 
son départ de Zoug. «Je ne suis pas 
déçu d’avoir tenté ma chance en NHL. 
Je pense sincèrement que j’aurais pu 
y être un bon joueur, mais je n’ai ja-
mais reçu une vraie chance là-bas, no-
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«En NHL je n’ai 
pas reçu la 
chance de jouer 
dans l’une des 
deux premières 
triplettes» 
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HUIS CLOS
JOUER OU NON?
Kevin Vaucher 

Jouer !

Jean-Christophe Aeschlimann 

Surtout, 
ne pas jouer !

Les clubs ont pour mission première de livrer ba-
taille, alors pourquoi chercheraient-ils à refuser le 
combat? Plus que l’impact financier, que je ne nie 
pas, continuer à jouer – même à huis clos – est 
une question d’attitude, d’image et de respect. En 
premier lieu envers les spectateurs et les spon-
sors qui s’identifient à un club, une équipe et qui 
paient pour cela. Pour eux, à qui l’on ne demande 
pas leur avis, jouer à huis clos avec quand même 
une visibilité TV n’est qu’un moindre mal par rap-
port à «pas de match du tout». Je doute que 
spectateurs et sponsors aient envie d’être asso-
ciés à une organisation qui refuse de prendre les 
armes quand la situation ne lui est pas favorable. 
Le hockey qui se vend comme un sport viril se-
rait-il dirigé par de doux agneaux en coulisses? 
C’est aussi une question d’engagement envers 
UPC, qui a acheté les droits du hockey suisse et 
une question de responsabilité envers les jeunes. 
Reculer devant l’obstacle donnerait un bien mau-
vais exemple.
Et puis ne soyons pas naïfs, les clubs ont déjà 
trouvé un moyen de jouer un minimum de matchs 
à huis clos en mettant systématiquement toute 
l’équipe en quarantaine au moindre cas de covid. 
On peut y voir une façon de reporter les duels 
vers de possibles jours meilleurs tout en mettant 
la pression sur le Conseil Fédéral. Au risque de 
décrédibiliser au passage le sérieux des proto-
coles sanitaires des clubs et d’égratigner un peu 
plus le produit «hockey suisse». 

Bon, disons les choses comme elles 
sont: l’idée de jouer à huis clos est 
peut-être une bonne idée, je veux 
dire une idée qui trouve son origine 
dans des tas de bonnes raisons et 
considérations qui la justifieraient et 
l’expliqueraient. C’est d’ailleurs cette 
idée qui, pour l’instant, s’est trans-
formée en réalité. Ici, en Suisse, en 
Amérique du Nord, ailleurs. 
Mais moi je dis autre chose: ces 
matchs à huis clos n’ont aucun inté-
rêt. Sauf à considérer que le sport, 
sous le coup d’une digitalisation ac-
célérée à vitesse exponentielle par 
le Covid-19, est en train de basculer 
entièrement, pour ce qui est de son 
visionnement et de sa réception, 
dans la digitalisaiton.
L’idée, justement, ce serait quoi? 
Voir des petits bonshommes pa-
tiner, courir, pédaler, taper dans une 
raquette sur un écran seulement, 
comme des créatures virtuelles? Et 
expédier le spectateur, de son plein 
gré de surcroît, au seul rang de té-
léspectateur, envoûté derrière son 
écran?
C’est une sorte de cauchemar éveil-
lé, et la fin des émotions telles 
quelles ont pu être entendues et vé-
cues jusqu’ici, la magie des pati-
noires pleines et l’intensité incom-
parable de ces moments où, sur les 
crêtes du présent, nul ne sait quel 
déchirement va survenir (ou ne pas 
survenir), entre miracle de la victoire 
ou catastrophe de la défaite.
Alors voilà: le numérique, c’est gé-
nial, mais s’il prend la place des 
corps réels, il y a de quoi s’inquiéter. 
Oui, faites-nous grâce de ces huis 
clos qui n’intéressent personne. Et 
rejouons devant du public quand il 
sera temps.

36

POUR

OU CONTRESilence! On joue.

Dans cette rubrique consacrée à l’histoire des numéros de 
maillots, voire des numéros de l’histoire du hockey, nous 
nous attardons ce mois sur l’idée géniale ou infantile du  
HC Davos en 1994.
Le club grison vient d’engager Dan Hodgson, qui auparavant 
a déjà joué pour FR Gottéron en LNA (1989/90), mais  
aussi pour Langnau (1992/93), Ajoie (1 match en 1991/92)  
et Lausanne (8 matchs en 1993/94) en LNB.

LE «BUZZ» POUR RADIO GRISCHA

Sponsorisé par la station FM «Radio Grischa», le HCD attri-
bue à Dan Hodgson non pas le numéro 97, mais le numéro… 
«97,2»! Soit la longueur d’ondes pour capter ladite radio.  

HISTOIRE DE NUMÉROS

TOP HOCKEY – DÉCEMBRE 2020 17TOP HOCKEY – DÉCEMBRE 2020

Dans le Top 4 de National League la 
saison passée et auteur d’un très bon 
début d’exercice 2020/21, GE Servette 
peut compter sur Linus Omark pour 
aller chercher une nouvelle finale  
11 ans après la dernière. Le Suédois, 
où qu’il passe en Europe, ne déçoit  
jamais.

CHAMPION DU MONDE
Linus Omark ne présente pourtant pas 
une carte de visite dépourvue de titres, 
puisqu’il peut revendiquer d’avoir rem-
porté avec sa sélection nationale les 
Mondiaux 2017 pour sa 4e et jusqu’ici 
dernière participation. Un souvenir 
mitigé puisque Linus Omark ne joue-
ra que 5 des 10 matchs. Dans cette sé-
lection suédoise de 2017, on retrouvait 
aussi Carl Klingberg (Zoug) et Marcus 
Krüger (ZSC Lions). ■

16

Dan Hodgson  
avec Davos en 1997 
avec son numéro 97  
(le gardien, c’est 
Nando Wieser).
© Keystone/Michele Limina

Une pièce rare qu’on 
trouvait sur «Ebay»: 
le maillot 97,2 de Dan 
Hodgson de 1994.

Le 97,2 Dan Hodgson

Le club sera remis à l’ordre par la ligue 
et Dan Hodgson portera ensuite le nu-
méro 97. Mais le «buzz» était fait.
Marié à une Suissesse et naturalisé, 
Dan Hodgson connaîtra une carrière de 
13 saisons en Suisse. Après 4 saisons 
à Davos (1994 à 1998), il joue 5 cham-
pionnats pour les ZSC Lions (1998 à 
2003) agrémentés par le doublé de 
2000 et 2001, puis encore une saison 
à Bâle (2003/04) et quelques parties 
à FR Gottéron (2004/05). Né le 29 août 
1965, il arrête ainsi sa carrière à la 
veille de ses 40 ans.

de

«Genève 
essayait de me 
signer depuis 
de nombreuses 
années»

Au sommet aux Jeux 2018, mais…

Linus Omark a disputé 4 championnats du monde avec 
la Suède (un titre et deux médailles de bronze), mais 
une seule fois les Jeux Olympiques. C’était à Pyeong-
Chang en 2018 au sein d’une équipe sans les joueurs 
de NHL, puisqu’il s’agissait hélas de Jeux sans aucun 
joueur de NHL. Omark y a tiré son épingle du jeu en ins-
crivant 7 points en 4 parties. «Oui, mais on se fait élimi-
ner en quarts de finale. Tu ne vas pas aux Jeux pour 
être sorti en quarts, tu y vas pour remporter l’or. Donc, 
mes 7 points, voilà…»
Aux Jeux 2018, la Suède remporte ses 3 matchs de 
poules, mais se fait sortir par l’Allemagne en quarts. Une 
Allemagne qui a sorti la Suisse en barrages auparavant. 
La Russie sera championne olympique.

Avec 8 autres «Suisses»

Pour ces Jeux 2018, le coach Rikard Grönborg (entraî-
neur des ZSC Lions depuis 2019) possède en Linus 

Omark son meilleur compteur (0 but, 7 assists et meilleur plus-minus de la 
Tre Kronor).
On retrouve beaucoup de «Suisses» dans cette formation: Patrick Zackris-
son (Lugano 2016/17), Dennis Everberg (Zoug 2018/19), Johan Fransson  
(Lugano 2008/09, Rapperswil 2014/15 et GE Servette 2015 à 2019), Viktor 
Stalberg (Zoug 2017 à 2019, FR Gottéron dès 2019), Carl Klingberg (Zoug 
dès 2016), Fredrik Pettersson (Lugano 2013 à 2016, Zurich dès 2017), Dick 
Axelsson (Davos 2014 à 2017) et Erik Gustafsson (Kloten 2015/16).

Linus Omark aux Mondiaux 
2009 en Suisse.

LES «STATS» D’OMARK
Saison régulière Play-off

2005/06 Lulea (SUE) 19 0 1 1 3 0 0 0
2006/07 Lulea (SUE) 50 8 9 17 4 1 0 1
2007/08 Lulea (SUE) 55 11 21 32 - - - -
2008/09 Lulea (SUE) 53 23 32 55 5 0 5 5
2009/10 Dynamo Moscou (KHL) 56 20 16 36 4 0 0 0
2010/11 Edmonton Oilers (NHL) 51 5 22 27 - - - -

Oklahoma City (AHL) 28 14 17 31 6 1 2 3
2011/12 Edmonton Oilers (NHL) 14 3 0 3 - - - -

Oklahoma City (AHL) 18 6 10 16 - - - -
2012/13 Zoug (NL) 48 17 52 69 12 2 4 6
2013/14 Edmonton Oilers (NHL) 1 0 0 0 - - - -

Oklahoma City (AHL) 29 14 15 29 - - - -
Buffalo Sabres (NHL) 13 0 2 2 - - - -
Lulea (SUE) 5 0 5 5 6 2 3 5

2014/15 Jokerit Helsinki (KHL) 60 16 30 46 10 3 6 9
2015/16 Salavat Ufa (KHL) 60 18 39 57 19 5 11 16
2016/17 Salavat Ufa (KHL) 55 14 42 56 5 1 3 4
2017/18 Salavat Ufa (KHL) 55 16 39 55 14 4 13 17
2018/19 Salavat Ufa (KHL) 56 10 39 49 17 4 14 18
2019/20 Salavat Ufa (KHL) 59 12 42 54 6 1 11 12
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ou 22’000 personnes se levant comme 
un seul homme pour saluer une charge 
appuyée, houspiller le corps arbitral ou 
exploser pour un but en 7e match après 
une prolongation aussi belle qu’irrespi-
rable. On a malgré tout joué au hockey 
dans ces deux bulles, une par Confé-
rence. Et plutôt bien.

DEUX DERNIERS CHAMPIONS  
VITE RENVOYÉS À LA MAISON
Pour certains, l’aventure a toutefois 
tourné court. Des cannes des Cana-
diens de Montréal, respectivement des 
Blue Jackets de Columbus, les Pen-
guins de Pittsburgh et l’hôte toron-
tois n’ont même pas vu les play-off. 
A l’Ouest, Edmonton n’est pas res-
té à domicile plus longtemps que les 
Maples Leafs, alors que les Coyotes 
de l’Arizona se sont révélés une proie 
trop dure à croquer pour les Predators 
de Nashville de Roman Josi et Yannick 
Weber.
Placés parmi les favoris à l’Est et à 
l’Ouest en tant que champions les 
deux dernières années, Washington 
et Saint-Louis, dont la mise en jambes 
consistait en un tour de classement 
avant le premier tour des play-off, 
n’ont pas fait long feu non plus. Les  
Islanders sortaient les Capitals, les  
Canucks – plus étonnant – les Blues.
La première ronde allait également 
permettre au Lightning de Tampa Bay 
de prendre sa revanche. Une année au-
paravant, les Floridiens avaient été ba-
layés en 4 rencontres alors qu’ils sor-
taient tout juste de l’une des meil-
leures saisons régulières de l’histoire 
de la ligue. Et après deux rencontres, 
dont une remportée par Tampa en… 
5e prolongation (après 150’27’’, soit 
le quatrième plus long match de l’his-
toire), le score n’était que de 1-1 dans 
la série. Mais grâce à trois succès 
consécutifs avec un seul but d’écart, 
les hommes de Jon Cooper vainquaient 
le signe indien.
Aux tours suivants, ni Boston ni New 
York n’auront les armes pour ripos-
ter contre la puissance des Bolts, mais 
à chaque fois ces derniers boucleront 
la série en… prolongations. Comme en 
première ronde. 

Un championnat, dans le sens calen-
daire du terme, est censé durer une 
«saison» et non une «année». Or entre 
le premier lâcher de puck d’une saison 
2019/20 a priori normale, le 2 octobre 
2019, et la sirène finale libératrice pour 
le Lightning de Tampa Bay, le 28 sep-
tembre 2020, 362 jours se sont écoulés.
Dans le grand livre de la NHL, au-
cune trace d’une fin d’exercice à l’au-
tomne n’y avait été écrite. La date d’un 
dénouement aussi tardif mentionnait 
jusque-là le 24 juin; c’était en 1995 et 
2013, à l’issue de campagnes pertur-
bées par un lock-out.
L’explication porte bien sûr le nom de 
code SRAS-CoV-2. Plus vicieux qu’une 
charge dans le dos à la hauteur de la 
nuque avec élan, ou presque, le nou-
veau coronavirus a contraint la Ligue à 
se triturer les méninges pour terminer 
une saison interrompue le 12 mars. 
Alors que la Suisse mettait la clé sous 

TEXTES: MIGUEL PICCAND – PHOTOS: KEYSTONE
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Tampa Bay sort en  
vainqueur des bulles
La NHL est unique. Hormis le fait qu’elle soit la plus grande Ligue  
du monde, c’est aussi la seule qui ait tenu – avec la Biélorussie –  
à terminer son championnat sur la glace. Des bulles «paraCovid»  
de Toronto et Edmonton, c’est le Lightning de Tampa Bay qui en  
est ressorti vainqueur, décrochant son deuxième sacre après 2004.

le paillasson, le circuit Bettman sifflait 
le début d’une pause qui allait durer 
trois mois et demi.
De tous les plans échafaudés par ses 
grands pontes, il s’en est même trouvé 
dans lequel le Dakota du Nord pourrait 
accueillir la fin de saison. Mais alors 
que Las Vegas tenait la corde depuis 
le début pour être désignée comme 
«bulle» hermétique, une méchante 
flambée de coronavirus dans la cité 
du Nevada allait pousser la Ligue à se 
tourner vers Edmonton et Toronto.

PLUS DE 33’000 TESTS NÉGATIFS
C’est donc au nord de la frontière uni-
quement que les 24 meilleures équipes 
allaient s’affronter dans un bal davan-
tage estival et automnal que printanier. 
Encerclées de barrières dans un péri-
mètre comprenant le stade et les hôtels 
et bombardées de tests Covid, 16 fran-

64 65

NHL STANLEY CUP

chises (9e à 24e «classés») se sont dis-
puté le droit de participer aux play-off 
dans un tour de qualification inédit.
Une solution copiée par les dirigeants 
helvétiques pour le printemps pro-
chain. Si tant est que la saison de Na-
tional League passe l’hiver... Tout ce 
bastringue et la lutte pour le titre su-
prême ont été rendus possibles grâce 
au petit exploit réalisé par les «prison-
niers»: montrer une négativité stricte 
lors des quelque 33’000 tests effectués.
Malgré la configuration singulière de 
cette fin de saison, cette dernière n’a 
pas été dénuée d’intensité et de spec-
tacle. Evidemment, rien ne rempla-
cera jamais la chair de poule que pro-
voque un stade débordant de 17’000 

Victor Hedman soulève le trophée.
© Keystone/AP/Dirk Shadd
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Sven à la hauteur  
de Pius?

LE DUEL

Pour notre premier 
«duel» de la saison, 
nous nous sommes 
intéressés à Sven 
Andrighetto, désigné 
«successeur» d’un 
Pius Suter bientôt sur 
le départ pour les 
Blackhawks de Chicago.

tuzzi), mais réalisait des sé-
ries éliminatoires décevantes. 
Ignoré par les 30 franchises 
lors des repêchages de 2014 et 
2015, il est revenu en Suisse (ZSC 
Lions) et y a inscrit 25 unités en  

Mine de rien, Pius Suter a déjà disputé 
5 saisons entières avec les ZSC Lions 
avant de signer avec la franchise de 
l’Illinois (officialisation le 16 juillet). 
Vraiment impressionnant en 2019/20 
aux côtés de Garrett Roe, c’est désor-
mais Sven Andrighetto qui profite des 
services du centre américain. Qu’en 
est-il avec le retour provisoire de Pius 
Suter au «Z» (depuis le 20 novembre)?

SUTER ULTRA DOMINANT EN NL
Sven Andrighetto, nouveau numéro 
10 zurichois, a roulé sa bosse en KHL 
une saison (61 rencontres pour 29 
points) avant de se décider à retour-
ner au pays. Avant cet épisode, il avait 
disputé 2 saisons avec Rouyn-Noran-

da (QMJHL, cumulant 204 points en 
133 parties), 170 matchs d’AHL et 227 
rencontres de NHL entre le Canadien 
de Montréal et l’Avalanche du Colo-
rado (144 apparitions avec les cham-
pions des Coupes Stanley 1996 et 
2001).
Pius Suter est aussi parti tenter sa 
chance en ligue junior canadienne, 
celle de l’Ontario (OHL), durant 2 sai-
sons. Devenu champion de cette ligue 
lors de la première année, alors 
qu’il avait un rôle mineur 
dans la formation (14e 
compteur), il était dans 
la hiérarchie derrière 
notamment Scott  
Kosmachuk (129 
points), qui ne s’est ja-
mais imposé en NHL, 
Brock McGinn (Caroli-
na Hurricanes, NHL), Ja-
son Dickinson (Dallas Stars, 
NHL) ou les Red Wings 
(Detroit, NHL) Robby  
Fabbri et Tyler Bertuzzi.
La saison d’après, en 
2014/15, Pius Suter pre-
nait une autre dimension 
en inscrivant 46 réussites 
en 70 parties (2e buteur 
de l’équipe derrière Ber-

ANDRIGHETTO: UN BUT EN NHL  
À SON 1ER MATCH
On peut parler de trajectoires tout 
de même différentes pour ces deux 
joueurs, car Sven Andrighetto avait, 
lui, eu la chance d’être repêché par 
Montréal le 30 juin 2013, ce qui avait 
facilité son intégration au sein d’une 
franchise. Il marquait sa 1re réussite 
en NHL le 6 décembre 2014 – lors de 

son 1er match (!) – face aux Stars de 
Dallas.
Aligné avec parcimonie par l’organi-
sation québécoise, elle l’échangeait 
(alors qu’il était décrit comme le 
meilleur patineur, sous-entendu le 
joueur le plus mobile et/ou rapide, 
du Canadien) le 1er mars 2017 – en 
retour du rugueux Andreas Martin-
sen (5 matchs avec Zoug, 1 point, 
en 2019/20) – à l’Avalanche du Ge-

neral Manager Joe Sakic, ancien ca-
pitaine de la franchise. Le retour de 
cet échange (Martinsen, meilleur aux 

poings qu’aux points) démontre à 
quelle ampleur sa cote avait 

baissé. Et pourtant, alors 
que le rapide ailier dé-
butait pour la fin de sai-

son 2016/17 son aven-
ture sous les ordres de 
Jared Bednar (l’entraîneur 
de 48 ans est toujours en 
poste!), il obtenait beau-
coup de responsabilités 

et «flambait» avec ses 16 points en  
19 rencontres.
Ses bonnes prestations poussaient  
Sakic à le «protéger» lors du repêchage 
d’expansion qui voyait les Vegas  
Golden Knights faire leur entrée dans 
la ligue. Tout comme des stars comme 
Nathan MacKinnon, Tyson Barrie et 
Matt Duchene!

AVANTAGE PIUS SUTER
Alors, s’il faut répondre à la question 
de ce papier, à savoir si Sven Andri-
ghetto saura être à la hauteur de Pius, 
la réponse ne fera pas saliver, mais la 
tendance est au statu quo. Celui qui 
l’on surnomme «Ghetto» est plus âgé, 
mais a encore 6 à 8 très belles années 
de hockey devant lui.
Dans le jeu, il a un style plus rapide 
et mobile que Pius Suter, mais on de-
meure sceptique sur le fait qu’il puisse 
produire dans les mêmes conditions 
(sur la ligne de Roe) autant que le fu-
tur joueur des Blackhawks qui, lui, a 
un sens du but inné, un tir plus me-
naçant et – on en a l’impression – un 
sens du jeu («Hockey IQ») plus élevé.
Allez, modifions l’affirmation écrite 
plus haut: Zurich a trouvé sans aucun 
doute le meilleur candidat suisse pour 
remplacer Pius Suter, même si Sven 
Andrighetto ne devrait pas remplacer «à 
100%» le futur «ancien N°44». On ap-
pelle plutôt ça «bien limiter la casse». ■
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 SUTER ANDRIGHETTO
Age 24 27
Date de naissance 24 mai 1996 21 mars 1993
Signe astrologique Gémeaux Bélier
Né à Zurich Sumiswald (BE)
Club à fin novembre ZSC Lions (prêt de Chicago) ZSC Lions
Formé à ZSC et alentours ZSC
Poste Centre ou ailier Ailier
Latéralité Gaucher Gaucher
Drafté Pas drafté 86e en 2013 (Montréal)
Matchs de NHL 0 227
Matchs de NL au 19 nov. 244 11
Point/match NL au 19 nov. 0,76 pt/m 0,82 pt/m
Equipe de Suisse (CM et JO) 12 matchs 22 matchs
Point/match Suisse (CM et JO) 0,67 pt/m 0,86 pt/m
Palmarès Champion d’OHL 2014 Champion SL 2011 (Viège)

Coupe Suisse 2016 (ZSC) Argent au CM 2018
Champion suisse 2018 (ZSC)

Distinctions MVP, meilleur buteur et Top 3 des meilleurs suisses
compteur de NL (2019/20) au CM 2016

49 rencontres pour sa  
1re saison avec les «grands».
Suter est monté en puissance 
jusqu’à «planter» 50 points 
(play-off compris) en 2017/18, 
l’année du dernier titre du «Z». 
Alors que 2018/19 était catastro-
phique pour le club, qui manquait les 
séries, Pius Suter s’en est tiré avec 
26 coches en 47 parties. La suite, vous 
la connaissez, Pius Suter a enfilé 30 
fois «l’aiguille» en 50 matchs la saison 
passée et raflé tous les honneurs in-
dividuels possibles, même si ce fichu 
coronavirus l’a empêché de concourir 
pour le titre. Il a reçu – en pleine crise 
– plusieurs offres de NHL et a choisi 
celle de Chicago, où un certain Domi-
nik Kubalik (ex Ambrì-Piotta) a réussi 
à s’imposer.

SUTER VS ANDRIGHETTO
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Numéros Mois Date de sortie Remise du Matériel Délai réservation

Top Hockey 290 Janvier 2021 23 décembre 2020 9 décembre 2020 27 novembre 2020
Top Hockey 291 Février 2021 29 janvier 2021 15 janvier 2021  4 janvier 2021
Top Hockey 292 Mars 2021 12 mars 2021 26 février 2021  12 février 2021
Top Hockey 293 Avril-Mai 2021 12 avril 2021 29 mars 2021  15 mars 2021
Top Hockey 294 Juin 2021 21 mai 2021 7 mai 2021  23 avril 2021
Top Hockey 295 Juillet-Août 2021 2 juillet 2021 18 juin 2021  4 juin 2021
Top Hockey 296* Septembre 2021 3 septembre 2021 20 août 2021  30 juillet 2021
Top Hockey 297 Octobre 2021 8 octobre 2021 24 septembre 2021 10 septembre 2021
Top Hockey 298 Novembre 2021 5 novembre 2021 22 octobre 2021 8 octobre 2021
Top Hockey 299 Décembre 2021 10 décembre 2021 26 novembre 2021 12 novembre 2021

* Top Hockey 296 = Guide de présentation de la saison (format 160 x 240 mm)


