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une
passerelle
Le beau temps est (re)venu, un peu 
tardivement certes, mais au moment 
où j'écris ces lignes, l'été est bel 
et bien parmi nous. une époque 
où la glace évoque peut-être 
davantage le sorbet que le hockey, 
mais où les futurs héros du 
championnat 2016-2017, 
d'ici ou d'ailleurs, n'ont 
pas d'autre choix 
que de rechausser 
leurs patins et de 
reprendre à fond 
l'entraînement.

Ce numéro du 
GsHC mag constitue 
en quelque sorte une 
passerelle entre la saison 
écoulée et celle qui s'annonce. 
Nous ne pouvions évidemment 
tourner la page Goran Bezina sans 
rendre hommage à ce joueur et 
homme d'exception qui a tant donné 
pour la maison grenat. Ce n'est 
pas sans émotion que le club voit 
partir son capitaine, mais il faut être 
conscient que de nos jours, le sport 
est un business comme beaucoup 
d'autres et qu'il n'est pas question 
d'y faire du sentimentalisme si l'on 
veut connaître du succès. Tant le 
joueur que les dirigeants du GsHC 
ont pesé le pour et le contre d'une 
prolongation de contrat, celle-ci 
ne s'est en fin de compte pas faite. 
Leurs chemins se sont donc séparés, 
c'est la vie, les regrets sont inutiles. 
Bonne chance Goran pour la suite 
de ta carrière, tu garderas à jamais 
une place dans l'histoire du Genève-
servette !

Dans le même esprit, vous trouverez 
également dans ces pages un 
article sur roland Gerber, grand 
travailleur de l'ombre, qui retourne 
à Langnau, son club d'origine. A lui 
aussi va notre gratitude pour tout 

ce qu'il a donné au GsHC. enfin, 
toujours en jetant un coup 

d'œil en arrière, nous 
revenons aussi sur 

le magnifique titre 
national obtenu par 
les Novices Élite.

Franchissons 
la passerelle et 

pensons déjà à la 
prochaine saison. 

impossible de ne pas 
évoquer le rôle central que va 

sans doute jouer au sein de l'équipe 
Jim slater, un leader sur la glace 
et en-dehors de celle-ci. Autre 
thème important, celui des jeunes. 
Voilà plusieurs saisons que Chris 
mcsorley donne leur chance à bon 
nombre d'espoirs. et il n'en ira pas 
autrement en 2016-2017 avec, outre 
les talents confirmés que sont Noah 
rod, Damien riat et Floran Douay, 
les présences sans doute accrues 
sur la glace de romain Chuard, 
Thomas Heinimann ou mattéo 
Détraz par exemple. Auxquels il faut 
ajouter Kay schweri (19 ans) et Will 
petschenig (21 ans), deux jeunes 
très prometteurs qui viennent de 
rejoindre le GsHC.

De certains de ces espoirs, nous 
reparlerons très vite, dès le GsHC 
mag N°19, et vous y donnons déjà 
rendez-vous le mois prochain.

Patrick Favre
resPonsable de la Publication
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Jim slater:
leader par 
l'exemple

il Fait l'UNaNiMité dEPUiS SoN arrivéE
L'ANALyse De Louis mATTe

Homme de sacrifice, leader par l'exemple, 
Jim slater attire sur lui les louanges des 
entraîneurs qui le côtoient. a peine une 
saison après son arrivée à Genève, l'atta-
quant américain semble avoir confondu tous 
les sceptiques. a la veille d'une campagne où 
de nouveaux leaders devront se montrer, le 
staff grenat revient sur l'apport d'un joueur 
qui inspire ses coéquipiers. en somme, la 
qualité première d'un bon capitaine.

Guillaume claude

quelques louanges qui annonçaient 
la couleur. «Depuis deux ans, j'avais 
identifié Jim comme un candidat 
sérieux. C'est un hockeyeur qui 
donne tout, qui est prêt à mourir sur 
la glace et qui met toujours l’équipe 
en premier dans ses choix de jeu.» Le 
cadre était posé.

Quelques jours après son embauche, 
slater rejoint ses nouveaux 
coéquipiers à Kloten pour son 
baptême du feu en grenat. sur l'un 
de ses premiers pucks, l'attaquant 
américain trompe la vigilance du 
portier zurichois. récupérant la 
rondelle le long de la bande – son 

en octobre dernier, un Chris 
mcsorley tout sourire annonçait la 
venue d'un attaquant des Jets de 
Winnipeg, baroudeur de NHL (592 
rencontres) mais – avouons-le – 
plutôt méconnu de notre côté de 
l'Atlantique.

Combatif, dur au mal (on se 
rappellera ses retours au jeu très 
rapides après ses blessures) et 
généreux dans l'engagement, le 
pedigree de Jim slater avait tout 
pour plaire au mentor canadien. 
enthousiaste à l'idée de compter 
l’athlète de 33 ans dans son équipe, 
Chris mcsorley y était allé de 



terrain de jeu favori –, le nouvel attaquant genevois lance 
au but immédiatement et convertit son essai. implication 
physique, jeu direct, il y a déjà tout Jim slater dans cette 
action…

lE BoN Soldat
«Lors de son premier match à Kloten, se 
remémore Louis matte, il a parfaitement 
suivi le plan de match et les instructions 
qu'on lui avait données. on savait que martin 
Gerber n’aimait pas les pucks venant des coins 
de patinoire. Jim a juste mis un puck au but depuis 
le coin, et il a marqué son premier but en NLA. en 
voyant ça, on s'est dit 
qu’on avait 
trouvé 
le bon 
soldat 

et qu’il allait infl uencer ses coéquipiers à suivre les 
directives», sourit l'entraineur assistant.

marquer des buts, Jim slater a prouvé qu'il pouvait le 
faire (15 buts et 28 points en 32 rencontres la saison 
dernière). Toutefois, ce n'est pas la raison première qui 
a poussé les dirigeants grenat à ramener l'Américain 
du côté des Vernets. «en engageant Jim à Genève, 
explique Louis matte, nous avons voulu avoir un leader. 
sa capacité de leadership était connue et reconnue 
au sein de la NHL, et nous étions persuadés qu'il était 
moulé pour le système GsHC. Nous avions aussi besoin 
d'amener un souffl e nouveau, afi n notamment de mettre 
de la pression sur nos étrangers.»

UN HoMME d'ENGaGEMENtS
suite à l'arrivée de slater, le GsHC connaît une série de 
huit victoires entre fi n octobre et fi n novembre. utilisé 
tantôt au centre d'un trio défensif, tantôt dans des 
tâches plus offensives, slater bonifi e ses coéquipiers et 
séduit ses coaches par sa rapide capacité d'adaptation. 
un «effet slater» reconnu par le technicien québécois. 

«L'apport de Jim s'est fait ressentir de plusieurs 
manières, détaille Louis matte. Tout 

d'abord, il est très bon 
aux engagements. 

il donne une 
chance à 

action…

lE BoN Soldat
«Lors de son premier match à Kloten, se 
remémore Louis matte, il a parfaitement 
suivi le plan de match et les instructions 
qu'on lui avait données. on savait que martin 
Gerber n’aimait pas les pucks venant des coins 
de patinoire. Jim a juste mis un puck au but depuis 
le coin, et il a marqué son premier but en NLA. en 
voyant ça, on s'est dit 
qu’on avait 
trouvé 
le bon 
soldat 

tantôt au centre d'un trio défensif, tantôt dans des 
tâches plus offensives, slater bonifi e ses coéquipiers et 
séduit ses coaches par sa rapide capacité d'adaptation. 
un «effet slater» reconnu par le technicien québécois. 

«L'apport de Jim s'est fait ressentir de plusieurs 
manières, détaille Louis matte. Tout 

d'abord, il est très bon 
aux engagements. 

il donne une 
chance à 



il Fait l'UNaNiMité dEPUiS SoN arrivéE
L'ANALyse De Louis mATTe 07

l’équipe de commencer les actions 
en possession du puck, et c'est 
probablement là déjà son apport 
le plus important. D'autre part, 
sa présence physique le long 
des bandes, et devant le but, est 
impressionnante. Quand on joue 
contre lui à la bande, on sait que 
ça va faire mal. Jim paie le prix en 
prenant des coups, mais c'est parce 
qu'il va là où ça fait mal qu'il connaît 
du succès.»

même son de cloche du côté 
de Chris mcsorley qui, au 
moment de la prolongation 
de contrat du joueur, 
rappelait l'effet positif de 
l'arrivée de ce dernier. «Lors 
des premiers matchs de la 

saison, notre équipe a eu de la 
peine à trouver son identité et 

de la constance. Quand Jim est 
arrivé, son leadership et son style 
de jeu ont complètement changé 

le visage du GsHC.»

Après quelques mois 
en suisse, slater s'est 

trouvé une place 
de choix dans le 

vestiaire. preuve 
de l'importance 
acquise par 
l'Américain: 
en janvier, son 
retour au jeu 

après une blessure a forcé l'envoi en 
tribunes de matthew Lombardi. par 
son application aux engagements 
et son implication physique, slater 
a bénéfi cié du statut d'indiscutable 
titulaire.

FUtUr CaPitaiNE ?
Avec les départs de certains «vieux 
grognards» du vestiaire (Goran Bezina 
bien sûr, mais aussi matt D'Agostini 
et matthew Lombardi), la présence 
d'un leader confi rmé comme slater 
revêt une importance capitale en 
vue du prochain exercice. «Quand 
ça va mal, Jim est un gars qui trouve 
des solutions et ne cherche pas 
d’excuses, relève Louis matte. il 
transmet bien les messages qu'on 
veut faire passer auprès des autres 
joueurs. par l'ardeur qu'il met sur 
la glace, c'est devenu l'un de nos 
leaders. un leader par l’exemple.»

Le «C» de capitaine laissé en 
déshérence par le départ du numéro 
57, le soldat slater, déjà coutumier de 
ce rôle dans les rangs universitaires 
(durant deux saisons, slater a été 
capitaine des spartans de michigan 
state où évoluait à ses côtés un 
certain Daniel Vukovic !), pourrait 
bien prendre du gallon cet hiver en 
endossant un costume qui semble 
taillé à sa mesure.

Affaire à suivre... •
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#16
Jim
slater
Né le 9 décembre 1982 
à Petoskey (USA)
183 cm, 86 kg
Centre (gaucher)

Clubs
atlanta thrashers (2005-2011)
Chicago Wolves (2005-2008)
Winnipeg jets (2011-2015)
Genève-Servette (depuis 2015)

Matchs disputés 
(au terme de la saison 2015-16)
Nla: 32 (15 buts, 13 assists) + 10 en 
séries fi nales (3 buts, 2 assists)
NHl: 584 (67 buts, 71 assists) + 8 en 
séries fi nales
aHl: 7 (2 assists)
équipe nationale: 15 aux champion-
nats du monde (2 buts, 2 assists)
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genÈve-servette sait
miser sur sa Jeune garde

lE GSHC Et lES jEUNES
L'AVis Des eNTrAîNeurs08

le club grenat fait partie des 
organisations suisses qui n’hé-
sitent pas à lancer leurs talents 
dans le grand bain de la ligue a. 
le staff technique affi che une 
telle confi ance envers ses jeunes 
joueurs qu’il n’est pas rare de les 
voir endosser des responsabilités 
souvent données à des éléments 
plus chevronnés. un vrai choix 
stratégique qui transpire dans 
tout le club.

Patrick andrey

ils sont nombreux à œuvrer pour former, encadrer, 
éduquer et faire progresser les juniors du club en temps 
qu’athlètes, mais aussi comme enfants, adolescents et 

jeunes adultes. Tous amènent leur pierre à l’édifi ce, mais 
nous allons nous focaliser sur deux d’entre eux, Chris 
mcsorley et Andy Foliot. en préambule, posons toutefois 
le décor – en trois questions – avec celui qui entame sa 
20e saison en grenat: Louis matte. Le Canado-suisse de 
44 ans représente, peut-être plus que personne dans le 
club, ce lien entre l’équipe pro et le mouvement junior. 
Avant de devenir, en 2008, le fi dèle second de Chris 
mcsorley, il a œuvré plus d’une décennie au sein du 
mouvement junior dans différentes fonctions de dirigeant 
et d’entraîneur.

Louis mATTe, AVoir uNe BoNNe FormATioN N’esT 
pAs Le FruiT Du HAsArD. iL FAuT BeAuCoup De 
TrAVAiL BieN sÛr, mAis Aussi uNe LiGNe DireCTriCe ?

Louis mATTe: Les équipes juniors appliquent les mêmes 
principes que ceux que nous utilisons avec les pros. Les 
joueurs recrutés – à partir de l’âge Novices (15-16 ans) – 
doivent venir compléter les talents que nous avons déjà 
au sein de Genève Futur Hockey. Le travail accompli est 
bon, et le titre de champion de suisse des Novices Élite 
au mois d’avril dernier est là pour le confi rmer.

iL s’AGiT Aussi De proposer Des CoNTrATs Aux 
meiLLeurs Joueurs pour pouVoir Les GArDer…

miser sur sa Jeune garde

Louis matte donne ses instructions à Noah rod, titulaire indiscutable du GsHC à 20 ans à peine.
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Nos joueurs sont sous contrat dès les Novices Élite, 
comme nous l’impose le règlement de la Ligue. Nous 
proposons des ententes variant entre deux et cinq ans 
mais, de manière générale, nous préférons signer des 
contrats de longue durée. Ceci dans le but de pouvoir 
travailler dans la continuité.

QueLLe pLACe AuroNT Les JeuNes CeTTe ANNÉe eN 
LiGue A AVeC Le GsHC ? 

Noah (rod) et Damien (riat) vont continuer à progresser 
au sein de nos meilleures lignes. Cette saison, des 
joueurs comme romain Chuard, Thomas Heinimann ou 
mattéo Détraz seront amenés à avoir plus de temps de 
jeu en Ligue Nationale. et si ce n’est pas chez nous en 
Ligue A, ce sera en Ligue B, en prêt dans un club de la 
catégorie. Notre objectif, comme cela l’a déjà été par 
le passé avec ce type de joueurs qui sortent des Juniors 
Élite, est de leur permettre d'acquérir de l’expérience et 
du te mps de jeu.

Tout en haut de la pyramide, Chris mcsorley (54 ans) est un 
homme charismatique, qui porte à bout de bras le projet 
hockey à Genève depuis plus de quinze saisons. il est aussi 
le garant de ce qui devient presque une marque de fabrique 
du GsHC: l’intégration régulière de jeunes joueurs en NLA.

CHris mcsorLey, Qu'esT-Ce Qui Vous moTiVe A 
eNVoyer si souVeNT Des JeuNes sur LA GLACe ?

CHris mcsorLey: C’est essentiel pour l’avenir du club et 
pour les joueurs eux-mêmes. ils apportent de l’énergie, 
et il est pour nous plus simple de continuer à leur 
transmettre l’ADN du GsHC, soit de travailler dur, d’être 
intègre et d’appliquer les valeurs du club.

LA FormATioN esT BoNNe, puisQue Vous êTes eN 
mesure De prÉseNTer presQue CHAQue sAisoN De 
NouVeAux Joueurs eN NLA…

Nous avons d’excellents entraîneurs au sein de 
l’Association Genève Futur Hockey, et ils transmettent 
les mêmes valeurs au quotidien. Les joueurs qui sont 
invités à venir s’entraîner avec la première équipe sont 
donc déjà préparés et savent que leur investissement 
devra être énorme. L’opportunité de venir avec nous est 
donc une récompense de leur engagement. Au GsHC, 
il n’y a aucune «zone politique», tout le monde est 
traité de la même manière, tout le monde a les mêmes 
chances de réussite et de progression au sein de l’équipe 
professionnelle.

QueLLes soNT Vos exiGeNCes eNVers Les JeuNes 
LorsQu’iLs soNT sur LA GLACe ?

ils doivent toujours être à 100%, tous les jours ! Autant 
dans l’engagement que dans le comportement. C’est 
ça être pro. ils doivent aussi toujours mettre le club en 
priorité. Nous ne fixons aucune limite à leur progression.

Vous DoNNez Aussi BeAuCoup De respoNsABiLiTÉs
A CerTAiNs Joueurs peu expÉrimeNTÉs, mAis
ATTeNDez-Vous Des Joueurs mAJeurs De L’eFFeCTiF
Qu’iLs AieNT uN rôLe De «GrAND Frère» AVeC Les
moiNs expÉrimeNTÉs ?

C’est là un élément très très important pour nos 
«vétérans». ils ont un rôle de mentor. C’est le groupe qui 
doit être très fort, et il nous arrive de devoir rappeler à 
certains que, eux aussi, ils ont été jeunes… 

 toUt lE MoNdE ESt traité  
dE la MêME MaNièrE… 

Chris mcsorley

Damien riat (19 ans) s'est affirmé la saison dernière comme un grand espoir  
du hockey helvétique.
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mattéo Détraz gagnera-t-il bientôt ses galons de titulaire ?
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pour LA sAisoN Qui DÉmArre 
BieNTôT, ALLez-Vous êTre pLus
sÉVère AVeC CerTAiNs JeuNes
ÉLÉmeNTs Qui oNT DÉsormAis
uN AN De pLus eT LÉGèremeNT
pLus D’expÉrieNCe ?

il est certain que plusieurs d’entre 
eux figureront dans notre line-up. 
Les règles sont très simples: chacun, 
dans l’effectif, a un rôle à jouer. A lui 
de le tenir. il n’y a pas d’exception !

GeNèVe-serVeTTe esT uNe pLACe
imporTANTe pour Voir ÉCLore
De JeuNes Joueurs, eN Leur
DoNNANT LA CHANCe D’ÉVoLuer
eN NLA. Ce N’esT pAs Le CAs De
Tous Les CLuBs…

C’est certain que ce n’est pas 
partout pareil. Quand vous avez 
un budget très important, vous 
n’hésitez pas à aller chercher des 
joueurs matures et talentueux 
ailleurs. Quand vos ressources 
financières sont moins importantes, 
vous devez travailler différemment, 
et le succès passe par le 
développement de vos juniors.

mAis L’AVeNir Des CLuBs Ne 
pAsse-T-iL pAs pAr Les JeuNes 
pour ÉViTer L’AuGmeNTATioN  
Des BuDGeTs eN  suisse ?

Les jeunes joueurs sont, bien 
évidemment, meilleur marché. 
Développer et former les hockeyeurs 

LA pHiLosopHie Du CLuB 
ou uN peu uN CoNCours 
De CirCoNsTANCes ? 

ANDy FoLioT: Ça fait vraiment 
partie de la philosophie du club. 
Dès le premier entretien que j’ai 
eu, avant d’être engagé, c’est le 
discours que j'ai entendu. L’objectif 
est d’amener les meilleurs jusqu’en 
première équipe. D’ailleurs, quand 
on voit le nombre de jeunes qui ont 
l’opportunité de s’entrainer chaque 
saison en NLA, c’est incroyable. Le 
GsHC est sans doute le seul club 
qui offre autant de place aux espoirs 
lors de ses séances d’entraînements. 
Ainsi, ils peuvent aussi toucher du 
doigt leur rêve.

Vous pouVez DoNC Aussi
uTiLiser CeLA DANs VoTre 
DisCours AVeC Les Joueurs 
eT Les pAreNTs…

Finalement, pas besoin de grand 
discours, c’est du concret, et les 
joueurs le savent. si tu as le talent et 
que tu le mérites, la porte de l’équipe 
fanion est ouverte. Chris mcsorley 
et Louis matte sont d’ailleurs très 
proches des jeunes et du reste du 
club. Le secret de tout cela, c’est 
que chacun est là pour le club. il y 
a un plan de formation, et c’est ça 
qui est mis en avant auprès de nos 
hockeyeurs. un vrai fil rouge est suivi 
et appliqué par tous. 

lE GSHC Et lES jEUNES
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de demain demande un énorme 
investissement et beaucoup de 
patience. Nous sommes chanceux, 
car au GsHC et à l’AGFH, nous 
partageons tous, au niveau des 
coachs, cette passion de développer 
les jeunes talents.

Andy Foliot est originaire de saint-
pierre-et-miquelon, près du Québec, 
et a joué comme professionnel en 
Ligue magnus, au poste de gardien. 
Le Français a mis fin à sa carrière 
alors qu’il n’avait que 26 printemps. 
Aujourd’hui, cinq ans plus tard, il 
entame sa troisième saison au sein 
du club. Après avoir été directeur 
technique de l’Association, il est 
à présent directeur sportif de 
Genève Futur Hockey. en plus de 
ses fonctions directrices, il assiste 
patrick emond avec les Juniors Élite 
et coache les moskitos Top. C’est 
sur recommandation de sébastien 
Beaulieu, l’entraîneur des gardiens du 
GsHC et de la Fédération française 
de hockey sur glace, qu’il a pu 
s’engager avec le club lémanique.

ANDy FoLioT, FAire CoNFiANCe
Aux JeuNes, esT-Ce ANCrÉ DANs

mattéo Détraz gagnera-t-il bientôt ses galons de titulaire ?

 CHriS Et loUiS y SoNt  
PoUr BEaUCoUP… 

Andy Foliot
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ANDy FoLioT, Vous DÉBuTez 
VoTre Troisième sAisoN A
GeNèVe, pourQuoi CeTTe
reCeTTe FoNCTioNNe-T-eLLe iCi ?

Chris mcsorley et Louis matte y sont 
pour beaucoup, vraiment. il faut du 
courage pour faire confi ance aux 
jeunes joueurs, les lancer dans la 
grande aventure. Noah rod en est le 
parfait exemple, même si on savait 
qu’il avait du talent. et sincèrement, 
peu de clubs et de coachs osent 
travailler ainsi. Du coup, l’intégration 
avec les joueurs expérimentés est 
facilitée, des passerelles sont créées 
et patrick emond, le coach des 
Juniors Élite, prépare idéalement nos 
athlètes avant de rejoindre la Ligue A.

PatriCk EMoNd: 
10 aNS aU GSHC
A propos de patrick emond, 51 ans, 
il atteint lui aussi un cap en grenat: 
10 ans au GsHC ! un autre fi dèle 
donc. Après avoir été joueur en 
NLB durant la seconde moitié des 
années 90, il a repris une place dans 
l’organigramme du GsHC en 2010. Au 
total, cela fait donc une décennie. 
pat emond coache les Juniors Élite, 
mais apporte aussi son soutien 
derrière le banc en NLA, lorsque son 
équipe ne joue pas simultanément. 
il représente le dernier relais, la 
rampe de lancement pour les 
meilleurs, avant la cour des grands. 
une position privilégiée, mais aussi 
stratégiquement indispensable.

enfi n pour attester de la confi ance 
faite aux jeunes, l’effectif du GsHC 
comporte huit éléments de 21 ans 
et moins au moment de reprendre 
l’entraînement sur la glace: Damien 
riat (19 ans), Kay schweri (19), 
Noah rod (20), romain Chuard (20), 
Thomas Heinimann (20), mattéo 
Détraz (20), Floran Douay (21) et Will 
petschenig (21). D’autres membres 
du groupe sortent de la formation 
genevoise, comme eliot Antonietti 
(23 ans), Timothy Kast (26) et 
Jonathan mercier (30). on pourrait 
ajouter le gardien Gauthier Descloux 
(20) qui a été prêté à Ambrì-piotta 
pour la saison à venir. •

romain Chuard, un grand défenseur qui a disputé la plupart des matchs la saison dernière.
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l'exemple des gardiens

Benjamin Conz, Christophe Bays, 
Gauthier Descloux et Léo Chuard. une 
liste non exhaustive de gardiens qui 
ont passé entre les mains de sébastien 
Beaulieu. Depuis leur jeune âge, ils ont pu 
bénéfi cier d’une école et d'une méthodo-
logie qui ont largement fait leurs preuves 
dans le monde du hockey sur glace. Grâce 
aux compétences du Canadien, le GsHC 
«sort» régulièrement de jeunes gardiens 
qui ont traversé les différents échelons 
du mouvement junior des Aigles avant de 
s’imposer en ligue nationale.

si Conz défend aujourd’hui les fi lets de 
Fribourg-Gottéron, après avoir passé par 
Langnau et Lugano, et si Descloux s’en 
va à Ambrì-piotta (après avoir déjà porté 
les maillots de martigny et Ajoie en NLB) 
pour bénéfi cier de davantage de temps de 
glace, l’organisation genevoise a effectué 
avec eux de beaux investissements. Le 
hockey n’est pas seulement un sport, 
mais un business qui peut rapporter. 
Après l'épisode Conz, l'histoire pourrait 
ainsi se répéter avec Gauthier Descloux 
car, en tenant compte des excellentes 
performances de robert mayer la saison 
dernière, la cage des Aigles risque bien 

d'être occupée pour un moment encore 
par le gardien de l’équipe nationale. 
«Gauthier est un excellent gardien, 
confi rme Chris mcsorley, et il dispose 
d’un potentiel fort intéressant. Je suis 
sûr qu’il va faire son chemin en NLA, mais 
pas forcément chez nous !» Le présent, 
au GsHC, se conjugue avec mayer et 
Bays. Après ses multiples ennuis de 
santé (opérations des deux hanches !), 
l’ex-gardien de malley revient de loin. Le 
Lausannois a fait preuve de beaucoup de 
caractère face à l'adversité, et il a béné-
fi cié du soutien sans faille de mcsorley 
et Beaulieu. De retour sur la glace, 
Christophe Bays saura sans nul doute se 
montrer un digne numéro 2.

Last but not least, avec le jeune Léo 
Chuard (18 ans), le prochain talent 
monte déjà en puissance. Ce pur produit 
genevois a grimpé tous les échelons du 
GsHC avant de connaître son baptême 
du feu la saison dernière en NLA face à 
Fribourg-Gottéron. Léo s’en souvient: 
«Chris m’avait demandé si je voulais 
entrer au jeu, et je lui avais dit oui. un rêve 
de me retrouver à côté d'idoles telles que 
Bezina, mercier ou romy !»

ludwig lemmenmeier
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après 12 saisons passées au 
club, Goran bezina s’en est allé. 
l’occasion de revenir sur son 
fantastique parcours en grenat.
nicolas PucHat

revenons quelque peu en arrière. Nous sommes à l’été 
2004, et le GsHC, promu il y a seulement deux ans, 
surprend tout son monde et s’installe aisément dans l’élite 
du championnat suisse. premier club néo-promu à se 
qualifi er pour les playoffs en 2003 (élimination en quart de 
fi nale), puis accession à la demi-fi nale 12 mois plus tard. 
mais à chaque fois, le Cp Berne de Kent ruhnke se dresse 
sur la route des Genevois, usés par le jeu ultra-physique 
pratiqué par les hommes de la ville fédérale, symbolisés à 
merveille par des joueurs comme sarault, schrepfer ou les 
frères ziegler.

Conscient du léger défi cit de taille et de poids de son 
effectif face à cette grosse cylindrée, Chris mcsorley 
profi te donc de l’été 2004 pour muscler quelque peu 
son vestiaire avec deux joueurs qui laisseront un souvenir 
bien différent dans les esprits des supporters genevois: le 
Tchèque michal Grosek et surtout le défenseur suisse de 
24 ans Goran Bezina.

UN GroS CoUP dE CHriS MCSorlEy
Faire revenir le désormais ex-numéro 57 grenat fut l’un 
des premiers très gros coups de Chris mcsorley sur le 
marché des transferts de joueurs suisses. Celui qui avait 
traversé l’Atlantique trois ans auparavant n’avait pas réussi 
à trouver sa place dans l’effectif des Coyotes de phoenix. 
et c’est avec un certain statut qu’il débarquait à Genève, 
même si d’aucuns doutaient de sa faculté à compenser 
les départs successifs de Jamie Heward et Brett Hauer, 
qui avaient assuré au club une stabilité défensive lors de 
ses deux premières saisons en LNA. et c’est peu dire qu’à 
cette époque-là, personne dans les travées des Vernets 
ne s’imaginait que cette histoire d’amour naissante 
durerait 12 belles saisons. D’autant plus qu’au-delà de 
ses goûts capillaires plus que douteux au moment de son 
arrivée, certaines mauvaises langues à la rivalité cantonale 
exacerbée ne manquaient pas de signaler que Goran Bezina 
a des origines valaisannes et a fait ses débuts en ligue 
nationale à Fribourg-Gottéron…

salut, capitaine !
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Bien au-delà de ces considérations, 
Goran endosse rapidement le rôle 
qui lui était promis de patron de 
la défense. pourtant, malgré une 
première saison tout à fait réussie, il 
trouve rapidement ses détracteurs 
qui lui reprochent sa relative lenteur, 
ainsi que ses pertes de puck à la ligne 
bleue, offrant régulièrement des 
possibilités de contre à ses adversaires. 
Ces critiques, qui le poursuivront tout 
au long de son aventure genevoise, ne 
remettront cependant jamais en doute 
son leadership sur la glace. et bientôt 
en dehors.

Nommé assistant-capitaine dès 
son arrivée, c’est lui qui héritera du 
fameux «C» sur le maillot après le 
départ d’Andreas Johansson en 2006. 
Cette nomination le fera 
passer de «simple» leader 
de la défense du GsHC 
à en devenir son plus 
digne représentant, 
ainsi qu’un leader 
incontesté dans le 
vestiaire.

aMBaSSadEUr dU ClUB
en le nommant capitaine, et donc en le propulsant sur le devant de la scène 
comme ambassadeur du club, Chris mcsorley ne s’est pas trompé. Goran avait 
toutes les qualités requises pour cette fonction. Leader naturel, talentueux et au 
franc-parler bien affi rmé, il avait également l’avantage de représenter un atout 
charme certain aux yeux du public. il s’agissait également d’un message fort 
envoyé à un joueur que la suisse entière n’allait pas tarder à courtiser.

Car l’histoire de Goran à Genève a toujours été accompagnée de rumeurs 
concernant son départ. A chacune de ses prolongations de contrat (en 2008 
et 2012), notre capitaine était courtisé de toutes parts. Berne, Lugano, zurich, 
Fribourg et des clubs de KHL feront tout leur possible pour le faire quitter la Cité 
de Calvin. mais l’attachement de Goran au GsHC a toujours fi ni par l’emporter sur 
les ponts d’or qui lui ont été proposés.

UN attaCHEMENt loUaBlE
Cet attachement est d’autant plus louable que ses relations avec Chris mcsorley 
n’ont pas toujours été au beau fi xe durant ces 12 ans. Ces deux forts caractères 
ont toujours œuvré pour le bien du club, mais ont régulièrement eu des 
accrochages verbaux qui auraient pu fatiguer Goran et le pousser à accepter 
d’autres offres. mais si on dit souvent que l’amour est aveugle, on a tendance à 

penser que dans le cas précis, il était également sourd.

Cette volonté d’aller au bout de l’aventure avec le GsHC atteindra 
son apogée lors de la saison 2014-15. Désireux de se séparer de son 
capitaine, Chris mcsorley le fait évoluer en… attaque ! Bien d’autres 
joueurs auraient craqué, mais pas Goran. il a continué à accomplir son 
job de manière professionnelle, sans se plaindre, pour fi nalement 
récupérer son poste naturel quelques semaines plus tard.
Autre preuve de la détermination de Goran, si toutefois il en fallait 

encore ? Lors des playoffs 2013, alors qu’il s’est blessé au tendon 
d’Achille à quelques jours du début des séries fi nales, il passe 

l’ensemble du quart de fi nale contre Berne sur le banc aux 
côtés des siens. sans pouvoir éviter la défaite en sept 

matchs pour autant.

Cette énième défaite contre Berne en playoffs vient 
en fait mettre en lumière ce qui sera fi nalement le 

seul point noir du passage de Goran aux Vernets: 
il n’aura jamais réussi à soulever le trophée de 

champion de suisse. il n'en a pas passé 
loin à deux reprises (2008 

et 2010), 

mais le destin lui 
a toujours refusé ce qui aurait 

été le couronnement de son passage aux 
Vernets. Les deux Coupes spengler qu’il a soulevées lui 

mettront probablement un peu de baume au cœur au moment 
de repenser à sa carrière genevoise, mais il devrait toujours lui 
rester un goût d’inachevé.

Le 18 septembre 2004, le jeune défenseur dispute face à 
Langnau un de ses premiers matchs sous le maillot grenat.
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CŒUr tENdrE Et… dUr À CUirE !
si, en dehors de la glace, Goran est un cœur tendre et 
l’idole de ses dames, sur la glace, c’est un dur à cuire. 
ses adversaires sur la glace ont pu s’en rendre compte à 
maintes reprises. s'il est impossible de savoir combien 
de joueurs Goran a scotché dans les bandes, deux au 
moins ont testé les talents de boxeurs de Goran. et tant 
owen Nolan un soir de février 2011 que le rugueux Timo 
Helbling en 2013 ont pu constater que dans ce registre-là 
également, Goran sait être le patron.

parmi ses coéquipiers aussi, certains 
garderont quelque temps les 
stigmates de la puissance de notre 
ex-capitaine. Daniel rubin ne 

dira pas le contraire, lui qui a vu sa 
rotule se casser après avoir reçu un 

tir de son capitaine lors d’un match de 
préparation en 2010.

si l’on excepte ce malheureux accident, tous les joueurs 
ayant porté le maillot grenat depuis 2004 garderont 
certainement plus de bons que de mauvais souvenirs 
lorsqu’ils repenseront à Goran. et parmi tous ces joueurs, 
deux devraient garder un souvenir un peu plus particulier 
encore. on pense là aux deux partenaires de ligne réguliers de 
Goran, Jonathan mercier et Daniel Vukovic. L’un et l’autre ont 
été associés à Goran très jeunes et sont devenus de solides 
défenseurs de NLA. Nul doute que la présence, au début de 
leurs carrières, d’un joueur talentueux et expérimenté comme 
Goran n’y est pas étrangère.

639 MatCHS Et 384 PoiNtS
si la carrière de Goran sous le maillot grenat ne peut 
évidemment se résumer en quelques chiffres, certains 
parlent tout de même d’eux-mêmes: 12 saisons au club, 
dont 10 en tant que capitaine; 639 matchs pour un total 
de 384 points. exceptionnel pour un défenseur ! il quitte 
donc le club en tant que meilleur compteur de son histoire. 
Car c’est bien là que nous en sommes aujourd’hui: Goran 
Bezina, capitaine émérite d’un club qu’il représente depuis 
12 ans, s’en est allé. Le bain de foule qu’il a pris en fi n de 
saison 2014-15 devant le parterre Nord ne sera fi nalement 
intervenu qu’une année trop tôt. une page du club vient 
défi nitivement de se tourner.

en 12 ans, Goran aura presque tout connu au club. Des 
fi nales, des playouts, des moments de joie comme des 
moments de souffrance. il aura même eu la chance de 
disputer quelques matchs de NLA avec son frère Toni. 
s’il ne fait aucun doute que son cerveau doit contenir un 

Le 31 décembre 2014, Goran Bezina, aux côtés d'Alexandre picard et 
Daniel Vukovic, brandit pour la 2e fois le trophée de la Coupe spengler.

Les Vernets font la fête à leur capitaine, dont l'avenir en grenat semble très incertain. Nous sommes le 28 mars 2015, le GsHC est en vacances après avoir 
perdu 1-3 l'acte Vi de sa demi-fi nale des playoffs face aux Lions zurichois.



GoraN BEziNa, 12 aNS dE Fidélité aU GSHC
L'Heure Des souVeNirs 19

nombre infini de souvenirs, il est 
difficile pour le public d’en faire la 
liste exhaustive. mais peut-être que 
s’il ne devait en rester qu’un, ce serait 
celui de ce but marqué à Berne lors 
du match 5 de la finale de 2010. Ce 
but en prolongations qui vint gâcher 
la fête de Bernois trop sûrs d’eux et 
qui avaient déjà prévu la cérémonie 
de remise du trophée. Ce but qui fera 
dire à paul magro de «faire péter les 
Vernets» deux jours plus tard. Ce but 
qui au final laissera tant de regrets. 
mais ce but tellement symbolique 
d’un joueur fantastique que Genève 
n’oubliera jamais.

Goran va donc poursuivre sa carrière 
au medvešcak zagreb, dans son pays 
d’origine. et c’est peu dire qu’on lui 
souhaite tout le meilleur. Le GsHC 
perd un grand joueur, mais aussi un 
grand homme. si l’on s’inspirait d’un 
célèbre footballeur suédois pour se 
remémorer le parcours de Goran au 
GsHC, on pourrait dire que nul ne se 
rappelle que Goran Bezina soit arrivé 
à Genève comme un Dieu. mais 
une chose est sûre, c’est qu’il quitte 
notre club comme une légende. 
salut, Capitaine ! •

«inoubliable 
aventure 
genevoise»
Goran bezina se trouve à l’orée d’une nouvelle 
saison qu’il va disputer avec medvešcak 
Zagreb en kHl: «une sorte de retour aux 
origines, puisque je suis né et j’ai vécu dix ans 
en croatie avant de venir en suisse», sourit-il.

Jean-antoine calcio

on le sent ému au moment d’évoquer la longue et marquante période qu’il a 
vécue au sein du Genève-servette: «Ça restera évidemment une inoubliable 
aventure. marquée notamment par une belle complicité avec le public. 
J’ai toujours voulu maintenir de bonnes relations avec nos supporters. en 
demeurant ouvert, accessible, franc et honnête avec eux», souligne-t-il. Des 
traits de caractère qui correspondent parfaitement à cet homme attachant. il 
poursuit. «Le kop des Vernets m’a beaucoup rendu en retour par sa chaleur et 
ses encouragements, me donnant l’impression que j’étais le leader de l’équipe, 
ce qui me sublimait évidemment. mais la limite d’amitiés personnelles n’a jamais 

Acte V de la finale 2010, le capitaine genevois adresse le 20 avril à Berne un maître-tir en 
prolongations qui donne la victoire au GsHC.

Les Vernets font la fête à leur capitaine, dont l'avenir en grenat semble très incertain. Nous sommes le 28 mars 2015, le GsHC est en vacances après avoir 
perdu 1-3 l'acte Vi de sa demi-finale des playoffs face aux Lions zurichois.

ˇ



Retrouvez-nous sur
    www.hug-ge.ch

FAITES COMME  
VOS CHAMPIONS,
adoptez une médecine top niveau.
Notre centre de médecine du sport, labellisé Swiss Olympic,  
est l’équipe médicale officielle du Genève Servette Hockey Club.



GoraN BEziNa, 12 aNS dE Fidélité aU GSHC
L'Heure Des souVeNirs 21GoraN BEziNa, 12 aNS dE Fidélité aU GSHC

d’être parvenus au dernier stade de 
la compétition et la déception d’avoir 
une nouvelle fois manqué ce titre 
après lequel Genève-servette court 
depuis tant d’années. ma frustration 
fut particulièrement cruelle contre 
Berne. Je marque en prolongations 
sur la glace bernoise, nous gagnons 
à Genève et, enfi n, nous échouons 
lors du dernier acte ! Ce soir-là, toute 
l’équipe était vraiment abattue. et 
puis, j’ai vécu en 2014-15 une saison 
marquée par une véritable spirale 
négative. C’est dur de consentir les 
mêmes efforts, voire peut-être encore 
plus marqués, et ne pas voir ceux-ci 
se concrétiser de manière favorable 
au moment de la compétition. sans 
vraiment comprendre pourquoi…»

en regard de son engagement et 
de l’ardeur des luttes qu’il a livrées 
pendant tant de saisons, Goran Bezina 
a été relativement épargné par les 
grosses blessures. «par deux fois, j’ai 

été touché en fi n de saison, au genou 
et à l’épaule, mais mon absence a 
été réduite à un minimum. La pire, 
ce fut celle que j’ai subie au tendon 
d’Achille qui m’a laissé éloigné de la 
glace pendant les playoffs 2013», se 
souvient-il.

pas de doute, le défenseur 
international a laissé une trace 
indélébile aux Vernets. La réciproque 
apparaît tout aussi évidente. •

été franchie. Je devais me concentrer 
sur mon travail très exigeant, une vie 
sociale chargée et une sorte de stress 
permanent généré par la recherche 
constante de la performance. Je 
ressentais aussi une petite gêne, car 
mes interlocuteurs me percevaient 
souvent comme une vedette que je 
ne suis pas.»

petit regret, la fête qui devait marquer 
le départ du N°57 était un peu 
prématurée et n’a pas vraiment eu lieu 
au moment opportun: «La faute sans 
doute à un manque de communication 
des dirigeants comme de moi-même 
cette année quant aux perspectives 
réelles concernant mon avenir au sein 
du club», confi e Goran Bezina.

joiE Et FrUStratioN
et les souvenirs ? «souvent les 
meilleurs et les pires se croisent. 
Je pense en particulier aux fi nales 
des playoffs de 2008 et 2010. La joie 

Le 24 avril 2010, soit quatre jours après avoir sauvé les Grenat, Goran ne peut cacher sa déception. 
L'acte Vii, à Berne, a tourné en faveur des maîtres de céans (4-1), et le trophée de champion ne sera 

pas remis, une fois encore, au capitaine du GsHC.

apparaît tout aussi évidente. •

#57
goran 
beZina
Né le 21 mars 1980
à Split (CRO)
Surnommé: «Gogo»
1 fille et 1 garçon
Loisirs: cinéma, tennis, 
wakeboard, sport en général
190 cm, 103 kg
Défenseur (gaucher)

Clubs
HC villars, 1re ligue (1997-1998)
HC Fribourg-Gottéron (1998-2001)
Falcons de Springfi eld, aHl (2001-2004)
GSHC (2004-2016)
Medvešcak zagreb (depuis 2016)

Matches disputés 
(au terme de la saison 2015-16)
Nla: 661 (111 buts, 239 assists) + 117 
en séries fi nales (19 buts, 46 assists)
NlB: 2 en séries fi nales
NHl: 3
aHl: 204 (16 buts, 25 assists) + 6 en 
séries fi nales (1 assist)
équipe nationale: 187 (18 buts, 40 
assists) dont 67 aux championnats 
du monde (7 buts, 10 assists) et 6 
aux jeux olympiques de turin 2006 
(2 assists)

Palmarès 
2 titres de vice-Champion Suisse
double vainqueur de la Coupe 
Spengler (2013 et 2014)
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ses années bonHeur 
au genÈve-servette

dissolution du mythique groupe de 
rock français Téléphone.

«Ce n’est jamais facile de quitter 
un club qu’on a tant aimé, avoue 
roland Gerber au moment d’acter 
son départ. mais ce transfert me 
permettra de me rapprocher de 
ma compagne, qui vit à Berne, et 
de l’entreprise de transports que je 
gère avec mon frère Andreas. J’ai 
signé aussi un contrat de trois ans. 
A mon âge (ndlr. 32 ans), c’est une 
opportunité qui ne se refuse pas.»

on l’a dit, l’attaquant bernois revient 
à ses premières amours, on veut 
dire le Cp Langnau avec lequel il a 
fait toutes ses classes juniors. «J’ai 
chaussé pour la première fois des 
patins à l’âge de 9 ans seulement, se 
souvient-il. C’est mon instituteur qui 
m’a aiguillonné vers ce sport. J’ai reçu 
ma première convocation en NLA 
huit ans plus tard. Je m’en souviens 
comme si c’était hier. Alfred Bohren, 
l’assistant de Visaly Tikhonov, m’avait 
convoqué quelques heures avant le 
match. Autant dire que je n’avais pas 
vraiment eu le temps de gamberger.»

il a Fait lE toUr dE SUiSSE
Depuis cette époque bénie, roland 
Gerber a beaucoup bourlingué. il a 
visité la suisse en long, en large et en 
travers. Avec des haltes à Küssnacht 
sous les couleurs des GCK Lions, 
zurich, Bienne, Langenthal et Berne 
– des destinations marquées parfois 
par des blessures qui ont freiné 
sa carrière – avant de poser son 
baluchon pour la première fois en 
suisse romande, en 2011 à Genève.

«A la fi n de la saison précédente, 
raconte-t-il, Berne avait décidé de 
changer de politique sportive. Le club 
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arrivé en 
2011 aux 

vernets, le 
bernois repart à 

langnau, son club 
de cœur, avec lequel 

il a signé un contrat de 
trois ans. il évoque ses 

meilleurs souvenirs sous le 
maillot grenat.

marc Goy

roland Gerber tourne la page de Genève-servette après 
cinq ans de bons et loyaux services – jamais amer, mais toujours 

sincère – pour s’en retourner à Langnau, le club de son cœur, qui l’a 
vu donner ses premiers coups de patins. il repart des Vernets en paix avec 

lui-même pour vivre de nouvelles et belles aventures dans le petit monde 
du hockey suisse. «Voilà, c’est fi ni. Aujourd’hui ou demain, c’était le moment 
ou jamais», comme dirait Jean-Louis Aubert dans une chanson écrite après la 
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m'avait fait comprendre que je ne 
faisais plus partie de ses plans. soit ! J'ai 
alors proposé mes services à quelques 
entraîneurs et accumulé des périodes 
d’essai ici et là, notamment à Genève. 
Ce n’était pas facile tous les jours. mais 
c’est le business qui veut ça. J’ai tapé 
dans l’œil de Chris (McSorley) qui m’a 
fi nalement offert un contrat d’une 
année pour commencer. il faut croire 
que mon profi l se mariait avec le style 
et le système de jeu qu’il développait 
aux Vernets. Je me suis tout de suite 
senti à l’aise dans cette confi guration 
qui m’allait comme un gant. J’en 
ai aussi profi té pour me faire des 
nouveaux amis et perfectionner mon 
français. J’espère continuer à le parler 
à Langnau…»

PEUr dE riEN 
Ni dE PErSoNNE
De son passage à Genève-servette, 
roland Gerber ne garde que de bons 
souvenirs. Bien sûr, il n’a pas enfi lé le 
costume de zorro – comprenez celui 
de postFinance Topscorer –, comme 
en témoignent ses statistiques 
maigrichonnes: 23 buts en 310 
apparitions sous le maillot grenat, 
toutes compétitions confondues 
(championnat, Coupe, Coupe 
spengler et Ligue des Champions). 
Non, roland, c’était plutôt, et 
ça restera, l’homme des basses 
besognes dans une quatrième ligne 
d’attaque appelée à chatouiller les 
joueurs adverses.

Du haut de son mètre quatre-
vingt-cinq et fort de ses 92 kilos, 
le Bernois n’avait peur de rien ni 
de personne. «Je n’oublierai jamais 
les années bonheur que j’ai vécues 
aux Vernets, dit-il. L’ambiance dans 
le vestiaire était tout simplement 
exceptionnelle. Je n’ai connu ça 
nulle part ailleurs. C’est la marque 
de fabrique de Genève-servette. 
Cette communion a changé ma vie 
après mon passage au Cp Berne, où 
les joueurs ne se côtoyaient pas en 
dehors des entraînements et des 
matches.»

rEtroUvaillES 
lE 13 SEPtEMBrE
Vous l’avez deviné, roland Gerber 
quitte Genève-servette avec des 
souvenirs plein la tête. et des amis 
pour la vie (Daniel Vukovic, eliot 
Antonietti et Tim Traber pour ne 
citer que ceux-là). sans oublier deux 
Coupes spengler à son palmarès 
(2013 et 2014). «Quand j’étais enfant, 
lâche-t-il, je rêvais de disputer cette 
compétition mythique. or, j’ai eu ce 
privilège avec Genève-servette, avec 
deux trophées à la clé. C’est un rêve 
de gosse qui s’est réalisé.»

A la rentrée, roland Gerber revêtira 
le maillot des Tigres de Langnau. 
Avec un premier rendez-vous qu’il 
a entouré au stylo rouge dans son 
agenda: Genève-servette – Langnau, 
le 13 septembre aux Vernets. Avec, 
en avant-goût de ces premières 
retrouvailles offi cielles avec son 
ancien club, un match de préparation 
à l’ilfi s le 19 août. «Je me réjouis 
déjà de jouer ces deux rencontres. 
La seconde surtout. reste que ça me 
fera quand même bizarre d’évoluer 
contre mes anciens coéquipiers 
aux Vernets et de m’asseoir dans le 
vestiaire de l’équipe visiteuse.»

une certitude, roland Gerber ne 
débarque pas en terre inconnue à 
Langnau. il connaît déjà quelques-uns 
de ses futurs coéquipiers (Adrian 
Gerber et martin stettler notamment). 
il apprendra à mieux découvrir les 
autres au fi l du temps. • 

les autres départs

Chris mcsorley a fait le nettoyage 
de printemps dans son effectif 
2016-17. outre Goran Bezina, 
dont on vous parle par ailleurs, 
et roland Gerber, le club a vu le 
départ de six autres joueurs. on 
veut parler de Gauthier Descloux 
(prêt à Ambrì-piotta), Frédéric 
iglesias (red ice martigny), marco 
pedretti (Bienne), matt d’Agostini 
(Ambrì-piotta), Tom pyatt (ottawa 
senators) et matthew Lombardi 
(destination encore inconnue).

#15
roland
gerber
Né le 21 mai 1984 à Langnau
185 cm, 92 kg
Attaquant

Clubs
langnau (2001-2004)
viège (2002-2003)
GCk lions (2004-2007)
zSC lions (2006-2007)
Bienne (2007-2009)
langenthal (2008-2010)
Berne (2009-2011)
Genève-Servette (2011-2016)
langnau (depuis 2016)

Matchs disputés 
(au terme de la saison 2015-16)
Nla: 410 (21 buts, 29 assists) + 68 en 
séries fi nales (3 buts, 4 assists)
NlB: 190 (34 buts, 36 assists) + 40 en 
séries fi nales (4 buts, 3 assists)

Palmarès
Champion suisse de NlB et promo-
tion en Nla avec Bienne (2008)
Champion suisse Nla avec Berne (2010)
double vainqueur de la Coupe 
Spengler avec Genève-Servette 
(2013 et 2014)
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un autre
regard

maman de hockeyeur depuis quelque 
dix ans, j'ai pu visiter de nombreuses 
patinoires, tant en suisse qu'en europe 
et même en Amérique du Nord. et  
j'ai appris à m'y sentir à la maison !  
Le hockey est devenu une part 
importante de ma vie de famille et 

l'un de mes pôles d'intérêt principaux, 
aux côtés de mes autres activités et 
de mon job (dans le monde fade de la 
finance !). et ce, que ce soit en suivant 
l'équipe de mon fils, les matchs du 
GsHC ou en étant impliquée dans 
quelque autre projet de hockey.

PortFolio
ANouK moLiNAri24
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L'idée de montrer «mon regard» du 
hockey est venue tout naturelle-
ment lorsque j'ai commencé à me 
passionner pour la photographie, 
voici un peu moins de deux ans. 
intéressée par les détails dans la 
photographie, je «vois» désormais 

le monde – et le hockey aussi par 
conséquent – dans un nouvelle 
perspective.

Je suis ravie et honorée d'avoir, dans 
ces pages, la possibilité de partager 
ma vision du hockey par le biais de 

détails du matériel ou d'actions de 
jeu et non pas en offrant au joueur  
le rôle central. J'espère que cela aura 
aussi un sens pour vous !

Anouk Molinari
www.anoukmphotography.com

PortFolio
ANouK moLiNAri 25
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david leibZig et cHristian serena se confient

david leibzig et christian serena ont tous deux été 
formés et ont joué à Fribourg-Gottéron. ils ont ensuite été 

transférés au Genève-servette à l’initiative de François Huppé, 
entraîneur à l’époque. a noter qu’ils ont ainsi évolué quelques 
saisons ensemble dans les deux clubs romands au cours des 

années 90. serena a mis le premier terme à sa carrière chez les 
Grenat en 2000, tandis que leibzig a participé à la promotion en 
ligue nationale a avant de s’en aller. ils ont ensuite joué à trois-
chêne, puis dans le cadre de Genève-servette association.
Jean-antoine calcio
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david leibZig et cHristian serena se confient
A 43 ans, David Leibzig a pris un peu 
de recul avec le hockey sur glace: 
«J’avoue que je n’ai pas beaucoup 
suivi l’équipe la saison dernière. 
D’autres activités, notamment au 
plan professionnel, m’en empêchent. 
mais ma passion pour ce sport 
extraordinaire, qui demande tant 
d’abnégation individuelle et de 
solidarité collective, demeure 
intacte».

Formé à Fribourg, ce défenseur au 
gabarit peu impressionnant – il affi chait 

1m73 pour 79 kg. à l’époque – faisait 
preuve de beaucoup de vivacité 

et d’un remarquable sens du 
placement. pas étonnant que 

François Huppé, qui l’avait 
remarqué à saint-Léonard, 
lui ait fait confi ance et qu’il 
ait joué un rôle en vue 
lors de cette fameuse 
saison 2001-02 qui se 
conclut par le retour 
de Genève-servette 
dans l’élite nationale. 
une saison au cours 
de laquelle les 
Genevois ont tout 
bousculé sur leur 
passage pour obtenir 
cette promotion 
totalement 
méritée.

rENdEMENt 
iNSUFFiSaNt 
dES étraNGErS
Aujourd'hui, même s’il a déjà 
participé à deux fi nales de playoffs, 
le GsHC est toujours à la vaine 
recherche du titre suprême. «Je 
pense que l’équipe a manqué une 
belle occasion la saison écoulée, 
relève l'ancien défenseur. Certes, il 
faut admettre que le champion Berne 
est terriblement monté en puissance 
durant les dernières phases de la 
compétition. mais après avoir éliminé 
Fribourg-Gottéron en quart de fi nale, 
les Genevois auraient dû passer 
l’obstacle constitué par Lugano, 
ce d’autant qu’ils bénéfi ciaient de 
l’avantage de la glace. Les deux 

rencontres perdues aux Vernets 
ont été déterminantes certes, 

mais je pense surtout 
qu’après une excellente 

saison régulière, "nos" 
joueurs étrangers 

 lES éQUiPES SE SoNt BEaUCoUP 
aMélioréES EN vitESSE Et EN 

dENSité PHySiQUE 
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en février 2014, David Leipzig (à 
gauche) et Christian serena ont 
pris part à saint-pétersbourg à 
un match de gala opposant des 
vétérans du sKA à ceux du GsHC.

n’ont pas démontré le même 
rendement. Au contraire de ceux de 
Lugano, et en particulier les suédois 
qui se sont révélés plus effi caces. 
il n’en demeure pas moins que je 
considère Chris mcsorley comme 
l’un des deux meilleurs entraîneurs 
de suisse avec Arno del Curto. et je 
voudrais encore mentionner le duo 
devenu indissociable qu’il forme avec 
Hugh Quennec et qui permet au 
Genève-servette de tenir le haut du 
pavé année après année.»

plus de deux décennies après son 
arrivée en terre genevoise, que 
pense David Leibzig de l’évolution 
de son sport favori ? «il me semble 
que la motivation n’a certes pas 

Le 28 mars 2002, le GsHC fait un pas important vers sa promotion en NLA en battant 
Coire 3-2. David Leipzig (à gauche) et Dino Kessler laissent éclater leur joie.
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CHriStiaN SErENa, 
UN SPECtatEUr aSSidU
Christian serena évolua 
comme défenseur durant 
une courte carrière qui lui 
apporta tout de même de 
belles satisfactions. Arrivé en 
terre genevoise en 1995, il fi t 
un bref passage au Lausanne 
HC avant de revenir aux 
Vernets. il cessa de jouer dans 
l’équipe fanion en 2000, alors 
que l’équipe dirigée alors 
par François Huppé évoluait 
en Ligue Nationale B. il joua 
encore quelques saisons avec 
Trois-Chêne et, aujourd'hui 
encore, malgré ses intenses activités professionnelles, il continue de 
consacrer du temps au hockey, que ce soit sur la glace ou en-dehors 
de celle-ci. et avec ses amis des vétérans du Genève-servette, il assiste 
assidûment aux rencontres. 

Quand il évoque la saison écoulée, son experte vision du jeu fait merveille. 
«Certes, confi e-t-il, celle-ci aurait pu devenir celle de la première consécration 
nationale pour les Grenat. mais il faut savoir raison garder et il convient avant 
tout de préciser que le bilan reste globalement positif. Genève-servette a 
réussi un excellent championnat régulier qu’il a terminé au troisième rang. Le 
public nombreux et fi dèle a pu assister à un beau spectacle grâce au système 

beaucoup changé. elle reste un 
élément clé en hockey sur glace. 
en revanche, sur les plans physique 
et tactique, d’énormes progrès ont 
été accomplis, notamment grâce 
à une préparation extrêmement 
rigoureuse avant et pendant la 
saison. Les équipes se sont beaucoup 
améliorées en vitesse et en densité 
physique. et le nombre accru de 
joueurs à disposition pour être 
engagés au cours d’un match permet 
des efforts plus intenses. Comme on 
est passé de trois à quatre blocs, ceci 
autorise des "shifts" plus brefs, mais 
d’une puissance incroyable. parfois 
même excessive, si j’en juge quelques 
graves agressions qui ont émaillé 
la saison dernière. un problème 
qu’il faut que les autorités sportives 
s’emploient à corriger», conclut 
David Leibzig.

une rencontre d'octobre 1998 face à Bienne. Christian serena 
(à droite) bloque le futur journaliste Cyril pasche, tandis que  
David Bochy et Camille meylan suivent avec attention le puck.#3

david
leibZig
Né le 6 avril 1973 à Fribourg
173 cm, 79 kg
Défenseur (gaucher)

Clubs
HC Fribourg-Gottéron (1991-1996)
GSHC (1996-2002)
Forward-Morges HC (2004-2005)

Matchs disputés 
Nla: 81 (2 buts, 5 assists) + 21 en 
séries fi nales (1 but)
NlB: 300 (37 buts, 70 assists) + 46 en 
séries fi nales (5 buts, 10 assists)

Palmarès
Champion de NlB et promotion en 
Nla avec le GSHC (2001-2002)

Le capitaine David Leipzig saute sur la glace lors d'un match face à sierre en septembre 2000.
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christian
serena
Né le 17 avril 1975 à Fribourg
179 cm, 75 kg
Défenseur (gaucher)

Clubs
HC Fribourg-Gottéron (1992-1994)
GSHC (1995-1997)
lausanne HC (1997-1998)
GSHC (1998-2000)

Matchs disputés 
Nla: 6 (1 assist) + 11 en séries fi nales
NlB: 165 (10 buts, 41 assists) + 18 en 
séries fi nales (2 buts, 3 assists)

intéressant mis en place par Chris 
mcsorley. Durant cette période, 
D’Agostini s’est souvent mis en 
évidence. mais on a aussi pu voir 
éclore de prometteurs espoirs, à 
l’image de Damien riat. Quant à Kevin 
romy, il est véritablement apparu 
comme un leader. N’oublions pas que 
des clubs comme Berne ou zurich 
possèdent des moyens fi nanciers – et 
donc un potentiel de joueurs – plus 
importants que ceux du GsHC. et, à 
cet égard, Chris mcsorley a souvent 
réussi des amalgames formidables !»

restent les playoffs. «C’est 
effectivement dommage, regrette 
Christian serena, car Genève a 
manqué le coche contre Lugano. 
Avec le recul, on se dit que l’équipe a 
raté une belle occasion de participer 
à sa troisième fi nale. Question 
de momentum sans doute… Les 
étrangers ont peut-être joué un ton 

au-dessous de leur niveau habituel, 
le manque de réussite a joué un rôle 
négatif, mais je pense aussi que Doug 
shedden, qui connaît si bien Chris 
mcsorley pour avoir collaboré avec 
lui lors de la Coupe spengler, s’est 
montré très malin…»

toUt ESt dEvENU
PlUS ProFESSioNNEl
et que penser du hockey sur glace 
actuel ? «il se révèle à la fois plus 
lourd et plus rapide que celui de 
notre époque. Hormis cet aspect 
athlétique, n’oublions pas aussi 
l’évolution des équipements et des 
matériaux, à l’image de l’arrivée du 
carbone. en dehors de cet aspect 
qui facilite l'évolution des joueurs, 
d’immenses progrès ont été 
accomplis dans d’autres domaines. 
par exemple au niveau de la nutrition, 
de la préparation d’avant-saison 
ou encore de la récupération 
avec, notamment, cette fameuse 
chambre de refroidissement (ndlr. 
le caisson de cryogénisation). Le 
staff s’est aussi considérablement 

densifi é. Bref, l’effectif est devenu 
beaucoup plus professionnel. un 
dommage colatéral toutefois. Les 
charges inutiles et dangereuses 
qui se multiplient au travers 
d’un engagement physique qui 
confi ne souvent à l’intimidation. 
Heureusement, des mesures sont 
censées être prises dès la prochaine 
saison…», conclut Christian serena. •

Christian serena congratule shawn Heaphy lors d'un match face à Lausanne en février 2000.
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couronnés champions de suisse en avril 
dernier, les novices Élite de l'aGFH 
enfoncent une porte qui longtemps resta 
close aux équipes romandes. retour sur 
une saison magique, sous le regard des 
architectes de ce succès, les coachs 
François bernheim et igor Fedulov.

Guillaume claude

3 avril dernier. Dans une patinoire 
des Vernets garnie de plus de 1'000 
personnes, les espoirs genevois, 
triomphants vainqueurs de zurich 
en fi nale (6-2 et 3 succès à 1 dans 
la série), effectuent des tours de 

patinoire en soulevant le trophée 
bien haut, afi n que parents et amis 
puissent l'admirer.

La fi erté est immense. pour la 
première fois, un club de suisse 

romande a réussi à aller jusqu'au 
bout. pour la première fois, une 
formation romande a triomphé 
de son adversaire alémanique. et, 
pour la première fois, les joueurs 
romands ont semblé plus grands, 
plus forts et plus dominants que leurs 
sempiternels rivaux d'outre-sarine.

Cette prouesse, François Bernheim, 
ancien junior du club, en connaît 
parfaitement l'origine. «il y a de ça 
quelques années, le club a vraiment 
décidé de mettre le paquet sur 
la formation des jeunes. De mon 
temps – et je ne suis pas si vieux que 
ça, sourit l’entraîneur qui a fêté ses 
29 ans quelques jours avant le sacre 
des siens ! –, on était à des années-
lumière de ce qui se fait aujourd'hui. 
Désormais, les jeunes peuvent 

le sacre d'un collectif

lES NoviCES élitE dE l'aGFH CHaMPioNS dE SUiSSE
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profi ter des conseils de coaches qui 
sont tous professionnels. ils sont 
aussi encadrés dans leurs études, 
peuvent profi ter de soins médicaux, 
d’entraînements physiques hors glace 
adaptés… Bref, que ce soit au niveau 
des infrastructures, du staff médical, 
du sport-études, tout est plus pro.»

«lE HoCkEy N'ESt déjÀ 
PlUS UN SiMPlE jEU»
période charnière dans la progression 
du jeune athlète, la catégorie Novices 
fait le pont entre hockey plus ou 
moins récréatif (catégories piccolos, 
moskitos et mini) et la catégorie 
Juniors Élite, sorte d'antichambre des 
ligues professionnelles. «en Novices, 
confi rme François Bernheim, on 
passe d'un championnat régional à 
un championnat national dans lequel 
s'affrontent les quatorze meilleures 
équipes du pays. Les joueurs ne sont 
pas encore pros, mais le hockey n'est 
déjà plus simplement un jeu pour 
eux. Avec igor, le gros de notre travail 

est d'inculquer les bonnes valeurs, l’éthique de travail, mais aussi de travailler 
sur la force mentale des jeunes que nous dirigeons.»

Cette victoire des Novices est aussi celle de l'ensemble de la formation 
grenat. La bonne synergie entre les différentes équipes du mouvement 
junior a permis d'aligner un groupe en tout temps compétitif. un vrai plus 
pour l’entraîneur. «Ce qui est agréable, poursuit le principal intéressé, c'est 
que lorsque j'envoie deux ou trois Novices à patrick emond (ndlr. coach des 
Juniors Élite), je n'ai aucun problème à piger dans les rangs du dessous, chez 
les minis, pour renforcer mon effectif. Les joueurs sont aussi familiarisés avec 
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les systèmes de jeu, ce qui facilite leur intégration. Cette 
bonne entente nous aide à travailler effi cacement. Lors de 
nos playoffs par exemple, plusieurs de nos joueurs étaient 
partis renforcer les Juniors Élite qui disputaient eux aussi 
leurs playoffs. Après notre défaite lors du premier match, 
patrick emond m'a rétrocédé sans problème mes joueurs. 
Je ne pense pas que ça se passe ainsi dans tous les 
clubs. ici, chacun joue le jeu. Au fi nal, ça permet de faire 
progresser nos jeunes.»

Cadre plus professionnel, structures équivalentes à ce qui 
se fait dans les meilleurs centres de formation du pays et 
bonne synergie au sein du mouvement junior, il ne restait 
plus qu'à confi rmer sur la glace les efforts consentis par 
le club. Après être passé à un cheveu du sacre 
il y a quelques années (en 2013, les Novices 
Élite avaient échoué en fi nale contre ce même 
zurich), le club était mûr pour aller glaner ce 
titre tant espéré.

déBUt dE SaiSoN toNitrUaNt
retour en arrière. Le groupe de joueurs emmené par igor 
Fedulov et François Bernheim entame la saison 2015-16 
tambour battant. Forts d'un collectif solide, les Genevois 
démarrent le championnat par douze victoires en treize 
rencontres. «La force de cette équipe est qu'elle est bien 
équilibrée, rappelle l'ancien numéro 28 du GsHC igor 
Fedulov. Évidemment, nous avons eu des leaders comme 
riat, patry, zeiter ou Guebbey, mais nos quatre blocs ont 
prouvé qu'ils pouvaient apporter leur contribution au 
groupe.» et François Bernheim d'illustrer les propos de son 
collègue: «Lors du troisième match de la fi nale à zurich, 
nous étions menés 1-0 après le premier tiers. C'est notre 
quatrième bloc qui nous a ramenés dans la rencontre et 
permis de nous imposer. Au niveau des gardiens, cela a été 

la même chose: j'ai pu alterner sans crainte 
entre Da silva, Charlin et malara. Notre force a 
été basée sur le collectif.»

Après un tour préliminaire sans encombre, 
l'équipe entre en playoffs en pleine 
confi ance. Néanmoins, en première ronde, 
les pensionnaires des Vernets peinent à sortir 
les Novices du Cp Berne (3 victoires à 2). Au 
tour suivant, les Langnau Tigers accrochent les 
Grenat. Au forceps, les Aiglons l'emportent 
à nouveau trois victoires à deux, ce qui leur 
sert de leçon pour la suite. «Le fait d'avoir eu 
à batailler dans les deux tours nous a servi, 
analyse l’entraîneur. Nous savions que si nous 
étions pas à notre meilleur, nous pouvions 
tout perdre.»

«lE titrE S'ESt aUSSi joUé daNS 
lES têtES»
en fi nale, les Aiglons se font une dernière 

frayeur (défaite dans le premier match) avant de dérouler 
(victoires 7-3, 6-1 et 6-2). «Le titre s'explique par 
l'accumulation de différents facteurs. premièrement, 
un groupe solidaire. Deuxièmement, un peu de chance, 
car nous avons évité les blessures, même si cela peut 
s'expliquer par l'excellent travail de notre préparateur 
physique michel molly. Finalement, le titre s'est aussi joué 
dans les têtes. Le fait d'avoir vécu deux tours plus diffi ciles 
que zurich a rendu mes joueurs plus confi ants. en fi nale, 
ils ont été dominants», conclut l’entraîneur.

La voie est tracée, ce premier titre genevois en appelle 
d'autres. Charge aux suivants d'imiter ces pionniers de 2016. •
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le 6 juin de cette année a sans doute 
marqué un tournant dans le petit monde 
du hockey genevois. alors que chacun 
travaillait jusqu'ici de son côté, tous les 
acteurs cantonaux se sont entendus pour 
conclure un accord de partenariat visant à 
«favoriser l'éclosion des hockeyeurs gene-
vois (garçons et fi lles) et leur permettre 
d'atteindre leur meilleur niveau sportif 
dans un encadrement de qualité», selon le 
communiqué publié à ce sujet.
PHiliPPe rocH

L'Association Genève Futur Hockey 
(AGFH), le Genève-servette HC 
Association (GsHC Association), le 
Club des patineurs de meyrin (Cpm) 
et le Hockey Club 3 Chêne (HC3C) 
ont signé cet accord, également 
paraphé par l'Association Cantonale 
Genevoise de Hockey sur Glace 
(ACGHG), qui n'a toutefois pris part 
que marginalement aux discussions 
menées entre les différentes entités. 
C'est un serpent de mer dont 
l'existence est désormais attestée, 
après «des années de discussion». 
Amener tous les acteurs du hockey 
genevois à se mettre d'accord n'a pas 
été chose aisée...

«Le processus a été long, mais 
l'important est d'avoir trouvé ce 

un accord de partenariat 
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consensus», dit Alain pivron, directeur technique du Cp 
meyrin, membre avec Andy Foliot (directeur sportif de 
l'AGFH) et eric Lamoureux (directeur sportif HC3C) de 
la nouvelle Commission technique. «Le but de tout cela 
est de permettre à chaque jeune de pouvoir jouer dans 
une équipe à son niveau, de favoriser la compétition et la 
concurrence entre les jeunes. Cet accord, qui est positif 
pour le développement de la relève, va porter ses fruits 
dans quelques années. Le hockey genevois en sort grand 
vainqueur», estime encore le Français.

UNE idENtité GENEvoiSE FortE EN Nla !
Hugh Quennec, qui a qualifi é le moment «d'historique 
pour le hockey genevois», a précisé que les méthodes de 
formation allaient être harmonisées sur le plan cantonal, 
«ce qui permettra à terme de donner une identité 
genevoise forte à notre équipe de NLA et aux premières 
équipes de chaque club partenaire». Christophe Thonney, 
président du Cp meyrin, a ajouté que «ce partenariat 
permettra à chaque jeune hockeyeur genevois d'évoluer 
dans la catégorie correspondant le mieux à ses 
ambitions». Dans ce but, les acteurs se sont entendus sur 
une nouvelle pyramide de répartition des équipes, «afi n 
de mettre en application une stratégie de formation des 
joueurs genevois qui sera menée par l'AGFH», précise le 
communiqué.

«Cela faisait quatre ans que l'on essayait de s'entendre, 
pour la première fois des ondes positives et des 
intentions de travailler ensemble se sont manifestées», 
estime de son côté eric Lamoureux (HC3C), qui ajoute 
toutefois que rien n'est coulé dans le bronze: «Chaque 
club, s'il se sent lésé, peut se retirer du partenariat». 
Le Québécois (en europe depuis 29 ans), qui souligne 
«le travail de fond effectué à Genève et les immenses 
possibilités qui existent ici», met en garde: «il faut que 
les choses se mettent en place de façon intelligente. 
Chaque club doit conserver son identité, c'est essentiel 
pour que l'entente perdure.»

La Commission technique, qu'il forme avec Andy Foliot 
(hélas pas joignable au moment de la rédaction de cet 
article) et Alain pivron, aura pour objectif «d'essayer 
de monter la meilleure équipe dans chaque club et 
de faire en sorte que chaque joueur évolue à son 

niveau», confi rme-t-il. Avec ses compères, son rôle 
sera également «de donner des consignes plus précises 
pour accélérer le développement». Le communiqué 
offi ciel embouche la même trompette, avec des termes 
différents: «Des standards d'excellence et des critères 
de qualité seront mis en place et supervisés par la 
Commission», y lit-on.

Alain pivron tient à préciser de son côté que «chacun 
des trois membres de la Commission technique sera 
responsable dans son club, qui demeurera autonome. 
Chacun fera des évaluations, dont nous discuterons, 
et le choix sera fait de prendre un joueur ou non». 
eric Lamoureux relève toutefois que «le passage d'un 
joueur d'un club à l'autre n'est pas encore entré dans les 
mœurs», tout en ajoutant que les acteurs semblent prêts 
à «jouer le jeu».

dévEloPPEMENt dES ProGraMMES 
CoMMUNaUtairES
La Commission technique, dit encore le communiqué, 
«développera également des programmes 
communautaires sur les onze patinoires éphémères 
de la région genevoise afi n de les intégrer dans le plan 
cantonal de la pyramide de formation». Des patinoires qui 
devraient permettre par ailleurs de «contribuer à combler 
une partie de la demande toujours croissante de glace 
dans le canton». Le manque de patinoires est considéré 
par eric Lamoureux comme l'un des premiers soucis du 
hockey genevois.

Quid de l'Association Genevoise dans tout cela ? son 
président Didier Hecquet confi e que si elle n'est pas 
directement impliquée dans le processus, son comité a 
été largement renouvelé en juin et fait désormais la part 
belle aux représentants des clubs: «Nous avons accueilli 
patrick Burri, président du HC 3 Chêne, Vincent moreno 
de Genève-servette Association et une secrétaire en 
provenance du Cp meyrin», précise le dirigeant. Voilà 
qui confi rme qu'une synergie est enclenchée, qui devrait 
porter ses fruits dans un avenir point trop éloigné... •
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en février dernier, Perskindol, le 
partenaire du Genève-servette 
Hc, a permis à une quinzaine 
de personnes de découvrir les 
installations du club et de côtoyer 
les joueurs de la première équipe.

marc Goy

impossible de ne pas voir, la saison dernière, le logo 
perskindol dessiné sur la glace des Vernets et situé sur 
le point d’engagement gauche des buts, côté piscine. 
Comme sur les vestes portées par les physiothérapeutes 
de Genève-servette, les flammes rouges sur le fond jaune 
de la marque de médicaments anti douleurs et réparateurs 
sautent aux yeux.

perskindol, c’est un quart de siècle de présence dans 
les milieux du hockey sur glace en suisse. sans oublier 
son succès chez les amoureux des courses pédestres. 
Genève-servette ne pouvait que se joindre au mouvement 
perpétuel d’une marque, bien implantée en suisse 
alémanique – «Huit sportifs sur dix connaissent perskindol 
outre-sarine, confie Thomas Hlach, responsable du 
sponsoring» –, mais moins connue en suisse romande.

Désireux de corriger le tir, perskindol est passé à la vitesse 
supérieure. son partenariat avec le club des Vernets en 
témoigne. Cette collaboration privilégiée à débouché, le 
jeudi 11 février, sur une matinée entièrement réservée aux 
gagnants, tirés au sort, du concours organisé par perskindol 
dans toutes les officines de la pharmacie principale. Avec, 
en amuse-bouche, des boissons et des viennoiseries 
dégustées au mcsorley’s pub & steak House. et, en prime, 
la distribution de billets gratuits pour le match du 16 février 
aux Vernets face à Davos.

iNvitéS SoUS lE CHarME
une quinzaine de personnes a donc eu le privilège de 
découvrir les installations de Genève-servette. La salle 
de force d’abord où Timothy Kast et Arnaud Jacquemet, 
dispensés d’entraînement sur glace ce matin-là, affutaient 
leurs abdominaux sur des engins de torture. photos, 
autographes, selfies: les participants s’en sont donné à 
cœur joie.

matinée de rêve
aux vernets
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place ensuite à la visite du vestiaire, 
le lieu de vie des joueurs grenat, sous 
la conduite experte du gardien du 
temple, on a nommé Jimmy omer. 
L’occasion pour le responsable du 
matériel et du bien-être des Aigles 
de distribuer les bons et les mauvais 
points aux joueurs les plus et moins 
respectueux des lieux. mais, chut, on 
taira les noms des cancres de la classe !

enfin, last but not least de cette 
invitation lancée par perskindol, 

la Joie de lou

Le hasard fait parfois bien les 
choses. Le 22 janvier dernier, lors 
du match face à Ambrì-piotta, 
Lou, assise dans les tribunes, 
avait reçu le puck sur le menton. 
Bilan: plusieurs points de suture 
et une dent abîmée. Transportée 
d’abord à l’infirmerie de la pati-
noire, elle avait croisé, par hasard, 
matthew Lombardi, surnuméraire 
ce soir-là, sur son chemin. Avant 
d’être soignée à l’Hôpital de La 
Tour pour y recevoir les soins 
appropriés.

Gagnante du concours pers-
kindol, Lou a chaussé les patins 
pour se mélanger aux joueurs du 
GsHC. matthew Lombardi s’est 
souvenu d’elle et de sa mésaven-
ture. il lui a aussitôt offert une de 
ses cannes. un geste qui est allé 
droit au cœur de la jeune fille, pas 
peu fière de revenir à la maison 
avec son précieux trophée à  
la main.

l’entraînement sur glace, avec des 
joueurs de la première équipe, a 
constitué le clou de la matinée. un 
moment de pur bonheur pour petits 
et grands de 7 à 77 ans – on exagère 
un peu ! – qui, tous, ont chaussé les 
patins. Loïc et mattéo, deux juniors 
du Cp meyrin, étaient ravis de cette 
expérience: «C’était la première 
fois que l’on côtoyait les joueurs 
d’aussi près…» Nul doute qu’ils se 
souviendront encore longtemps de ce 
moment magique offert par perskindol. •
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la cérémonie de fin de saison
Le 2 avril, le Genève-servette Hockey 
Club a pris congé de ses supporters 
à l’occasion de sa traditionnelle céré-
monie de fin de saison 2015-2016. Les 
challenges suivants y ont été remis: 
• eric Conne (meilleur défenseur): 

Johan Fransson
• Claude Barbey (meilleur compteur): 

Matt D’Agostini
• marco Torriani (meilleur joueur): 

Robert Mayer
• entraîneurs: Kevin Romy
• service des sports (meilleur joueur 

selon les joueurs): Kevin Romy
• Jimmy omer: Christophe Bays
• Cargill-AseD Cup (classement des 

étoiles): Matt D’Agostini
• iG02: Goran Bezina
• 1905.ch: Arnaud Jacquemet
• partenaires (joueur ayant le plus 

progressé): Arnaud Jacquemet
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Comme à chaque intersaison, les discussions sur le visage 
de l’équipe pour la saison prochaine vont bon train. «il 
paraît qu’il y a une star de NHL qui va signer», «J’ai entendu 
dire que von Gunten pourrait venir», «Le meilleur transfert 
de l’année, c’est Leonelli !», etc. en gros, c’est chaque année 
la même chose. seuls les noms changent.

en attendant que la crème de la presse romande se 
demande si Chris mcsorley va oser déclarer qu’il possède 
«la meilleure équipe qu’il a jamais eue», il nous semble 
juste d’avoir une petite attention pour ceux qui n’en feront 
plus partie, de cette équipe. Ceux qui, pour une raison ou 
une autre, continueront leur carrière loin de Genève. une 
part de ce magazine ayant été consacrée à notre Capitaine 
(laissez-nous l’appeler comme ça une dernière fois !), 
arrêtons-nous quelques instants sur les autres.

Commençons par l’une des idoles de la rédaction, roland 
Gerber. malgré une proposition de prolongation à Genève, 

le brave roland a décidé de retourner dans son emmental 
natal, où il compte bien faire autre chose que le bouche-
trou. un départ que l’on regrettera, car s’il n’était de loin 
pas le plus talentueux de nos joueurs, son état d’esprit a 
toujours été exemplaire.

Le départ de Frédéric iglesias ampute l’équipe d’une part 
de son âme genevoise même si, sportivement, son départ 
est compréhensible. pedretti, après une saison 2015-16 
prometteuse, rejoindra, lui, Jonas Hiller du côté de Bienne.

Notre brigade étrangère connaîtra, elle, une petite 
révolution, puisque D’Agostini (Ambrì), Tom pyatt (ottawa) 
et Lombardi (inconnu) nous quittent et que le nom de 
leurs remplaçants n’est pas encore connu à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.

Que cela fasse 1, 2 ou 5 ans que ces joueurs portent nos 
couleurs, peu importe. merci à eux d’avoir toujours défendu 
fi èrement notre maillot, et bonne chance pour la suite !

Les arrivées de petschenig et schweri sont prometteuses, 
même si l’on attend de voir ce qu’ils seront capables de 
faire dans un championnat relevé comme la NLA. Le retour 
de Leonelli, bien que très surprenant, et la signature d’un 
contrat pro pour Heinimann sont là pour assurer la relève 
et démontrer la bonne santé de notre mouvement juniors. 
Cody Almond peut quant à lui presque être considéré 
comme un renfort estival, vu sa saison 2015-16 gâchée.

il est encore un peu tôt pour faire des pronostics, mais nul 
doute que, sauf si d’ici fi n août deux énormes signatures 
sont annoncées, ceux-ci ne nous seront pas favorables. Ce 
rôle d’équipe pas attendue nous a régulièrement convenu 
par le passé. Bis repetita la saison prochaine ? une chose 
est sûre, nous public avons un rôle primordial à jouer. 
Notre équipe se devra d’être soutenue à chaque instant, 
quelle que soit la tournure de la saison. A nous d’être le 
7e homme, aux Vernets comme au-delà !

Vivement septembre ! •

le va-et-vient estival

le clin d'Œil de

le clin d'Œil de1905.CH
a l’heure où vous lirez ces lignes, il ne restera 
grosso modo plus qu’un mois avant la reprise du 
championnat. certains d’entre vous ne sont pas encore 
partis se dorer la pilule sur les plus belles plages du monde que 
ça y est, il faut reparler de hockey. si tant est qu’on ait arrêté 
d’en parler depuis cette triste soirée du 28 mars dernier.
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un grand merci
a tous nos partenaires 2015-16
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partenaires
du gshc

PARTENAIRES OFFICIELS - SILVER
aesCHBaCH – BaLestraFiC – BaLeXert – BriDpOrt – CarGiLL 

CLeaninG serviCe – CLiniQUe La COLLine – DeviLLarD – DOMinO's piZZa 
eBOOKers – GLOBUs – iMpLenia – inDUni – LOsinGer MaraZZi

MOLÉsOn iMpressiOns – OpaGe GenÈve rÉGiOn-terre avenir 
p&G – pLanÈte CHarMiLLes – pOrts FranCs De GenÈve – priOra

saFraM – sCHOLL-MÉtaL – serBeCO – tiCKetCOrner.CH

PARTENAIRES OFFICIELS - BRONZE
aMaG – apOLLO-rOMeO DÉMÉnaGeMents

aUtOBritt aUtOMOBiLes – CarrY BOX – CarXpert
CH. BesUCHet iMMOBiLier – Geneva LOGistiCs GrOUp – HDi-GerLinG

HÔpitaL La tOUr – Hrs reaL estate – JUstin BriDOU – KrÜGer – La MOBiLiÈre
nMB – peLiCHet – piLet & renaUD – pOWerBar – prinGLes – taMOiL

tpG – tpG pUB – UniresO

PARTENAIRES OFFICIELS - EAGLE
aLiGrO – aLUCHeL – ateLier JeCa – BerneY & assOCiÉs 

BLanCHisserie DU LÉMan – BM pisCines – BUZZanO – CarLetti sanitaires
CarrOsserie saLvatOre peLLeriti – CHasseUr eXpress – eCOCUp

entreprise HaLDiMann – eGG-teLsa – FisCaL et FaCiLe – GeneraLi – GreLLOr 
iG BanK – LaYDevant – LeOneLLi & FiLs – pHiLippe MarÉCHaL 

rÉGisseUrs assOCiÉs – reMarQ – saGe – senaLaDa CHaUFFaGe 
serviCes pLUs enerGies – sWissrOC – teCH BUiLDinG – vaL D'arve LrG

OFFICIAL BROAdCASTERS

PARTENAIRES médICAux
HÔpitaUX Universitaires De GenÈve – neUrOvisiOn COnsULtinG 

rive DrOite Centre D'iMaGerie – spOrt MULtitHÉrapies CressY 

PARTENAIRES TEChNOLOGIquES
artiOnet – inFOManiaK – sWissCOM
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