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Regards sur
le passé proche
Chers lecteurs et
abonnés,
La saison a pris fin
voici quelques
semaines avec la
victoire finale de
Berne, une équipe
que vos Aigles
auraient pu réussir à
éliminer si la chance
avait été de notre côté.
Mais le temps n’est plus à
refaire les Playoffs…
Le championnat 2012-13 est donc
terminé. C'est l’occasion pour votre
magazine de jeter un dernier regard
en arrière. Nous effectuons un large
retour en images sur ce qui s’est passé
ces derniers mois en compagnie de
notre PostFinance TopScorer Kevin
Romy. Nous profitons aussi de dire
«au revoir» à ceux dont la carrière se
poursuivra ailleurs qu’aux Vernets. Bien
malgré nous, nous n'y avons pas inclus
Toni Salmelainen, très vite retourné en
Finlande et injoignable, que ce soit par
e-mail ou téléphone, ni Paul Savary.
Nous consacrerons à ce dernier, dont
les souvenirs grenat remontent au
millénaire dernier, des pages spéciales
lors du prochain numéro. C’est promis !
Nous revenons également sur le
dernier événement «hockey» qui a
eu lieu à Genève: le Genève Futur
Hockey Challenge. Encore une fois, ce
tournoi international a été un succès,
tant sportif que populaire. Vivement
la prochaine édition dans douze mois
pour découvrir les futures stars, filles
et garçons, de demain.

ISSN 2235-5200
Tous droits réservés.
Reproduction, même partielle,
interdit sans l'autorisation
des éditeurs.
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Les futures stars de demain, à Genève,
ce sont les Novices Élite. Les vicechampions suisses de leur catégorie

vont vivre un été plein de
changements. Certains
joueurs vont quitter
leur catégorie de
jeu. Mais, surtout, la
formation change
d’organisme
de tutelle (elle
passe de GSHC
Association à
Genève Futur Hockey)
et d’entraîneur, François
Bernheim succédant à Peter
Baldinger.
Dans ce dernier numéro de la saison
2012-13, nous avons décidé de
combiner deux rubriques habituelles:
celle qui met en valeur un ancien
joueur du GSHC et celle consacrée à
un joueur actuel. C’était l’occasion de
réunir deux générations de défenseurs
porteurs du numéro 22 dans un seul
numéro. Alain et Jonathan Mercier se
confient sur leurs parcours respectifs
sous le maillot grenat et leur relation
père-fils.
Mais cessons maintenant de vous
parler du sommaire. Je vous laisse
feuilleter ce nouveau numéro.
Permettez-moi encore de vous
souhaiter un bon été, si possible
ensoleillé ! Et si vous partez en
vacances avec votre magazine ou
autres affaires et symboles de votre
club favori dans votre valise, pensez à
nous envoyer, sur info@gshc.ch, une
photo «GSHC» originale (avec votre
nom et le lieu de la prise de vue). Nous
nous ferons un plaisir de la diffuser
(avec votre autorisation bien sûr) dans
ces pages et nos autres moyens de
communication.
Pascal Aeberhard
Chef de presse

Les produits genevois

Je ne vois que ça !

www.geneveterroir.ch
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Alain et Jonathan Mercier
Interview croisé

«Une histoire
de famille»

Pendant que «Jo» Mercier, le solide
défenseur du GSHC portant le numéro
22, démontre son talent sur la glace, les
«anciens» peuvent philosopher avec son père
Alain, appelé «le King», qui a également été
durant de nombreuses années l'inamovible
détenteur du maillot grenat 22. Véritable
légende aux Vernets, Alain connaît (presque)
tout et tout le monde dans le hockey genevois. Les deux protagonistes se sont prêtés
pour le GSHC Mag au jeu de l'interview.
Ludwig Lemmenmeier

Jonathan, vous avez terminé une
excellente saison 2012-13 sur le plan
personnel par une convocation en
équipe nationale. Quel bilan tirezvous de ce dernier exercice ?
Je pense que je peux être satisfait
de ma saison 2012-13. Néanmoins,
j’aurais souhaité que le parcours en
Playoffs avec mon club dure plus
longtemps… Mais n’oublions pas que
nous avons été éliminés de justesse
par un SC Bern qui a décroché
le titre. Et nous leur avons posé
passablement de problèmes en quart
de finale.
Sur un plan strictement personnel,
je suis content d’avoir pu répondre
aux attentes et exigences de mon

Alain et Jonathan Mercier
Interview croisé

Alain Mercier sous le maillot du GSHC lors de la saison 1990-91.
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Alain et Jonathan Mercier
Interview croisé

«boss» Chris McSorley. Après la blessure de Goran (ndlr: Bezina), Chris m’a
confié davantage de responsabilités, et je ne voulais en aucun cas le décevoir.
Comme je sais qu’il est très exigeant et n'est jamais satisfait à cent pour cent,
je suis conscient que je dois continuer à travailler mes défauts si je veux encore
grimper dans son estime.
Votre convocation, pas forcément attendue, par le sélectionneur Sean
Simpson en équipe nationale vous a permis de clore la saison en beauté.
Malheureusement, votre aventure sous le maillot à la croix blanche s’est
arrêtée avant les championnats de monde.
Je n’ai rien à me reprocher, car j’ai tout donné. Et Sean m’a confirmé qu’il était
content de mes performances, mais que je manquais toutefois d’expérience
au niveau international. Que faire contre cela ? Pour acquérir de l’expérience,
il faut pouvoir s’exprimer sur la glace et non pas derrière un poste de
télévision… Ceci dit, je vais continuer à «bosser» durement afin de convaincre
le sélectionneur national.
Alain, en père critique que vous êtes, que pensez-vous de l'analyse effectuée
par votre fils sur sa saison ?
En toute modestie familiale, je trouve que Jonathan a fait une très bonne
saison. Propre et solide dans ses interventions, il a encore progressé durant le
dernier exercice. Ceci est sans aucun doute aussi dû au fait qu’après la blessure
de Bezina, Chris lui a donné plus de temps de glace. Et mon fils à su saisir cette

Jonathan Mercier contrôle Etienne Froidevaux (Langnau-GSHC, 26 février 2013).
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chance. En outre, ses partenaires en
défense ont souvent changé, et il
a dû jouer du côté gauche comme
du côté droit… En tant qu’ancien
défenseur, je sais parfaitement
que ces changements ne sont pas
toujours faciles. Mais Jo a, à mon sens,
parfaitement assumé son rôle, et je
suis très fier de lui !
Et vous Jonathan, comment avezvous effectivement géré ces divers
changements ?
Il est vrai que mes partenaires en
défense ont été assez nombreux
durant la saison. Mais cela ne m'a
pas dérangé outre mesure, car je
m’adapte facilement à ce phénomène
à vrai dire assez récurrent en hockey.
L’avantage, lorsqu’on joue plus
au moins toujours avec le même
collègue, se situe évidemment au
niveau des automatismes. Ainsi,
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Alain et Jonathan Mercier
Interview croisé

lorsque Goran est sur la glace avec
moi, comme nous avons très souvent
joué ensemble, je sais parfaitement ce
qu'il fait, comme il va agir et se placer
sur la patinoire. Et il en va de même
pour lui avec moi. Par exemple, Goran
a plutôt une vocation offensive et il
prend d’avantage de risques que moi,
mon job est alors de le couvrir afin de
limiter les risques de contre. En fait,
Goran et moi, nous nous complétons
parfaitement. Il serait intéressant
de nous laisser jouer ensemble en
équipe nationale, car peut-être que
ceci augmenterait mes chances de
décrocher une place de titulaire dans
la «Nati».

#22

Jonathan
Mercier
Né le 18 février 1986
Surnommé «Jo»
Marié, une fille (2 ans)
Loisirs: golf, guitare classique,
sports en général
187 cm, 87 kg
Défenseur (gaucher)
Clubs
GSHC (dès 2003), FribourgGottéron (mouvement juniors),
Martigny (2005-6)
Matchs disputés
LNA: 401 (25 buts, 71 assists) + 53 en
séries finales (3 buts, 5 assists)
LNB:11 (1 but)
Équipe nationale: 4 matchs
Médaille d'or des Mondiaux Juniors
M18 2004 avec la Suisse

Alain, afin
de continuer
à progresser et
évoluer, que doit
améliorer votre fils
dans son jeu ?
A mon avis, Jo pourrait
prendre d’avantage de
risques dans ses montées
offensives. Il dispose de bonnes
mains et couvre bien le puck.
Il n’est donc pas facile pour un
joueur adverse de lui piquer
la rondelle. En plus de cela,
mon fils devrait plus
souvent tirer depuis
la ligne bleue. Ces
deux éléments vont
de pair, ils sont liés à
la confiance en soi.
dernier point et croit
possibilités, Jonathan a
un pas supplémentaire

S'il améliore ce
davantage en ses
toutes les chances de faire
dans la hiérarchie.

Vous avez disputé vous-même de nombreuses batailles aux Vernets.
Comment vivez-vous les matches de votre fils ?
Ce n’est jamais évident d’être à la fois supporter du club et observateur à la fois
attentif et objectif d’un joueur qui est votre enfant ! De ce fait, je vis les matches
à fond, et il m’arrive régulièrement de réagir de manière très impulsive. Mais
avec les années, heureusement, on se calme un peu...
En outre, vous officiez régulièrement en tant que consultant auprès de Yes
FM dans l'émission qui prolonge les rencontres du GSHC à domicile.
Alors là, cela devient effectivement encore plus délicat, car je me dois d’être
neutre à cent pour cent. Et ce n'est là évidemment pas toujours chose facile
pour moi ! Mais j’aime beaucoup ce job, et je pense pouvoir apporter en tant
qu'ancien joueur un petit plus aux auditeurs.

Alain et Jonathan Mercier
Interview croisé

Un exemple concret
Je remarque certainement davantage
que la majorité du public les coups
par derrière ou les règlements de
compte qui se font lorsque les
arbitres ont tourné le dos à la scène,
car ils se concentrent sur le puck.
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Au-delà de la
connivence

Parce que vous donniez vous-même
des coups ou parce que vous en étiez
la victime ?
Ni l'un ni l'autre. Je ne crois
honnêtement pas avoir eu la
réputation d'être un joueur «tordu»
ou méchant. Néanmoins, avec mon
physique, je n’avais pas peur d’aller
dans les bandes, là où cela fait mal.
De quoi est
faite votre vie
d’aujourd’hui ?
Pratiquez-vous
toujours le
hockey sur glace ?
Je travaille pour l’État de Genève,
j’ai un job intéressant qui me
permet de côtoyer de nombreuses
personnalités. Côté sportif, je joue
depuis de nombreuses années avec
les vétérans du GSHC. Et je suis
bien entendu tous les matches de
la première équipe aux Vernets. En
outre, je donne également un coup
de main au Servette Football Club.
On peut dire que je suis de près les
deux Servette !
La relation entre votre fils hockeyeur
et vous-même semble très
saine. Quels sont les
rapports que vous
entretenez avec
votre deuxième fils,
Anthony ?
Ils sont de la même
qualité que ceux avec Jonathan. Pour
moi, il n’y a aucune différence, je
les aime tous les deux de la même
manière et suis très fier de mes deux
garçons.

Alain Mercier devance un attaquant de Langnau.

Alain et Jonathan Mercier, le père et le fils,
ont nombre de points communs. Mais parmi
eux, il en est un particulièrement symbolique:
l’un portait le numéro 22; l’autre porte le 22,
aussi; tous les deux pour le Genève-Servette;
belle manifestation d’une filiation sportive
forte, encore renforcée par le fait que tous
deux sont des arrières.
Pierre Meyer

C’est dire la complicité des deux hommes. Mais à l’interview, c’est Alain le plus
loquace. Sur son fils, il porte un regard d’autant plus attendri que ce dernier
est accompagné de sa fille de deux ans, Kaïly, qui a déjà chaussé ses premières
patinettes à l’âge de 18 mois. «J’ai aussi commencé à cet âge», intervient
Jonathan, dont la brillante carrière fait la fierté de son père. «Il m’a dépassé
depuis longtemps, reconnaît ce dernier, mais cela ne m’a jamais vexé. Ce que
j’ai réussi à transmettre à mes fils, c’est ma passion pour le sport, pour tous les
sports. Je joue encore avec les vétérans du GSHC et, au foot, avec le FC Variété.
Question d’hygiène de vie. Aujourd'hui, Jonathan pratique au plus haut niveau.
Quant à Anthony, mon autre fils, il se fait plaisir en 4e ligue de foot; il a privilégié
ses études, et je suis très fier de lui.»

PASSIONNÉ ENT ENGAGÉ

Genève-Servette
Hockey Club
Une grande équipe a besoin de partenaires fidèles.
Du premier face-off à la fin des Playoffs, Migros
partage à chaque instant votre passion pour
le hockey et votre soutien au Genève-Servette
Hockey Club. Tous ensemble derrière les Aigles !

www.migros.ch
Ann Migros GSHC 190x130.indd 1

12.09.11 18:26

Alain et Jonathan Mercier
Interview croisé

Jonathan vu par
son boss
Chris (McSorley), quel est votre
opinion sur les performances de
Jonathan Mercier durant la saison
écoulée ?
Jonathan a démontré, lorsque
Goran Bezina s’est blessé, que je
pouvais compter sur lui. Il a fait
alors un grand pas dans la bonne
direction. Son calme, sur la glace et
en dehors de celle-ci nous apporte
énormément, et c’est un joueur
très apprécié de ses partenaires
dans le vestiaire.

Jonathan Mercier et Kevin Romy:
le bonheur en grenat.

Que doit-il encore améliorer afin de
continuer à progresser ?
Il dispose de tous les éléments
de base, que ce soit le patinage, la
qualité et puissance du tir ou encore
la faculté de joueur de manière très
physique. C’est à lui de travailler
encore plus durement s’il veut
arriver dans la classe supérieure. A
nous entraîneurs de le guider sur ce
chemin.
Où se situe le potentiel de votre
défenseur ? Peut-il s’imposer à
moyen terme comme un titulaire en
équipe nationale ?
Cela ne dépend que de lui… Le
succès passe toujours par le travail
quotidien. En travaillant durement
et en ayant la volonté d'y arriver, Jo
peut s'imposer au plus haut niveau
helvétique. Mais cela ne sera pas
facile, car ses concurrents sont de
qualité et… ne dorment pas !
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de montrer ma polyvalence – je peux
jouer à gauche comme à droite – et
ma capacité d’adaptation», souligne
Jonathan, qui en est ressorti plus
aguerri, plus confiant, plus ambitieux
aussi.
Alain peut être satisfait. «Lorsqu’il
s’est agi, pour mon fils, de passer
professionnel, j’ai beaucoup consulté
ses entraîneurs pour savoir s’il avait
Mercier père et fils sous le même maillot.
assez de talent pour faire le pas.
Quelle fierté !
Ils m’ont rassuré, et l’avenir leur a
donné, et m’a donné, raison.» Il n’est
A entendre Alain et Jonathan
pourtant pas question de se relâcher.
s’exprimer, c’est d’abord le
Jonathan espère pouvoir jouer au
mimétisme qui frappe, puis très
plus haut niveau encore dix ans.
rapidement le sentiment s’impose
«Après cela, je reprends des études,
qu’ils vivent deux hockeys différents.
car je souhaite devenir éducateur
Celui du père, pratiqué pendant
pour la petite enfance. J’ai déjà suivi
20 ans presque exclusivement au
des stages, et je suis très motivé».
Genève-Servette
A le voir s’occuper de sa
entre 1975 et 1995,
fille, on n’en doute pas une
Il m’a dépassé
appartient à une
seconde. •
depuis longtemps
autre époque. Celle
où l’équipe évoluait
en première ligue, puis en ligue B;
celle où les joueurs avaient une
activité professionnelle à côté de leur
engagement sportif; celle où l’argent
ne coulait pas à flot; celle, encore, où
tout allait moins vite sur la glace.

La clé de la réussite
Rien de tel dans le monde de
Jonathan, professionnel depuis ses 16
ans (il en a désormais 27). La charge
de l’entraînement est aujourd’hui sans
commune mesure. La période estivale
est devenue cruciale. Alors que la
glace a fondu depuis longtemps et
que l’heure est à la plage, il s’agit
de s’endurcir, de prendre du muscle
pour être au top dès l’ouverture du
championnat. On sent que c’est
difficile et astreignant. «Mais c’est la
clé de la réussite, assène Alain. Mon
fils est aujourd’hui plus fort. Il n’a pas
été blessé tout au long de la saison et
a pu tenir sa place, notamment après
la blessure de Goran Bezina».
Jonathan en a été beaucoup affecté,
car il adore jouer avec son aîné avec
lequel il cultive une belle connivence.
«Mais cela m’a aussi donné l’occasion

#22

Alain
Mercier
Né le 17 novembre 1959
Surnommé «le King»
Divorcé, deux fils (Jonathan et
Anthony)
Fonctionnaire à l'État de Genève
Passionné de sports
187 cm, 100 kg
Défenseur (droitier)
Clubs
GSHC et LHC
A disputé les championnats de
monde Juniors (M20) 1979 à Caen
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Retour en images sur la saison 2012-13
Kevin Romy se confie

Petites confidences
d’un TopScorer

Après une saison riche en émotions, Kevin
Romy revient sur les moments marquants
de ce championnat. Il a commenté rien que
pour vous quelques photos qui résument
ses impressions de PostFinance TopScorer
genevois. Joie, déception, rires, instants
insolites ou historiques… tout y est passé !
Aurore Favre

Il est vrai que le bilan peut être considéré comme assez mitigé. La série
historique de victoires en début de saison, désormais gravée dans toutes les
mémoires, laissait présager une suite bien plus prometteuse. Le destin en a
malheureusement voulu autrement ! L’équipe grenat, bien que très soudée,
n’a pas réussi à trouver la faille contre Berne en quart de finale des Playoffs,
et n’a donc toujours pas atteint l’objectif dont tout le monde rêve: le titre de
champion suisse. «On a tous été déçus par le résultat final, évidemment. Ça
m’est carrément resté en travers de la gorge ! On avait vraiment les moyens de
faire beaucoup mieux…», explique, amer, le numéro 88. «Il a manqué peu, et il
y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Maintenant, il faut se remettre au
boulot et améliorer les points négatifs.

J’espère vraiment qu’on fera mieux la
saison prochaine ! De toute façon, il
faut chaque année se fixer un seul et
unique but: le titre.». Voilà qui est dit !
Nos fidèles lecteurs du GSHC Mag le
prendront probablement au mot.
Malgré son évidente déception, le
Chaux-de-Fonnier de 28 ans est
ravi d’être de retour à Genève. «Je
suis hyper content d’avoir retrouvé
l’équipe et l’ambiance des Vernets !
C’est une des meilleures de Suisse,
et on peut vraiment compter sur le
public, présent à chaque instant.»
Quant à son statut de TopScorer, Kevin
Romy estime que c’est un simple
bonus, décerné en fin de saison, mais
en aucun cas un objectif personnel.
«Je n’y pense pas vraiment en début
de saison… Chacun contribue à sa
façon à la réussite d'une équipe, le
plus important c’est d’accepter son
rôle et d’être à l’aise avec. Finalement,
l’essentiel c’est le succès du groupe.»

Retour en images sur la saison 2012-13
Kevin Romy se confie
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Le match du retour
Premier match, première
victoire, on ne pouvait pas rêver
mieux ! C’était un super match pour
commencer la saison, car Berne est
une équipe très difficile à battre. Et
puis, retrouver Genève, l’adrénaline
qui va avec, c’était génial pour moi.

02

Le premier but
J’avais un peu d’appréhension,
de stress, avant de commencer le
premier match de la saison, face à
Berne. Alors c’est un top souvenir pour
moi, un moment vraiment spécial.
C’est toujours génial quand tu marques
le premier but de la saison, surtout
quand tu veux faire tes preuves.

02

03

La défaite à Fribourg
La photo parle d’elle-même !
J’étais très déçu, on a perdu ce match
2-0… Mais pendant un match, tu n’as
pas le temps de t’apitoyer sur ton sort
bien longtemps. Tu dois continuer à
te battre. Les derbies sont toujours
très particuliers, il y a une ambiance
électrique. Mais ça ne change pas la
façon dont j’aborde la partie. Pour moi,
le derby, c’est surtout une histoire de
supporters !
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Le tram du GSHC
Là, je suis devant le magnifique
tram à nos couleurs ! Bon, ce n’est pas
tous les jours qu’on a l’occasion de
poser devant son «moi» géant. C’était
très sympa ! Je trouve que ça montre
bien l’engouement de la ville pour
le hockey et le Genève-Servette. Ce
n’est pas la même chose qu’il y a sept
ans. Il y a de plus en plus de gens qui
viennent à la patinoire, d’ailleurs elle
est toujours quasi pleine !

15
04

05

Un peu de technique
C’est une de mes positions
préférées pour jouer au hockey.
Comme ceci, je protège bien le puck,
et je peux surveiller tout ce qui se
passe au-dessus de mon épaule,
puisque j’ai la tête haute. C’est très
confortable de jouer comme ça, à
une main.
05
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Les yeux vers l’avant
Me voici en pleine action lors
du premier match de la saison. C’est
une bonne sensation que d’avoir le
jeu face à toi plutôt que derrière. En
plus, Flurin Randegger me poursuit, ça
veut dire que j’ai été plus rapide que lui
(rires). Je ne suis pas le plus rapide de
l’équipe, ni de la ligue, mais j’ai appris à
utiliser au maximum mes points forts,
ça compense aussi un peu.

08

07

Complicité
En pleine discussion avec
Cody (Almond) ! Nos conversations
et nos humeurs varient beaucoup à
la fin d’un match. Cela dépend si on
a gagné, perdu, fait un bon match ou
pas. On peut parler de tout ! D’une
action en particulier qui nous a marqué
ou simplement de ce qu’on va faire le
lendemain.

08

Insolite
Je ne me souviens pas de
ce moment, mais une chose est
sûre, ça a dû faire mal aux fesses !
Parfois, le hockey est un sport assez
acrobatique… (rires)

09

Comme sur des
roulettes !
C’était pendant notre série de
victoires, on était dans un élan positif.
Il y avait une super ambiance dans
l’équipe, ce qui amène énormément
de motivation, ça fait presque pousser
des ailes ! Après avoir battu le record
(huit matches, huit victoires), nous
avons un peu fêté avec quelques
bières. La satisfaction était grande, mais
ce n’est pas ça qui nous a fait gagner
le titre…
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Le lock-out
Je pense que c’est une bonne
chose d’avoir l’occasion de jouer
contre des gars de NHL (ici John
Tavares, à gauche, et Mark Streit, à
droite). Ca relève le niveau compétitif
en Suisse, et c’est bénéfique pour
le public, les joueurs et même le
championnat national qui n’a vraiment
pas à rougir du jeu qu’il présente. Et
on apprend beaucoup en évoluant
aux côtés de hockeyeurs qui viennent
d’Amérique du Nord.
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Les actions du GSHC
Tout ce qu’entreprend le GenèveServette pour les associations est
vraiment positif. Cela amène encore
plus de gens à être derrière l’équipe,
et c’est aussi important pour nous de
soutenir ces associations. Je crois que
tout le monde est d’accord là-dessus.
Ça fait du bien d’aider les gens qui
n’ont pas autant de chance que nous.
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Face à Berne en Playoff
C’était un moment important du
match, donc c’était génial de pouvoir
marquer ! Ce but nous permet de
mener 3-1 dans la série et de mettre la
pression sur Berne. En vain hélas…
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Le public, les fans
Je tiens à remercier très
chaleureusement le public, qui nous
manifeste un soutien énorme à chaque
match. Les supporters ont toujours
été présents, même dans les pires
moments de doute, où les défaites ont
été fréquentes. C’est incroyable de
pouvoir jouer à Genève devant un tel
public.

14

La relève
Pour moi, c’est super important
de pouvoir aider la relève, la formation
des jeunes hockeyeurs. Il faut en
prendre soin, ne pas la négliger. A ce
sujet, tout semble aller dans la bonne
direction à Genève.

14
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Louis Matte à l'analyse

Retour sur u
en «montagnes russes»
les troisième et quatrième tours
(bilan négatif de 3 victoires et 8
défaites au cours de chacune de ces
deux rondes). Au sortir d'un mois de
janvier déplorable (7 défaites en 10
rencontres), l'équipe s'est bien reprise
dans la dernière ligne droite (5e tour),
cela malgré l'absence sur blessure de
Goran Bezina, leader incontesté du
vestiaire genevois et second pointeur
de l'équipe au moment de son
accident de la mi-février.

Louis Matte en compagnie de Chris McSorley.

La saison 2012-2013 ayant connu son
épilogue au soir du 16 mars sur la glace
bernoise, l'occasion nous a été donnée de
revenir sur les moments forts de cette
dernière campagne en compagnie de
l’entraîneur-assistant Louis Matte.
Guillaume Claude

Au bénéfice d'un tour final solide,
le GSHC a retrouvé juste avant de
débuter les Playoffs cette forme et
cette confiance qui semblaient avoir
disparues depuis les premiers jours
de décembre. Effectivement, lors
des quarts de finale, l'équipe a fait
vaciller le SC Bern, futur champion
national, mais sans toutefois parvenir
à lui asséner le coup fatal. Les
Bernois, rappelons-le, sont parvenus
à remonter un déficit de 1-3 pour
s'imposer dans l'ultime confrontation.
Les tintements du puck heurtant
les montants de la cage du portier
bernois lors des actes V (Picard, en
fin de partie) et VI (Carle, durant
la prolongation) doivent encore
résonner aux oreilles genevoises
comme de cruels coups du sort...

Le départ de rêve
souhaité

A l'heure du bilan, l’entraîneur
québécois Louis Matte ne s'y trompe
La saison du Genève-Servette peut se résumer, à l'image du
pas: durant la saison
cheminement d'un train qui effectue sa course sur un manège
écoulée, l'équipe
Nous avons
de fête foraine: des hauts très hauts et des bas très bas. Une
qu'il dirige avec Chris
porté une attention
oscillation constante entre le brio atteint lors de la saison
McSorley a retrouvé
particulière à tous
2009-10 et la médiocrité de la saison 2011-12.
l'aplomb qui était le sien
les petits détails
à l’accoutumée, même
Partis très forts en début de saison (record de la ligue pour le nombre de
si la série de défaites du mois de
victoires consécutives au commencement d'une saison), les «Grenat» étaient
janvier a quelque peu terni le bilan
en tête après les deux premiers tours avant de connaître un coup d'arrêt durant
final. «Nous avons connu le départ
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une saison

Yannick Weber et Logan Couture: les deux renforts «made in NHL» du GSHC pendant le lock-out.

de rêve souhaité, relève le Canadien.
Nous étions très déterminés, nous
voulions démarrer fort dans le
championnat et faire oublier notre
performance d'ensemble de la saison
précédente. Durant cette première
phase, tout est allé pour le mieux.
Je pense que cela a été dû au fait
que nous avons porté une attention
particulière à tous les petits détails,
et peut être que les autres équipes
ne l'ont pas fait pas avec autant de
rigueur que nous. Puis les renforts
du lock-out (ndlr: Yannick Weber
et Logan Couture) ont débarqué,
et cela n'a fait qu'augmenter notre
niveau et a contribué à prolonger
notre série positive. Je dirais que
le niveau général a commencé à
descendre dès le moment où nous
avons perdu Logan Couture, soit au
début décembre. Ajoutons à cela
les départs annoncés de joueurs
s'en allant sous d'autres cieux (Dan
Fritsche à Lugano et Stephan annoncé

Le début de saison parfait. Tout roule !
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pour 2014-15 à Zoug). Je pense que
tout cela a inconsciemment donné
un coup au moral des joueurs. Puis
une défaite a été suivie d'une autre
et, rapidement, l'équipe s'est mise à
douter et à se sentir toujours moins à
l'aise sur la glace.»
Hormis ce passage à vide au cours
du mois de janvier, l'équipe a su
se relever après une campagne
2011-12 décevante, marquée par une
Le passage à vide de janvier ou l'heure de la déception et du doute.
participation à la «finale» des Playouts.
La métamorphose, entre le GSHC
du mois de mars 2012 qui sombrait
Le retour de Romy
dans sa série face à Rapperswil et la
L'arrivée des ces nouveaux visages dans le vestiaire grenat a insufflé de l'énergie
machine à gagner que fut l'équipe
sur la glace. Ce vent de fraîcheur apporté à l'attaque genevoise s'est avéré
remportant les neuf premières
particulièrement perceptible lors de la première moitié de saison. Au chapitre
rencontres de la saison suivante, fut
des satisfactions individuelles, Kevin Romy, PostFinance TopScorer de l'équipe,
spectaculaire. La bonne campagne
a signé un retour fracassant à Genève. Arrivé à l'intersaison en provenance
de transferts réalisée a sans doute
de Lugano, le transfert du Chaux-de-Fonnier de 28 ans est l'un des meilleurs
contribué à cette transformation.
coups réalisés depuis quelques années par l'entraîneur-manager Chris
Louis Matte confirme le but recherché
McSorley. Après avoir quitté les Vernets en 2005, Romy, 108
lorsque l'équipe dirigeante
sélections en équipe nationale et un titre de champion plus
a pu s'assurer les services
Chris Rivera a
tard, est revenu au bout du lac. La saison écoulée a été, au plan
des Romy, Walker, Picard,
pris une nouvelle
statistique, la seconde meilleure de sa carrière avec une récolte
Almond et autres Keller
dimension
de 34 points (dont 15 buts) en 50 rencontres.
avant le championnat 201213: «Notre premier objectif était de
Les succès rencontrés par l'international suisse ont rejailli sur ses coéquipiers.
retrouver notre identité, celle d'une
Au premier rang de ceux-ci, Juraj Simek a justifié tous les espoirs placées
équipe difficile à battre à la maison.
en lui. Crédité de 20 réussites, l'attaquant de 25 ans a connu sa meilleure
Nous voulions que l'adversaire qui
se présenterait les soirs de match
aux Vernets soit anxieux de nous
affronter. Cet objectif, nous sommes
parvenus à l'atteindre, puisque
nous avons été l'une des meilleures
équipes à domicile (l'équipe a terminé
première de ce classement particulier
avec 18 victoires en 25 parties à
domicile). L'autre but était d'amener
d'avantage de robustesse, et en cela,
un joueur comme Picard nous a
permis de changer notre identité. Et
bien sûr nos désirions finir au meilleur
rang possible. Certes, nous n'avons
terminé qu'au 7e rang mais, si on
prête attention au classement, nous
sommes à égalité de points avec le 6e
(Lugano) et à une longueur seulement
du 5e (Davos). En fin de compte, ça
ne s'est pas joué à grand-chose, nous
aurions parfaitement pu nous classer
à un rang plus flatteur. Et sans cette
Marquer son territoire, démontrer sa rage de vaincre et se focaliser sur un objectif: le credo de
vilaine série de défaites, notre rang
la volonté grenat manifesté ici par Messieurs Picard, Simek et Rivera.
aurait pu être bien différent…»
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saison depuis son arrivée en 2011
et a terminé au premier rang des
buteurs de la formation. Au-delà
du pur aspect comptable, l’œil
expert de Louis Matte relève les
performances de joueurs qui ne
brillent pas forcément sous le feux
des projecteurs, mais dont la tenue
est déterminante pour les succès d'un
collectif. «Lorsque je dois évaluer
quel joueur a le plus progressé cette
saison, je pense bien sûr à un gars
comme Chris Rivera que nous avons
muté en joueur de centre et qui a
extrêmement bien répondu. C'est
peut être là sa meilleure position et
lors du dernier championnat, nous
l'avons vu prendre une dimension
nouvelle. Il est devenu un attaquant
plus complet et remplit dorénavant
parfaitement les missions défensives
qu'on lui attribue.
D'autre part, il
est à noter
que Cody
Almond
a surpris

passablement d'observateurs avec
le début de saison exceptionnel qu'il
a connu (18 points après 20 matchs).
Malheureusement, après sa blessure
(le Canado-Suisse a été blessé à
l'épaule le 27 novembre dernier), il
n'est plus parvenu à retrouver le
niveau de jeu qui était le sien. Au sein
de notre brigade défensive, nous
sommes particulièrement satisfaits
du rendement de Jonathan Mercier.
Si l'on se contente des statistiques
personnelles, il n'a peut être pas été
l'élément le plus productif, mais son
rôle a été néanmoins déterminant
dans les succès de l'équipe. Jonathan
a été souvent aligné face aux
meilleurs trios adverses, et il a su
élever en fin de saison son niveau de
jeu en l'absence de notre capitaine
Goran Bezina.»
La saison 2012-13 du GSHC a
donc pris fin le soir du 16 mars sur
la glace de la Postfinance Arena.
Les regards se portent désormais
vers le futur exercice 2013-14. Au
moment d'écrire ces lignes, les
Grenat étaient déjà de retour
aux Vernets pour un cycle de 18
semaines d’entraînement
hors glace concocté par
le préparateur physique
Mathieu Degrange.
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Goran Bezina sur le banc grenat pendant
les Playoffs. Une présence importante
pour tout le monde.

De nombreux
changements
Nous le savons désormais, l'équipe
qui débutera la saison en septembre
prochain ne ressemblera pas à
celle alignée sur la glace bernoise
à la mi-mars. Au niveau des joueurs
helvétiques, plusieurs changements
vont être enregistrés alors qu'à celui
des étrangers, Rico Fata, Mathieu
Carle et Tony Salmelainen sont
partis pour d'autres horizons. Chris
McSorley ne manquera donc pas de
se montrer actif cet été pour aller
chercher deux ou trois nouveaux
joueurs étrangers. Louis Matte cible
les points à améliorer pour que le
GSHC soit encore plus performant la
saison prochaine: «Au niveau du jeu,
nous devons impérativement parvenir
à faire fonctionner notre power-play
qui représente notre grosse faiblesse.
Nous effectuerons d'ailleurs notre
recrutement en ce sens. Nous
devrons aussi trouver rapidement le
bon amalgame avec nos nombreux
nouveaux joueurs pour trouver
l'alchimie de la réussite dès la reprise
de la saison.» •
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Bon vent… et m e

Une dernière vue, en compagnie de Sherkan, de certains joueurs qui ont quitté le club au terme de la saison écoulée: Eric Walsky, Rico Fata,
Dan Fritsche, Tony Salmelainen, Marc Gautschi et Gian-Andrea Randegger (de gauche à droite).

A la fin de chaque saison, la période des
transferts amène son lot de départs et
d’arrivées au sein de toutes les équipes de la
ligue nationale. Le Genève-Servette Hockey
Club n’échappe pas à cette règle. Et cette
année, au terme du dernier championnat,
de nombreux joueurs ont quitté les Vernets.
GSHC Mag a pu s'entretenir avec certains
d’entre eux juste après les Playoffs.

Nous avons profité de nos entretiens
pour demander à chacun des six
d'évoquer leur meilleur souvenir
teinté de grenat, de ce qu’ils ont
emporté avec eux dans leur nouveau
club, de leur expérience au sein
des Aigles, ainsi que de leur futur
sportif. Et pour terminer, chaque
joueur a adressé un petit message
aux supporters genevois. Force est
de constater que l’entente au sein du
vestiaire était particulièrement bonne
la saison écoulée. Car beaucoup
n'ont pas caché leurs regrets de
quitter ce groupe de copains.

Jérôme Rumak

Les six joueurs dont vous trouverez les réponses dans ces pages auraient en
fait dû être huit. Toutefois, Tony Salmelainen, parti en Finlande tout de suite
après la fin du championnat, s'est avéré injoignable. Quant à Paul Savary, nous
avons décidé de lui consacrer des pages spéciales dans le GSHC Mag N°7, sa
longue aventure en grenat le méritant bien !

Chacun s’est livré sans retenue et
avec plein de franchise. Ce qui permet
de voir ces joueurs sous un autre
angle, avant de les revoir – pour
certains d'entre eux – sous un autre
maillot helvétique.

Ils ont quitté le GSHC à la fin de la saison
Dernières impressions de six joueurs
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erci pour tout !
Samuel Friedli
Le premier joueur à s’être confié à
GSHC Mag est Samuel Friedli. Après
deux saisons avec le maillot grenat
sur les épaules, l’attaquant N°24
rejoint les bords du lac de Zurich
et retrouve Rapperswil, le club de
ses débuts. On sent chez lui un très
grand attachement au GSHC et aux
rapports humains partagés au sein du
club grenat depuis l'été 2011.
Vous avez joué deux
saisons sous le maillot
grenat, quel est votre
meilleur souvenir ?
J’ai beaucoup
d'excellents
souvenirs en
rapport avec ces
deux saisons. A
commencer par les
discussions avec
les potes dans le
vestiaire. Et surtout
les Playoffs de cette
année, malgré le
résultat. Toute cette
énergie communiquée
par les fans dans notre
patinoire, c’était génial !
Qu'allez-vous prendre de Genève
avec vous pour l'emmener à
Rapperswil ?
J'emmène toutes les expériences
que j’ai vécues avec l’équipe, avec les
fans et dans cette magnifique ville de
Genève.
De retour à Rapperswil, quel sera
votre rôle là-bas ?
Mon rôle devrait être plus ou moins
identique à celui que j’avais ici.
Avez-vous quelque chose à dire aux
fans genevois ?
Oh oui, c’est incroyable comme les
fans supportent l’équipe ici à Genève.

Même l’année passée, lorsque nous
étions en Playout, ils étaient toujours
là à nous encourager. Continuez
à supporter l’équipe de cette
manière… mais pas contre Rappi s'il
vous plaît !
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Dan Fritsche
Dan Fritsche, l’une des premières trouvailles américano-suisses de
Chris McSorley, a surtout mis l’accent sur l’importance des liens forts
créés au sein de l’équipe. Le N°49 rejoint le HC Lugano pour la
saison 2013-14.
Vous avez joué trois saisons sous le maillot
grenat, quel est votre meilleur souvenir, quel
est le moment que vous n'oublierez jamais ?
Mes meilleurs souvenirs resteront tous
nos matches contre Fribourg. L’excitation
et l’énergie dans la patinoire, c’était
vraiment incroyable !
Nos fans ont toujours prouvé
qu’ils étaient les meilleurs
durant ces derbies.
Qu'allez-vous prendre
de Genève avec vous
pour l'emmener à
Lugano ?
Si je le pouvais, je prendrais toute l’équipe avec moi
à Lugano ! Durant ces trois saisons à Genève, j’ai joué
avec le meilleur groupe de potes possible. Cela a été un
plaisir permanent d'être avec eux sur la glace le matin, et on
se voyait aussi pas mal en dehors de l'entraînement ou des
matchs. J’ai adoré.
Votre nouvelle équipe est Lugano, connaissez-vous déjà le
rôle que vous jouerez à la Resega ?
Je ne sais pas vraiment le rôle que j’aurai dans l’équipe.
Comme partout, le camp d’entraînement d’été sera très
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important pour voir la place de
chacun dans l’alignement. Je suis
tout à la fois très triste de quitter mes
potes, mes coéquipiers de GenèveServette, et excité de commencer
une nouvelle aventure à Lugano.
Avez-vous quelque chose à dire aux
fans genevois ?
J’aimerais simplement remercier tous
les fans pour leur soutien durant les
bons et les mauvais moments vécus
lors des différentes saisons. Ce sont
les fans les plus passionnés et loyaux
de la ligue. Il a toujours été facile
d’être motivé et de
jouer devant de tels
supporters.
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Dans ma vie privée, je pense que je
suis devenu beaucoup plus ouvert
aux nouvelles choses. Genève est
une ville multiculturelle, où il y a
beaucoup de choses à faire et à voir.
Et j'en ai bien profité.
De retour à Ambrì, quel sera votre
rôle là-bas ?
J'ai eu beaucoup de temps de glace
à Genève, et j'en ai bien profité pour
m’améliorer. Au GSHC, j’avais surtout
un rôle défensif, et j'imagine qu’à
Ambrì, l'entraîneur voudra que je sois
plus offensif. Comme à Genève j’ai
réussi à marquer pas mal de points
en étant très défensif, j’espère que
j’arriverai à en inscrire encore plus à
Ambrì. J’ai confiance.
Avez-vous quelque chose à dire aux
fans genevois ?
Je voudrais surtout remercier toute
la «famille GSHC» de son soutien.
J’espère bien que Genève-Servette
gagnera un titre ces prochaines
années, car le club et ses supporters
le méritent. Il faudra juste éviter de le
gagner contre l’équipe avec laquelle
je jouerai cette année-là… !

Marc Gautschi

Rico Fata

Marc Gautschi a été le plus bavard. Le N°7 des Aigles raconte avec déjà un
peu de nostalgie le plaisir qu’il a eu à jouer et vivre à Genève. Celui qui estime
avoir beaucoup appris durant ses deux saisons en grenat portera les couleurs
d'Ambrì-Piotta lors de la prochaine saison.

Rico Fata quitte le navire grenat après
deux saisons de bons et loyaux
services. Le N°23 grenat met lui aussi
l’accent sur la force des liens créés au
sein du vestiaire. Et il nous apprend
enfin la vérité sur «Paul le Blaireau».
L’Italo-Canadien, rencontré alors
que les Playoffs n’avaient pas encore
rendu leur verdict, n’a pas voulu
dévoiler sa future destination.

Vous avez joué deux saisons sous le maillot grenat, quel est votre meilleur
souvenir ?
Au niveau sportif, ce sont les Playoffs de cette année qui resteront comme mon
souvenir le plus fort à Genève. Malheureusement, nous avons manqué une
grosse occasion d’atteindre la demi-finale du championnat, voire même plus !
Je pense que l'ambiance dans la patinoire et l’ambiance au sein l’équipe étaient
assez exceptionnelles. Et ça, je ne l’oublierai jamais.
D’un point de vue plus personnel, j’ai adoré vivre à Genève. C’était bien
différent de ce que j’avais vécu auparavant. J’ai été impressionné de voir à
quel point le GSHC est aimé et accepté dans la ville; même si, à mon avis, à
Genève, la situation du sport en général est un peu difficile. En plus de cela, j’ai
rencontré des gens très intéressants et je me suis fait de bons amis.
Qu'allez-vous prendre de Genève avec vous pour l'emmener à Ambrì ?
Je prendrai avec moi toute l’expérience que j’ai accumulée à Genève. Au niveau
sportif, j’ai profité de ces deux saisons pour modifier un peu ma façon de jouer.
J’ai gagné en expérience, ce qui me permet de mieux gérer les différences que
l'on constate dans le jeu qu’auparavant. De plus, j’ai amélioré mon jeu défensif.

Vous avez joué deux saisons sous
le maillot grenat, quel est votre
meilleur souvenir, quel est le moment
que vous n'oublierez jamais ?
Mon meilleur souvenir restera notre
aventure à Chamonix, au Mont-Blanc.
Voici une année, nous sommes partis
avec l’équipe avant les rencontres
de Playouts contre Ambrì, histoire
de nous retrouver tous ensemble.
Résultat: on a battu Ambri en quatre
matches…, et depuis lors on a
toujours Paul le Blaireau dans le

Ils ont quitté le GSHC à la fin de la saison
Dernières impressions de six joueurs

vestiaire ! Quelqu’un l’a «emprunté»
dans un restaurant où nous avons
mangé un soir là-bas. Cela a été un
séjour génial avec les gars. Nous
sommes vraiment devenus une
équipe après ce petit voyage.
Qu'allez-vous prendre de Genève
avec vous pour l'emmener dans
votre nouvelle équipe ?
Je prendrais avec moi tous
les amis que je me suis faits
ici à Genève durant ces
deux dernières années. J’ai
toujours adoré aller sur la
glace avec les potes. On
avait un super groupe de
joueurs, c’était un plaisir
de se retrouver, sur la
glace et en dehors de
celle-ci.
Connaissezvous déjà
l’équipe avec
laquelle vous
allez évoluer
et quel y sera
votre rôle ?
J’ai signé un
contrat avec
une nouvelle équipe
mais, pour le moment,
je désire taire le nom
de celle-ci, par respect
pour les joueurs et le staff de
ce club. Ce sont les Playoffs, et je
ne veux pas créer de tensions ou
d'incertitudes pour des joueurs dont
la saison n'est pas terminée. Quand
ce sera le moment, j’annoncerai
où et pour qui je jouerai la saison
prochaine.
Avez-vous quelque chose à dire aux
fans genevois ?
A vous tous, fantastiques et loyaux
supporters du Genève-Servette, je
souhaite vous remercier sincèrement
de votre soutien durant ces deux
dernières années. Certaines fois,
cela a été un peu dur, mais vous êtes
toujours restés derrière l'équipe. Ça a
chaque fois été un honneur de porter
le maillot grenat. Je vous souhaite
tout le meilleur pour le futur.
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vacances

Flo-vacances:
des vacances actives !
Camp de vacances pour enfants de 4 à 14 ans durant
le mois de juillet, tous les jours durant 1, 2, 3 ou 4 semaines.
Bénéficiant d’un encadrement de qualité, votre enfant
participera en petits groupes à des activités variées et
adaptées à son âge ainsi qu’aux conditions météorologiques.
Toutes les informations et les formulaires d’inscription sur :
www.florimont.ch
Institut Florimont – 37, av. du Petit-Lancy – 1213 Petit-Lancy
Tel. : +41 (0) 22 879 00 00 – www.florimont.ch
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Eric Walsky
La saison d’Eric Walsky a été quelque peu
tronquée par une blessure au genou. Mais
l’Américano-Suisse est revenu en force au
début 2013. Après trois années passées sous
le chandail grenat, le N°10 des Aigles a décidé
de traverser les Alpes et d’aller peindre les
paysages ensoleillés de Lugano. Il regrette de
n’avoir pu terminer son aventure genevoise
autrement que blessé, dans les tribunes.
Vous avez joué trois saisons sous le maillot
grenat, quel est votre meilleur souvenir,
quel est le moment que vous n'oublierez
jamais ?
Sans hésiter, les Playoffs que nous avons
vécus contre Zoug au terme de la saison
2010-11, et plus spécifiquement l’égalisation
de Brian Pothier à la dernière minute du
sixième match. Ça, c’était du hockey ! C’est
le genre de scénario que j’inventais quand,
tout jeune, je jouais sur un lac gelé en Alaska.
J’ai donc un peu réalisé un de mes rêves de
gosse…
Qu'allez-vous prendre de Genève
avec vous pour l'emmener à Lugano ?
Ce n’est pas facile, car il y a beaucoup de choses
qui vont me manquer. Allez, je dirais Jimmy. Mais
bon, en même temps, je ne peux pas faire ça aux potes
qui restent ici à Genève !
Votre nouvelle équipe est Lugano, connaissez-vous déjà le rôle
que vous jouerez à la Resega ?
Tu ne le sais jamais vraiment, car tous les rôles, toutes les places sont
à gagner… ou à perdre. Mais il est évident que j’espère jouer un rôle très
offensif à Lugano.
Avez-vous quelque chose à dire aux fans genevois ?
J’aimerais les remercier, ils m’ont beaucoup donné, beaucoup apporté.
Bien plus que tous les fans devant lesquels j’ai pu jouer tout au long de
ma carrière. Mon seul regret à leur égard, c'est que je leur devais une
autre fin sous le maillot grenat que de regarder le match depuis les
tribunes. Hélas, ma santé en a décidé autrement.
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Ils ont quitté le GSHC à la fin de la saison
Dernières impressions de six joueurs

Gian-Andrea
Randegger
Gian-Andrea Randegger est le dernier
joueur à répondre à nos questions.
Le N°33, qui rejoint Kloten, a tenu à
s'exprimer en français, histoire de nous
démontrer ses progrès.
Vous avez joué deux saisons sous
le maillot grenat, quel est votre
meilleur souvenir ?
Je n’oublierai jamais l'ambiance dans
la patinoire les soirs de victoire. Tout
le temps passé avec les autres joueurs

a aussi été super cool. Je n’oublierai
jamais non plus les amis que je me suis
faits ici pendant ces deux saisons.
Qu'allez-vous prendre de Genève
avec vous pour l'emmener à Kloten ?
J’emmène à Kloten l'expérience
que j’ai gagnée en tant que joueur,
mais aussi en tant que personne. Et
je prends avec moi le français ! Je
ne parlais pas un mot en arrivant et
maintenant, je peux répondre à cette
interview en français. Il me semble
que ça va beaucoup mieux. Non ? (rires)
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Votre nouvelle équipe est Kloten,
connaissez-vous déjà le rôle que vous
jouerez à la Kolping Arena ?
J'y serai a priori un défenseur…
défensif !
Avez-vous quelque chose à dire aux
fans genevois ?
Merci beaucoup de votre soutien
pendant mes saisons à Genève et
pour la magnifique ambiance pendant
les matches. J'ai beaucoup aimé jouer
à Genève pour vous ! •

34

les anciens joueurs
portfolio

larry hurras
Joanne
Schmutz
19045-2008
(étudiante head)

les anciens
portfolio
joueurs

Joanne Schmutz
larry hurras
(étudiante
19045-2008
head)

instantanés
par Joanne Schmutz
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portfolio

Joanne Schmutz (étudiante head)

portfolio

Joanne Schmutz (étudiante head)

37

38

caricatures

eric dernoncourt

La star du GSHC,
c'est vous !

A l’occasion du dernier match de la saison 2012-13, Eric
Dernoncourt, caricaturiste, s’est promené dans la patinoire et les
gradins afin de «croquer» avec talent le maximum de personnes.
Comme vous pouvez le voir, il ne s’est pas intéressé uniquement au
public. Le GSHC Mag a décidé de mettre en avant quelques-unes
des caricatures d’un artiste dont vous aurez assurément l’occasion
d’entendre parler lors de la saison à venir.

caricatures

eric dernoncourt
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Genève Futur Hockey Challenge 2013
4 au 7 avril 2013

650 jeunes

hockeyeurs à Genève

Organiser un tournoi international
comprenant, en l'espace de quatre jours,
pas moins de 81 rencontres comptant pour
quatre tournois distincts et réunissant un
total de 28 équipes sur trois surfaces de
glace, n'est pas une sinécure. Cindy Burwell,
Anouk Molinari et leur magnifique équipe
l'ont fait pour la troisième édition du Genève
Futur Hockey Challenge.
Daniel Zurcher

Le Genève Futur Hockey Challenge
a connu un grand succès pour la
troisième fois, et ce grâce à de
nombreux bénévoles, des arbitres, des
geôliers, des responsables d'équipes,
des accompagnants, des surfaceurs,
des nettoyeurs, des transporteurs,
des programmes, des affiches, des
prix, des chefs de patinoire et, bien
sûr, plus de 650 joueurs et joueuses
d'une dizaine de nations différentes…
Si tout fut parfait ou presque, relevons
quand même que le tournoi mériterait
un public plus nombreux. Et à cet
égard, il serait sans doute judicieux
en 2014 de pouvoir disposer d'une
buvette dans la patinoire des Vernets.

Genève Futur Hockey Challenge 2013
4 au 7 avril 2013

Une pareille organisation n'est
évidemment pas possible sans le
soutien de très nombreux partenaires
parmi lesquels il convient de relever
l'engagement sans faille de la
Fondation Neva.
Dans un tournoi de cette envergure,
disputé sur trois patinoires
relativement éloignées, il n'est pas
possible à un seul reporter de suivre
toutes les rencontres. Nous nous
sommes concentrés cette année sur
les U15 de niveau Top qui ont œuvré
principalement aux Vernets. Signalons
toutefois les autres vainqueurs.
En U13 A, HC Husky Région
Schellenberg a battu EVU Blue en
finale, alors qu'en U13 Top, GenèveServette a fêté battu un beau succès
en se défaisant du HC Strakonice 2-1
dans le dernier match. Quant à la
compétition féminine, qui réunissait
six formations U15, elle a vu la victoire
de l'équipe nationale de la République
Tchèque qui s'est imposée face au HC
Atlant 2-1 dans une finale de belle
tenue.
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Ce qu'ils en pensent
Daniela (GCK-ZSC Lions)
«Mes joueurs en bleu et blanc ont
été très contents de leur séjour à
Genève. Le logement à l'Hôtel Ibis a
été confortable, la nourriture généralement excellente, et les horaires,
bien équilibrés, ont été parfaitement
respectés. Bref, le tournoi est
magnifiquement organisé. Même si
l'équipe n'a pas été, au contraire de
2012, finaliste cette fois, nous reviendrons avec plaisir l'an prochain.»

Valérie Grabit
(Brûleurs de Loups de Grenoble)
Pourquoi les Brûleurs de Loups ?
C'est une histoire très ancienne où
les chasseurs poursuivaient les loups
dans la forêt et ensuite les brûlaient,
d'où leur nom !
Que pensez-vous du tournoi ?
C'est un très beau tournoi, d'un
excellent niveau, et ça me rappelle
un peu le fameux tournoi Pee-Wee
de Québec où notre équipe est
présente à chaque édition depuis
30 ans.
Etes-vous satisfaite de l'organisation ?
Absolument. Tout est parfaitement
organisé, c'est agréable, les jeunes
sont bien encadrés par l'organisation
locale.
Êtes-vous contente de votre équipe ?
Dans l'ensemble, ils ont fait un bon
parcours, et nous ne pensions par
exemple pas si bien résister à une
formation comme Lausanne contre
laquelle nous n'avons perdu que 0-1.

Daniel Ouellet (père d'un joueur
des Espoirs du Lac St Jean)
«C'est une fort belle organisation
que ce tournoi. C'est intéressant
de rencontrer de bonnes équipes
européennes. On voit que c'est un
tournoi jeune de par son organisation, mais c'est un beau tournoi.
La région genevoise, c'est vraiment
beau et on mange très très bien. Les
paysages sont extraordinaires, c'est
vraiment joli. Le niveau du tournoi
est relativement élevé. Certes, il y a
de moins fortes équipes, mais quand
on voit par exemple le GSHC évoluer
contre nous, le match est serré.» (le
tout avec l'accent québécois !)

Les finales U15 Top en une phrase et un sourire
9e place: South Bohemian – HC 3 Chêne Romandie 4-0.
HGC 3 Chêne Romandie finit son pensum bon dernier !

7e place: Les Brûleurs de Loups – Hockey 74 3-2.
Les Brûleurs brûlent la politesse aux Savoyards.

5e place: GCK-ZSC Lions – Lausanne 3-2 tab.
Les lions zurichois plus féroces que les lions vaudois.

3e place: GSHC – Saipa 4-3.
Saipa ne sait pas battre GSHC qui finit 3e de son tournoi.

Finale: Les Espoirs du Lac St Jean – Forward 98 4-3 ap.
Un surnombre russe donne un espoir justifié aux Québecois qui s'imposent.
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Coup d'œil sur la relève

Ils ont été en finale du championnat suisse

Des Novices Élite

épatants

Du tour de relégation – lors de l'exercice
précédent – à la finale du championnat
(une première romande !), les Novices Élite
de Genève-Servette ont fait le grand écart.
En s'appuyant sur leur collectif et un esprit
de corps sans faille. Retour sur une réussite
exemplaire.
Philippe Roch

Tenir un rôle majeur en championnat national – ils n'ont été stoppés qu'en
finale par les ZSC Lions ! – en sortant d'une saison achevée dans le tour de
relégation, telle est la gageure qu'ont réussi cette saison nos Novices Élite,
sous la férule de l'entraîneur Peter Baldinger. Une magnifique réussite pour ces
garçons nés en 1996 et 1997 (hormis le gardien Léo Chuard, classe 1998) qui
avaient entamé le championnat en concédant six défaites en sept rencontres !
Conséquence sans doute du gros travail effectué durant tout l'été...
«On a beaucoup bossé le physique, relève l'entraîneur, mais aussi le mental ou
les situations spéciales, avec cinq ou six séances d'entraînement par semaine.
Et mes joueurs ont fait preuve d'une attitude bien meilleure que la saison
précédente. En 2011-12, il y avait dans l'équipe quelques éléments qui se

prenaient pour des stars et d'autres
qui se refusaient à jouer les porteurs
d'eau... Rien de tel cette fois !»

Une bonne ambiance
Et le Haut-Valaisan de souligner un
état d'esprit à la base du parcours
réussi par sa troupe: «Il y avait une
bonne ambiance dans le groupe, les
joueurs s'entendaient très bien, tout
le monde tirait à la même corde. Ils
se voyaient même souvent hors de la
glace. Tout le monde a démontré une
grosse volonté de travailler, puis a fait
son job. Nous avons joué en équipe,
misé sur notre collectif plus que sur
des individualités.» Confirmation
de la bouche du capitaine Thomas
Heinimann: «Il y avait une grande
cohésion dans le groupe, et de
l'amitié entre tous les joueurs.»
Conséquence, un team soudé et
sans point faible. «Les autres équipes
avaient souvent une seule grosse
ligne, nous avions trois blocs qui
tournaient bien», précise le collégien.
Meilleur buteur (18 réussites) et

Coup d'œil sur la relève

Ils ont été en finale du championnat suisse
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meilleur passeur (22 assists) de
l'équipe, Thomas se refuse pourtant
à tirer la couverture à lui. «Je n'aurais
rien pu faire tout seul ! Même si deux
ou trois joueurs étaient peut-être
un peu au-dessus du lot, c'est grâce
à notre collectif que nous avons pu
aller aussi loin.» Symptomatique de
l'attitude saine et altruiste de cet
groupe. Exemplaire pour tout dire.
Le contingent était pourtant formé
de jeunes hommes provenant
des horizons les plus divers, une
demi-douzaine de joueurs formés
au club côtoyant des éléments
provenant de Meyrin (Konrad, Patry),
Monthey (Descloux), Delémont
(Kohler), Lausanne (Wunderlin), Bâle
Une saison riche de 41 matchs !
(Schmidlin), Neuchâtel (Weber),
Des balbutiements du débuts de saison à la finale, en passant par les deux
phases de promotion, puis les quarts et les demi-finales des Playoffs, les
Viège (Martinez, Wyssen), Morges
jeunes Genevois ont joué 41 matchs. Joli pensum, assumé sans faillir, en faisant
(Rod) et La Chaux-de-Fonds
montre d'une condition physique parfaite. Genève-Servette s'est
(Impose). Sans oublier
imposé à deux reprises en prolongations lors du quart de finale
les cinq Français, le
C'est grâce à
enlevé 3-0 contre les SCL Young Tigers, une fois dans le temps
Chamoniard Durand,
notre collectif que
supplémentaire et une autre aux tirs au but en demi-finales face
le Niçois Marion, les
nous avons pu aller
à Zoug (3-1). Les jambes certes, mais aussi la tête, souligne Peter
frères annéciens Revil
aussi loin.
et Thomas Thiry. Mais
Baldinger.
un effectif comprenant tout de même
pas moins de sept internationaux U16
En finale (aucune équipe romande n'était parvenue à ce stade de la compétition
et trois U17...
depuis l'introduction de la catégorie !), les ZSC Lions se sont imposés 2-0,
non sans avoir tremblé chez eux au match aller. «Nous nous sommes inclinés
aux tirs au but, après avoir eu deux occasions de gagner à la fin du temps
réglementaire. Au retour, dans une patinoire extérieure comble, la pression
était importante. Mon équipe a tenu un tiers (0-0) avant de subir la loi des
Zurichois (0-5)», raconte l'entraîneur. Pas de quoi ternir la joie d'une saison
exceptionnelle...

Genève-Servette
Novices Élite 2012-13

Gardiens: Léo Chuard (98), Gauthier
Descloux (96), Fabrice Joye (96)
Défenseurs: Romain Chuard (96),
Arnaud Descloux (97), Matteo Détraz
(96), Camil Durand (96), Yves Kohler
(97), Tahar Petrucci (96), Thomas
Thiry (97), André Wunderlin (96)
Attaquants: Thomas Heinimann (96),
Victor Henry (96), Auguste Impose
(97), Orlando Konrad (97), Jérémy
Laporte (97), Kevin Marion (96),
Adrien Martinez (97), Yoan Massimino
(97), Nicolas Patry (97), Arthur Revil
(97), Pierre Revil (96), Noah Rod (96),
Florian Schmidlin (96), Loris Weber
(96), Joël Wyssen (97)

De Baldinger à Bernheim
Malgré ce parcours digne d'éloges, Peter Baldinger n'a pas été confirmé à son
poste. «Mon contrat arrive à son terme fin juillet, il n'a pas été renouvelé.
Genève Futur Hockey, qui reprend la responsabilité des Novices Élite, a décidé
de confier l'équipe à un autre coach», explique le Haut-Valaisan, qui cède sa
place à François Bernheim. Formé au club, ce dernier a disputé quelques matchs
de LNA avant de renoncer, à 19 ans seulement, à une carrière professionnelle,
faute de motivation.
François Bernheim a ensuite évolué à Lausanne, Meyrin, Verbier et 3-Chêne,
avant de contribuer cet hiver à la promotion en première ligue de la deuxième
formation du GSHC. Il va devoir raccrocher les patins, à 26 ans. «J'ai commencé
dès la fin de ma carrière pro à donner des coups de main bénévoles comme
coach, et c'est devenu une passion», confie François Bernheim qui a fonctionné
comme assistant auprès des Novices Top puis des Mini Top avant d'entraîner
les seconds au cours des trois dernières saisons. «Les Novices Élite, c'est
une approche différente. Il y aura des choses à apprendre des deux côtés...»,
glisse-t-il. •
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partenaires
du gshc

un grand merci
à tous nos partenaires
2012-13

partenaires principaux - platinum

partenaires principaux - gold

partenaires

du gshc
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partenaires mÉdias officiels

partenaires médias
GHI - Top Hockey

PARTENAIRES OFFICIELS - SILVER
AESCHBACH – BALESTRAFIC – BALEXERT – BON GÉNIE GRIEDER – BRIDPORT
CARGILL - CHICCO D'ORO – CLINIQUE LA COLLINE – CRESSY SANTÉ – DEVILLARD
DOMINO'S PIZZA - EASYJET – EBOOKERS – GLOBUS – IMPLENIA – INDUNi
LOSINGER MARAZZI - MOLÉSON IMPRESSIONS – NAXOO
OPAGE GENÈVE RÉGION-TERRE AVENIR – P&G - PG GLOBALCOM
PLANÈTE CHARMILLES – PORTS FRANCS DE GENÈVE – SCHOLL-MÉTAL
SERBECO – TICKETCORNER.CH

PARTENAIRES OFFICIELS - BRONZE
AMERICAN FITNESS – APOLLO-ROMEO DÉMÉNAGEMENTS
AUTOBRITT AUTOMOBILES - CARRY BOX – CARXPERT – CH. BESUCHET IMMOBILIER
CLEANING SERVICE - GENEVA LOGISTICS GROUP – HDI-GERLING – HÔPITAL LA TOUR
HÔTEL LES NATIONS - HRS REAL ESTATE – LA MOBILIÈRE – MORI PISCINES – NMB
PILET & RENAUD - POWERBAR – PRINGLES – REMARQ – TPG – TPG PUB – TROGER
UNIRESO - USPI – VAUDOISE ASSURANCES

PARTENAIRES OFFICIELS - EAGLE
ALIGRO – ALUCHEL – AT2L – ATELIER JECA – AUTO PNEUS CHÊNOIS
BERNEY & ASSOCIÉS - BLANCHISSERIE DU LÉMAN – BULA ASSURANCES – BUZZANO
CAFÉ DU MARCHÉ - CARLETTI SANITAIRES – CARROSSERIE SALVATORE PELLERITI
CHASSEUR EXPRESS - CHÂTEAU RIGOLO – EGG-TELSA – FIDUCOMPTA – HÔTEL ALBATROS
HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE – INFOMANIAK – LAVORENT – LAYDEVANT
LEONELLI & FILS – LSI-MEDIA – PERSKINDOL – PHILIPPE MARÉCHAL – RÉGISSEURS ASSOCIÉS
RIVE DROITE CENTRE D'IMAGERIE – SENALADA CHAUFFAGE – SERVICES PLUS ENERGIES
TV SECOURS – VAL D'ARVE LRG
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Carte blanche à 1905.ch
Forum officiel du GSHC
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petit Guide
de la préparation
estivale
Au lendemain du dernier match de la saison,
une longue période commence pour le
supporter de hockey.
Alors qu’une personne extérieure
ou un supporter néophyte pourrait
penser qu’on oublie le hockey jusqu’au
mois de septembre, le supporter plus
expérimenté enclenche le compte à
rebours jusqu'à mi-septembre car, à
l’instar des joueurs, une saison ça se
prépare ! L’équipe de 1905.ch à donc
décidé de vous donner quelques
conseils pour aborder cette période
critique et arriver en pleine forme
pour le début de saison. La première
chose à faire avant de penser à la
saison suivante, c’est de se remettre
de la saison qui vient de se terminer.
Cette année, cela pourra prendre
un certain temps, une défaite après
trois matchs décisifs en sa faveur,
ça laisse des traces. Si vous êtes du
genre stressé qui se ronge les ongles
dans les moments chauds, laissez-les
repousser tranquillement pour avoir
une réserve la saison prochaine. Si vous
êtes du genre très stressé et qu’une fois
l’ongle terminé, vous avez attaqué le
bout des doigts, pensez à
consulter un médecin,
une infection pourrait

vous mettre en retard dans votre
préparation. Même chose au niveau
capillaire: si des poignées de cheveux
sont parties sur le poteau de Picard
à Berne ou de Carle aux Vernets, ça
repoussera. Mais si le cuir chevelu
est parti avec, demandez l’aide d’un
spécialiste…

Soignez l'aspect
psychologique !
Une fois les petits bobos traités, il faut
soigner l’aspect psychologique. Une
saison en dents de scie, une élimination
en Playoffs sur des petits détails qui
n’ont pas voulu basculer de notre côté,
puis devoir ensuite supporter une
finale avec Fribourg et la joie de nos
voisins qui retrouveront les Playouts
de LNA la saison prochaine, ça fait
beaucoup à digérer. Malheureusement,
à part laisser agir le temps, il y a peu de
remèdes à ce niveau là. Si vous êtes prêt
à faire des infidélités au hockey pendant
la pause, vous pouvez toujours vous
tourner vers d’autres sports, mais évitez
les clubs en difficulté, cela pourrait
empirer la situation.

Les beaux jours arrivent, la saison
dernière n’apparaît plus dans vos
cauchemars, vous êtes même
impatient de voir le premier match
amical, alors là pas de doute, vous
êtes en état d’attaquer la préparation
pour la saison suivante ! Les matches
s’enchainant tout l’hiver au rythme de
2-3 par semaine avec, à chaque fois,
ses traditionnels apéros d’avant match,
hot-dogs et bières, il va falloir compter
sur l’été pour retrouver la forme. Vous
pourrez remplacer les jours habituels
de match par des sessions de sport où,
cette fois, ce sera vous le sportif. Cela
vous aidera grandement à garder un
rythme cardiaque raisonnable et un peu
de souffle pour les moments chauds à
venir.

Attention à vos
économies
L’autre aspect à gérer pendant l’été,
ce sont les vacances et les finances.
Alors qu’une personne «normale»
utilisera la plupart de ses économies
et de ses jours de vacances à cette
période, le supporter de hockey, lui,
trouvera un compromis après avoir
pris connaissance du calendrier de
la prochaine saison pour s’assurer de
pouvoir traverser la Suisse à quelques
reprises une fois le moment venu.
Oubliez les trois semaines de vacances
paradisiaques sous les tropiques, deux
semaines dans un coin plus raisonnable
suffiront et, rassurez-vous, le sacrifice
vaut le coup. Un mardi soir de
novembre à Ambri, ça a son petit côté
exotique !
On ne vous garantit pas qu’en suivant
ces conseils, nous serons champions
la saison prochaine mais, si c’est le cas,
vous serez prêt pour le vivre dans les
meilleures conditions. Bon été ! •

Pas besoin d’être
un champion pour
bénéficier d’une
médecine top niveau.

Notre unité de médecine du sport,
reconnue par le label Swiss Olympic,
est l’équipe médicale officielle
du Genève-Servette Hockey Club.
Et si elle devenait la vôtre ?
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