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Horizontal 
4.       A 20 ans à la Bossard arena à Zug. A 23 ans à Malley. A 25 ans à la Corner arena. A 26 ans à la 

Raiffeisen BiascArena. A 27 ans à la St. Galler Kantonalbank Arena. 
 
6.       Un soir de match, a été vu sans casque sur un scooter à Malley.  
 
7.       A fait l’objet d’un troc ; un lion pour deux aigles 
9.       «Errare humanum est» à charge de Yan Alston. Indice n° 4. 
11.     A été prêté deux matchs par le LHC au Red Ice Martigny pour remplacer Jozef Balej, blessé. 
12.     Pur produit du L4C. A mis un terme à sa carrière en 2020 pour devenir Responsable administratif 

dans une entreprise de Chauffage et Sanitaire établie à Chailly-Montreux et à Lausanne. 
17.     Pour sa première avec les pros, ce jeune attaquant s’est offert son premier assist, puis son premier 

but en National League lors d’un match face à Rapperswil. 
18.     Né à Mühleberg, mais on parle toujours de lui comme étant Haut-valaisan. En CHL, ouvre la marque 

dans le match Pelikans Lahti vs Lausanne HC du 01.09.2019. 
19.     Défenseur finlandais. Champion du monde. A passé deux saisons à Lausanne. Jouera en KHL dès la 

saison 2021-22. 
21.     Attaquant russe. A disputé 60 matchs en KHL, 116 en Liiga, 121 en MHL et 92 en VHL avant de nous 

rejoindre. Lors de la saison 2020-21, il a joué pour Torpedo Nizhny Novgorod. 
23.     Solide défenseur, a passé sept saisons au LHC, puis a rejoint Gottéron où il a mis un terme à sa 

carrière. 
24.     Défenseur, de retour dans son club formateur. Sera-t-il heureux de voir arriver un Ontarien qui n’a 

jamais pu apprendre le français ? 
25.     Frère de Simon (EHC Olten) et de Michael (EHC Bellmund). 
 
 
Vertical 
1.       «Fou du roi» à Helsinki, il a joué chez nous deux matchs en championnat et un où il s’est mal illustré, 

à Trinec, par un coup de genou qui lui avait valu deux rencontres de suspension. Indice n° 6 
2.       A été prêté au LHC par Jukurit. Indice n° 1. 
3.       Formé à Lausanne, il a rejoint, lors de la saison 2016-17, les Moncton Wildcats où il portait le maillot 

n° 22. (nom de famille avec particule) 
5.       Arrive de Davos au cours de la saison 2015-16. En juin 2018, il rompt son contrat avec le LHC pour 

des raisons personnelles pour mettre fin à sa carrière de joueur professionnel. 
6.       Double médaillé des Championnats du monde (or et bronze). Il nous a quittés pour Brynäs IF. 
8.       Des Kings de Los Angeles, ce joueur est venu directement à Lausanne. Indice n° 5. 
10.     A été prêté à Winterthur, en licence B, dans l’optique d’obtenir plus de temps de jeu. Finalement, 

quittera le LHC pour rejoindre le EHC Kloten et ses rêves de monter en LNA au terme de la saison 
2020-2021. 

12.     Venant d’Olten pour nous renforcer jusqu’à la fin de la saison, Simon n’aura finalement été aligné 
qu’un seul match. Actuellement, il joue à La Chaux-de-Fonds. 

13.     Il est venu de JYP et il est reparti à JYP. 
14.     Frère de l’ex General Manager du SC Bern. 
15.     A été victime d’une fracture du péroné à l’entraînement, lorsqu’un puck lui a violemment frappé la 

jambe droite, ce qui mettra un terme à sa saison et à son contrat auprès du LHC. Indices n° 2 et n° 3. 
16.     Formé à Lausanne. Joue comme défenseur dans le même groupe que Bastian Backer. 
20.     Canadien. Il nous a renforcés que deux matchs. Au cours de la saison 2020-21, il a joué pour “Barys 

Nur-Sultan”/KHL, avec un numéro de maillot qui nous est très cher. 
22.     Né à Morges. Il aura fait quasiment toute sa carrière à Genève, à l’exception des 4 saisons sous 

contrat avec Lausanne. 
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