Jeu n° 12

Joueurs de 2010 à 2012
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Egalement connu comme étant le « Gretzky des Alpes ».
Actuellement attaquant du Gottéron, il n’aura joué que 2 matchs au dernier Championnat du monde à Riga, sans
marquer.
Petite révision. Son nom veut dire « livres » dans la langue de Johann Wolfgang von Goethe.
Avec un esprit décalé (le mien), voici son nom « cfvumfs ».
Alors qu’il jouait dans la Zingel Arena pour l’équipe locale, Thomas avait le numéro 79.
Auteur d’une dramatique charge qui a rendu Ronny Keller (EHC Olten) paraplégique.
Dans la « Botte », ce code 84087 vous donne le nom de ce Canadien, qui n’aura joué que 2 matchs pour le LHC.
Principalement clubiste au bout du lac Léman, Ils nous l’ont prêté à deux reprises. Après une reconversion difficile, il
revit parmi les concombres, tomates, aubergines, etc du terroir. Indice vidéo.
Formé par le L4C et n’ayant joué que 2 matchs avec la première, il nous a quittés pour Zug, puis Langnau où il joue
depuis 3 saisons.
Son père est le président des Corsaires. Equipe de hockey qui a son port d’attache dans la ville natale de Jean Bart,
également corsaire, mais au service du roi de France Louis XIV.
Avec « eniebr » vous trouverez le surnom de ce canado-suisse, né à Toronto et qui portait à Lausanne le n° 71. Quel
est son nom ?
Il vous faut ôter une lettre au nom d’un joueur actuel du LHC, lequel arbore le résulat de ce calcul sur son dos : Kenins Maillard + Bozon - Heldner + Genazzi - Almond - Douay - Bolthauser + Krueger – Anex.
Défenseur, il a joué 3 saisons pour le LHC, avant de nous quitter pour rejoindre EHC Basel Sharks. Il évolue
actuellement, pour le plaisir, avec la première équipe EHC Rheinfelden.

Vertical
1.
2.

Attaquant français, à licence suisse, Pierrick nous a été prêté par le GSHC.
Défenseur tricolore, a été 2 fois champion de France. Porte régulièrement le maillot de son équipe nationale. Depuis
son retour au pays, il joue avec Mulhouse.
3. A obtenu le mérite sportif fribourgeois individuel 2003.
5. Do you speak english.
6. Défenseur, il a notamment joué à Zoug, puis à Sierre, qui nous l’a prêté. Voir 2 indices cadeaux n° 2 et 3.
9. Formé à Lausanne et à Fribourg. N’a joué qu’un match pour la 1ère équipe du LHC. Un homonyme exploite un domaine
à la route du Village 32, 1112 Echichens.
10. Top scorer (saison 2007-08) canadien qui a évolué 3 saisons au LHC, période entrecoupée par 3 saisons pour le HC
Viège. Indice n° 1.
11. L'entraîneur des Oilers, Craig MacTavish, a commenté le combat impliquant son joueur (le n° 12 = celui que vous
recherchez) et a déclaré : " Au cours de toutes les années que je suis dans le monde du hockey, je n'ai jamais vu un
gars se battre debout sur le banc adverse. C'est comme plonger quelqu'un dans un terrier de renard. Indice vidéo.
12. A été assistant du vice-président du Fan’s Club LHC, quand celui-ci était responsable du Proshop de Malley 2.0. Joue
actuellement pour le HC Université Neuchâtel. Le 27 mai 2021, son frère a marqué un but à la 54:03 lors du dernier
Championnat du monde de hockey pour la Suisse à l’occasion du match contre la Slovaquie.
14. A été aligné à trois reprises avec la 1ère équipe du LHC. A son retour du Canada, il est devenu le coach des jeunes
« Loups » de la Vallée de la Joux.
16. Il nous a été prêté une saison par Davos. Devenu indésirable au LHC, il passera une saison avec le HC Chiasso et
prendra sa retraite de pro à Ambri Piotta en 2013 avec le n° 71.
17. Lors de l’acte 2 de la demi-finale 2020-21, face au futur champion suisse, il a pris 2 minutes pour avoir accroché un
adversaire.
18. Responsable commercial chez SCHRÉDER SWISS SA à Carrouge.
21. Lui, il porte le 13, Massy le 22 et Staudenmann le 54.
23. Porte le n° 23 avec les Black Panthers de Prilly.
24. Ancien champion d’Allemagne avec Adler Mannheim, champion suisse et vainqueur de la Champions Hockey League
avec le ZSC, vient de rebondir à Davos après avoir été démis de ses fonctions à Lausanne.

