Jeu n° 13

Joueurs 2000 à 2010 (1)
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Horizontal
3.

Canado-suisse, cet attaquant évolue pour le club de la 3ème ville la plus peuplée de Suisse, avec le
n° 9.

4.

Connu pour être un rugueux défenseur qui en a blessé plus d’un. Depuis la saison dernière, il joue
pour le club d’une ville de National League qui a une distillerie établie à la Chollerstrasse 4.

5.

Lors d’un match contre Olten, ce joueur a été victime d'une grave coupure à la nuque, occasionnée
par un patin de Zarley Zalapski.

7.

En plus de collaborer avec Doug Boulanger comme coach, il est «scout» pour la Suisse notamment
pour le club Bradford Rattlers.

11. Parcourez ces pays d’Asie et retrouver ce joueur finlandais : Mongolie, Indonésie, Kirghizistan,
Kazakhstan, Ouzbékistan, Laos, Azerbaïdjan.
13. Première personne du singulier du présent de l'indicatif de “ manar ”.
15. Marco, avec son maillot 23, a une bien jolie petite famille. Indice n° 3.
18. Son oncle a été entraîneur du LHC dans les années 90.
21. International suisse. Avec un tel nom de famille, il ne devrait jamais faire la gueule.
22. Prêté par le GSHC pour un seul match, il est revenu dans la Cité de Calvin avec le n° 47.
24. Renfort canadien, il a été champion suisse de LNB en 2009, sans jouer.
25. Son portrait figure sur la première ligne des joueurs notables formés au L4C.
27. Chez nous, il portait le n° 28. Depuis quelques années, il est entraîneur des U17 où se vide le plus
grand lac alpin d’Europe.
28. Canadien, il a également joué à la Spengler le 27.12.2007, mais pour Davos. Il est l’auteur du but
égalisateur de la 14ème minute.

Vertical
1.

A joué plus ou moins 3 saisons au LHC et a marqué 4 buts. Après nous avoir quittés, il jouera au
HC Villars 1908. Là, depuis 1960, il sera le seul joueur dans l’histoire de ce club a avoir marqué 17
buts en 3 saisons.

2.

Formé au L4C, n’aura joué qu’un match avec la première. Actuellement, il joue au HC Prilly Black
Panthers avec le premier nombre premier à 2 chiffres

6.

Arbore le n° 12 en faisant respecter les règles du hockey et applique des sanctions contre des
joueurs.

8.

Son frère, Marc, vient de quitter les descendants de la Vallée du Gottéron.

9.

Il est le « Sport manager » d’un club où les chats sont les malvenus.

10. Un chocolatier genevois, qui a pignon sur rue à une centaine de mètres de l’Horloge fleurie de
Genève, a le même nom que notre joueur.
12. En 2016, a joué pour la Magyar jégkorong-válogatott avec le n° 38
14. Avec mon allemand, je traduirai son nom par « tête blanche ».
16. A fait ses adieux au sport de compétition après 18 ans passés à Viège avec une courte pige sous
les maillots de Genève et Lausanne lors de la saison 2008-2009.
17. Canadien, après avoir fait le bonheur du HCC, il débarque une saison au LHC avec le n° 15, puis
nous quittera pour les requins bâlois.
19. Comme joueur de hockey, il a particulièrement été apprécié à Ambri, mais, maintenant, on
l’apprécierait certainement avec ce qu’il propose chez Paul Gourmet Ketchup.
20. Il a un homonyme médecin chef à CHVS, mais à ne pas confondre avec notre ancien capitaine. Voir
indice n° 4.
23. Il a gagné la Coupe Spengler en 2000. Cet attaquant rejoindra le LHC après avoir gagné le titre de
champion de LNA au terme de la saison 2006-07.
26. Solide défenseur avec son numéro 2 sur son beau maillot All Star Game. Voir indices n° 1 et n° 2.

