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Horizontal 

2. A la fois, Président, Responsable Jeunesse & Sport, Responsable Technique et entraîneur U17 Top du 
Forward Morges. 

3. Le bureau d’architecte qui a construit le Vortex a un nom composé. La 2ème partie de ce nom correspond 
à celui de notre joueur qui a été formé et a longtemps joué à Langnau. 

6. Victime d'un grave accident en mai 2011 au lendemain du Championnat du monde en Slovaquie où il avait 
brillé, ce joueur cherchait depuis des mois à retrouver l'essentiel de ses moyens. Sous contrat avec le CP 
Berne, il a été prêté, en LNB, lors de la saison 2012-2013. 

8. A le même nom que celui qui a conquis le cœur de la fille de Powhatan. 

9. Formé au L4C, il n’aura fait que 3 apparitions au sein de la 1ère. Etait assistant entraîneur du HC Sion-
Nendaz 4 Vallées II lors de la saison 2017-2018. 

10. Il a joué 4 saisons chez nous. Actuellement, il est directeur sportif à un lancer de pierre du Stade St-
Jacques. 

12. Je vous le donne celui-là, à condition de ne pas me détester. Indices n° 2 et n° 6. 

13. Un homonyme a été membre de l’équipage de Soyouz TM-15. 

16. Extrait Arcinfo du 21.08.2009 : Ce défenseur de Young Sprinters ne disputera pas le match amical de ce 
soir contre Sierre. L’hockeyeur neuchâtelois a reçu un violent coup de canne au visage d'un de ses 
coéquipiers hier matin lors de l'entraînement, indique son club. 

19. A été repêché lors des drafts de 1995, 4ème tour, en 85ème position par Hartford Whalers (merci 
Eliteprospects). 

21. Frère de Jérôme, ce joueur a tout comme lui été formé au L4C, mais il a connu une meilleure carrière en 
LNA que lui. 

23. Canadien, il n’a joué qu’un match pour nous. Arrivé à Graben en 2005, il a rapidement fait l’unanimité au 
sein du vestiaire. Là, il y a passé 7 saisons à Sierre pour 298 matches. Les statistiques sont plus que 
parlantes avec un total de 586 points comptabilisés dont 202 buts. 

24. Formé au GSHC, qui nous le prêtent pour 2 matchs. Vient de quitter les Vernets pour rejoindre le club des 
patineurs de Berne. 

25. Une bien belle histoire !  Indice n° 7 .  

26. Voici ce qui vous permettra d’écrire son nom « −··  ·  ·−·  ··  ·−  −−·· ». 

Vertical 

1. Travaille chez EKZ Technisches Büro AG à Gwatt. Il apparait dans l’organigramme de l’entreprise, comme 
monteur. 

2. En suivant le chemin de la laine, vous arriverez à l’entreprise Spycher-Handwerk AG et dans cette 
commune bernoise où notre joueur y est devenu entraîneur de l’équipe locale. 

4. Le 13 avril 2009, notre joueur porteur du n° 9 était effectivement blessé avant le match décisif pour la 
promotion en NLA entre le LHC et l'EHC Bienne. Mais cela ne lui empêche pas de déclencher une bagarre 
avant le début du match et d'envoyer le meilleur buteur de Bienne sous la douche. Indice n° 1 et vidéo. 

5. Devenu entrepreneur, il est également président de l’Association HC Villars 1908. Indice n° 5. 

7. A ne pas confondre avec son frère Eric, qui portait quelques saisons plus tard le n° 22 au LHC. 

9. Trône entre un Marquis et un Prince. 

11. Il a remplacé Louis Matte à la direction sportive d’un club romand en qualité de « Head of Development ». 

14. Elu du PS au Conseil communal de la ville de Zurich, a déposé la motion : « Schutz der Kinder vor einer 
Covid-Infektion in den Kindergarten und Primaschulen, Einschätzungen und Massnahmen für den 
Herbst/Winter 2021 ». 

15. A mis un terme à sa carrière professionnelle à Lausanne. Les chocs au cerveau reçus tout au long de sa 
carrière auront pour effet qu’il décèdera en décembre 2017 de l’encéphalopathie traumatique chronique. 
Sa soeur Kyla est toujours en quête de réponses. 

17. Formé par le SCB. A joué 2 saisons à Lausanne avec le n° 8, là il a connu 2 coachs Heikki Leime et Paul-
André Cadieux. Voici son nom « üilcmreshp » (Aie, par « mégarde » les lettres se sont mélangées). 

18. Sans manquer de respect à ce joueur, mais son nom ferait également penser à un chien ou à un 
Tyrannosaurus. Indices n° 3 et n° 4. 

20. A joué une saison avec le LHC, mais porte maintenant le n° 19 avec l’équipe locale de la Eishalle Rheintal. 

22. Engagé dans un premier temps comme joueur, il remplacera Dany Gelinas au poste de coach. 
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