Mots fléchés n° 4

Vaudoise aréna et le
LHC d'aujourd'hui et d'hier
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Mots fléchés n° 4
Horizontal
3. Meilleure participation aux playoffs de son histoire
5. Kop d’un club qui inspira une devise mythique dans le « Chaudron »
6. Bénéficie d’un gradin de 280 places
7. Il chauffait l’atmosphère de la Vaudoise le 30.09.2019
9. Auteur du but gagnant en finale de Jeux olympiques de Nagano
11. A la Vaudoise, l’ouest et orienté au nord
13. A la fois une vache, une chèvre et un Saint-Bernard
14. Animal créé par Franquin et avec une queue de 8 m
16. Généralement interdit d’accès, est particulièrement apprécié des automobilistes les
soirs de match.
18. Obligatoire pour la LNA, il a été déplacé de Montchoisi à Malley
19. Né à London. A joué avec W. Gretzky
20. On les voit sur la glace ou sur des roulettes
22. En 1977, avait été pressentie pour devenir la nouvelle patinoire du LHC
23. Sport de combat pratiqué dans la Vaudoise
26. Joueur de tennis de table
28. Se dit d’un centre qui propose des activités en relation avec l'eau
29. Les jeunes enfants s’y ébattront
30. Préventive, elle bouleverse le calendrier de la saison
Vertical
1. Originaire de la « Belle province » et interprète de « S'il suffisait d'aimer »
2. Le LHC joua avec son nom pendant 8 saisons
4. Nous a éliminés de la CHL
8. Pour lui, le chaudron de Malley est devenu un temple en 2009. Pour qui ?
10. Qualificatif d’un bassin de 50m de long
12. Occupe une halle de 881.9 m2 au dernier étage de l’aréna
15. Initialement prévu en 2020, devrait se dérouler finalement du 15 au 18.07.2021
17. Celui du soleil aurait dû animer la Vaudoise
21. Secteur d'activités du Lausanne HC Group SA
22. Il culminera à 10 m
24. « Nounou » des joueurs pendant 27 ans
25. Pratiqueront leur sport en surplombant les plongeurs
27. A perdu sa chevelure dans le vestiaire le 04.04.1995

