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Patinoires griffées par le LHC (Suisse et CHL) 
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Mots fléchés n° 5 

 

Horizontal 
2. Le 3ème Suisse à porter en NHL le "C " sur son maillot après Mark Streit et Roman Josi y a été formé. 

3. Un Ontarien bien connu au bout du lac souhaiterait la remplacer par une nouvelle de 7'000 places. 

6. En asie, la mascote du club est considérée comme le roi des animaux 

8. On peut admirer la Zytturm dans la ville 

11. Les Sharks de cette ville-canton ont fait faillite en 2014 

13. Voir indice  4 

15. Un grand dragon orne une de ses façades – se situe à la proximité de la frontière polonaise 

17. Les abeilles y ont leurs ruches 

19. Cette patinoire a été offerte par la famille Potin 

21. Les 2 premiers matchs de CHL du LHC s’y déroulèrent 

22. Petite ville au bord de la mer Baltique, à moins de 200 km du Cercle polaire. Indices 9 et 10   

26. Evoluant maintenant dans une enceinte de 4'671 places, son club est devenu champion suisse devant 9284 spectateurs. 

28. Avant de s’appeler Kolping et Swiss arena 

30. Beat Kindler y garda les buts avant de rejoindre ceux du LHC 

31. A comme voisins des girafes, des éléphants, des chameaux, etc 

33. Plus grande patinoire de Suisse 

34. Au cours de la saison 2014-15, le n° 81 du LHC a rejoint le club qui occupe cette patinoire 

35. La finale d’un championnat du monde aurait dû s’y dérouler le 24.05.2020 

36. Très belle capitale, qui, malheureusement, vit à une période pénible de son histoire. Indices 1, 2A, 2 B et 2 C 

38. Se situait à proximité du pont de Berne et du café de l’Ange. 

Vertical 
1. Le Fan’s club y organise un tournoi 

2. Stéphane Rochette y arbitra sa dernière rencontre en tant qu'arbitre. 

4. On y entend la « Montanara » 

5. Occupée par des félins. Le nom d’un groupe financier lui a été donné le 01.02.2018. 

7. Quittant le CSK Moscou, Slava Bykov et Andreï Khomutov y ont débarqué avec un contrat de 2 ans. 

9. Le LHC y affronta le HC Bale le 11.08.2012 

10. On y joue au foot habituellement 

12. Troisième club de hockey sur glace le plus titré de Suisse 

14. Pascal Caminada y déposa son sac de gardien en quittant le LHC 

16. Porte le nom d’un partenaire très actif dans le sponsoring sportif, qui se doit d’être à l’heure. 

17. Patinoire sur laquelle s’est joué la première édition de la finale de la Coupe de Suisse 

18. Signifiait jadis la voie, le chemin emprunté par les bœufs pour se rendre au pâturage 

20. Désaffectée en 2010. Voir indices   5   et   6 

23. Dans ses débuts, le locataire des lieux jouait sur celle de Ka-We-De 

24. Des écailles de dragons recouvrent les façades de cette patinoire 

25. Utilisée par un club-école. Voir indices  7  et  8  (abréviation) 

27. Se trouve au pied du Chapeau de Napoléon 

29. A voir le logo de l’équipe qui y joue, les « chats » y seraient mal venus 

32. La plus ancienne compétition internationale de hockey sur glace, après celle de la coupe Stanley, s’y déroule 

37. Voir indice 3 
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