
Mots fléchés 6 
Des entraîneurs du LHC 
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Horizontal 

1. Voir l’indice n° 2 

6. ARCInfo l’a surnommé « le petit Québécois qui met la Suisse à ses pieds » 

7. Entraineur-joueur. Indice : Emission TSR 

9. A suivi et a précédé Jean Lussier derrière le banc 

11. A navigué sur « Disque d’Or 1 et 3 ». A traversé l’atlantique en solitaire sur son bateau « Leset », un 
Neptune de 6.50 m de long. Indice : Est cité dans cette vidéo de la TSR. 

12. En 2018, a assuré le maintien du LHC dans l’élite 

14. Fils d’Aldo et frère de Jan. 

17. Voir le clip « Quand le hockey est une histoire de famille !? » 

18. Coach de la promotion en 1994-95. Indice : Emission TSR  et  indice n° 6 

19. Né à Ottawa le 25.06.1947. A entraîné un grand nombre d’équipe suisse. A mis un terme à sa 
brillante carrière d’entraineur au LHC. 

22. Est arrivé en cours de saison en tant que joueur, avant de reprendre le poste d'entraîneur à la suite 
du départ de l’actuel entraîneur de Sierre. Indice n° 5 

23. Voir l’indice n° 4 

24. Voir l’indice n° 3 

25. Daniel est arbitre auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse 

27. Avait notamment comme joueurs, Andrei Bashkirov, Dmitri Shamolin, Serge Poudrier 
 

Vertical 

1. 吳啟光第    Premier joueur non blanc et d'origine asiatique à avoir joué en NHL 

2. Menuisier, ou plutôt ébéniste, réparateur de bateaux, fabriquant de meubles à Saint Blaise. 

3. Père de Mark (joueur du ZSC avant de mettre un terme à sa carrière d’hockeyeur à Ambri-Piotta) et 
de George (ancien tennisman professionnel suisse). 

4. Au terme de la saison 1956-57, dirigeait le LHC pour sa promotion en LNA. 

5. Venu d’Ajoie, a été remercié le 17.01.2009. Indice : Emission TSR 

8. Joueur – coach. Se prénomme Robert et porte le même nom qu’un pionnier de l’aviation, lequel fut 
le premier pilote à relier, sans escale et en solitaire, New-York à Paris. 

9. Au cours de 2003-04, a remplacé et a été remplacé 

10. N’a juste pas connu la dernière promotion du LHC (ajouter un trait d’union) 

11. Est venu à Lausanne, parce que son ami Jim Koleff s’y trouvait. 

13. Cette saison, Gérard Dubi termine 5ème du classement des « compteurs » du tour de promotion, 
Bob Lindberg termine 8ème et Francis Reinhard 9ème. Dans le film Youngblood sorti en 1986, il 
incarne Blane Youngblood, père du personnage principal Dean Youngblood. 

15. Doyen des entraîneurs de National League. 

16. Une référence des années 50.  Indice n° 1 

18. A joué en France, avec brio dans le même club que notre n° 46. En quittant ce club, il a commencé 
sa carrière d’entraîneur principal à Lausanne. 

20. Entraîneur d’une équipe nationale dont l’indice n° 7 se trouve dans la capitale de ce pays. 

21. Était porte drapeau de son équipe nationale aux JO de Vancouver 2010. A Lausanne, était 
secondé par Tommi et Tommi.  

26. A été coach de nos juniors élites avant de reprendre récemment la tête d’un club valaisan 
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