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Horizontal 
1. Victime d'un infarctus sur la glace lors d'un entraînement avec les juniors. Indices n° et  . 
4. René a le même nom de famille que le Chief Executive Officer du Club des patineurs de Berne. 
5. Actuellement, son fils est prêté aux Ticino Rockets, également comme gardien. 
8. A la suite d’un élan de sportivité de son coach, il est entré sur la glace à la 50ème. Indice n° . 
11. Saison 1983-84, dans la peau d’un remplaçant. 
14. A gardé les buts du LHC de 1990 à 1992. Indice n° . 
15. Premières lettres de 2 équipes de hockey bernoises de National league et de Swiss league. 
17. Lors de la 21ème Coupe de Lausanne, Montchoisi a accueilli l’ACBB Paris et le RCAF (Royal 

Canadian Air Force) stationné en France. Le LHC s’était notamment renforcé d’Otto. Indice n° . 
18. A pris la tête du SIHPU. 
19. De 1943 à 1946, vedette du sport helvétique. Indice n° . 
24. Aime prendre le large avec "Lemanitude". 
25. Il bosse avec Antoine Descloux. 
26. A développé un système de jeu original, ne mettant pas le genou à terre et saisissant le palet 

avec la main gauche grâce à un gant pince. Découvert par Hans Cattini. Toujours avec sa 
casquette. Indices n°   et  . 

 

Vertical 
2. Au cours de la saison 2012-13, a été entraîneur principal du club de hockey où se trouve le 

Tobogganing Park. 
3. Didier a le même nom qu’un boulanger-pâtissier urbigène, qui a récemment connu les affres de 

la justice. 
6. Doublure de Kindler, il n’a jamais pu griffer la glace lors d’un match. C’est plus les « Bulldogs » 

morgiens qui ont profité de cet ange gardien. 
7. Une personnalité d’exception : Président du CIO suisse, un des fondateurs du musée du CIO 

à Lausanne, Commandant de la Brigade de Sauvabelin (scoutisme), Officier de la Légion 
d’honneur (France), a mené une série d’entretiens avec le Général Guisan, a participé à la 
construction et mise en place du CHUV. Indices n° 13, 14  et  14bis. 

9. Coupe de Suisse contre UGS Urania, décembre 1958. Indice n° 19. 
10. Alors qu’il jouait pour le HC Sierre, il a dégouté le HC Bienne. Indice n° 3. 
12. Gardien de la GDF. Indices n° 1,  4 et  5. 
13. N° 2 lors de la saison 1985-86.  Titulaire en 2005 avec le HC Nord Vaudois. Indice n° 10. 
16. Pas d’indice, voici une clé de décodage (mais laquelle ?) pour trouver son nom : 13 - 5 - 9 - 5 - 18. 
18. Ce n’était pas tous les soirs la fête à Montchoisi. Indice n° 17. 
20. A suivi un camp d’entraînement donné par le prestigieux Tretiak, Président de la Федерация 

хоккея России.  Beau gosse adepte de la danse cosaque. Indices n° 8 et 9. 
21. Se prénomme Flavio, mais a le même nom de famille qu’une ex-vedette de NHL qui a acquis 

des parts au SCB. 
22. Actuel assistant coach des HC Prilly - Black Panthers. 

23. N’a pas réussi à empêcher une relégation en LNB lors d’un match mémorable contre Bâle à 
Malley devant près de 9'000 supporters. 
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