
Jeu n° 11 

Joueurs de 2012 à 2015 
 

 

 

 

1

2 3

4 5

6 7

8

9 10

11

12 13

14

15 16 17

18 19

20 21

22

23

24 25

26 27

28

29

EclipseCrossword.com



Horizontal 
4. N’a joué qu’une saison pour le LHC. Solide défenseur français évoluant depuis une saison au ZSC.

6. Né à Moscou. Solide attaquant. Porte le 62 pour son club actuel. Coordonnées GPS 46.93620214181231,
7.785926862263637.

8. Formé au GCK où ses qualités sont appréciées à en croire cet indice.

9. Attaquant prêté par le GSHC pour nous aider à revenir en LNA en 2013. Il aura par la suite fait 4 saisons à Gottéron,
puis reviendra au GSHC qui le conservera jusqu’à la fin de la saison 2020-21.

12. Slovaque engagé pour 1 mois pour pallier aux absences pour blessures de Daniel Bang et de Genoway.

13. Portait le n° 18 au LHC. Dernier « C » du HCV Martigny 2020/2021.

15. Attaquant suisse-ukrainien. Né à Kiev a été formé à Chaux-de-Fonds. Vient de quitter Olten pour rejoindre Viège pour
la prochaine saison.

17. Formé au L4C. Bien qu’il ne joue plus pour le LHC, il joue à domicile à la Vaudoise aréna avec le n° 19.

18. Frère de Simon. Capitaine au HC Vallée de Joux.

20. Attaquant français. Lors de la saison 2012-13, il nous a été prêté par le Genève Servette HC.

22. Ce Canado-suisse a connu la promotion de 2013, mais nous a quittés pour la suite de sa carrière à Olten.

26. En conflit avec les dirigeants du LHC et mis à l’écart, ce natif du Val-de-Ruz a finalement parvenu à rompre son contrat
avec le club vaudois et à signer à Gottéron. Il y prendra sa retraite au terme de la saison 2017-18.

28. Canadien comme son grand-père Joe, lequel a été intronisé au « Hall of fame » de Toronto en 1963.

29. A joué avec les Bulldogs de Morges, notamment lors d’un match contre le HC Sierre où cela s’est mal fini (fracture du
tibia-péroné). Voir indice n° 3. Actuellement, il joue avec les Panthères noires de Prilly et porte un numéro que le
médecin nous demande de prononcer quand il veut écouter vos poumons avec son stéthoscope.

Vertical 
1. En 2010, mené 3 - 1 dans sa série des quarts de finale face à Ajoie, le LHC a pu compter sur les services de cet

attaquant finlandais du Genève-Servette. Au grand dam des Ajoulots. A vécu un enfer, dont voici le lien.

2. Canadien engagé en 2015 pour pallier aux absences pour blessures de Daniel Bang et de Juha-Pekka Hytönen.

3. Attaquant formé au L4C. Porte le même numéro que Jérémy Gailland. Voir indice n° 1.

5. Solide défenseur. Deux fois champions suisses de LNA avec le SCB. 4 saisons à Lausanne. En 2014, le GSHC l’a
échangé sans autre forme de procès contre Romain Loeffel alors à Gottéron.

7. Au terme de la saison 2014-15, le LHC annonce pouvoir compter sur ce renfort (n’a pas joué), véritable clubiste de
Langenthal, équipe pour laquelle il a joué 17 saisons. Il y est même actuellement le capitaine.

10. Canadien. Son prénom se compose de 5 lettres. Commence par un « C » pour se terminer par un « Y ». Nous a quittés
pour rejoindre Medvescak Zagreb.

11. Au terme de la saison 2012-2013, ce défenseur, arrivé de Bienne, nous a quittés pour rejoindre Langenthal.

14. Canadien, Jeff est venu en renfort pour nous aider à revenir en LNA.

15. Fréquemment fleuri. Le nom de ce joueur regroupe un défilé de chars fleuris lors de fêtes locales de plein air.

16. Formé à Davos, il nous aura été prêté 1 match par le GSHC. Après un passage à Kloten, il rejoindra le SCB et prendra
sa retraite au terme de la saison 2017-18. Egalement hockeyeur, son frère Flurin s’entraine à proximité de chameaux
et d’éléphants.

19. Renfort, il n’a joué qu’un match pour le LHC, mais a réussi à prendre 2 minutes. Actuel entraîneur du EHC Frauenfeld.

21. Attaquant, a mis un terme à sa carrière à Lausanne au terme de la saison 2012-13. Agent de joueurs et créateur de
Helpstone Sport Consulting.

23. A joué plusieurs fois pour l’équipe de France. A été 3 fois Champions de France avec Grenoble, où il évolue encore
comme « A ».

24. Tout au long de sa carrière, il a fortement été atteint dans sa santé. Indice vidéo.

25. Attaquant formé au L4C. N’a joué qu’un match avec la 1ère équipe. A évolué en SPHL. Lors de la saison 2019-20, il
portait le n° 81 de cette équipe. Voir indice n° 2.

27. Défenseur formé au L4C et ayant joué pour le LHC jusqu’en 2013, il nous quittera finalement pour Ambri-Piotta. Joue
pour Gottéron depuis la saison 2016-17.
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