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2. Victime d’une commotion en 2016, ce natif d’Anchorage, s’est dorénavant orienté vers l’art. 

Indice n° 1. 

4. Consultant sur MySport. A principalement joué à Fribourg, Bienne, Lausanne et Ambri. 

7. Le 17 à Lausanne et le 25 à Langnau. 

9. Une seule fois sur la feuille de match de la 1ère équipe du LHC, il vit son sport à Sierre Anniviers. 
Indice vidéo. 

11. Imérien par sa naissance, sa carrière de professionnel a majoritairement été lausannoise. Il est 
parti jouer dans une localité du Jura classée au patrimoine de l’Unesco. 

13. A pour ainsi dire toujours joué pour son club formateur JYP, où il a notamment rencontré Ossi 
Louhivaara et Harri Pesonen. Indices n° 2 et n° 3. 

16. Jeremy Wick mettra brutalement un terme à la carrière de ce joueur à la suite d’une forte 
commotion. 

18. Point commun entre les Pyrénées-Atlantiques - une Expo nationale – Nintendo et un joueur 
ajoulot qui vient de fêter sa promotion en NL. 

19. Quitte les lions pour rejoindre les bouquetins. 

21. Binational CH + NL, médaillé d’argent au Championnat du monde 2018. 

23. Formé à Genève, a fait ses armes à Lausanne, pour ensuite rejoindre le Tessin. 

25. Franco-suisse, a été capitaine de l’équipe de France, anime régulièrement le plateau de « Back 
check » ou mange avec Huet. 

26. Attaquant formé au LHC, il joue pour - voir indice n° 4 - avec le n° 28. 

27. Solide défenseur, il nous a quittés pour retourner chez lui, à Linköping. 

28. Champion du monde, il griffe actuellement la TatNeft Arena. 
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1. Slovaque. Dans le cadre de notre participation à la CHL, nous avons joué contre Oceláři Třinec. 

Dans ce clip, on le voit féliciter l’auteur du 1 à 1. Il porte le n° 28. 

3. Renfort canadien. A mis un terme à sa carrière à Lausanne, pour reprendre des études à 
Harvard. Indice n° 9. 

5. Est né à Poschiavo, le 27.07.1985. Novice à St-Moritz. 

6. Solide défenseur, il était arrivé à Lausanne avec son frère. 

8. Champion suisse avec le ZSC, saison 2007 et 2008. Défenseur pendant 8 ans au LHC. 

9. Auteur d’une charge spectaculaire en propulsant un joueur dans un but. 

10. Un véritable Directeur de campagne. 

12. Né à Faido. A été notre capitaine pendant 4 saisons. 

14. Maillot porté quand il évoluait au Plymouth Whalers, saisons 2010 à 2012. Indice n° 5. 

15. A porté fièrement successivement un aigle, un requin, un lion, un dragon et à nouveau un lion 

17. Le natif de la Belle province nous a rejoints lors de l’exercice 2019-20. Voir indice n° 6. 

20. Français au bénéfice d’une licence suisse, il a été formé à Lausanne. Actuellement, il joue à 
Fribourg. 

22. Auteur d’une vilaine charge sur Ryan Hayes des GCK Lions. 

24. Frs 17’100 pour la relève du LHC, lors de la saison régulière 2017-18. 
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