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A l’occasion de la Coupe des 
Bains, Valentin Pilet est reve-
nu dans son Nord vaudois 

natal. Arrivé mercredi à Yverdon 
avec sa nouvelle formation, il a ap-
pris le matin-même de l’entrée en 
lice de son équipe, IK Pantern 
(contre Lugano, défaite 5-4), qu’il se-
rait surnuméraire pour cette pre-
mière rencontre. «Le coach a instau-
ré un tournus pour ce tournoi, j’en 
fais malheureusement les frais au-
jourd’hui (ndlr: mercredi), mais je 
vais jouer contre Lausanne et Fri-
bourg. En tant que Romand, je pré-
fère cette configuration.»

S’il a disputé sa préparation esti-
vale sur territoire suisse, il a, depuis, 
rejoint la Suède. «Désormais, cela 
fait un mois que je suis à Malmö. 
Jusqu’à maintenant, je vivais à l’hô-

tel avec le deuxième étranger de 
l’équipe (ndlr: le Norvégien Andreas 
Heier), avec qui j’ai pu créer des 
liens. En rentrant, je vais emménager 
dans un appartement. Ainsi, j’aurai 
davantage de temps pour prendre 
des cours d’anglais, voire de sué-
dois. Car, il est vrai que la barrière de 
la langue est un obstacle, même si 
l’ensemble du groupe essaie de 
m’intégrer.»

Le défenseur a déjà pu se faire une 
idée du niveau de sa future ligue. 
«Elle doit effectivement se situer 
entre la LNA et la LNB. De plus, le 
système de jeu en Suède est différent 
de ce que j’ai pu connaître ici, en 
Suisse. J’essaie d’acquérir rapide-
ment des automatismes avec mes 
coéquipiers. Autre changement ma-
jeur, le jeu pratiqué avec Malmö de-

mande une grande participation des 
arrières aux offensives. C’est pour-
quoi, cette saison, je devrai amélio-
rer ma mobilité et mon patinage. A 
l’inverse, mon statut de défenseur 
défensif m’a permis d’être aligné en 
box-play durant les matches ami-
caux auxquels j’ai pris part.» 

Valentin Pilet aura, ainsi, eu deux 
rencontres à Yverdon pour montrer 
l’évolution de son jeu à ses proches.

� C.�G.� n

Gottéron tient son couteau «suisse»
Hockey� n  En s’attachant les services de Laurent 
Meunier, Fribourg possède un joueur tant expérimenté 
que polyvalent. Nécessaire pour accrocher les playoffs.

Gottéron a débuté sa Coupe 
des Bains face aux Slovaques 
de Zvolen, mercredi soir. Si 

le succès des Dragons (6-2) a été une 
formalité, l’occasion était belle pour 
les spectateurs yverdonnois de dé-
couvrir les nouveaux visages fri-
bourgeois. 

Outre l’entraîneur Mark French, 
quelques renforts ont retenu l’atten-
tion. Si son arrivée n’a pas fait autant 
de bruit que celles des mercenaires 
Barry Brust, Jonas Holos ou encore 
Jim Slater, Laurent Meunier reste 
néanmoins une belle pioche. L’atta-
quant va amener à Saint-Léonard 
toute son expérience, lui qui était en-
core capitaine de la France lors du 
Mondial disputé à domicile, le prin-
temps dernier. «J’avais besoin d’un 
nouveau challenge et j’avais appré-
cié mon année ici (ndlr: en 2008-09). 
C’est pourquoi j’ai saisi l’opportuni-
té qui s’est présentée. Mais il est 
évident que posséder une licence 
suisse était primordial pour que ce 
transfert s’effectue.»

Si l’intégration dans le vestiaire 
s’est faite naturellement, le joueur de 
38 ans cherche encore sa place dans 
l’alignement fribourgeois. Contre 

Zvolen, il a évolué avec le duo 
Sprunger-Bykov. «Mon rôle est 
avant tout d’aider l’équipe. Ma poly-
valence me permet d’évoluer à diffé-
rentes positions, cela dépendra des 
autres joueurs présents sur la glace, 
notamment des étrangers. A moi de 
m’adapter aux besoins du coach.»

Durant la préparation, Laurent 
Meunier a également été aligné en 
supériorité numérique, comme sur le 
2-0 signé Mottet. De bon présage 
pour le championnat? «Oui, je peux 
effectivement être aligné en power-
play. Mais, personnellement, j’at-
tends davantage du groupe qu’il soit 
performant et, surtout, je veux 
prendre beaucoup de plaisir. Car je 
sais qu’à Fribourg, lorsque l’équipe 
obtient des résultats, l’expérience 
peut devenir très belle. Je m’attends 
à vivre beaucoup d’émotions.»

Un derby pour commencer
Des émotions, l’attaquant en aura 

à l’occasion de la reprise du cham-
pionnat et la réception de Genève-
Servette, vendredi prochain. Mais il 
reste du travail. «Pour le moment, 
les situations spéciales fonctionnent 
bien (ndlr: 4 buts marqués en power-

play, 0 encaissé en box-play face à 
Zvolen) et nous faisons preuve de 
beaucoup de sérieux. Par contre, 
nous devons encore améliorer, no-
tamment, notre système de jeu et 
notre positionnement sur la glace.»

Le début de saison sera d’ailleurs 
important pour les Dragons, eux qui 
ambitionnent de jouer les séries, en 
mars prochain. «Plus que de gagner 
nos premiers matches, l’important 
sera d’être bon dans le contenu. Car 
si nous parvenons à être performants 
dans le jeu, les résultats vont auto-
matiquement suivre sur le long 
terme.» Le numéro 79 demande 
donc de la patience pour cet exer-
cice. Chris�Geiger� n

L’aventure suédoise de Valentin Pilet passe par Yverdon

Laurent Meunier est l’un 
des principaux renforts 
de Gottéron. Gabriel Lado

Valentin Pilet entend améliorer son jeu 
offensif en Suède. Gabriel Lado

Au programme
Coupe des Bains, à Yverdon.
Ce soir: 
20h15 Gottéron - Lugano
Demain: 
14h30 Lugano - Stockholm 
18h30 Gottéron - Pantern
17h30 Lausanne - Zvolen  
Rencontre disputée à Malley 2.0

Lugano - IK Pantern 5-4 (0-1 4-3 1-0)
Buts: 11e Asell (4c5!) 0-1; 22e Walker 
(Brunner, Furrer) 1-1; 26e Morini 2-1; 30e 
Asell (Söderberg) 2-2; 32e Strandberg 
2-3; 33e Lapierre (Fazzini, Furrer) 3-3; 
36e Hofmann (Lapierre, Reuille) 4-3; 38e 
Grönlund (Ekberg, Wemmenborn) 4-4; 
60e Hofmann (Fazzini) 5-4.
Notes: Yverdon, 258 spectateurs. 

Fribourg-Gottéron - HKM Zvolen 
 6-2 (2-0 2-1 2-1)
Buts: 12e Sprunger (Bykov) 1-0; 16e 
Mottet (Slater, Cervenka/5c4) 2-0; 22e 
Sprunger (Rathgeb, Cervenka/5c4) 3-0; 
24e Coffman (Chovan) 3-1; 29e Sprunger 
(Cervenka/5c4) 4-1; 42e Kytnar 
(Matis/4c5!) 4-2; 54e Chavaillaz 5-2; 60e 
Fritsche (Slater/5c3) 6-2.
Notes: Yverdon, 607 spectateurs. 

15x 2 billets pour la  
Coupe des Bains à gagner 
en appelant aujourd’hui 

le 024 424 11 55.


