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La Coupe des Bains file au Tessin

Le HC Lugano a mis tout le 
monde d’accord, lors de la 
13e édition de la Coupe des 

Bains. Battus 6-1 vendredi, au terme 
d’une rencontre au cours de laquelle 
Gottéron n’a existé que durant le pre-
mier tiers, les Fribourgeois en ont été 
les témoins privilégiés. Rapides et 
affûtés, les Tessinois ont, ainsi, rem-
porté le tournoi de préparation yver-
donnois, avec trois victoires à leur 
compteur. 

Mêmes privés de leur leader of-
fensif Linus Klasen et de leur pilier 
défensif Julien Vauclair, blessés, ain-
si que de Damien Brunner, touché à 
une épaule en fin de rencontre face à 
IK Pantern, mercredi dernier, les 
hommes de Greg Ireland ont été les 
plus consistants. Comme affirmé par 
leur coach avant même le début du 
tournoi, les Luganais ont fait montre 
d’une sacrée homogénéité. Dange-
reux à tous moments, ils ont inscrit 
quinze buts en trois matches. Les 
Bianconeri ont confirmé leur 

triomphe samedi, en validant un ul-
time succès, 4-2, contre l’AIK Stoc-
kholm. 

Comme imaginé avant l’entame 
de l’événement, le classement a été 
dominé par les formations de LNA, 
puisque Lausanne (2e) et Fribourg-
Gottéron (3e) ont chacun terminé le 
tournoi avec deux victoires et une 
défaite. Les Suédois d’IK Pantern 
-l’équipe du défenseur concisois Va-
lentin Pilet- a néanmoins fait excel-
lente figure, poussant Lugano dans 
ses derniers retranchements et domi-
nant le LHC 7-4, jeudi.

L’émotion du patron
Sur le plan du spectacle, la mou-

ture 2017 de la Coupe des Bains a 
constitué l’une des plus belles édi-
tions. L’organisateur Bernard Stalder 
ne masquait pas son bonheur au mo-
ment de tirer le bilan: «On a peut-
être même eu le meilleur tournoi de-
puis nos débuts, osait-il. On a égale-
ment eu beaucoup de succès avec le 

public, avec de belles affluences 
chaque jour. C’est, par exemple, la 
première fois que l’on faisait plus de 
800 entrées payantes le samedi 
après-midi. J’en étais très ému.»

Le fait d’avoir pu programmer un 
match du Lausanne HC ou de Fri-
bourg-Gottéron chaque jour de la 
Coupe des Bains a fait son effet. Les 
supporters des deux clubs romands 
ont suivi en nombre leur équipe res-
pective. Le choc entre Lugano et les 
Dragons, vendredi, a par exemple 
officiellement attiré 1400 spectateurs 
à la patinoire d’Yverdon-les-Bains. 

Si la formule a plu aux specta-
teurs, elle a aussi séduit les équipes, 
si l’on en croit le patron du tournoi: 
«Fribourg et Lugano ont apprécié 
l’organisation, l’hôtel, la nourriture: 
tout! Ils m’ont déjà confirmé qu’ils 
étaient prêts à revenir.» 

Samedi dernier, la fête a égale-
ment été belle du côté de Malley 2.0. 
Le LHC a inauguré sa patinoire pro-
visoire devant 5847 spectateurs. Les 

Lions se sont imposés 4-1 contre les 
Slovaques de Zvolen, bouclant ainsi 
la Coupe des Bains sur une bonne 
note. Désormais, place au cham-
pionnat de National League.

 Manuel Gremion n

Bernard Stalder a remis le trophée aux Luganais, samedi, après leur succès 
4-2 contre l’AIK Stockholm. A gauche, le capitaine Alessandro Chiesa et, de 
l’autre côté, le gardien broyard Daniel Manzato. Photos: Champi

Hockey n  Le tournoi de préparation yverdonnois a été remporté par le HC Lugano qui, grâce à une offensive 
déroutante, a réalisé un sans-faute. Qualité du spectacle et public nombreux: l’édition restera dans les annales.

Fribourg-Gottéron a passablement souffert lors de la rencontre perdue 
6-1 contre Lugano, vendredi. Ici, de g. à dr.: le gardien fribourgeois Ludovic 
Waeber, Maxim Lapierre, Ralph Stalder et Luca Fazzini. 

Les résultats
13e Coupe des Bains
Résultats:
Lausanne - AIK Stockholm 4-1
Lugano - IK Pantern 5-4
Fribourg-Gottéron - Zvolen 6-2
Lausanne - IK Pantern 4-7
Zvolen - AIK Stockholm 4-1
Fribourg-Gottéron - Lugano  1-6
Lugano - AIK Stockholm 4-2
Lausanne - Zvolen 4-1
Fribourg-Gottéron - IK Pantern 3-1

Classement final:
1. Lugano 9 (15-7)
2. Lausanne 6 (12-9)
3. Fribourg-Gottéron 6 (10-9)
4. IK Pantern 3 (12-12)
5. Zvolen 3 (7-11)
6. AIK Stockholm 0 (4-12)


