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L a 14e édition de la Coupe 
des Bains aura lieu la 
semaine prochaine, à 

Yverdon-les-Bains. Aux com-
mandes de l’événement depuis 
ses débuts, Bernard Stalder 
est impatient que le tournoi 
commence, après plusieurs 
semaines durant lesquelles la 
patinoire a reçu de nombreux 
camps et équipes, dans le cadre 
des Festyvhockey. 

Bernard Stalder, on est à 
moins d’une semaine du dé-
but du tournoi. A quoi en êtes-
vous dans les préparatifs?

Après toutes ces années, on 
arrive mieux à gérer la masse 
de travail et à encadrer tout 
le monde. Il faut dire que je 
peux compter sur un groupe 
de travail très motivé et sur des 
jeunes qui bossent fort. On a pu 
monter une nouvelle tribune et 
réaliser de nouvelles tables pour 
l’espace VIP. A l’heure actuelle, 
on a bien plus de réservations et 
j’ai refait un peu de sponsoring, 
alors j’ai le sourire.

On vous sent, d’ailleurs, 
plutôt décontracté.

Je ne suis pas tendu, parce 
que tout est prêt! Désormais, 
j’espère que le public va ré-
pondre présent, ce d’autant plus 
qu’il y aura de magnifiques 
affiches au programme. Les 
matches de Lausanne, bien sûr, 
mais surtout la rencontre entre 
Lugano et Fribourg-Gottéron 
(ndlr: prévue le vendredi 25 
août, à 20h15). A une semaine 
de la reprise du championnat de 
National League, ce sera bien 
plus qu’un simple match amical 
entre ces deux formations-là.

Avez-vous prévu quelques 
nouveautés pour cette édition 
de la Coupe des Bains?

La tente du restaurant sera 
plus grande, afin de donner 
plus d’espace aux spectateurs. 
Comme l’an dernier, le sys-
tème de bons à acheter pour se 
procurer boissons et nourriture 
sera reconduit. Il permet de di-
minuer l’attente. On peut aussi 

rappeler que le restaurant de la 
patinoire sera ouvert.

Les Festyvhockey ont com-
mencé à la fin du mois de juil-
let. Comment ce mois de glace 
s’est-il déroulé?

Dans la bonne humeur. On a 
beaucoup de plaisir à travailler 
avec les clubs qui viennent pro-
fiter de nos installations (ndlr: 
Lausanne, Morges et Yverdon 
avant tout). Tous respectent 
parfaitement les lieux. On a eu 
droit à beaucoup de compli-
ments quant à la qualité de la 
glace qui, par ces chaleurs, est 
encore très dure. Elle a très bien 
résisté, notamment lors du tour-
noi des moins de 14 ans -qui 
compte plus de vingt matches 

et celui, nommé Husky, des 
équipes corporatives-, malgré 
de nombreux passages de la 
surfaceuse. L’entente avec les 
employés de la patinoire est, 
d’ailleurs, parfaite. Ils font un 
excellent travail.

On sent que ces tournois 
vous tiennent à coeur...

Imaginez un peu: pour les 
M14, il y avait quelque 150 par-
ticipants! Tous montrent beau-
coup d’engagement et prennent 
du plaisir à jouer, comme lors 
du tournoi Husky, dont les 
organisateurs sont dévoués. Il 
s’agit véritablement de fêtes du 
hockey.

  Manuel Gremion n

«Bien plus que de simples matches amicaux»
Hockey  n  La Coupe des Bains, édition 2017, commencera mardi. Outre les rencontres de Lausanne, le patron du tournoi international, Bernard 
Stalder, attend beaucoup de l’affiche entre Fribourg-Gottéron et le HC Lugano. Tout est prêt, à Yverdon-les-Bains, pour accueillir les équipes.

Valentin Pilet s’apprête à 
vivre sa première édition 
de la Coupe des Bains en 

tant que joueur. L’ex-capitaine 
des juniors élite de Lausanne, 
transféré à Malmö -au IK Pan-
tern, durant l’été, reviendra dans 
la région où il a grandi avec la 
formation suédoise, la semaine 
prochaine.

Les Scandinaves d’Allsvens-
kan, la deuxième division en 
Suède, aligneront un effectif 
très jeune dans la Cité thermale. 
Avec vingt printemps au comp-
teur, le Concisois ne dépareil-
lera pas dans l’arrière-garde de 
la formation dirigée par Hakan 
Ahlund. Arrivé dans son nou-
veau club pour la préparation es-
tivale, Valentin Pilet se fait une 
place dans le vestiaire. «Tout se 

passe bien pour moi. Mes coé-
quipiers sont cools, même si 
c’est assez compliqué pour moi 
avec la langue, étant donné que 
les joueurs et le coach parlent en 
suédois entre eux, souligne le 
défenseur formé au HC Yverdon 
et à Lausanne. Mais je m’intègre 
gentiment et je me plais.»

Première expérience
Durant ces mois estivaux, le 

Nord-Vaudois n’a pas encore pu 
se faire une idée très précise du 
niveau de jeu dans son nouvel 
environnement. «Néanmoins, 
comme je l’ai d’ailleurs sou-
vent entendu dire, j’ai l’impres-
sion que l’Allsvenskan se situe 
effectivement entre la LNB et 
la LNA», glisse le beau bébé de 
près d’1m90. 

Son équipe et lui quitteront 
Malmö mardi. Ils disputeront 
leur premier match à Yver-
don-les-Bains mercredi, à 17h, 
contre Lugano. Ils affronteront 
également les deux autres for-
mations suisses engagées, Lau-
sanne et Fribourg-Gottéron. 
Valentin Pilet est ravi de pouvoir 
disputer la Coupe des Bains: 
«Ça me fait vraiment plaisir de 
revenir quelques jours chez moi, 
histoire de revoir une dernière 
fois, avant le championnat, mes 
amis et ma famille, souligne le 
jeune homme. En plus, pouvoir 
jouer ce tournoi que je venais 
voir quand j’étais enfant, c’est 
vraiment très excitant.» Le voilà 
prêt à plonger dans le grand bain 
du hockey sur glace des adultes.
 M. G. n

Un Nord-Vaudois sur la glace: «Enfant, je venais voir le tournoi»

L auréat à quatre reprises 
de la Coupe des Bains, 
dont l’an dernier et en 

2014, le Lausanne HC aura 
de sacrés contradicteurs, cette 
année encore. A vrai dire, les 
trois équipes favorites du tour-
noi international de préparation 
seront toutes suisses: Lugano, 
Fribourg-Gottéron et le LHC.

Un Lugano plus équilibré
On avait vu Ambri-Piotta 

venir disputer le tournoi yver-
donnois. Voilà Lugano. Demi-
finalistes de LNA la saison 
dernière, les Tessinois arrivent 
avec de très sérieux arguments 
offensifs: aux Linus Klasen, 
Damien Brunner, Luca Fazzini, 
Dario Bürgler et Grégory Hof-
mann, s’est ajouté un playma-
ker comme Luca Cunti. C’est 
dire si les Bianconeri auront de 
solides arguments à faire valoir.

Souvent perçu comme une 
constellation de starlettes, le 
HCL a misé sur des éléments 
importés plus enclins à faire 
le sale travail. C’est du moins 
ce que le manager sportif luga-
nais, Roland Habisreutinger, 
affirme. Ainsi, le défenseur 
américain Bobby Sanguinetti 
(Kloten) et le centre interna-
tional finlandais Jani Lajunen, 
apprécié pour ses qualités de 
battant, ont rejoint la légion 
étrangère déjà composée de 
Maxime Lapierre et Linus Kla-
sen.

Gottéron compte sur Brust
Du côté de Saint-Léonard, 

également, il y a eu plusieurs 
changements d’importance. 
Celui qui a fait le plus couler 
d’encre concerne les gardiens: 
exit Benjamin Conz, parti à 
Ambri-Piotta, bienvenue Barry 
Brust. Le Canadien, que l’on 
annonce très spectaculaire et 
bouillant devant sa cage, rem-
place en fait Reto Berra qui, 
après s’être engagé à Fribourg 
durant le printemps, est repar-
ti tenter sa chance en NHL, à 
Anaheim.

L’arrière-garde fribour-
geoise, jugée trop fébrile la 
saison dernière, a été renforcée 
par l’arrivée de Jonas Holos. 
Capitaine de la Norvège aux 
Championnats du monde, le 
public attend de lui qu’il de-
vienne le patron de la défense.

En attaque, les Dragons 
pourront toujours compter sur 
leurs vedettes maison Julien 
Sprunger et Andrei Bykov, ain-
si que les gâchettes tchèques 
Roman Cervenka et Michal 
Birner. L’Américain Jim Slater, 
arrivé de Genève, fait office de 
cinquième étranger, tandis que 
Matthias Rossi, Laurent Meu-
nier et Tristan Vauclair sont 
les autres nouveaux venus. De 
quoi apporter plus de pronfon-
deur à une formation contrainte 
aux playouts l’hiver dernier.

Autre changement, et non 
des moindres, Gottéron est dé-
sormais dirigé par le Canadien 
Mark French. Un entraîneur 
réputé pour avoir un tempéra-
ment bien trempé, qui succède 
à son compatriote Larry Huras.

Lausannois ambitieux
Equipe surprise du dernier 

championnat de LNA -désor-
mais appelé National League-, 
Lausanne avait fini la saison 
régulière au 4e rang, avant 
de manquer totalement ses 
playoffs. Les Lions entament 
leur cinquième saison consé-
cutive dans l’élite. Autrefois 
petite écurie de la division, le 
LHC monte en grade. On en 
veut pour preuve les derniers 
engagements de la formation 
dirigée par Dan Ratushny: 
Sandro Zurkirchen, titulaire 
à Ambri-Piotta, vient épauler 
Crostobal Huet devant la cage; 
Lukas Frick, jeune défenseur 
très courtisé, a posé ses patins 
à Malley en provenance de 
Kloten; enfin, les attendus 
Sandro Zangger (Zoug) et 
Joël Vermin (Syracus Crunch/
AHL, 18 matches en NHL avec 
Tampa Bay Lightning) sont 
venus compléter un comparti-

ment offensif vaudois déjà bien 
performant depuis l’arrivée du 
Canadien à la bande, il y a une 
année. 

Autant d’éléments qui per-
mettent de croire que les Lau-
sannois auront leur mot à dire 
la semaine prochaine dans la 
Cité thermale, eux qui ne ren-
contreront, à cette occasion, 
que les équipes étrangères en-
gagées.

Des Suédois qui montent
Les trois autres clubs qui par-

ticiperont à cette nouvelle édi-
tion du tournoi ne devraient 
pas, sur le papier, se mêler à 
la lutte pour la victoire finale. 
Mais tous ont de solides argu-
ments à faire valoir.

L’AIK Stockholm et l’IK 
Pantern, de Malmö, évoluent 
tous deux en deuxième divison 
suédoise. Les deux clubs ont, 
respectivement, terminé aux 
5e et 4e rangs de la saison régu-
lière, en Allsvenskan, l’hiver 
passé, avant de terminer leur 
parcours lors des jeux pour la 
promotion. Les hockeyeurs 
de la capitale, en net regain 
de forme depuis deux ans, ont 
même été sacrés champions de 
la division au terme de l’exer-
cice précédent, en 2015-2016.

Quant à leurs homologues de 
Malmö, ils ont rejoint l’anti-
chambre de la SHL en 2015, y 
ayant évolué ces deux dernières 
saisons. La 4e place acquise il y 
a quelques mois constitue une 
excellente preuve de la courbe 
positive que suit l’équipe.

Tradition slovaque
Champion national en 2013, 

le HKM Zvolen perpétue la 
tradition des équipes slovaques 
à la Coupe des Bains, après les 
quatre participations consécu-
tives de Banska Bystrica. Le 
club, qui a notamment engagé 
trois Canadiens durant le mer-
cato -un gardien, un défenseur 
et un attaquant-, a été sortie en 
quarts de finale de son cham-
pionnat, l’hiver passé.  M. G. n

Le Lausanne HC aura fort à faire 
pour conserver sa couronne

Valentin Pilet a quitté le centre sport-études de Lausanne pour poursuivre sa carrière en Suède. Gremion-a

Infos pratiques
L’édition 2017 de la Coupe des 
Bains se déroulera du mardi 
29 août au samedi 2 sep-
tembre. Toutes les rencontres 
se disputeront à la patinoire 
d’Yverdon-les-Bains (voir 
programme ci-contre), hormis 
la dernière rencontre du Lau-
sanne HC (lire ci-dessous).
Le tournoi réunit six équipes, 
qui disputeront trois matches 
chacune. Le classement sera 
établi au cumul des points.
Les billets d’entrée seront 
en vente sur place. Les tarifs 
sont les suivants: place assise 
23 francs; debout 18 francs, AVS 
et étudiants 12 francs. Gratuit 
pour les enfants de moins de 
13 ans.  n

PROGRAMME
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2017
Tournoi international LNA

du 29 août au 2 sept.

COUPE DES BAINS

Mardi 29 août 2017 à Yverdon-les-Bains
20 h 15 Lausanne HC •
 AIK Stockholm (SWE)

Mercredi 30 août 2017 à Yverdon-les-Bains

17 h 00 HC Lugano •
 Malmö IK Pantern (SWE)
20 h 15 HC Fribourg Gottéron •
 HKm Zvolen (SVK)

Jeudi 31 août 2017 à Yverdon-les-Bains

17 h 00 HKm Zvolen (SVK) •
 AIK Stockholm (SWE)
20 h 15 Lausanne HC •
 Malmö IK Pantern (SWE)
Vendredi 1er sept. 2017 à Yverdon-les-Bains

20 h 15 HC Fribourg Gottéron •
 HC Lugano

Samedi 2 sept. 2017 à Yverdon-les-Bains

14 h 30 HC Lugano •
 AIK Stockholm (SWE)
18 h 30 HC Fribourg Gottéron •
 Malmö IK Pantern (SWE)
17 h 30 Lausanne HC •
 HKm Zvolen (SVK)
 à Lausanne

Les Lions inaugureront Malley 2.0
A l’occasion de son troisième 
et dernier match dans le cadre 
de cette Coupe des Bains -le 
samedi 2 septembre, à 17h30, 
contre les Slovaques de Zvolen-, 
le LHC va inaugurer sa nouvelle 
patinoire, Malley 2.0. Hôtes, pour 
les deux prochaines saisons, de 
cette enceinte provisoire d’une 
capacité de 6700 places (située 
aux anciens abattoirs), les Lions 
pourront bénéficier d’un public 
plus proche de la glace et qui 
pourra, ainsi, jouer à fond son rôle 
de septième homme.
Le coût de la construction de 
l’arène provisoire se chiffre à 
quelque 10,6 millions de francs 
(dont 7,5 millions financés par le 
club vaudois).
Pour leur dernière rencontre de 
préparation avant la reprise du 
championnat, prévue le jeudi 
7 septembre aux Vernets contre 
Genève-Servette, les hommes de 

Dan Ratushny devraient pouvoir 
compter sur de nombreux fans et 
curieux, ce d’autant plus que les 
billets sont offerts. 
En marge de cette inauguration 

très attendue, aura lieu la tradi-
tionnelle Lions’ Party, au cours 
de laquelle seront notamment 
présentés les nouveaux maillots. 
 Chris Geiger n

Voilà l’une des uniques images de la nouvelle enceinte que le LHC a 
bien voulu dévoiler sur les réseaux sociaux. Instagram LHC

Bernard Stalder est serein. Son 
tournoi roule bien. Duperrex-a

Le Lausanne HC a remporté l’édition 2016 de la Coupe des Bains, il y 
a une année. Pour cela, les Lions avaient, tour à tour, pris la mesure 
des Allemands de Schwenningen (2-1), des Slovaques de Nové 
Zámky (8-1), puis des Slovaques de Banska Bystrica (4-3).  Champi-a


