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La Coupe des Bains des superlatifs

I l avait annoncé que ce serait la 
plus belle de toutes les éditions 
de la Coupe des Bains jusqu’ici 

et Bernard Stalder ne s’était pas 
trompé. Le tournoi de préparation 
d’Yverdon-les-Bains a valu à la 
fois par la qualité sur la glace que 
par l’ambiance dans les tribunes. 
Les rencontres de Fribourg-Gotté-
ron (deux) et du Lausanne HC 
(trois) disputées à la patinoire de 
la Cité thermale ont toutes réuni 
plus ou moins un millier de spec-
tateurs, assurant une bonne am-
biance et de belles recettes. «Sur-
tout, les matches du samedi (ndlr: 
Fribourg - Lulea, puis LHC - Li-
berec) ont attiré bien plus de 
monde que d’habitude», relevait, 
ravi, le patron de l’événement.

La 14e Coupe des Bains – enle-
vée par la formation lausannoise, 
qui a remporté ses trois matches 
de la semaine – a également 
conquis les équipes étrangères 
qui, selon les organisateurs, ont 
toutes laissé entendre qu’elles 
souhaiteraient revenir à l’avenir. 
«J’ai rarement vu autant de 
joueurs venir me taper sur l’épaule 
pour me remercier, s’émeut Ber-
nard Stalder. Il faut souligner la 

discipline et le respect dont ont 
fait preuve tous les participants.»

Durant cinq jours, 1420 repas 
ont été servis aux équipes au Res-
taurant de la Plage. Sous la tente 
VIP, quelque 950 fondues ont été 
préparées durant le tournoi, dont 
environ 280 en une trentaine de 
minutes les soirs de grande af-
fluence. Toute une organisation. 

«L’idée de proposer la fondue a 
amené de l’engouement sous la 
tente, se réjouit le boss. A chaque 
édition, on essaie d’améliorer les 
choses, de réduire le nombre de 
problèmes. Tout n’était pas encore 
parfait, mais ça a bien fonctionné, 
grâce à l’engagement de tous ceux 
qui mettent la main à la pâte.»

Autre bonne nouvelle, les deux 

matches délocalisés à Fleurier 
– les rencontres jouées par le pas-
sé en début de soirée à Yverdon ne 
marchaient pas – ont permis de 
couvrir les frais d’organisation, 
indique encore Bernard Stalder. 
De quoi lui donner du courage 
pour tenter de faire encore mieux 
lors de la 15e édition, l’été pro-
chain. Manuel Gremion ■

Sympas, les joueurs lausannois ont immédiatement convié Bernard Stalder, organisateur de la Coupe des Bains, à 
poser avec eux pour la traditionnelle photo des vainqueurs du tournoi.  Photos: Champi

Hockey ■  Bon niveau de jeu, bonnes affl uences, bonne ambiance et bonnes idées: la 14e édition du tournoi a fait 
beaucoup d’heureux, dont l’organisateur Bernard Stalder, ainsi que le Lausanne HC, vainqueur fi nal.

Résultats du tournoi
Lausanne - Lulea (Sué) 3-1
Fr-Gottéron - Iserlohn (All) 3-2
Ge-Servette - Liberec (Tch) 1-2 ap
Ge-Servette - Lulea 4-5
Lausanne - Iserlohn 3-1
Fr-Gottéron - Liberec 5-3
Fr-Gottéron - Lulea 1-2
Ge-Servette - Iserlohn 7-4
Lausanne - Liberec 3-2

Classement 
1.  Lausanne 9 points
2.  Fr-Gottéron (+2) 6 points
3.  Lulea (0) 6 points
4.  Ge-Servette 4 points
5.  Liberec 2 points
6. Iserlohn 0 point

Une belle semaine de hockey
Lausanne qui passe l’épaule deux fois en 

fi n de match, jeudi et samedi; Fribourg-Got-
téron qui bat Liberec dans les derniers ins-
tants vendredi, et manque de peu d’arracher 
l’égalisation le lendemain contre Lulea: les 
spectateurs ont eu droit à des matches dispu-
tés, indécis et passionnants lors de la Coupe 
des Bains. L’affi che était relevée, toutes les 
équipes à des niveaux proches – même si les 
Allemands d’Iserlohn, crocheurs, n’ont pas 
remporté de point –, et cela a donné un tour-
noi de préparation à la hauteur des attentes. 
Quelle belle édition! M. G. ■

Le Fribourgois 
Holos marque 
le 1-2 de l’espoir 
contre Lulea.


