
Le début de la Coupe des 
Bains approche  et l’excita-
tion autour du rendez-vous 

paraît décuplée, cette année. Le 
tournoi international de prépa-
ration d’Yverdon-les-Bains sera 
particulièrement relevé avec, en 
plus, la participation des trois 
équipes romandes de National 
League, Lausanne, Genève-
Servette et Fribourg-Gottéron. 
De quoi octroyer le droit le 
plus légitime à son organisateur 
et fondateur, Bernard Stalder, 
d’arborer son plus beau sourire. 
Le point à cinq jours du début 
des empoignades.

Bernard Stalder, comment 
se sont déroulées ces dernières 
semaines de préparation 
avant le début de la Coupe des 
Bains?

 Il s’agit d’une bonne cuvée 
pour les Festyvhockey (ndlr: 
le mois de glace précédant et 
comprenant le tournoi), lors de 
laquelle les gens ont répondu 
présent. Il y a bien sûr toujours 
quelques surprises de der-
nière minute, mais je ne veux 
retenir que le positif. En ce qui 
concerne la Coupe des Bains, 
on a pu construire de nouvelles 
tribunes et la tente VIP sera plus 
grande. Tout est sous contrôle.

Quand est-ce que la prépa-
ration de l’événement com-
mence véritablement?

Près de onze mois à l’avance. 
Pour cela, je tiens particulière-
ment à remercier mon épouse et 
tout le comité qui m’entourent, 
ainsi que les bénévoles. Ce n’est 
jamais évident de rassembler 
autant de monde pour travailler 
à la bonne marche du tournoi et, 
sans tous ces gens qui œuvrent 
dans l’ombre, rien ne serait pos-
sible. Je leur en suis très recon-
naissant.

L’une des principales nou-
veautés du tournoi de cette 
année est l’organisation de 
deux matches à Fleurier.

Les Fleurisans essaient de 
dynamiser leur centre de glace 

et souhaitent amener du monde 
à la patinoire. Lorsqu’ils m’ont 
contacté, j’ai senti des personnes 
qui désirent aller de l’avant, qui 
sont motivées. Alors, on va faire 
l’essai cette année et on avi-
sera ensuite, une fois que l’on 
saura si la formule a fonctionné. 
D’une façon générale, les échos 
venus à mes oreilles me disent 
que les gens apprécient qu’il y 
ait d’autres sites pour quelques 
matches (ndlr: il y aura aussi 
une rencontre de Genève-Ser-
vette aux Vernets).   

Alors que l’affi che est par-
ticulièrement relevée cette 

année, avec uniquement des 
formations qui évoluent en 
première division de leur 
pays, qui part, à votre avis, 
avec les faveurs de la cote?

Beaucoup de monde voit très 
gros Lausanne. Mais attention, 
des clubs comme Lulea – très 
intéressante équipe suédoise –, 
les Tchèques de Liberec – tout 
de même demi-fi nalistes de la 
Ligue des champions la sai-
son dernière –, et Iserlohn – les 
Allemands ont réalisé de bons 
matches amicaux jusqu’ici – 
sont de solides prétendants à la 
victoire fi nale. Je peux surtout 

affi rmer que la 14e édition de 
la Coupe des Bains sera la plus 
belle de toutes. Et ça va com-
mencer très fort, avec le match 
entre Lausanne et Liberec mar-
di, puis Genève-Servette - Lulea 
le lendemain. La diversité des 
équipes va nous permettre de 
voir des styles de jeu très dif-
férents, très tactique pour les 
Suédois, plus offensif pour les 
Tchèques et physique dans les 
rangs allemands.

De quoi remplir les gradins 
de la patinoire d’Yverdon...

On espère vraiment que le 
public se déplacera en nombre 

à la patinoire, qu’il vienne voir 
tout le travail fourni. Après tant 
d’années, on a fait nos preuves, 
on propose du beau spectacle et 
je crois qu’on mérite que le tour-

noi se développe encore davan-
tage. En ce qui me concerne, je 
suis motivé à poursuivre l’aven-
ture encore plusieurs années!

 Manuel Gremion ■
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«Ce sera la plus belle de toutes les éditions»
Hockey  ■  La Coupe des Bains commencera mardi à la patinoire d’Yverdon-les-Bains. Bernard Stalder, organisateur de l’évènement qui vivra 
sa 14e mouture, est comblé. L’affi che de son tournoi mettra aux prises Allemands, Suédois, Tchèques et les meilleures équipes romandes.

Infos pratiques et déroulement du tournoi

Bernard Stalder a remis le trophée de la Coupe 
des Bains au colosse et capitaine du HC Lugano, 
Alessandro Chiesa, l’année passée. Les Tessinois 
ont ensuite disputé la fi nale du championnat de 
National League....  Champi-a

Dénicher des équipes de 
valeur pour venir dispu-
ter un tournoi de prépa-

ration n’est jamais chose aisée. 
Certaines années, cela a même 
été carrément compliqué. Pour-
tant, cette fois, l’affi che de la 
Coupe des Bains était prête bien 
avant l’heure, fi n avril déjà. Une 
première. «J’ai pris les devants 
avec diffé-
rents clubs 
au mois 
d’octobre de 
l’année der-
nière. J’ai ensuite maintenu un 
contact permanent. C’est tout 
un réseau à entretenir. Il y a 
beaucoup de tournois», détaille 
Kimmo Bellmann, promu res-
ponsable des équipes du rendez-
vous yverdonnois.

Le trentenaire a succédé à 
Mario Kucera, qui a assuré les 
éditions précédentes. Le nouvel 
arrivé s’est ainsi affairé à recru-
ter trois équipes étrangères, 
alors que le patron Bernard Stal-
der s’est occupé des formations 
romandes, avec qui il entretient 
de cordiaux rapports depuis de 
nombreuses années. «Il faut 
dire que la Coupe des Bains 
offre d’excellentes conditions 
aux équipes. Un gros travail de 
recherche de fonds est réalisé 

par Bernard, ce qui permet de 
prendre en charge une grande 
partie de l’hébergement et des 
repas», poursuit Kimmo Bell-
mann.

Forcément, il a fallu attendre 
la fi n des championnats avant 
de signer des ententes défi ni-
tives avec les Suédois de Lulea, 
les Tchèques de Liberec et les 

Allemands 
d’Iserlohn, 
avec qui 
e x i s t a i e n t 
des accords 

de principe. «Les intéressés ne 
s’engagent pas avant. Et cela 
dépend aussi de leur éventuelle 
qualifi cation pour la Ligue des 
champions, poursuit le nou-
veau responsable des équipes. 
En résumé, le recrutement s’est 
déroulé en trois phases. Les in-
vitations en fi n d’année passée, 
le suivi durant janvier et février, 
puis la concrétisation.»

Des noms!
Connaître rapidement l’iden-

tité des engagés est un excellent 
argument pour continuer à 
aller de l’avant. «Quand on les 
appelle, la première chose que 
demandent les managers, c’est 
le nom des adversaires. Les 
formations romandes ont, d’ail-

leurs, expressément formulé le 
vœu de se retrouver face à vive 
concurrence. En plus, meil-
leure est l’affi che et plus on a 
de chances d’attirer des spec-
tateurs à la patinoire. On verra 
du beau hockey. La plus belle 
récompense, ce serait qu’il y ait 
du monde aux matches.»

Etre responsable des équipes 
signifi e aussi s’occuper de la 
logistique, pour que tout se 
déroule bien lors du séjour 
des formations: réservation de 
chambres d’hôtel – les Suédois 
viennent à une septantaine! –, 
organisation des repas en pen-
sant aux éventuelles allergies, 
mise sur pied d’activités comme 
le fi tness, tout est préparé et no-
tifi é sur le planning du conscien-
cieux Kimmo Bellmann, qui 
assurera une quasi permanence 
durant la manifestation. 

Une Coupe des Bains qu’il 
aimerait bien continuer à faire 
grandir. «L’an prochain, il s’agi-
ra de la 15e édition. Je souhai-
terais amener la télévision, que 
les matches soient retransmis, 
glisse Kimmo Bellmann, en 
envisageant les développements 
possibles. Cette année, un site 
web suédois et des Tchèques 
vont diffuser leurs rencontres en 
streaming.»  M. G. ■

Kimmo Bellmann est en charge des équipes de la Coupe des Bains

Jamais le tournoi n’avait connu 
son affi che aussi rapidement

Dernier arrivé au comité de la Coupe des Bains, Kimmo Bellmann est déjà bien intégré. Carole Alkabes

De l’UEFA à l’organisation du Championnat du monde de hockey 2020

Des contacts et une bonne dose de culot
Joueur d’inline hockey durant sa 
jeunesse, ancien pigiste pour le 
magazine spécialisé Top Hockey 
– ce qui lui a permis de nouer 
ses premiers contacts sérieux 
dans le milieu de la rondelle –, 
Kimmo Bellmann n’a pas le 
cursus habituel d’un homme qui 
gravite autour des patinoires. «J’ai 
passé six ans à l’UEFA, la première 
moitié en tant qu’attaché de 
presse, puis le reste dans le rôle 
d’event manager. C’est-à-dire que 
je m’occupais de l’organisation de 
tournois, notamment», explique 
celui qui y est allé au culot et avait 
comme atout, au moment d’être 
engagé par l’instance européenne 
du football établie à Nyon, de 

ne justement pas appartenir au 
milieu du ballon rond.
Etabli dans la région montreu-
sienne, Kimmo Bellmann, 38 ans 
au compteur, est un caméléon. Il 
est capable de se fondre dans tous 
les environnements sportifs. A la 
suite de son passage à l’UEFA, il 
a ainsi décidé de se mettre à son 
compte, dans le but d’organiser 
des camps et des matches ami-
caux, avant tout pour les hoc-
keyeurs. C’est dans ce cadre qu’il 
a pris une première fois contact 
avec les organisateurs de la Coupe 
des Bains. De mère fi nlandaise 
et maîtrisant la langue, il a aidé 
Bernard Stalder et son équipe 
à faire venir l’Ilves Tampere, en 

2015, au tournoi yverdonnois. 
Il a ensuite offi cié en tant que 
directeur général du HC Martigny 
Red Ice, jusqu’à la faillite du club, 
l’été dernier.
Jamais à cours d’idées, il a su 
rebondir avec différents mandats, 
dont celui de responsable des 
équipes à la Coupe des Bains. Et 
le voilà désormais membre du 
comité d’organisation du Cham-
pionnat du monde de hockey sur 
glace 2020. La future patinoire 
de Malley recevra une partie des 
matches du tournoi prévu en 
Suisse. Kimmo Bellmann est en 
charge de coordonner l’évène-
ment dans la capitale olympique. 
Un boulot taillé pour lui. M. G. ■

Six équipes ambitieuses se disputeront la victoire fi nale à la Coupe des Bains

Le grand retour de Chris McSorley à la bande

F inaliste du championnat 
de National League la sai-
son dernière et, par consé-

quent, qualifi é pour la Ligue des 
champions, le HC Lugano ne 
pourra pas venir défendre son 
titre à Yverdon-les-Bains. Les 
Tessinois avaient remporté leurs 
trois matches de la Coupe des 
Bains en 2017, et confi rmé leur 
bon tournoi par une excellente 
saison. Les résultats de la nou-
velle édition seront-ils, une fois 
de plus, un parfait révélateur de 
la qualité des effectifs?

Des joueurs de NHL
Les interrogations sont nom-

breuses du côté des Vernets. Ge-
nève-Servette sort d’une saison  
compliquée en coulisses. Chris 

McSorley est de retour dans la 
bande et, dans le même temps, 
les Aigles sont de retour dans 
la Cité thermale. Sans Romain 
Loeffel (le défenseur interna-
tional est parti à Lugano), Da-
mien Riat (Bienne) ni Stéphane 
Da Costa (retourné en KHL). 
Le cadre a été rajeuni, mais peut 
toujours compter sur de solides 
arguments: les Tanner Richard, 
Cody Almond et Kevin Romy, 
entre autres, patinent toujours 
en grenat. 

La Coupe des Bains sera l’oc-
casion de voir à l’œuvre, pour la 
première fois cet été, les deux 
récentes recrues estampillées 
NHL du GSHC: Tommy Win-
gels et le très physique Lance 
Bouma. Avis aux curieux.

A Lausanne, le recrutement 
a été prolifi que: Christophe 
Bertschy (AHL), Robin Gross-
mann (Zoug) et Ronalds Kenins 
(ZSC Lions)  portent de grandes 
attentes, tout comme le Mon-
tréalais Torrey Mitchell et ses 
dix ans passés en NHL. Les 
clés du camion ont été confi ées 
à Ville Peltonen, qui offi ciera 
pour la première fois en tant 
qu’entraîneur principal.

Reto Berra est là
Il y aussi eu du changement 

dans les rangs de Fribourg-Got-
téron. Le principal est dans les 
buts: Reto Berra est de retour en 
Suisse. Une arrivée qui permet 
aux Dragons d’aligner un étran-
ger de plus que l’an passé parmi 

les joueurs de champ. Pour cela, 
le club de Saint-Léonard s’est 
attaché les services de l’Améri-
cain Andrew Miller. Un homme 
qui a inscrit 57 points la saison 
dernière en 63 matches d’AHL, 
l’antichambre de la NHL.

L’expérimenté défenseur Phi-
lippe Furrer (ex-Lugano) est 
l’autre «coup» réalisé par Got-
téron durant le mercato.

Face aux Romands, qui ne 
s’affronteront pas durant le tour-
noi, s’érigera un trio d’équipes 
étrangères: Lulea (7e la saison 
passé en Suède), Bili Tygri Libe-
rec (7e en République tchèque) 
et Iserlohn Roosters (8e en Alle-
magne). De quoi donner du fi l 
à retordre aux Aigles, Lions et 
Dragons. M. G. ■

Chris McSorley a les crocs. Son année passée en tribunes lui a donné 
faim de glace. Une envie et un goût de revanche qui risquent de 
transparaître sur la glace, dans les rangs genevois. Duvoisin-a

«La Coupe des Bains offre 
d’excellentes conditions 

aux équipes.»

L’édition 2018 de la Coupe des 
Bains se déroulera du mardi 
28 août au samedi 1er septembre. 
Les rencontres se disputeront à 
la patinoire d’Yverdon-les-Bains, 
ainsi qu’à Genève et Fleurier 
pour respectivement un et deux 
matches (voir programme ci-
contre).
Le tournoi réunit six équipes, qui 

disputeront trois matches cha-
cune. Le classement sera établi au 
cumul des points obtenus.
Les billets d’entrée seront en 
vente sur place. Tarifs: assis 
23 francs; debout 18 francs; de-
bout AVS, AI et étudiants 12 francs. 
Gratuit pour les enfants de moins 
de 13 ans. 
Infos: www.festyvhockey.com.  ■
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1 4 e  é d i t i o n

COUPE DES BAINS

2018
Tournoi international LNA

du 28 août au 1er sept.

Mardi 28 août à Yverdon-les-Bains
20 h 15 Lausanne HC • 
 Luleå Hockey (SWE)

Mercredi 29 août à Fleurier

20 h 00 HC Fribourg-Gottéron •
 Iserlohn Roosters (GER)
 à Yverdon-les-Bains
20 h 15 Genève-Servette HC •
 Bílí Tygři Liberec (CZE)

Jeudi 30 août à Genève

19 h 00 Genève-Servette HC •
 Luleå Hockey (SWE)

 à Yverdon-les-Bains
20 h 15 Lausanne HC •
 Iserlohn Roosters (GER)

Vendredi 31 août à Yverdon-les-Bains

20 h 00 HC Fribourg-Gottéron •
 Bílí Tygři Liberec (CZE)

Samedi 1er septembre à Yverdon-les-Bains

16 h 00 HC Fribourg-Gottéron •
 Luleå Hockey (SWE)

 à Fleurier
17 h 00 Genève-Servette HC • 
 Iserlohn Roosters (GER)

 à Yverdon-les-Bains
19 h 30 Lausanne HC • 
 Bílí Tygři Liberec (CZE)


