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Lindbohm, le chaînon manquant

Les supporters du Lausanne 
Hockey Club ont dû patienter 
jusqu’à la fin du mois d’août 

pour connaître le nom du quatrième 
étranger de leur équipe. Petteri Lin-
bohm est arrivé juste à temps pour la 
traditionnelle reprise sur glace du 
LHC à Yverdon-les-Bains, dans le 
cadre des Festyvhockey, lundi. «Ne 
me demandez pas comment est la 
ville de Lausanne, je suis arrivé seu-
lement la veille. Pour cela, il faudra 
attendre quelques semaines», lance 
le défenseur, tout sourire, dans les 
travées de la patinoire.

Débarqué chez les Lions avec 
l’étiquette d’un défenseur défensif, 
le colosse d’Helsinki – 1m90 et de 
longs bras qui devraient faire oublier 
ceux de Martin Gernat, très utile en 
fi n d’exercice passé à Malley 2.0 – 
doit stabiliser une arrière-garde qui a 
trop souvent pris l’eau la saison 
écoulée. Un rôle qui lui sied comme 
un gant. «On attend avant tout de 
moi de bien jouer défensivement, 
d’être un PK killer (ndlr: tueur d’in-
fériorités numériques)», assure-t-il 
dans un anglais parfait, lui qui vient 
de passer les quatre dernières saison 
aux Etats-Unis, entre les Saint-Louis 
Blues, en NHL (40 matches), et les 
Chicago Wolves, en AHL (171). 
Puis de reprendre: «Cela doit libérer 
certains de mes coéquipiers, leur 
donner la possibilité d’évoluer de fa-
çon offensive.»

Bonnes impressions
Mais Petteri Lindbohm pourrait se 

révéler être bien plus qu’un simple 
défenseur défensif. Dès son premier 
entraînement, son envergure, la qua-
lité de ses passes et, surtout, son pati-
nage, attirent le regard. Le Nordique 
n’hésite d’ailleurs pas à porter le 
puck vers l’avant et le fait avec ai-
sance. «J’aime aussi shooter, assure-

t-il. Et je n’hésiterai pas à le faire 
quand j’en aurai l’opportunité. Ne 
dit-on pas que plus tu vas à la pêche, 
plus tu auras de chances d’attraper 
des poissons?»

Une nouvelle impulsion
Le ton est donné et, sur le banc, le 

Finlandais de 24 ans a le contact fa-
cile. Il discute volontiers avec ses 
coéquipiers, plaisante, leur tape dans 
le dos et donne l’impression de vou-
loir rapidement s’intégrer au groupe. 
«J’ai entendu beaucoup de bonnes 
choses concernant le championnat 
suisse. Une ligue où le jeu est rapide 
et où l’équipe a un plan pour moi, 
souligne-t-il, au moment d’expliquer 
son choix. Pour passer un cap dans 
ma carrière, pour devenir plus fort, 
c’était le moment pour moi de reve-

nir en Europe. Je devais trouver un 
nouveau challenge, un nouveau lieu 
pour me développer, car mon but est 
de retourner en NHL.»

 L’arrivée d’un trio fi nlandais, diri-
gé par Ville Peltonen, à la bande du 
LHC a joué un rôle primordial dans 
la venue de Petteri Lindbohm, qui a 
été convaincu par les coaches et se 
dit ravi par le projet. «Je rejoins une 
équipe dans laquelle il y a un bon 
mélange de joueurs expérimentés et 
plus jeunes, un club qui devient 
chaque année un peu meilleur.»  

Opéré il y a sept mois à une 
épaule, le joueur formé au HIFK 
Helsinki assure avoir complètement 
récupéré. Le public yverdonnois 
pourra s’en faire une idée précise à 
la fi n du mois, lors de la Coupe des 
Bains. Manuel Gremion ■

Petteri Linbohm a fait connaissance avec ses nouveaux coéquipiers lundi, lors de tests physiques le matin, puis à 
l’occasion de la reprise sur glace l’après-midi, à la patinoire d’Yverdon-les-Bains. Michel Duperrex

Hockey ■  Le Lausanne HC a repris l’entraînement sur glace cette semaine à Yverdon-les-Bains. Dernier arrivé au 
club, le solide défenseur fi nlandais a été choisi avec soin. Il pourrait en surprendre plus d’un.

Yverdon à l’heure 
des Festyvhockey

C’est parti pour un mois de 
glace à Yverdon-les-Bains, du-
rant lequel petits et grands vont 
se succéder à la patinoire, afi n de 
reprendre leurs repères avant la 
reprise des championnats. Les 
patineurs artistiques aussi pro-
fi tent de peaufi ner leur prépara-
tion durant les Festyvhockey, qui 
ont démarré dimanche.

L’événement sera agrémenté 
de plusieurs tournois – pour les 
jeunes notamment – et ponctué 
par la très attendue Coupe des 
Bains. Le tournoi international, 
qui réunira six équipes, aura lieu 
du mardi 28 août au samedi 
1er septembre.  M. G. ■


