
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Yverdon-les-Bains, le 4 juin 2019 
Chères représentantes, chers représentants des médias, 
 
La Coupe des Bains fête cette année ses 15 ans. Autant d’éditions qui ont vu grandir le tournoi sous 
l’impulsion de son infatiguable président Bernard Stalder pour devenir le rendez-vous incontournable 
d’avant saison en Suisse. Cette année, l’organisation a toutefois dû composer avec la brillante 
qualification du Lausanne HC pour la Champions Hockey League et donc son indisponibilité pour 
l’événement des rives du lac de Neuchâtel. Le plateau n’en est pour autant pas moins intéressant et 
garantit d’ores et déjà un spectacle de grande qualité. 
 
Chaque soir du mardi 27 au samedi 30 août, la patinoire d’Yverdon-les-Bains accueillera le public pour 
un match. Deux rencontres y seront même à l’affiche le 31 août pour clôturer la semaine. Vous 
trouverez le programme détaillé du tournoi en 3e page du présent communiqué. 
 
Découvrez la présentation des équipes à la page suivante. 
 
Les soussignés Bernard Stalder, président du comité d’organisation et Kimmo Bellmann, responsable 
des équipes, répondront volontiers à vos éventuelles questions. 
 
Les demandes d’accréditations médias pour le tournoi sont à adresse à info@events44.ch 
 
Salutations sportives 
 
 
 
 Comité d’organisation Events 44 
 
 
 
 Bernard Stalder Kimmo Bellmann 
 Président Responsable des équipes 
  079 434 93 25  079 171 29 89 
  



 
 

 
LES ÉQUIPES 

 
 
Genève Servette Hockey Club 
 
HC Fribourg-Gottéron 
 
SaiPa Lappeenranta, Liiga, Finlande 
Saimaan Pallo (SaiPa) termine régulièrement dans la première moitié du classement de son 
championnat national, sans jamais avoir réussi à faire mieux au final qu’une 4e place. La dernière en 
2014, lorsque l’autre équipe finlandaise de cette année, Lukko Rauma, l’avait privé de médaille de 
bronze. SaiPa a participé deux fois à la Champions Hockey League, en 2014-15 et 2016-17, échouant 
toujours en quart de finale. Le club du sud-est de la Finlande – Lappeenranta se situe à 20km de la 
frontière russe – a produit 7 joueurs de NHL. L’ancien gardien international et dernier rempart du EV 
Zug Jussi Markkanen est l’un des propriétaires du club où il a terminé sa carrière l’année dernière. 
Entraîneur : Tero Lehterä. 
 
Lukko Rauma, Liiga, Finlande 
Lukko signifie cadenas. C’est le nom un peu particulier de ce club de l’ouest de la Finlande, titré une 
seule et unique fois en… 1963. Bien que ce succès date un peu, Lukko est d’une constance remarquable 
et menace régulièrement les plus grands clubs finlandais. Il compte 3 médailles d’argent et 5 médailles 
de bronze. L’ancien étranger des SCL Tigers Eero Elo y a récemment signé un contrat de deux ans. Il 
retrouvera donc la glace suisse à Yverdon-les-Bains. D’anciens joueurs comme Petteri Nummelin, Esa 
Pirnes ou Kimmo Rintanen ont porté le maillot du club de Rauma. Entraîneur : Pekka Virta. 
 
Dragons de Rouen, Ligue Magnus, France 
Les Dragons ont perdu leur titre de champion de France au printemps et par la même occasion sa place 
en Champions Hockey League. Ils avaient réussi à s’extirper de la phase de groupe de la compétition 
européenne la saison dernière. Les Normands comptent 15 titres nationaux depuis 1990, soit plus d’un 
titre toutes les deux saisons ! Entraîneur : Fabrice Lhenry. 
 
Pionniers de Chamonix Mont-Blanc, Ligue Magnus, France 
Chamonix est le club le titré au niveau national en France avec 30 consécrations. Il s’agissait plus 
précisément du Chamonix Hockey Club, fondé en 1910 et disparu en 2016, lors de sa fusion avec son 
voisin de Morzine-Avoriaz pour donner naissance aux Pionniers. Depuis, les Pionniers tentent de 
renouer avec le glorieux passé de la station de sports d’hiver dont le dernier titre remonte à 1979. Pour 
cela, il vient de s’offrir les services d’un entraîneur finlandais en provenance de… Lukko Rauma. 
Entraîneur : Timo Saarikoski. 
 
  



 
 

 
PROGRAMME DES MATCHS 

 
 
 
 
 

MARDI 27 AOÛT 
20:15 Fribourg vs Rouen Yverdon-les-Bains 

 
 

MERCREDI 28 AOÛT 
20:00 Chamonix vs Lukko Fleurier 
20:15 Genève vs SaiPa Yverdon-les-Bains 

 
 

JEUDI 29 AOÛT 
19:00 Genève vs Rouen Genève 
20:15 Fribourg vs Lukko Yverdon-les-Bains 

 
 

VENDREDI 30 AOÛT 
20:15 Chamonix vs SaiPa Yverdon-les-Bains 

 
 

SAMEDI 31 AOÛT 
14:00 Rouen vs Chamonix Yverdon-les-Bains 
18:00 Genève vs Lukko Fleurier 
18:00 Fribourg vs SaiPa Yverdon-les-Bains 

 
 


