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Réservation
www.gva.ch/eservices

ResaPark • Priority Lane • Salon VIP

C’est fou comme quelques clics peuvent
améliorer un voyage.
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Je me gare, je choisis  
ma durée, c’est réglé !
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Les chiffres du jour
Pour l'instant, le 14 décembre n'est pas une 

date qui sourit aux Aigles. Ils ont en effet 
perdu leurs 3 matches disputés ce jour-là.

Le premier but du GSHC sera son 180e 
face à cet adversaire en saison régulière.

 Le pourcentage de victoires des Grenat le jeudi 
aux Vernets (29 victoires contre 16 défaites).

DEuxIèME PAuSE – GENEVA WILD EAGLES CHEERLEADERS 
la deuxième pause sera l’occasion de découvrir les chorégraphies de 
nos geneva wild eagles cheerleaders. Ne manquez pas le show des  
vice-championnes suisses de cheerdance !

JEu DE LA PRAILLE
retrouvez sur la glace le jeu de la praille. si vous 
réussissez à marquer un but, vous gagnerez un bon de 
minimum chf 100 à faire valoir au centre commercial 

la praille. si personne ne décroche la timbale, chf 100 seront ajoutés à la 
prochaine édition du jeu, et ainsi de suite. surveillez les écrans durant le 
deuxième tiers et inscrivez-vous par sms au numéro indiqué.

 / le grenat
parcourez rapidement les pages du grenat. avec un peu de chance, 
vous trouverez un bon à l’intérieur (valable uniquement le soir du 
match) vous donnant droit à deux boissons au Mcsorley’s live sports 
Bar & steakhouse. et si vous avez encore un peu plus de chance, vous 
trouverez le bon spécial, d'une valeur de chf 50, à faire également 
valoir au Mcsorley’s, le jour de votre choix.

 / Prochain match aux vernets
MArdI 19 déCeMbre – GSHC vS HC AMbrì-PIottA
le classement s’est passablement resserré ces derniers matches, et 
chaque rencontre prend ainsi une importance particulière. encore plus 
lorsqu’il s’agit d’un adversaire direct. Ne manquez pas cette rencontre 
à enjeu et venez nombreux soutenir les aigles, ils ont besoin de vous !

Billetterie: www.gshc.ch

Nouveau	match	aux	Vernets	ce	soir,	et	pas	n’importe	lequel.	
Avec	 la	 venue	 de	 l’EV	 Zug,	 les	 Aigles	 ont	 l’opportunité	 de	
montrer	une	nouvelle	fois	qu’ils	peuvent	mettre	en	difficulté	
n’importe	quelle	équipe	du	championnat.	Quelle	 issue	pour	
cette	rencontre	?	Élément	de	réponse	dès	19h45.

 / couP d'envoi – GISèLE RoSSIER ET LoïC NoIRAT  
le coup d’envoi de la rencontre sera 
donné par des représentants du téléthon, 
cause à l'honneur ce soir. gisèle rossier, 
secrétaire générale de téléthon genève, sera 
accompagnée de Loïc Noirat, jeune et fidèle 

bénévole de cette belle opération de solidarité.

 / cause a l’honneur – TéLéTHoN GENèVE  
le téléthon est une opération de solidarité 
pour récolter des fonds en faveur des 
personnes atteintes de maladies génétiques 

telles que maladies neuromusculaires, mucoviscidose, myopathies, 
etc. le téléthon est basé essentiellement sur le bénévolat, et l’argent 
récolté est utilisé pour la recherche médicale et pour l’aide aux 
personnes atteintes de ces terribles maladies génétiques, dites 
maladies orphelines.

 / déroulement de l’avant-match
18h15 ouverture des portes
19h00 Échauffement (20 min.)
19h30 Cérémonie d’avant-match
19h38 Entrée des équipes
19h42 Vol de sherkan
19h43 coup d'envoi
19h43 cé qu’è lainô (hymne de genève)
19h45 Début du match

 / animations aux vernets – PREMIèRE PAuSE 
calvin utilisera son canon 
à t-shirts pour en envoyer 
dans les secteurs faisant le 

plus de bruit. si vous attrapez le t-shirt rouge, vous gagnez un bon valable 
dans les boutiques de genève aéroport. Quant au t-shirt bleu, il vous 
donne droit à une pizza chez Domino's pizza. ensuite, calvin et calvina, 
dûment mandatés à cet effet par McDonald’s, passeront auprès du public 
pour vous lancer des gourdes. certaines de ces gourdes contiennent des 
bons de réduction chez le roi du fast-food. 

poursuivre 
sur le même rythme
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///// cause a l 'honneur présentée par la Fondation du Gshc

La Fondation du Genève-Servette Hockey Club pour 
l’enfance et l’humanitaire	a	notamment	pour	mission	
de	venir	en	aide	aux	organisations	qui	soutiennent	
les	enfants	ou	personnes	malades	ou	défavorisées,	
ainsi	que	celles	soutenant	des	enfants	ou	personnes	
aux	niveaux	sportif,	artistique	et	éducatif.	De	nom-
breuses	 opérations	 sont	 menées	 en	 collaboration	

avec	 la	 Fondation:	 l'opération	 Peluches	 et	 la	 visite	
de	l’Hôpital	des	enfants,	la	Pink	Night,	la	promotion	
du	 don	 d'organes	 ou	 encore	 la	 Cargill-ASED	 Cup.	
D’autres	opérations	sont	à	venir...	
Cette	 saison	 encore,	 la	 Fondation	 du	 GSHC	 pour	
l'enfance	et	l'humanitaire	met	en	évidence	à	chaque	
match	une	cause	ou	un	thème	qui	lui	est	cher.

le téléthon, 
la chaîne du cœur

Eh	 oui,	 cela	 est	 déjà	 notre	 19e	 édition,	
et	cela	fait	plus	de	10	ans		que	les	Aigles	
s’envolent	 une	 fois	 par	 année	 pour	 le	
Téléthon.	 Merci	 à	 vous	 toutes	 et	 tous	
d’être	 toujours	 à	 nos	 côtés,	 c’est	 cela	 
la	 Grande	 Chaîne	 du	 Cœur	 et	 de	 la	 
Solidarité.

Nous voudrions juste reprendre les mots 
de notre Marraine anahy, la chanteuse 
genevoise: «J’espère que tous ensemble, 
en réunissant nos forces, on pourra aider le 
plus grand nombre de personnes atteintes 
de maladies orphelines et leur donner de 
l’espoir. les différentes maladies gagnent des 

batailles au quotidien mais, ensemble, nous 
ne cesserons jamais de lutter pour un jour 
gagner la guerre.»

en tant que présidente du Téléthon, je 
voudrais vous demander que nous puissions 
ensemble continuer à faire vivre le téléthon 
genève, contribuer à ce qu'il soit en mesure de 
venir en aide aux familles et aux chercheurs.

 / les fonds restent en suisse
rappelons que les fonds récoltés restent en 
suisse. après déduction des frais d’organisa-
tion (environ 17% du montant des dons), la 
moitié de l’argent contribue au financement 
de la recherche médicale et l’autre moitié 
permet à des familles, touchées par le fléau 
des maladies génétiques rares, d’accéder à 
certains besoins médicaux très onéreux.

Nous sommes toutes et tous des bénévoles... 
Nous sommes une grande machine qui veut 
encore et toujours faire avancer la recherche 
pour toutes ces personnes qui en ont tant 
besoin.

Nous ne serions rien sans vous, bénévoles, 
sponsors, organisateurs de manifestations 
(dont le gshc, bien sûr !), autorités canto-
nales et municipales ainsi que leurs différents 
services. et nous tenons surtout à exprimer 
notre profond respect aux centaines de per-
sonnes qui sont sur le terrain pour nous aider. 

 / rendez-vous le 6 janvier au 
lignon
Notez sur vos agendas la date du 6 janvier 
2018. ce jour-là, venez nombreux à notre 
repas de soutien, à la salle des fêtes du 
lignon. Dès 14h30 et jusqu'à 18h45, diverses 
animations pour petits et grands sont au 
programme. ensuite, à 19h30, place au repas 
de soutien dont l'accompagnement musical 
sera assuré par los latinos paraguayos, les 
snappers et Dora c song & Band. pour des 
questions d’organisation, nous vous prions 
de vous inscrire à l’avance. D'avance un grand 
merci !

avec votre aide, nous serons plus forts 
encore ! Merci aux aigles de s’envoler encore 
une fois pour le téléthon.

Christiane Scheidegger
Présidente téléthon Genève

Anahy

Vous	retrouverez	tous	les	détails	concernant	
le	repas	de	soutien	du	6	janvier,	ainsi	que	nos	
autres	manifestations	ou	nos	points	de	vente	
sur	notre	site,	www.telethongeneve.ch.

 / renseignements
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tpg.ch 

L’ action 
en plus !
Les matchs du GSHC dès 
10.- seulement , avec les tpg !

Tarif réduit pour les abonnés annuels unireso 
directement aux caisses (hors matchs Premium).
- Secteur Parterre : CHF 10.- au lieu de CHF 20.- 
- Secteur Tribune : CHF 20.- au lieu de CHF 30.- 
- Secteur Bronze 2 : CHF 10.- au lieu de CHF 20.- 
- Secteur Bronze 1 : CHF 25.- au lieu de CHF 35.- 
- Secteur Argent : CHF 35.- au lieu de CHF 45.-

 / on imagine qu’il y avait d’autres clubs 
intéressés…
J’ai regardé un peu ce qu’il en était des autres clubs au cas où ça n’aurait 
pas fonctionné avec genève. Mais la direction s’est montrée très 
rapidement intéressée, et on a pu trouver un terrain d’entente sans 
difficulté. Et je suis très content de pouvoir jouer ici trois ans de plus.

 / ces trois années feront de genève-servette 
le club dans lequel tu auras Passé le Plus de 
temPs dans ta carrière.
C’est vrai, et c’est une fierté que de pouvoir rester à Genève.

 / tu as déjà vécu beaucouP d’aventures avec 
le gshc. quel est le souvenir le Plus marquant 
de tes années en grenat ?
il y en a beaucoup ! on a eu des hauts et des bas, et plein de bons 
souvenirs, mais je pense que les spengler vont rester gravées dans 
ma mémoire pour un bon bout de temps ! l’atmosphère qui règne 
autour de ce tournoi est formidable, et chacun est accompagné de 
sa famille et de ses enfants. on ne s’en rend pas vraiment compte, 
mais c’est un tournoi très difficile physiquement, on joue tous les 
jours. c’est une chance extraordinaire que d’avoir pu y participer et 
surtout gagner !

 / a l’oPPosé, des regrets ?
Il y a les deux demi-finales jouées qui me laissent un sentiment partagé. 
la dernière contre lugano me laisse un goût amer. on avait perdu le 
match 5 à la maison alors qu’on menait encore au score à 15 secondes 
de la fin du temps réglementaire. Puis, au Tessin, ce n'est que sur un 
pénalty en prolongation que nous nous sommes inclinés lors de la 6e 
rencontre. c’est une série qu’on aurait pu, qu’on aurait dû gagner. Mais 
au-delà du résultat, on a passé de très bons moments avec l’équipe, 
notamment en partant la veille à lugano.

 / ces longs voyages se font de Plus en Plus la 
veille. un vrai bénéfice Pour l’équiPe ?
c’est vrai qu’on a tendance à partir la veille pour les matches contre 
lugano et Davos notamment. c’est un plus pour la fraîcheur oui, mais 
c’est également très bon pour l’esprit d’équipe. on mange ensemble 
la veille, on passe la soirée ensemble. on est clairement dans de meil-
leures conditions qu’après plusieurs heures de car.

arnaud Jacquemet
«c’est une fierté de continuer 
a Genève !»

arrivé à genève pour la saison 2013-14 en provenance de langnau, 
arnaud Jacquemet vient de prolonger son bail pour trois ans supplé-
mentaires au genève-servette. il revient pour le grenat sur son rôle au 
sein de l’équipe et comment il a évolué ces dernières années, passant 
d’attaquant à défenseur à succès.

 / arnaud, tu attaques ta cinquième année 
à genève et tu viens de Prolonger ici Pour 
trois ans suPPlémentaires. qu’est-ce qui t’a 
convaincu de rester fidèle au genève-servette ?
arNauD JacQueMet: Dès le départ, pour moi, la priorité c’était de 
contimuer ici. avec ma compagne, on s’était dit que si on arrivait à 
s’entendre avec le gshc, on resterait à genève.

6 portrait /////



DES
PUCKS
DANS

TA…

ONE FM
RADIO OFFICIELLE 
DU GSHC

WWW.ONEFM.CH

 / louis matte disait en rigolant qu’il t’avait 
fait Passer de treizième attaquant à l’un des 
meilleurs défenseurs de suisse. tu confirmes ?
(Rires) treizième attaquant, carrément ? si on se base uniquement 
sur les statistiques, c’est vrai que j’ai eu l’année dernière une de 
mes meilleures saisons comptables. Mais en arrivant à genève, j’ai 
été aligné avec Kevin romy et Denis hollenstein en première ligne !  
J’ai aussi eu du succès à Kloten où j’ai joué deux finales en tant 
qu’attaquant de la 2e ligne. J’avais un rôle particulier, souvent aligné 
en box play et contre les meilleures lignes offensives de l’adversaire. 
le genre de joueur qu’on remarque un peu moins depuis les gradins, 
mais qui est très important. et je ne pense pas que j’aurais pu avoir la 
chance de jouer près de 500 matches de ligue nationale si j’avais été 
un mauvais attaquant (rires). cette saison, malheureusement, j’ai un 
peu plus de peine à marquer des points, mais je dispose également 
de moins de temps de jeu. a moi de faire le nécessaire pour montrer 
au coach qu’il peut me faire confiance en tant que défenseur dans ce 
nouveau système.

 / Pardon, on retire ce qu’on a dit et on 
recommence. tu étais un bon attaquant, 
Pourquoi être devenu défenseur ?
c’est arrivé à un moment où nous avions pas mal de blessés. au début, 
ça fait un petit coup quand même, on se dit qu’on n'a plus besoin de 
nous en attaque. Mais chris m’avait bien fait comprendre qu’il avait 
besoin de moi, et à ce moment-là en défense plutôt qu’en attaque. Ma 
plus grande crainte était de savoir si j’allais réussir à être performant 
dans ce rôle. il m’a fallu un petit temps d’adaptation, mais j’ai pu me 
sentir plus en confiance dès la saison dernière. J’ai été très bien soutenu 
par mes coéquipiers et par les coaches, même s’il est vrai que je ne 
suis pas encore un «produit fini», j’ai encore une bonne marge de 
progression, mais c’est un rôle qui me plaît.

 / comment tu te situes dans le vestiaire ?  
jeune défenseur mais tôlier de l’équiPe ?
on est un bon groupe de leaders dans l’équipe. avec Kevin (Romy), 
Daniel (Vukovic) et goran (Bezina), on cumule plusieurs années 
d’ancienneté dans le club. Je ne suis pas du genre à faire de grands 
discours, mais j’essaie d’avoir un bon mot avec tout le monde, de moti-
ver l’équipe avant les matches et d’amener un peu de mon expérience 
aussi, pour les jeunes en particulier. Et c’est évidemment une fierté que 
d’avoir le «a» sur le maillot !

Arnaud Cogne

arnaud jacquemet #17
né le 29 mars 1988 a sion
suisse
185 cm, 90 kg

anciens clubs
hc Bienne (NlB/2005-06), Kootenay ice (whl/2006-08),  
Kloten flyers (Nla/2008-12), langnau tigers (Nla/2012-13), 
genève-servette hc (2013-)

matches disPutés (au 12.12.2017)
WHL: 132 (dont 17 en séries finales)
NLB: 48 (dont 10 en séries finales)
NLA: 530 (dont 105 en séries finales)

Palmarès
• champion de NlB avec Bienne (2006)
• Élu meilleur rookie de Nla avec Kloten (2009)
• Vainqueur de la coupe spengler (2013 et 2014)
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C’était	comme	dans	un	rêve,	un	truc	qu’il	
n’aurait	 jamais	 osé	 imaginer	 aussi	 tôt	
dans	son	plan	de	carrière.	Enzo	Guebey,	
18	 ans	 et	 encore	 toutes	 ses	 dents,	 s’est	
retrouvé,	 comme	 par	 enchantement,	
dans	 la	 fosse,	 à	 Berne,	 devant	 près	 de	
seize	mille	spectateurs!

il n’est pas prêt de l’oublier, cette journée-là. 
comme ce puck qu’il a reçu il y a quelques 
temps, à six heures du mat’ dans l’oreille, ça 
réveille. c’était un vendredi, plus exactement le 
20 octobre. Quand il s’est levé, il y avait dans ce 
ciel bleu sa bonne étoile qui scintillait, l’invitant 
à faire le saut et pousser cette porte qui venait 
de s’entrouvrir. Derrière, il y avait ce monde 
qu’il veut connaître plus tard. c’est alors que 
son téléphone a sonné...

ce n’était plus à l’école qu’il devait se rendre, 
comme d’habitude, mais à la patinoire pour 
s’entraîner. ses cours de sociologie et de 
mathématique attendront. le défenseur des 
Juniors Élite, qui se trouve en troisième année 
de sport études à l’ecg, a rejoint les Vernets 
où l’attendait craig woodcroft et les joueurs 
de la première équipe du gshc. il n’avait pas 
rêvé. le soir, on lui offrait son baptême du feu 
en National league, la possibilité de franchir 
le mur du songe dans le fief du champion. Un 
moment inoubliable...

 / un mur humain
«Que ce soit dans le couloir ou dans le vestiaire, 
tout était stylé, se rappelle enzo guebey. 
Mais ce qui m’a vraiment marqué, c’est après 
l’échauffement, avant d’entrer sur la glace. il y 
avait ce mur humain en face de nous, ce gros 
drapeau de l’ours qui descendait lentement 
dans le public. c’était vraiment impression-
nant. un truc de dingue. Mais les anciens m’ont 
bien aidé à vaincre cette émotion, ils m’ont 
beaucoup parlé. cela donne envie de revenir...» 
il y aura eu quelques apparitions dans l’arène 
qui ont fait plaisir au chef. et surtout un bon 
point ramené de la capitale après un match 
héroïque des aigles qui évoluaient avec un 
seul étranger. Même si une défaite est toujours 
rageante, surtout après des tirs au but.

Mais voilà, après avoir touché la grande ours, 
il a fallu redescendre sur terre. en douceur le 
lendemain à Biasca en coupe de suisse, puis 
de beaucoup plus haut une semaine plus 
tard où enzo s’est retrouvé avec ses copains 
des Juniors Élite à langnau devant soixante 
spectateurs ! «Que ce soit au niveau de la 
vitesse et l’intensité, mais aussi par rapport à 

l’ambiance, c’était tellement différent qu’il a 
fallu s’adapter, se marre l’adolescent de 18 ans. 
Je me souviens qu’à l’Ilfis, on avait remporté, 
ce soir-là, un match compliqué...» un de plus !  
avec son équipe, dirigée par patrick emond, il 
jouait début décembre la tête du classement 
avec Berne et Kloten, pouvant rêver d’un titre 
national qui n’a vraiment rien d’utopique.

 / de saint-gervais à genève 
Débarqué à genève il y a sept ans dans la caté-
gorie des Moskitos, enzo guebey a effectué ses 
premiers pas derrière la frontière, en haute-
savoie, à saint-gervais. «comme j’habitais 
en montagne, c’était le ski ou le hockey», 
explique le français qui n’a pas tergiversé 
longtemps entre la neige et la glace, préférant 
un jeu d’équipe aux heures d’entraînement en 
solitaire. «J’ai aussi nagé jusqu’à l’âge de huit 
ans», confie celui qui est aussi à l’aise, comme 
beaucoup de hockeyeurs, avec un ballon de 
foot. or, après ses premiers coups de patin 
dans son village, il a vite été hypnotisé par ce 
puck qu’il a fait briller durant deux ans au hc 74. 
ce regroupement de talents de haute-savoie, 
d’annecy à chamonix en passant par Morzine, 
a été incorporé durant deux saisons dans le 
championnat de suisse avant que la ligue hel-
vétique ne les retire. c’est à ce moment-là qu’il 
s’est fait repérer par des entraîneurs genevois...

«Quand je suis arrivé aux Vernets, j’ai tout 
d’abord été fasciné par goran Bezina, avoue 
enzo. c’était l’exemple à suivre, le défenseur 
que j’ai essayé de copier. il y a eu ensuite 
romain loeffel qui m’a aussi inspiré.» comme 

enzo Guebey prêt a suivre 
sa bonne étoile

#5
enzo guebey
né le 6 mai 1999
français
défenseur
(membre de l'équipe de france u20)

tous les enfants de son âge, le garçon rêve 
forcément d’amérique du Nord, de Nashville, le 
club de roman Josi, son autre modèle. «la Nhl, 
c’est un de mes objectifs depuis que je suis 
tout petit, alors oui, j’y pense, mais sans que ce 
soit une obsession.» il lui arrive toutefois d’en 
parler avec stéphane Da costa, son prestigieux 
compatriote tricolore, qui n’a qu’une envie: 
retourner un jour dans ce Nouveau Monde qu’il 
a tant apprécié lorsqu’il était à ottawa où il a 
disputé 47 matches. «c’est vraiment un super 
mec, s’exclame le jeune espoir des Vernets. il 
m’a donné beaucoup de conseils pour mon 
futur, que ce soit ici à genève ou pour l’équipe 
de france.»

 / les jo de Pékin
Dans son viseur, il y a également les Jeux 
olympiques 2022 à pékin, pour autant que son 
pays se qualifie cette fois-ci. Or, en attendant de 
plonger un jour dans les anneaux olympiques, 
l’aiglon va déjà se rendre aux Mondiaux M20 du 
groupe B dans son pays, à courchevel et Méribel. 
Défenseur plutôt offensif, capable de jouer 
physique, doté d’une bonne vision et d’un bon 
shoot, il est prêt à se mettre en avant. «J’espère 
performer au plus vite avec les pros, en National 
league, avec le gshc. puis on verra bien…»

Quand on a dix-huit ans, on a des rêves plein 
la tête. comme de rejouer un jour devant seize 
mille spectateurs...

Christian Maillard
tribune de Genève

9///// cet espoir évolue dans les ranGs de l 'association Genève Futur hockey
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piccolos: faire pousser 
la Graine de hockeyeurs

///// Gshc maGazine

A	neuf	ou	dix	ans,	on	a	encore	tout	à	ap-
prendre.	Dans	la	vie	comme	sur	la	glace.	
Entraîneurs	 professionnels,	 coachs,	
bénévoles,	parents,	tous	associent	leurs	
efforts	 pour	 donner	 aux	 Piccolos	 de	
Genève-Servette,	 nés	 en	 2007	 et	 2008	
(voire	 2009	pour	 quelques-uns	 d'entre	
eux)	les	premières	clés	de	la	coexistence	
en	groupe	et	du	jeu	de	hockey.	Le	tout	
sous	 la	 houlette	 de	 Christophe	 Lepers,	
le	responsable	de	la	catégorie,	qui	nous	
a	permis	de	saisir	les	règles	et	l'enjeu	du	
travail	effectué	à	ce	niveau.

premier élément à connaître, les piccolos se 
décomposent en trois groupes: les «pic 1», 
nés en 2007, confiés à Quentin Allenspach, 
Manuel terreault et Véronique eyer pour 
le côté administration, les «pic 2» (2008), 
dont s'occupent Daniel füssler et Jérôme 
honsberger, et les «pic 3» (2008/2009), avec 
Veronica Bazzucchi à l'administratif. tous 
sont chapeautés par christophe lepers et 
ses aides thurel Kast et eric alvarez, mais 
aussi Jérôme fontana, ainsi que MM. fries 
et Berger. un staff indispensable, tient à 
relever le responsable. «sans les bénévoles, 
je ne suis rien», se plaît à répéter lepers, qui 
a 35 piccolos à gérer. au total, nous avons 52 
joueurs dans cette catégorie d'âge, mais 17 
d'entre eux évoluent avec les Mosquitos», 
précise-t-il. la collaboration des parents 
est essentielle, notamment lors des dépla-
cements, et l'on notera, en relation avec les 
noms cités ci-dessus, que figurent parmi les 
joueurs emile fontana, anthony eyer, Dorian 
terreault, arthur alvarez, thibault fries, 
Noah füssler ou evan Bazzucchi...

 / technique individuelle et  
jeu collectif
Qu'enseigne-t-on à ce stade à ces graines 
de hockeyeurs qu'il s'agit de faire pousser ? 
«le premier but est qu'ils aient du plaisir et 
que chacun puisse jouer à son niveau. on 
commence à travailler la technique indivi-
duelle, mais aussi le jeu collectif: passes, tirs, 
jeu défensif et offensif, duels, 1 contre 1, 2 
contre 1... on leur apprend également l'aspect 
sportif, comment gagner un match», explique 
christophe lepers. ceci se fait sur une partie 
de la patinoire extérieure, au travers de 
différents ateliers, avec trois coachs pour 
s'occuper de chaque catégorie.

«Je discute avant avec frédéric Nilly, le direc-
teur sportif du mouvement juniors, on définit 
ce qui va être fait. thurel Kast a la charge d'un 
atelier spécifique, les autres, sur différents 
thèmes, sont confiés aux bénévoles. On 
finit par un petit match, avec l'objectif de 
progresser tout doucement», précise encore 
le «headcoach». Qui relève la présence de 
trois filles parmi ses Piccolos: Marie Desebe 
(dont la maman, emmanuelle, est présidente 
et joueuse de l'équipe féminine), gabriela 
Meriño sanchez, gardienne, et heidi Bauer.

 / une école de vie
faut-il le préciser, le staff qui entoure ces 
enfants n'a pas en charge que l'aspect sportif, 
ainsi que le remarque christophe lepers: 
«Nous avons un rôle d'éducateurs. le hockey 
est une école de vie... Nous apprenons à nos 
jeunes à vivre en société. il est essentiel de 
leur inculquer à cet âge le respect, que ce 
soit envers leurs camarades, les coachs, les 

arbitres... Mais je dois dire qu'ils sont très 
obéissants et attentifs aux consignes. ils ont 
un bon comportement. cette catégorie est 
vraiment intéressante», se réjouit-il.

en ce qui concerne l'aspect sportif propre-
ment dit, il faut souligner que les piccolos 
jouent durant la saison huit tournois «de 
ligue» (championnat), quatre avant Noël, 
autant après, dont deux à domicile, les autres à 
Meyrin, aux trois-chêne, à lausanne, Morges 
ou encore à la Vallée de Joux. s'ajoutent à cela 
des tournois internes et d'autres qui exigent 
un important déplacement. les piccolos 2 ont 
joué cette saison à Montafon, en autriche, 
les piccolos 1 à engelberg. D'autres sorties 
sont prévues à avignon, Morzine ou encore à 
wasquehal (nord de la france). les piccolos 2 
se rendront en outre à Neuchâtel. Du pain sur 
la planche...

reste bien sûr à recueillir les confidences 
de l'un de ces jeunes joueurs. a neuf ans, 
shihab a deux années de hockey derrière 
lui: «J'aime bien les entraînements, shooter, 
dribbler. il faut aussi défendre, essayer de 
prendre le puck... aujourd'hui, on a appris 
comment jouer crosse contre crosse et 
à se démarquer», confie-t-il. arriver en 
première équipe et devenir professionnel 
? le jeune garçon avoue n'être pas encore 
déterminé... il est vrai qu'à cet âge, comme 
le dit christophe lepers, si l'on peut déceler 
plus de qualités ici ou là, il est évidement 
encore impossible de savoir de quoi l'avenir 
de ces gamins sera fait.

Philippe roch
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 / bilan gshc vs ev zug en nl aux vernets dePuis 2002
41 matchs, 16 victoires, 3 nuls, 22 défaites, 122 BM-124 Be

Le	GSHC	n'a	disputé	à	ce	jour	qu'un	seul	match	un	jeudi	14.	C'était	en	mars	
2013	aux	Vernets,	et	les	Ours	bernois	avaient	difficilement	pris	le	meilleur	
sur	les	Aigles	aux	tirs	au	but,	grâce	notamment	à	cette	réussite	d'un	
certain…	Daniel	Rubin.

 / classement national league 2017-18
 rang club gp v v* d* d bm-be pts

 1 sc Bern 29 17 4 4 4 107-64 63
 2 hc lugano 29 17 2 1 9 98-74 56
 3 hc Davos 30 15 1 3 11 87-93 50
 4 Zsc lions 30 12 5 3 10 95-83 49
 5 eV Zug 28 12 4 2 10 83-71 46
 6 fribourg-gottéron 29 13 1 5 10 76-83 46
 7 ehc Bienne 31 12 4 2 13 87-88 46
 8 genève-servette 30 9 5 4 12 71-82 41
 9 scl tigers 30 9 5 3 13 84-89 40
 10 lausanne 30 10 3 4 13 86-97 40
 11 ambrì-piotta 30 9 1 4 16 79-97 33
 12 ehc Kloten 30 5 3 3 19 64-96 24

légendes

gp matches joués 
v victoires d défaites

bm buts marqués be buts encaissés

pts points  min minutes 
* après temps réglementaire

o nombre powerplay/boxplay 

 / leurs 6 dernières confrontations
 date home score away 
 16.11.17 gshc 0-3 eVZ
 07.10.17 eVZ 2-0 gshc
 11.03.17 gshc 1-5 eVZ
 09.03.17 eVZ 5-1 gshc
 07.03.17 gshc 2-5 eVZ
 04.03.17 eVZ 3-2ap gshc

 statistiQues et classeMeNt au 13.12.2017

 / boxPlay (INFéRIoRITé NuMéRIquE)
 rang club min be o % be/o

 1. eV Zug 209’19 19 129 85,27
 8.  genève-servette 196’51 24 126 80,95

postFinance topscorer
le postfinance topscorer est le joueur qui a le plus de points (buts 
+ assists) de chaque équipe. chaque point rapporte chf 300 au 
Mouvement juniors de son équipe, argent offert par postfinance.  
les postfinance topscorers du match de ce soir sont tanner richard 
(19 points/chf 5'700) et garrett roe (33 points/chf 9'900).

 / PowerPlay (SuPéRIoRITé NuMéRIquE)
 rang club min bm o % bm/o

 1. sc Bern 164’06 30 105 28,57
 3. eV Zug 160’44 23 105 21,90
 12.  genève-servette 186’09 12 102 11,76

cargill-ased cuP

la cargill-aseD cup récompense chaque soir les deux étoiles 
du match. ce sont les vétérans du gshc ou les entraîneurs 
de l'association genève futur hockey qui élisent le meilleur 
joueur de chaque équipe. le joueur du gshc récompensé se 
voit attribuer un point et, au terme de la saison, celui qui aura 
accumulé le plus de points sera désigné «cargill-aseD cup 
Joueur de l’année».

Classement
(après le 15e match aux Vernets): 
1. robert Mayer 3 pts
2. Makai holdener 2 pts
3. remo giovannini, tanner richard, stéphane Da costa,  
 guillaume Maillard, Damien riat, Juraj Šimek, gauthier  
 Descloux, christophe Bays, Jeremy wick et will petschenig 1 pt

13 ///// statistiques & classement



[                              ]Your Sports Liability and
Accident Insurance Specialist

T 022 301 21 10
www.aluitsa.com

de 11 h.30 à 14 h.30, puis de 18 h.30 à 24 h.
Samedi, dimanche et jours fériés: non-stop

Rue du Lac 3 - CH–1207 Genève - Tél. 022 736 30 49

Pizze au feu de bois - Spécialités italiennes

Recyclage de déchets 
de chantier et 

transport de bennes

ENTREPRISE DE VIDANGE HYDRAULIQUE  depuis 1873

V. GUIMET FILS S.A.
Rue des Buis 12 - Case Postale 35 - CH-1211 Genève 21 

Tél. 022 906 05 60 - Fax. 022 906 05 66
www.guimet.ch

■

 

VIDANGE HYDRAULIQUE 

■

 

NETTOYAGE HAUTE 
 

PRESSION 

■

 

CANALISATIONS 

■

 

COLLECTEURS COLONNES 

 
 

DE CHUTE 

■

 

POMPAGE DE FOSSES 

■

 

CAMERA-VIDEO 

■

 

MAÇONNERIE 

■

 

STATIONS DE POMPAGE

Dépannage 7/7 - 24/24

Genève-servette
hockey club

entraîneurs

 craig woodcroft  louis Matte (assistant)  Jason o'leary (assistant)  sébastien Beaulieu (gardiens)

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m min mbe bl tr be %
gardiens

1 christophe Bays ch 184/81 28.03.1991 3 140'00 2.57 0 67 6 91.04
29 robert Mayer ch/cze 185/91 09.10.1989 20 1138 2.37 2 581 45 92.25
30 remo giovannini ch 186/91 14.04.1991 3 166'40 2.52 0 85 7 91.76
34 gauthier Descloux ch 176/81 23.07.1996 7 381'09 3.10 0 221 20 90.95

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

défenseurs

17 arnaud Jacquemet ch 185/90 29.03.1988 28 0 4 4 6 3 27
20 Johan fransson swe 187/90 18.02.1985 29 0 7 7 22 -4 61
22 Jonathan Mercier ch 187/87 18.02.1986 19 1 2 3 10 2 16
25 Mike wyniger ch nc 28.01.1998 1 0 0 0 0 0 0
47 eliot antonietti ch 196/107 27.01.1993 2 1 0 1 0 0 3
55 Daniel Vukovic ch/can 190/100 19.02.1986 24 0 1 1 4 2 14
57 goran Bezina ch/cro 190/103 21.03.1980 30 5 6 11 26 8 56
58 romain loeffel ch 178/80 10.03.1991 30 6 3 9 12 -1 90
65 will petschenig ch/can 188/88 03.02.1995 24 1 0 1 2 -5 25
77 henrik tömmernes swe 186/84 28.08.1990 27 4 10 14 24 -2 81

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

attaquants

7 Nathan gerbe usa 165/81 24.07.1987 13 1 4 5 79 -4 38
9 Damien riat ch 183/78 26.02.1997 28 2 8 10 22 -3 48

10 adam hasani ch 183/85 03.06.1989 27 1 1 2 16 -6 30
14 Juraj Šimek ch/svk 183/89 29.09.1987 30 5 8 13 8 -3 54
16 Nick spaling can 185/90 19.09.1988 21 8 8 16 2 10 46
18 Jeremy wick ch/can 178/84 13.06.1989 29 7 7 14 26 -2 50
21 tim traber ch/can 188/91 26.01.1993 27 2 1 3 68 -7 10
40 Daniel rubin ch 180/84 29.07.1985 23 1 3 4 12 -3 26
71 tanner richard ch/usa 182/88 06.04.1993 30 5 15 20 38 7 48
72 floran Douay fra (ch) 190/88 07.02.1995 1 0 0 0 0 0 0
79 thomas heinimann ch 176/77 02.04.1996 20 0 2 2 6 0 8
86 Kay schweri ch 178/80 28.12.1996 24 1 8 9 2 1 20
88 Kevin romy (c) ch 182/88 31.01.1985 21 3 7 10 8 3 37
89 cody almond ch/can 188/90 24.07.1989 18 6 2 8 65 -7 42
90 stéphane Da costa fra 180/82 11.07.1989 11 5 5 10 2 3 55
94 Makai holdener ch 183/73 03.05.1997 27 2 2 4 6 0 14
96 Noah rod ch 184/87 07.06.1996 5 0 0 0 2 -1 4
97 auguste impose ch 176/83 18.06.1997 10 0 0 0 0 -1 0
98 guillaume Maillard ch 183/90 11.10.1998 12 1 0 1 0 1 5

m matchs joués

b buts marqués

a assists

tb tirs au butp points

pen pénalités
+/– différentiel
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entraîneurs

 craig woodcroft  louis Matte (assistant)  Jason o'leary (assistant)  sébastien Beaulieu (gardiens)

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m min mbe bl tr be %
gardiens

1 christophe Bays ch 184/81 28.03.1991 3 140'00 2.57 0 67 6 91.04
29 robert Mayer ch/cze 185/91 09.10.1989 20 1138 2.37 2 581 45 92.25
30 remo giovannini ch 186/91 14.04.1991 3 166'40 2.52 0 85 7 91.76
34 gauthier Descloux ch 176/81 23.07.1996 7 381'09 3.10 0 221 20 90.95

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

défenseurs

17 arnaud Jacquemet ch 185/90 29.03.1988 28 0 4 4 6 3 27
20 Johan fransson swe 187/90 18.02.1985 29 0 7 7 22 -4 61
22 Jonathan Mercier ch 187/87 18.02.1986 19 1 2 3 10 2 16
25 Mike wyniger ch nc 28.01.1998 1 0 0 0 0 0 0
47 eliot antonietti ch 196/107 27.01.1993 2 1 0 1 0 0 3
55 Daniel Vukovic ch/can 190/100 19.02.1986 24 0 1 1 4 2 14
57 goran Bezina ch/cro 190/103 21.03.1980 30 5 6 11 26 8 56
58 romain loeffel ch 178/80 10.03.1991 30 6 3 9 12 -1 90
65 will petschenig ch/can 188/88 03.02.1995 24 1 0 1 2 -5 25
77 henrik tömmernes swe 186/84 28.08.1990 27 4 10 14 24 -2 81

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

attaquants

7 Nathan gerbe usa 165/81 24.07.1987 13 1 4 5 79 -4 38
9 Damien riat ch 183/78 26.02.1997 28 2 8 10 22 -3 48

10 adam hasani ch 183/85 03.06.1989 27 1 1 2 16 -6 30
14 Juraj Šimek ch/svk 183/89 29.09.1987 30 5 8 13 8 -3 54
16 Nick spaling can 185/90 19.09.1988 21 8 8 16 2 10 46
18 Jeremy wick ch/can 178/84 13.06.1989 29 7 7 14 26 -2 50
21 tim traber ch/can 188/91 26.01.1993 27 2 1 3 68 -7 10
40 Daniel rubin ch 180/84 29.07.1985 23 1 3 4 12 -3 26
71 tanner richard ch/usa 182/88 06.04.1993 30 5 15 20 38 7 48
72 floran Douay fra (ch) 190/88 07.02.1995 1 0 0 0 0 0 0
79 thomas heinimann ch 176/77 02.04.1996 20 0 2 2 6 0 8
86 Kay schweri ch 178/80 28.12.1996 24 1 8 9 2 1 20
88 Kevin romy (c) ch 182/88 31.01.1985 21 3 7 10 8 3 37
89 cody almond ch/can 188/90 24.07.1989 18 6 2 8 65 -7 42
90 stéphane Da costa fra 180/82 11.07.1989 11 5 5 10 2 3 55
94 Makai holdener ch 183/73 03.05.1997 27 2 2 4 6 0 14
96 Noah rod ch 184/87 07.06.1996 5 0 0 0 2 -1 4
97 auguste impose ch 176/83 18.06.1997 10 0 0 0 0 -1 0
98 guillaume Maillard ch 183/90 11.10.1998 12 1 0 1 0 1 5

min minutes jouées

mbe moyenne de buts  
 encaissés

bl blanchissage

tr tirs reçus

be buts encaissés

% pourcentage 
 d'arrêts

 top scorer 
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Les joueurs du GSHC  
font confiance à PiLeJe 

Kevin Romy

[                              ]Providing Hockey Insurance
for Professional Hockey

Leagues, Teams and Players
in Switzerland

Affichage Dynamique - Visioconférence
Domotique - Multimédia

T: 022 328 37 38

La Vaudoise à Genève
Jean-Michel Pfenninger 
Directeur régional
Boulevard du Théâtre 9
1204 Genève
T 022 317 72 72
www.vaudoise.ch

 

Route de Vernier 184 022 341 00 90
1214 Vernier 079 104 53 96

m matchs joués

b buts marqués

a assists

tb tirs au butp points

pen pénalités
+/– différentiel

entraîneurs

Harold Kreis     Waltteri Immonen (assistant)  Simon Pfister (gardiens) 

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m min mbe bl tr be %
gardiens

44 fabio haller ch 182/85 04.02.1992 - - - - - - -
30 Noël Bader ch 180/76 31.01.1996 - - - - - - -
51 tobias stephan ch 192/87 21.01.1984 28 1696 2.40 3 917 68 92.58

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

défenseurs

8 larri leeger ch/fin 183/95 30.10.1986 21 1 3 4 6 5 18
14 livio stadler ch 183/80 26.03.1998 17 0 0 0 2 1 3
16 raphael Diaz (a) ch/spa 181/89 09.01.1986 28 1 17 18 18 -2 83
18 Dominik schlumpf ch 183/85 03.03.1991 20 1 2 3 12 3 22
22 santeri alatalo fin (ch) 180/80 09.05.1990 9 0 2 2 8 3 9
42 tobias geisser ch 193/91 13.02.1999 24 1 3 4 6 -4 18
56 timo helbling ch 190/97 21.07.1981 9 1 2 3 16 4 6
74 Johann Morant fra (ch) 182/97 07.04.1986 26 0 2 2 54 4 14
77 robin grossmann ch/can 180/88 17.08.1987 15 5 3 8 31 3 24
90 tobias fohrler ger/ch 195/103 09.06.1997 24 0 2 2 24 -1 9
91 thomas thiry fra (ch) 191/98 09.09.1997 15 0 1 1 2 3 7

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

attaquants

3 Nolan Diem ch/swe 181/86 21.09.1993 15 0 1 1 6 -1 6
7 David Mcintyre can 183/88 04.02.1987 23 6 9 15 14 4 60
9 garrett roe usa 173/82 22.02.1988 27 9 24 33 22 19 61

10 Dominic lammer ch 173/75 03.10.1992 25 9 4 13 8 3 48
12 Yannick Zehnder ch 182/81 29.12.1997 17 2 0 2 6 -4 10
19 timothy Kast ch 178/75 18.08.1988 27 1 10 11 10 -9 17
22 santeri alatalo fin (ch) 180/80 09.05.1990 9 0 2 2 8 3 9
25 Viktor stalberg swe 190/95 17.01.1986 28 15 17 32 16 12 121
26 reto suri (a) ch 182/83 25.03.1989 22 6 6 12 24 3 53
27 Josh holden (c) can 183/83 18.01.1978 9 0 1 1 2 -3 9
46 lino Martschini ch 168/66 21.01.1993 26 9 10 19 6 3 80
48 carl Klingberg swe 190/98 28.01.1991 25 8 7 15 16 0 62
57 fabian schnyder ch 173/77 30.12.1985 28 4 1 5 10 -2 41
88 sven senteler ch 185/90 11.08.1992 22 1 0 1 2 -6 31
92 fabio arnold ch 190/94 29.12.1995 7 0 0 0 2 -1 2
93 fabio Kläy ch 180/83 21.02.1994 7 0 1 1 0 -2 1
94 fabian haberstich ch 183/93 07.01.1997 23 0 0 0 6 -4 9

eissport-
verein zuG
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min minutes jouées

mbe moyenne de buts  
 encaissés

bl blanchissage

tr tirs reçus

be buts encaissés

% pourcentage 
 d'arrêts

 top scorer 

entraîneurs

Harold Kreis     Waltteri Immonen (assistant)  Simon Pfister (gardiens) 

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m min mbe bl tr be %
gardiens

44 fabio haller ch 182/85 04.02.1992 - - - - - - -
30 Noël Bader ch 180/76 31.01.1996 - - - - - - -
51 tobias stephan ch 192/87 21.01.1984 28 1696 2.40 3 917 68 92.58

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

défenseurs

8 larri leeger ch/fin 183/95 30.10.1986 21 1 3 4 6 5 18
14 livio stadler ch 183/80 26.03.1998 17 0 0 0 2 1 3
16 raphael Diaz (a) ch/spa 181/89 09.01.1986 28 1 17 18 18 -2 83
18 Dominik schlumpf ch 183/85 03.03.1991 20 1 2 3 12 3 22
22 santeri alatalo fin (ch) 180/80 09.05.1990 9 0 2 2 8 3 9
42 tobias geisser ch 193/91 13.02.1999 24 1 3 4 6 -4 18
56 timo helbling ch 190/97 21.07.1981 9 1 2 3 16 4 6
74 Johann Morant fra (ch) 182/97 07.04.1986 26 0 2 2 54 4 14
77 robin grossmann ch/can 180/88 17.08.1987 15 5 3 8 31 3 24
90 tobias fohrler ger/ch 195/103 09.06.1997 24 0 2 2 24 -1 9
91 thomas thiry fra (ch) 191/98 09.09.1997 15 0 1 1 2 3 7

n° prénom nom pays cm/kg date naissance m b a p pen +/– tb

attaquants

3 Nolan Diem ch/swe 181/86 21.09.1993 15 0 1 1 6 -1 6
7 David Mcintyre can 183/88 04.02.1987 23 6 9 15 14 4 60
9 garrett roe usa 173/82 22.02.1988 27 9 24 33 22 19 61

10 Dominic lammer ch 173/75 03.10.1992 25 9 4 13 8 3 48
12 Yannick Zehnder ch 182/81 29.12.1997 17 2 0 2 6 -4 10
19 timothy Kast ch 178/75 18.08.1988 27 1 10 11 10 -9 17
22 santeri alatalo fin (ch) 180/80 09.05.1990 9 0 2 2 8 3 9
25 Viktor stalberg swe 190/95 17.01.1986 28 15 17 32 16 12 121
26 reto suri (a) ch 182/83 25.03.1989 22 6 6 12 24 3 53
27 Josh holden (c) can 183/83 18.01.1978 9 0 1 1 2 -3 9
46 lino Martschini ch 168/66 21.01.1993 26 9 10 19 6 3 80
48 carl Klingberg swe 190/98 28.01.1991 25 8 7 15 16 0 62
57 fabian schnyder ch 173/77 30.12.1985 28 4 1 5 10 -2 41
88 sven senteler ch 185/90 11.08.1992 22 1 0 1 2 -6 31
92 fabio arnold ch 190/94 29.12.1995 7 0 0 0 2 -1 2
93 fabio Kläy ch 180/83 21.02.1994 7 0 1 1 0 -2 1
94 fabian haberstich ch 183/93 07.01.1997 23 0 0 0 6 -4 9
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POWER ON ICE! 

www.PowerBar.com

première équipe de manière plus ou moins régulière (rod, riat, Maillard, 
impose pour ne citer qu’eux), d’autres n’ont jamais pu saisir leur chance. 
Thomas Thiry en fait partie et, las de sentir un manque de confiance à 
Genève, il a préféré partir à Zoug l’été passé. Là-bas, même s’il a profité de 
la blessure de plusieurs de ses coéquipiers, on lui fait confiance, au point 
de lui avoir déjà prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires. 
pendant ce temps-là à genève, on fait jouer un défenseur en attaque, 
et la moitié restante de la défense est annoncée sur le départ. observer 
thiry pourrait donc vous faire regretter certains choix.

 / le match avant l'heure
cela fait 11 matches (dont 5 aux Vernets) que le gshc n’a plus battu 
Zoug. Et autant dire que lorsque Reto Suri enfile le 0-3 à la 29e minute, 
on pense bien que cette série ne va pas s’arrêter ce soir. Même le but de 
Bezina à la 51e ne redonne pas tant d’espoir que ça aux Vernets. Mais c’est 
alors que l’impossible survient: 58’51'', Bezina remet ça. 59’03'', loeffel 
tire malencontreusement sur le genou de rubin qui dévie le puck au 
fond. les Vernets explosent aussi fort que le genou de notre infortuné 
N°40. 59’06'': sur l’engagement, Vuko adresse un long shoot que stephan 
ne parvient pas à contrôler. c’est la folie aux Vernets, et les 3 buts en 15 
secondes constituent un nouveau record mondial. Dans la foulée, riat 
inscrit le 5e dans le but vide.

 / la suite de leur Parcours
Zoug disputera 15 matches avant le prochain rendez-vous entre les deux 
équipes, prévu le 27 janvier prochain à la Bossard arena. les Zougois 
affronteront en 2017 encore deux candidats pour le titre (Zurich et 
Berne), ainsi que deux équipes à la lutte (ou presque) pour arracher 
une place en playoffs: langnau et Kloten. le début d’année 2018 verra 
les hommes de suisse centrale recevoir lausanne le 2 janvier avant une 
double confrontation contre Davos le week-end suivant.

Nicolas Puchat

 / dePuis notre dernière rencontre
Zoug a disputé 7 rencontres depuis sa victoire 0-3 le 16 
novembre dernier aux Vernets. les joueurs de suisse 
centrale en ont remporté 4, contre ambrì deux fois (dont 
une à la Valascia), lugano et Zurich. lugano a néanmoins 

pris sa revanche le week-end passé en allant s’imposer à la Bossard arena, 
tandis que Bienne et Davos ont été les deux autres tombeurs de l’eV Zug.

 / leur actualité brûlante
c’est peu dire que Zoug se montre actif sur le marché des transferts ces 
dernières semaines. en faisant signer Jesse Zgraggen (ambrì-piotta), 
Miro Zryd et Yannick-lennart – oui, c’est un prénom ! – albrecht (tous 
deux en provenance de langnau), les Zougois ne réalisent pas une cam-
pagne de recrutement aussi sexy que Berne et Zurich, mais signent de 
jeunes joueurs à fort potentiel qui vont enfin pouvoir mettre leur talent 
au profit d’une équipe qui vise autre chose que d'éviter les Playouts. Enfin, 
Zoug a réussi un joli coup dans le sens des départs en parvenant à se 
débarrasser de timo helbling, qui s’en ira du côté de Kloten.

 / le joueur a suivre
son départ des Vernets avait peut-être moins ému genève que celui 
de reto suri à l’époque, mais voir timothy Kast s’en aller l’été dernier a 
quand même fichu un coup. Jugé pas assez bon à Genève, c’est donc à 
Zoug qu’il a trouvé une terre d’accueil. et cela semble plutôt bien lui réus-
sir. en effet, avec 11 points en 26 matches, il est largement dans les temps 
de passage de sa meilleure saison à genève (20 points en 2014-15). Nul 
doute qu’il ne se fera pas prier pour adresser ce soir en powerplay une 
des passes décisives dont il a le secret.

 / le joueur a ne Pas suivre
le gshc met régulièrement, à raison, en avant sa faculté à former de 
jeunes joueurs prometteurs. si certains ont pu avoir leur chance en 

faire tomber 
la bête noire

Thomas	Thiry,	l'ancien	Genevois,	se	fait	peu	à	peu	sa	place	au	soleil	à	Zoug.

leur Parcours au classement 2017-2018

leurs 5 derniers matches
 gshc    zoug

  lugano 4-3 vp*  lugano 3-4 dp

  Berne 4-3 vp*  ambrì-piotta 3-1 v*
  fribourg-gottéron 1-0 v  Bienne 2-1 v

  Davos 4-1 v*  Zurich 4-3 vp

  lugano 0-4 d  Davos 3-4 d

v victoire / d défaite / * a l’extérieur / p après temps régl. 

l’adversaire du jour:  ev zuG /////20
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Là où la relation n’est pas qu’une impression!
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Mont-Blanc, centre-ville
Villereuse, musées
Arcades, gare Cornavin
Kempinski & Plantamour, rade
Rayes, Vésenaz
Chat, Meinier
Chêne-Vert, Thônex
Vandœuvres

www.parkgest.ch

9 parkings, à Genève et environs , Restaurants Edwards

www.edwards-sandwiches.ch

5 adresses à Genève, pour mieux vous servir!
Edward’s Bel-Air | 1, rue de la Cité
Edward’s Rive | 1, rue du Vieux-Collège

Edward’s Eaux-Vives | 1, rue de Jargonnant
Edward’s Acacias | 43, route des Acacias

BURGERS |  BAGELS  |  CLUBS  |  WRAPS  |  SALADES  |  JUICES… 
SUR MESURE !

Edward’s Mont-Blanc |  16, rue du Mont-Blanc
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tous les matches aux vernets débutent à 19h45 

   match à domicile
   match à l’extérieur 

   match amical
   match de coupe suisse (à domicile/à l'extérieur)

            match PREMIUM

   pink night

   opération peluches
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CHF 300.- 
d’avantages*

Live Hockey & TV
Votre Abo GSHC combiné aux 18 chaînes MySports !

Exclusivement chez

naxoo shop. naxoo.ch. 0844 822 123
*Avantages valables pour l’achat d’un abonnement GSHC 2017-2018 + MySports Pro + Abonnement UPC. Avantages client de CHF 300.- = Remise de CHF 201.- sur l’abonnement GSHC + Frais 
d’activation UPC de CHF 99.- offerts. Offre valable du 1.11.2017 au 31.12.2017, réservée aux nouveaux clients UPC qui souscrivent au minimum un Connect 50 à CHF 59.-/mois + DigiCard CHF 
10.-/mois (engagement 12 mois, puis résiliables avec préavis de 2 mois pour la fin d’un mois) + MySports Pro CHF 25.-/mois (résiliable avec un préavis de 3 mois pour la fin d’un mois). 
Raccordement au réseau en sus. Les clients naxoo bénéficient d’un crédit de CHF 30.–/mois sur la facture de UPC. Sous réserve de modifications des prix et des programmes.Raccordement au réseau en sus. Les clients naxoo bénéficient d’un crédit de CHF 30.–/mois sur la facture de UPC. Sous réserve de modifications des prix et des programmes.



Parmi	toutes	les	fourmis	qui	œuvrent	au	
bon	 déroulé	 d’un	match	 de	 hockey,	 et	
surtout	au	bon	fonctionnement	de	nos	
joueurs,	 se	 trouvent	 les	 spécialistes	 de	
la	médecine	du	sport.

Dans le corps médical, on ne trouve pas uni-
quement des chirurgiens et docteurs ! Bien 
qu’essentiels, ils sont eux aussi épaulés par 
toute une équipe de physiothérapeutes et 
ostéopathes qui suivent les joueurs presque 
chaque jour de la saison.

au genève-servette hockey club, on fait 
confiance depuis de nombreuses années à 
l’équipe médicale de hirslanden clinique la 
colline. a champel, non loin du parc Bertrand, 
le centre de Médecine du sport et de l’exer-
cice (cMse) tourne à plein régime. c’est ici 
que se trouvent les nombreux professionnels 
du sport qui s’occupent régulièrement des 
grenat, surtout les malheureux touchés par 
une blessure. D’ailleurs, un physiothérapeute 
est présent aux Vernets à chaque entraîne-
ment et à chaque match, et il en va de même 
pour les rencontres à l’extérieur. 

Deux physios de la colline, Mathieu Mouthon 
et Jonathan schopfer, se relaient le travail à 
faire sur les joueurs, à la maison ou en dépla-
cement. Même chose ou presque concernant 
les médecins du sport, qui sont trois (Jacques 
Menetrey, spécialiste du genou, Jean-luc 
Ziltener et grégory ornon) à se partager une 
présence à tous les matches, uniquement à la 

maison. le planning des professionnels de la 
clinique prend en compte tous les change-
ments de calendrier pour l’équipe afin de les 
accompagner de la façon la plus efficace, et 
que les joueurs n’aient pas à se déplacer trop 
souvent jusqu’au cMse.

 / a chacun sa sPécialité
si tous les intervenants de la colline travaillent 
en proche collaboration, chacun a pourtant 
sa propre spécialité. c’est le cas notamment 
de patrick petitjean (ici avec floran Douay), 
ostéopathe du sport depuis de nombreuses 
années. le Belge, expatrié en suisse depuis 
plus de 20 ans, s’est notamment occupé 
de cyclistes et footballeurs professionnels. 
aujourd’hui, il est le «craqueur d’os» attitré 
des aigles, même s'il les voit moins souvent 
que ses collègues physiothérapeutes. «les 
joueurs font une demande pour me voir, 
c’est souvent pour des douleurs au dos par 
exemple, ou des petits problèmes méca-
niques. c’est pour cela que je ne les suis pas 
forcément de façon régulière», explique le 
spécialiste.

Quant aux physiothérapeutes, les joueurs sont 
«contraints» de les consulter très souvent, 
car le hockey sur glace est un sport particu-
lièrement demandeur en terme d’efforts 
physiques et pour le corps. ainsi, les physios 
accompagnent les aigles non seulement pour 
la rééducation après un trauma, mais égale-
ment à titre préventif, justement afin éviter 
une grosse blessure.

Même si, parfois, il y a une surprise, géné-
ralement les parties du corps les plus 
touchées sont le genou, les adducteurs, les 
lombaires ou encore les épaules. après une 
commotion cérébrale – malheureusement 
trop fréquentes en hockey sur glace ! –, il 
arrive également qu’un joueur ressente une 
douleur à la nuque. si les physiothérapeutes 
travaillent évidemment le corps dans son 
ensemble, ils font particulièrement attention 
à ces parties sensibles aux blessures, qui 
peuvent devenir très sérieuses si elles ne sont 
pas traitées avec le soin qu’elles requièrent.

 / contre la fatigue aussi
Évidemment, les physios sont également 
à disposition pour masser les joueurs en 
cas de plus petites gênes, et éviter qu'ils 
ressentent de trop grosses fatigues dans 
les muscles, notamment lors des périodes 
très chargées. Dans le cas d’un trauma, le 
physiothérapeute ne décide pas seul du 
traitement du patient: la collaboration se 
fait entre toutes les parties impliquées, à 
commencer par le médecin en charge de 
soigner la blessure. Dans un premier temps, 
le médecin décide des soins, opère si besoin, 
discute avec le joueur et l’entraîneur de la 
durée de l’absence sur la glace. le physio 
n’intervient qu’ensuite, lorsque la réédu-
cation est nécessaire, et donne ainsi des 
exercices à faire au sportif. Dans le cas du 
genève-servette hockey club, ces exercices 
peuvent se faire directement aux Vernets, 
où une salle est aménagée à cet effet.

«la grande différence, lorsqu’on traite des 
sportifs professionnels et non pas des patients 
"normaux", c’est que le joueur doit être très 
rapidement opérationnel et retrouve au plus 
vite la glace dans le cas du gshc», explique 
patrick petitjean. D’ailleurs, les aigles peuvent 
si besoin recevoir plusieurs séances de phy-
siothérapie dans la même journée. Afin que 
la rémission soit la plus rapide possible, il 
est essentiel que tous les acteurs du monde 
médical travaillent main dans la main, et cela 
également pour que le sportif soit dans un 
état de forme irréprochable et puisse éviter 
au mieux les blessures. ce sont tous ces 
professionnels de la santé qui font en sorte 
que nos joueurs soient sur pied pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes sur la glace et nous 
rapporte enfin, peut-être un jour, le titre de 
champion suisse si convoité… et alors, ce 
sera aussi un peu la récompense de toutes 
ces figures de l’ombre qui sont si importantes 
pour les grenat.

Aurore Favre

aux bons soins de la colline
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le pub et le steak house du gshc !
BURGERs & fiNGER F�D

ECRANs GÉANTs
AMBIANCE SPORTIVE

CADRE UNIQUE

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

Centre sportif des Vernets | Rue Hans-Wilsdorf 4 - 6 
CH 1227 Les Acacias | Tél : +41 22 343 08 08

www.mcsorleys-pub.ch
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Là où la relation n’est pas qu’une impression!



it-koncept se met 
au service du Gshc

Travailler	dans	l’ombre	pour	permettre	
aux	autres	de	briller.	Chez	 IT-Koncept,	
c’est	un	peu	la	philosophie	développée.	
IT-Koncept	est	l’une	des	trois	branches	
de	 Business	 Koncept,	 une	 entité	 qui	
regroupe	 des	 sociétés	 composées	 de	
professionnels	 expérimentés	 dans	 les	
domaines	 essentiels	 au	 bon	 fonction-
nement	d’une	entreprise.

AC-Koncept traite du domaine de la finance, 
de la comptabilité et du reporting de gestion. 
hr-Koncept est actif dans les outils rh et le 
capital humain. it-Koncept, elle, propose 
tous les services de maintenance informa-
tique et de développement de logiciels. c’est 
dans ce cadre là que la collaboration avec les 
aigles est belle et fructueuse.

 / sur mesure
itK fait du travail sur mesure qui répond aux 
besoins spécifiques de ses clients. Depuis 
de nombreuses années, la société de florian 
frossard, basée à Mies, juste après la sortie 
de Versoix, a intégré la grande famille du 
genève-servette. c’est elle qui gère notam-
ment la maintenance du parc informatique 
et qui permet à l’administration du club de 
fonctionner au quotidien sans anicroche.

Mais l’apport de it-Koncept ne 
s’arrête pas là. «Nous faisons éga-
lement du développement pour 
les sites internet et nous proposons 
des solutions et des innovations 
pour intégrer des systèmes infor-
matiques originaux. il y a quelques 
années, nous avions aidé le club à 
adopter et maîtriser les produits 
Microsoft lync.» une solution 
novatrice qui permet aux  utilisa-
teurs de converser par écrit, par 
oral ou par vidéo, de partager des 
documents, envoyer des fichiers 
et faire des présentations de type 
powerpoint sur un seul logiciel.

 / un outil Pratique  
et Pragmatique
«cet outil optimise le temps de nos 
collaborateurs, ce qui les rend plus 
efficaces, expliquait le directeur 

général des aigles, dans les colonnes de la 
tribune de genève. il permet de mieux tra-
vailler avec nos fournisseurs et clients, qui 
peuvent aussi s’y connecter.» pratique et 
pragmatique, lync était l’une des solutions 
qui a permis au club d’économiser dans 
ce domaine. cette approche novatrice, 
mise en œuvre par florian frossard et ses 
équipes, avait valu au gshc de recevoir en 
2013, des mains d’un jury indépendant, le 
«swisscom Business award» dans la caté-
gorie «collaborer efficacement». ce prix 
est décerné aux entreprises et institutions 
suisses ayant réalisé des projets informa-
tiques particulièrement novateurs. pour la 
première fois, il récompensait une société 
romande.

 / du nouveau Pour le 
mcsorley's
et si la belle histoire se poursuivait ? en 
cette fin d’année, it-Koncept et genève-
servette préparent une nouvelle petite 
révolution. elle concerne le Mcsorley's. 
«avec notre partenaire tcpos (système 
d'encaissement mondial), nous avons créé 
un site internet superbe, dédié au restau-
rant uniquement, dit florian frossard. Nous 
avons également développé toute une 

série d’outils pour permettre un immense 
changement qui concerne la clientèle, 
mais également toutes les équipes de 
l'établissement. le site sera opérationnel 
dès le 15 décembre, tandis que la fonction 
de paiement en ligne et l’application pour 
les mobiles entreront en service début 
d’année 2018.»

sur leur écran ou leur mobile, les fans 
auront désormais accès à la carte des deux 
univers du restaurant: Bar & steakhouse. 
avec, quelle belle idée, la possibilité de 
passer une commande en temps réel et 
même anticipée. «un client pourra par 
exemple réserver une table à l’avance, ainsi 
que son menu, en précisant à quelle heure 
il veut recevoir sa commande. en cuisine, 
tout apparaîtra sur un écran tactile pour 
gérer au mieux les flux. cela devrait aider 
à réduire notamment l’attente aux heures 
de pointe. là encore, nous avons fait un 
gros boulot pour que tout le système soit 
accessible et bien intégré.»

un travail de l’ombre, un de plus.

Grégoire Surdez

Florian	Frossard
Fondateur	d'IT-Koncept

La	 solution	 ERP	 est	 une	 spécialité	 d’IT-
Koncept.	Une	PME	peut	démarrer	rapide-
ment	 avec	 une	 application	 clés	 en	 main	
ou	 sur	 mesure,	 plus	 de	 20	 développeurs	
et	 chefs	 de	 projets	 d'IT-Koncept	 étant	 à	
son	 service.	 IT-Koncept	 propose	 dans	 sa	
solution	 ERP	 pas	 moins	 de	 15	 modules	
web	 clés	 en	 main,	 qui	 s’intègrent	 à	 sa	
plateforme	 logicielle.	 Ces	 modules	 sont	
adaptés	aux	exigences	du	marché	suisse.

 / solution erP Pour  
Pme suisse
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 IFM UNIVERSITE - Tél. 0223222580 - www.ifm.ch - Genève

Management
Banque & Finance
International Business

Finance Internationale
Trading International  NEW 
Gestion d’Entreprise familiale

BACHELOR 
MASTER / MBA

Inspiring future
Excellence reconnue 
par 3 accréditations

à 2 min à pied de la sortie du parking 
du Mont-Blanc - Sortie Molard

Rue de la Madelaine 7 • 1204 Genève
Tél. 022 311 52 85
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Rue de la Madeleine 7   –   1204 Genève   –   022 311 52 85

FOURNISSEUR DE JEANS DU GENÈVE-SERVETTE HC

ah ! la belle escalade…
Jeudi	dernier	7	décembre,	avec	un	peu	d'avance,	l'Escalade	a	été	
dignement	 fêtée	 aux	 Vernets.	 Les	 ennemis	 de	 la	 République	 –	
lisez	l'équipe	de	Fribourg-Gottéron	–	furent	vaincus	par	des	Aigles	
arborant	un	maillot	de	circonstance.	Si	on	ajoute	la	présence	en	
nombre	 de	 la	 Compagnie	 1602,	 des	 Cheerleaders	 arborant	 de	
magnifiques	tenues	et	de	nombreux	spectateurs	déguisés	–	sans	
oublier	l'énorme	marmite	en	chocolat	brisée	au	terme	du	match	
–,	nul	doute	que	l'escalade	fut	commémorée	avec	éclat	!

Photos: Claire Binder, Robin, Fuso et Eric Lafargue
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GAUTHIER 
DESCLoux
GARDIEN	
23.07.1996
178CM	/	81KG
CH

REMO
GIoVAnnInI

30
GARDIEN			
14.04.1991
186CM	/	91KG
CH

34

ARNAUD	
JACquEmET
DÉFENSEUR
29.03.1988
185CM	/	90KG
CH

17

www.jfrancioli.ch
GENÈVE T. 022 341 12 22

VAUD T. 022 362 01 03

GYPSERIE - PAPIERS-PEINTS

PEINTURE - ELECTROSTATIQUE

DÉCORATION - GICLAGE

JOHANN	 
FRAnSSon
DÉFENSEUR
18.02.1985
188CM	/	90KG
SUE

20

JONATHAN	 
mERCIER
DÉFENSEUR	
18.02.1986
187CM	/	87KG
CH

22
ELIOT	
AnTonIETTI
DÉFENSEUR	
27.01.1993
196CM	/	107KG
CH

47

ROMAIN	
LoEFFEL
DÉFENSEUR	
10.03.1991
178CM	/	80KG
CH

58
WILL
PETSCHEnIG
DÉFENSEUR
03.02.1995
188CM	/	88KG
CH	/	CAN

65
Rue Blavignac 17 - CH 1227 Carouge

Tél. +41 22 300 22 06
Fax +41 22 300 31 26

info@frettransit.ch
www.frettransit.ch

FTS 30x30mm_Mise en page       

DAMIEN
RIAT
ATTAQUANT
26.02.1997
183CM	/	78KG
CH

9
ADAM
HASAnI
ATTAQUANT
03.06.1989
183CM	/	85KG
CH

10

HENRIK	
TömmERnES
DÉFENSEUR	
28.08.1990
186CM	/	85KG
SUE

77
NATHAN	
GERbE
ATTAQUANT
24.07.1987
165CM	/	81KG
USA

7

DANIEL	
VukoVIC
DÉFENSEUR	
19.02.1986
190CM	/	100KG
CH	/	CAN

55

www.chalut-greenservice.ch

GORAN
bEZInA
DÉFENSEUR	
21.03.1980
190CM	/	103KG
CH	/	CRO

57
Manufacture de volets à rouleaux

Bois et métal 
Stores toile 
Lamelles verticales 
Volets-contrevents en alu

Ch. de la Marbrerie 5 - 1227 Carouge
022 342 04 70 - www.bottiglierisa.ch
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TIM	
TRAbER
ATTAQUANT
26.01.1993
188CM	/	91KG
CH	/	CAN

21

DANIEL	
RubIn
ATTAQUANT
29.07.1985
180CM	/	84KG
CH

40
TANNER	
RICHARD
ATTAQUANT
06.04.1993
182CM	/	88KG
CH	/	CAN

71

KAy	
SCHwERI
ATTAQUANT			
28.12.1996
178CM	/	80CM
CH

86
le détail 

pour chaque
centimètre carré

www.amstad-sols.ch

KEVIN	
Romy
ATTAQUANT			
31.01.1985
182CM	/	88KG
CH

88

MAKAI 
HoLDEnER
ATTAQUANT			
03.05.1997
183CM	/	75KG
SUI	/	NLD

94

FLORAN	
DouAy
ATTAQUANT	
07.02.1995
190CM	/	88KG
FR	

72
THOMAS	
HEInImAnn
ATTAQUANT	
02.04.1996
176CM	/	77KG
CH	

79

NOAH 
RoD
ATTAQUANT			
07.06.1996
184CM	/	87KG
CH

96

NICK
SPALInG
ATTAQUANT
19.09.1988
185CM	/	90KG
CAN

16
JURAJ	
ŠImEk
ATTAQUANT
29.09.1987
183CM	/	89KG
SUI	/	SVK

14

JEREMy		
wICk
ATTAQUANT	
13.06.1989
178CM	/	85KG
CH	/	CAN

18

CODy 
ALmonD
ATTAQUANT	
24.07.1989
188CM	/	90KG
CH	/	CAN

89
STÉPHANE 
DA CoSTA
ATTAQUANT	
11.07.1989
180CM	/	82KG
FR

90
Entreprise Générale
Rue des Bains 33
1205 Genève
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Kevin Romy a RetRouvé son meilleuR niveau de peRfoRmance. des  
soins médicaux peRsonnalisés et la collaboRation entRe les centRes  
oRthopédiques et le centRe de médecine du spoRt et de l’exeRcice  
(cmse) sont gage de qualité.

Accompagnés par nos médecins et spécialistes, comme Kevin, retrouvez rapidement  
votre mobilité et atteignez vos objectifs. Car votre force, c’est vous.

HirslAnden Clinique lA Colline 
Av. de BeAu-séjour 6
1206 Genève
T 022 702 20 22
www.HirslAnden.CH/lAColline

HirslAnden
A MediCliniC inTernATionAl CoMpAny

L’expertise en toute confiance.

RetRouveR 
sa mobilité
et atteindRe 
ses objectifs 

Kevin romy, 32 ans
joueur professionnel GsHC

opéré d’une fracture de la clavicule
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