
 

 

 

 

Communiqué de presse – 11.11.2017 

 

La dixième édition de l’International Chablais Hockey Trophy s’ouvrait déjà jeudi soir sur la place 
Tübingen de Monthey. C’est sous les applaudissements des Montheysans et sous les notes de la 
Guggenmusik des Kamikazes que sont arrivés les hockeyeurs de l’équipe nationale des U20. Après un 
message du président de la ville de Monthey, Monsieur Stéphane Coppey, les joueurs se sont présentés 
à la foule l’un après l’autre. Le président, Monsieur Marc-Anthony Anner a remercié toutes les personnes 
qui ont rendu possible la tenue du tournoi pour la dixième fois en dix années. Les joueurs suisses se 
sont ensuite séparés en quatre groupes pour aller s’installer dans trois bars et restaurants de la place 
pour signer des autographes et échanger avec les fans. Les hockeyeurs sont ensuite rentrés à leur 
hôtel pour être en forme lors du match d’aujourd’hui face aux Allemands.  

Vendredi, en marge du tournoi se déroulait le forum économique romand du côté des Mangettes. La 
conférence a été ouverte par un discours du président fondateur du forum, Monsieur Cédric Borböen, 
dans lequel il a expliqué le concept du forum ainsi que les prochaines réunions qui se tiendraient.  

Le Président du tournoi, Marc-Anthony Anner, est ensuite intervenu pour parler de l’histoire de 
l’International Chablais Hockey Trophy, des débuts jusqu’à aujourd’hui. La conférence s’est terminée 
avec les prises de parole de plusieurs intervenants pour parler du thème de la transmission d’entreprise. 

La première rencontre du tournoi opposait les Slovaques aux Norvégiens. Les premières vingt minutes 
se sont écoulées très rapidement, tant les arrêts de jeu étaient rares. Le jeu était très offensif, le puck 
circulant d’un but à l’autre, mais aucune des deux équipes n’a réussi à réellement mettre en difficulté 
les deux portiers. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires pour la première pause sur un score 
de 0-0.  Lors du deuxième tiers, les actions chaudes ont été plus nombreuses et à la 31ème minute de 
jeu, les Slovaques ont ouvert le score par l’intermédiaire de leur numéro 14. Lors de la dernière période, 
forts de leur avantage, les Slovaques ont marqué un second but à la 46ème  par le numéro 9. Ce dernier 
a même aggravé le score trois minutes plus tard en portant la marque à 3-0. Les Norvégiens vont réduire 
l’écart, mais cela n’a pas suffi à faire trembler les Slovaques qui remportent la première partie du tournoi 
2017. 

Le match le plus attendu de la première journée mettait aux prises les Allemands contre notre équipe 
nationale, dans une patinoire du Verney plus que bien remplie et sous les yeux, notamment, du 
conseiller d’Etat Frédéric Favre. Une entame de match parfaitement maîtrisée permet aux Suisses 
d’ouvrir la marque après 8 minutes de jeu par l’intermédiaire du numéro 15 Heim. Le premier tiers se 
termine sur ce même score d’un but à rien, mais il aurait pu être plus conséquent, tant les Suisses ont 
été entreprenants en zone offensive. Il n’aura fallu que quatre minutes en seconde période aux Suisses 
pour marquer le 2ème but, signé Miranda. Dans les secondes suivants ce goal, les Allemands se ruent 
à l’attaque et réussissent à réduire l’écart. Heureusement pour l’équipe nationale, à cinq minutes de la 
seconde pause, Axel Simic redonne deux longueurs d’avance pour ses couleurs, suite à une habile 
déviation.  Cependant, encore une fois, l’équipe d’Allemagne marque dans les secondes qui suivent 
pour revenir à 3-2 à la fin du tiers médian. Il ne restait que six minutes à jouer dans ce match lorsque 
l’Allemand matricule 25 a déjoué la défence suisse pour remettre les deux équipes à égalité. 

Il aura fallu un chef-d’œuvre d’Axel Simic pour donner la victoire aux rouges au bout de la prolongation. 
Avec cette victoire, les Suisses entament à la perfection leur dernier test avant les Championnats du 
Monde de Buffalo. 

Norvège – Slovaquie 1-3 (0-0 ; 0-1 ; 1-2 
Suisse – Allemagne  4-3 ap (1-0 ; 2-2 ; 0-1) 

Prochains matchs :  
Samedi 14h15 – Allemagne/Norvège et 19h30 Slovaquie/Suisse 

Dimanche 11h00 – Allemagne/Slovaquie et 16h30 Norvège/Suisse 

 
Pr.  le Comité d’organisation/CHM/tn 

 


