
 

 
 
 
 

Compte rendu de la première journée de l’ICHT 
 
Russie – République Tchèque 6-2 (0-1 ; 3-1 ; 3-0) 
La onzième édition s’ouvrait sur cette affiche alléchante, et le moins que l’on puisse dire 
c’est que les spectateurs n’ont pas été déçus. Si la première période a été clairement à 
l’avantage des tchèques, qui menaient 1-0, le tiers médian et les dernières vingt minutes 
ont été complètement dominés par les joueuses russes, qui ont sûrement été rudement 
sermonnées lors de la première pause. Métamorphosées, les joueuses d’Alexei Chistyakov 
ont enfilé pas moins de six buts aux Tchèques durant ces quarante minutes de feu. Cette 
victoire place les Russes en position de favorites, avant leur rencontre de demain après-
midi face aux Allemandes. 
Suisse – Allemagne 4-3 tb (1-1 ; 0-0 ; 1-1) 
Buts : 3’ Raselli 1-0 ; 10’ Delarbre 1-1 ; 44’ Delarbre 1-2 ; 52’ Raselli 
Tirs aux buts : Delarbre 0-1, Staenz 1-1, Spielberger 1-2, Enzler 2-2, Rüedi 3-2, Karpf 3-
3, Forster 4-3 
Pour son entrée en lice dans la compétition, les Suissesses se frottaient aux Allemandes, 
équipe réputée plus faible. Les protégées de Daniela Diaz ont été les auteures d’un début 
de match canon qui s’est concrétisé déjà à la troisième minute par une réussite d’Evelina 
Raselli. La joie a été de courte durée, car sur un contre, Marie Delarbre, superbement 
servie par Bernadette Karpf, a pu se déjouer de la défense helvète et remettre les deux 
équipes à égalité six minutes après l’ouverture du score. Si la fin du premier tiers était 
plutôt à l’avantage des Suissesses, il a fallu une superbe parade de Saskia Maurer à 
quelques secondes du terme pour éviter aux Helvètes de rentrer aux vestiaires sur un 
désavantage au niveau du score. 
La seconde période fut de nouveau à l’avantage des médaillées olympiques 2014, mais 
même en supériorité numérique, malgré l’avantage d’avoir deux joueuses de plus sur la 
glace durant 50 secondes à la moitié du tiers, les Suissesses ont peiné à se créer des 
occasions dangereuses. De l’autre côté, les Allemandes ont butté à plusieurs reprises sur 
une Saskia Maurer décidemment excellente ce soir. 
Dès le début du dernier tiers, après un peu plus de trois minutes seulement, le « mur » 
Maurer a cédé. C’est Marie Delarbre qui pouvait inscrire un doublé après une subtile 
déviation faisant suite à un tir de la ligne bleue. Mais huit minutes plus tard, sur la seconde 
séquence à cinq contre trois de la partie, les Suissesses ont finalement pu égaliser sur un 
nouveau goal de Raselli. Cette égalisation, totalement méritée, témoignant de la 
domination helvétique et de l’état d’esprit des filles de Daniela Diaz. Les deux équipes 
n’ayant pas pu se départager dans le temps réglementaire, il a fallu passer par les 
prolongations, puis, faute de buts, par les tirs aux buts. 
Et à cet exercice, ce sont les Suissesses qui se sont montrées les plus adroites. Après les 
cinq premiers tirs, le score était de 3-3. Lors de la mort subite, onzième ( !) série, Sarah 
Forster a pu débloquer cette interminable série de tirs aux buts, donner la première 
victoire de la Suisse lors de ce tournoi et faire se lever les nombreux spectateurs présents. 
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