
Soyons fi ers. Dès que l’on parle 
de Jeux Olympiques, on exhibe 
le développement durable. Qu’en 
est-il en fait ?

Pour faire passer la pilule du cout 
des jeux projetés,  on promet que 
les investissements y relatifs ne 
serviront pas seulement aux jeux, 
mais aussi à la pérennité. Des 
exemples nous ont montrés que 
tel n’est pas toujours le cas.

Le FOJE 2005, dont vous vous sou-
venez certainement, a tenu parole !
Le ICHT (international Chablais 
Hockey Trophy), dont nous fêtons 
cette année la 10e édition en est 
l’émanation. 

René Künzle et Marc-Anthony An-
ner se sont rencontrés en 2007 afi n 
de donner naissance à un tournoi 
international juniors de hockey sur 
glace. 

Pour ce faire, chacun y apporta son 
enthousiasme et expérience en la 
matière. Le chemin pour arriver 
au niveau que l’événement a au-
jourd’hui fut long. Le président de 
l’ICHT a su se faire entourer d’un 
comité fi dèle et travailleur et le 
budget a été augmenté au fur et 
à mesure, mais pas avant qu’il ait 
été couvert…

C’est ainsi qu’aujourd’hui l’un et 
l’autre ont du plaisir à rappeler 

qu’ils ont eu la chance de se ren-
contrer ! Et bien, le développement 
durable c’est ça et plus. Si le FOJE 
(Festival Olympique de la Jeunesse 
Européenne) a jalousement réser-
vé cette manifestation au Valais, il 
en est pas de même avec l’ICHT. 

Ce dernier, avec les quatre déléga-
tions invitées chaque année dans 
quatre stations (Leysin, Villars, 
Champéry et Monthey),  a étendu 
l’aura au Chablais.  Ainsi, quand 
on parle de sport en dehors de 
notre région, on se rappelle qu’il 
en existe une entité bi-cantonale 
et que le « Rhône-Graben » est 
colmaté !

VIVE NOTRE SOUPE DE 
KAPPEL.

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Les représentants de la Fé-
dération Suisse de Hockey 
sur Glace s’étaient donné 
rendez-vous en masse à Mon-
they en ce début de tournoi. 
Time Out n’a pas raté l’occa-
sion de demander à Philippe 
Raboud, Président romand 
de la SIHF, ses impressions 
sur la manifestation.

« Il s’agit d’une vitrine unique 
pour y présenter la relève du 
hockey romand et suisse. On 
savait le Chablais reconnu 
comme lieu formateur de ta-
lents, il l’est désormais comme 
un lieu où le hockey trouve 
tout ce qu’il faut pour rayonner 
en une manifestation parfaite-
ment organisée, populaire et 
d’une qualité sportive de top 
niveau ! ». 

Et de se réjouir qu’un tel ni-
veau se concrétise dans une 

région périphérique et non pas 
dans une grande ville comme 
Berne ou Zurich. « Pour les 
jeunes joueurs, c’est l’occasion 
idéale de se situer dans un 
contexte international. La plu-
part sont des pros déjà sous 
contrat, aguerris aux combats 
contre des adultes lors de 
matchs de National League. 
Là, ils peuvent se frotter à des 
adversaires d’autres pays et de 
même classe d’âge ». 

Et de relever qu’avec un tel 
Comité et de tels bénévoles, 
« l’ICHT est devenu pour nous 
un tournoi incontournable, 
sans égal en Suisse : l’accueil 
et l’organisation y sont impec-
cables, et le streaming offert 
sur Internet génère de l’en-
gouement bien au-delà des 
frontières ». De quoi émettre 
un vœu que l’on n’espère pas 
pieux : 

« Grâce à l’ICHT nous avons 
bon espoir de pouvoir posi-
tionner le Chablais, incluant 
aussi Martigny, comme le lieu 
de référence pour les tour-
nois internationaux pour les 
jeunes ». 

Un projet d’avenir sur lequel la 
Fédération, d’entente avec les 
clubs, aurait l’ambition de se 
plonger. A suivre.

CHABLAIS ET HOCKEY: 
UNE EVIDENCE
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SPONSOR
Pour cette 10ème édition de l’ICHT, on assiste de l’avis 
des experts à une grande première : aucun joueur ne 
crève particulièrement l’écran comme ce fut le cas par 
le passé, alors que la force des collectifs et le travail des 
schémas prouvent que l’on a affaire à de vrais pros. Re-
tour sur les hauts faits des 2 premières journées du tour-
noi.

se préparant à l’échéance 
prochaine des Mondiaux de 
Buffalo, mais en face d’eux, 
la Norvège prouvait elle 
aussi qu’elle a les moyens, 
rapidement, de jouer la pro-
motion et son retour dans 
l’élite de la catégorie.

Norvège-Slovaquie 1-3 
(0-0 ; 0-1 ; 1-2)
31e, Cacho, 0-1 ; 46e, Vasas, 
0-2 ; 49e, Vasas, 0-3 ; 54e,
Karlsen, 1-3

En soirée, dans une pati-
noire bondée pour l’équipe 
de Suisse, l’opposition face 
à l’Allemagne semblait a 
priori déséquilibrée. Mais la 
Suisse n’est jamais parvenue 
à marquer la différence de 
manière nette. La faute à 
une Allemagne ayant trou-
vé, dès l’entame du second 
tiers, à déjouer tactique-
ment les plans de la bande 
à Wohlwend. Match serré, 
agréable à voir, et un affron-
tement entre deux équipes 
au jeu similaire. Ce n’est 
qu’en fi n de match que 

les Suisses ont réussi à po-
ser leur supériorité, avec un 
but victorieux de Simic ac-
quis dans la dernière minute 
des prolongations en power 
play. Leur tournoi était lan-
cé, et leur plan de marche 
vers les Mondiaux de Buffa-
lo respecté...

Suisse-Allemagne 4-3ap 
(1-0 ; 2-2 ; 0-1 ; 1-0)
8e, Heim, 1-0 ; 24e, Miran-
da, 2-0 ; 25e, Eder, 2-1 ; 35e, 
Simic, 3-1; 37e, Postl, 3-2; 
54e, Kiefersauer, 3-3; 64e, 
Simic, 4-3

En ouverture de rideau, le 
match Norvège-Slovaquie 
a mis quelque temps à vrai-
ment démarrer, avec deux 
équipes empruntées pour 
poser leur jeu. D’un côté 
une Norvège à l’impact phy-
sique évident, de l’autre une 
Slovaquie au bénéfi ce d’une 
meilleure jouerie et d’un 
volume collectif plus cohé-
rent. C’est la seconde qui a 
réussi à passer l’épaule dès 
la mi-match. Probablement 
normal pour une équipe 

Mais qu’est-ce qui fait venir, 
et rester dans la durée, un 
sponsor aux côtés d’une ma-
nifestation ? 

Pour Raphaël Rost, Direc-
teur d’exploitation du Ga-
rage Inter-Auto à Aigle, le 
partenariat est parti d’un ha-
sard des rencontres : 3 colla-
borateurs qui pratiquent le 
hockey et convainquent la di-
rection d’écouter Jean Barbey 
et Marc-Anthony Anner. 

Suffi sant pour se lancer dans 
l’aventure, et voilà 8 ans que 
ça dure ! Et, dûment analysée 
par leur responsable Marke-

ting, l’opportunité ne pouvait 
s’avérer positive que dans la 
durée.
Au-delà des retombées esti-
mables en termes de volume 
d’affaires, avec une crois-
sance nette dans le Chablais 
valaisan, l’occasion s’est avé-
rée porteuse pour l’image et 
le positionnement du garage 
auprès d’un public familial. 
Ainsi qu’une plateforme ap-
préciable pour les réseaux et 
les contacts. Bref, dans le jar-
gon, l’ICHT est, pour un spon-
sor, ce qu’on appelle un vrai 
Win-Win ! 

QU’ON SE LE DISE...

QUE DU BEAU MONDE : 
un fl orilège de légendes du 
sport, d’amis et de parte-
naires, et bien sûr de poli-
tiques étaient présents ! 

Parmi eux, on a relevé la pré-
sence de Stéphane Coppey, 
Président de la Ville de Mon-
they, un sponsor offi ciel de la 
manifestation rayonnant à l’idée 
de voir tout le chemin parcouru 
par l’ICHT en 10 ans. Egalement, 
le Conseiller d’Etat Frédéric 
Favre, qui n’a jamais vraiment 
éteint sa passion du hockey de-

puis les années, pas si lointaines, 
où il arbitrait encore et avait bien 
sûr eu l’occasion de griffer la Pa-
tinoire du Verney. 

Et puis Yannick Buttet, Conseil-
ler National, un fi dèle de la ma-
nifestation qui ne boudait pas 
son enthousiasme à voir son 
Chablais être le lieu d’accueil 
d’une manifestation phare de 
portée internationale dédiée à 
la jeunesse. 

MERCI À EUX POUR LEUR EN-
THOUSIASME !

S O I R É E
V I P

Introduit l’année dernière à l’ICHT, le streaming vidéo s’est 
perfectionné cette année et les chiffres d’audience enregis-
trés donnent raison d’avoir investi dans cet outil de commu-
nication. Depuis le début du tournoi, 10’000 clics ont été 
comptabilisés sur le site du tournoi. Et ce ne sont pas moins 
de 3’000 connexions qui ont été réalisées en live durant 
les matchs, de Suisse et d’ailleurs. De quoi assurer loin à la 
ronde le rayonnement de l’ICHT!

STREAMING 
P O W E R

En ouverture le samedi, 
les deux battus de la veille 
étaient appelés à en dé-
coudre. On pensait les Alle-
mands favoris, or les Norvé-
giens ont su se montrer plus 
impressionnants que la veille 
: ils ont su imposer leur jeu 
physique, et déjouer la tac-
tique de l’Allemagne pour 
s’imposer au terme d’un 
match serré, avec un der-
nier but marqué à l’ultime 
minute dans la cage vide. La 
Norvège a bel et bien mon-
tré les capacités qu’on lui 
prêtait à l’issue du match de 
la veille : celles de jouer les 
premiers rôles pour retrou-
ver au plus vite l’élite mon-
diale de la catégorie.

Allemagne-Norvège 2-4 
(1-2 ; 1-0 ; 0-2)
9e, Hessler, 1-0; 13e, My-
reng, 1-1; 15e, Karlsen, 1-2; 
24e, Eder, 2-2; 42e, Dahl, 
2-3; 59e, Krogdahl, 2-4

Match au sommet avec 
les deux vainqueurs de la 
veille, pour désigner le pro-
bable futur vainqueur du 
tournoi. Avec des Suisses 
favoris et qui devaient dé-
montrer qu’ils peuvent dé-
jouer des adversaires de 
niveau identique, surtout 
dans la perspective de leur 
match contre le Belarus à 
Buffalo. Une entame réussie 
avec 2 goals en 8 minutes, 

puis un second tiers accro-
ché, la Suisse a parfaitement 
géré sa fi n de partie malgré 
un dernier but concédé à la 
dernière minute. Et propo-
sé une prestation convain-
cante pour un second succès 
consécutif.

Slovaquie-Suisse 3-4 (0-2; 
2-2; 1-0)
4e, Riva, 0-1; 8e, Simic, 0-2;
24e, Smolka, 1-2; 26e, Berni,
1-3; 37e, Vybiral, 2-3; 39e,
Maillard, 2-4; 59e, Smolka,
3-4

DES COLLECTIFS BIEN RÔDÉS ET UNE 
SUISSE AU RENDEZ-VOUS
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FORUM
C’était une volonté depuis 
quelque temps, il a réussi à 
la concrétiser : le Président 
de l’ICHT a pu intégrer au 
nombre des animations 
du tournoi un Forum de 
l’Economie romande qui lui 
tenait particulièrement à 
cœur. 

120 décideurs des milieux 
économiques romands se 
sont donc réunis vendredi 
matin pour une conférence 
placée sous le thème de la 
« transmission d’entreprise 
». Un sujet qui s’est imposé, 
parce que dans l’air du temps, 
et aussi parce qu’il concerne 

de près l’un des fi dèles spon-
sors du tournoi et que l’oc-
casion était belle de valoriser 
son engagement.
Pour Marc-Anthony Anner, 
l’ambition a toujours été de 
fédérer des publics très dif-
férents. « Si on croit qu’on va 
réussir à remplir une patinoire 
lors de matchs de juniors seu-
lement avec des fans de hoc-
key, on ne serait que de doux 
rêveurs... Il nous faut créer 
l’événement ! ». Si les publics 
amateurs de sport sont déjà 
là, il a cherché à fédérer en-
core les univers du tourisme 
et de l’économie. Fondateur 
de FOROM et ex-coéquipier, 
Cédric Borboën lui a donné 
l’occasion de toucher de près 
le second de ces univers. Avec 
comme objectifs de sensibili-
ser les milieux de l’économie 
à ce qui passe dans le Cha-
blais, et de potentiellement 

nouer de bons réseaux de 
contacts pour l’avenir fi nan-
cier de l’ICHT.
Encore fallait-il les convaincre, 
et c’était sans compter sur 
l’effet de surprise cher à notre 
Président : « La conférence 
s’est prolongée par un repas. 
Plutôt que de le faire de ma-
nière standard, on leur a servi 
le repas derrière les plexiglas 
de la patinoire durant le pre-
mier match. Dans ce cadre 
atypique pour des capitaines 
d’entreprise, les langues se 
sont alors déliées et l’intérêt 
s’est vraiment manifesté ». 

De quoi poser les jalons d’ex-
cellents contacts pour l’avenir 
de la manifestation, mais aussi 
de montrer tout le potentiel 
du Chablais et du hockey sur 
glace en termes de conviviali-
té et de valeurs positives. 
OBJECTIF ATTEINT !

Pas encore de dates fi xées ni 
de plateau connu pour 2018, 
mais il est certain que l’ICHT 
a encore de belles heures 
devant lui. Le tournoi a bien 
grandi, mais les questions 
autant que les pistes d’ave-
nir sont légion. Le point avec 
le Président.

Le premier des points a trait 
à la limite du bénévolat, et il 
est temps de s’en préoccuper. 
Comme en résonance avec le 
thème du FOROM, Marc-An-
thony Anner entend préparer 
la relève de générations en 
intégrant un comité consti-
tué de juniors, qui seraient 
chargés de développer le 
pôle animations du tournoi. 
Bénévolat ou structure pro ? 
Un dilemme à double tran-
chant : le professionnalisme 

amène de la plus-value, mais 
le bénévolat est fédérateur. 
L’idéal serait probablement 
une structure hybride, avec le 
soutien logistique et adminis-
tratif d’une commune.

Un autre questionnement 
porte sur la fréquence de la 
manifestation : faut-il rester 
au rythme annuel ou passer 
en bisannuel ? Tout dépendra 
des moyens à disposition et 
de la structure mise en œuvre. 
Et si l’ICHT est bien soutenu 
pour l’heure, l’ambition est 
de pouvoir asseoir l’assiette 
fi nancière de la structure dans 
un horizon à cinq ans. 

Réponse prochainement, 
au plus tard en novembre 
2018 ?

L’ICHT 
DEMAIN


