Les « petites bêtes » de Phanuel Baumann « Phanu »
Le hockey sur glace moderne (celui des années 2010 et suivantes) connaît de plus en plus de
joueurs victimes de commotions cérébrales. Des charges hors du commun qui montrent des
joueurs « sonnés » sur la glace, des joueurs incapables de se relever tout seuls, donc de
rejoindre leur banc par leurs propres moyens. C’est aidé par des coéquipiers, voire sur une
civière, que le joueur commotionné quitte la glace.
Au temps des débuts du hockey sur glace à Tramelan, soit dès 1940, nous n’avons pas le
souvenir de telles charges, le body-check, rappelons-le, n’était autorisé que dans le camp de
défense (dès la ligne rouge centrale). On jouait le puck avant tout, pas l’homme. Plus tard, à
l’instar de la NHL, la charge au corps a été permise sur toute la surface de la patinoire.
Un soir, c’était à St-Imier (saison 1950-51), Phanuel Baumann « Phanu » fut sonné, plus par
une chute malencontreuse qui vit sa tête frapper la glace, que par une charge adverse, au point
qu’il vint s’assoir au bord du rink aidé par deux coéquipiers. Sonné, il l’était, car, assis à mes
côtés, il me demanda tout à coup : « C’est quoi ces petites bêtes qui courent devant nous ? ».
Il était commotionné, « Phanu », mais à cette époque on ne parlait pas de commotion
cérébrale. On disait : « Il a été sonné, ou encore, il était groggy ».
Pas de suite fâcheuse pour « Phanu », mais dès cet épisode, il s’aligna sur la glace avec un
casque. A propos de casques, certains joueurs, dès le début, en arboraient un, casques
qu’utilisaient les coureurs cyclistes. Mais c’était des exceptions.

La photo nous montre deux joueurs étant équipés d’un casque : Rénald Boillat d’une part,
Phanuel Baumann, d’autre part. En règle générale, les joueurs jouaient sans casque. Reportons
cette équipe en 2017… eh bien, tout le monde aurait un casque !
D’habitude, c’est la NHL qui donne le ton au hockey mondial. Mais, pour ce qui est du port
du casque, la NHL fut à la traîne par rapport au hockey international. Alors que tous les
hockeyeurs du monde en Europe portaient le casque, la NHL, elle, faisait de la résistance. La
raison finit par l’emporter. Désormais, chaque joueur de hockey de NHL a l’obligation de
porter un casque. La sagesse même.
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