
Dur, dur, les débuts au H.C. Tramelan… 

  

En 1945-46, je n’étais qu’un gamin, n’ayant pas encore 14 ans ! Mais de faire mes débuts au 

H.C. Tramelan, il n’y avait qu’un pas (de patineur, comme il se doit), surtout que tout ce qui 

touchait à ce sport m’était bien connu depuis le premier match du club tramelot, en 1940. 

Donc, en 45-46, il y eut le Challenge COOP mis en compétition pour la première fois. Après 

les parties Tramelan (série B) - Les Brenets (série B) (0-0) et St-Imier (série A) – Les Brenets 

(4-1), la finale mit aux prises, le même jour, Tramelan et St-Imier. Comme je traînais mes 

chausses par-là, on me confia le rôle de juge de but. J’avais mes patins aux pieds et un petit 

drapeau dans la main… Derrière le but côté baraque. 

Les matches Tramelan - St-Imier ont toujours représenté un petit quelque chose en plus dans 

les matches joués entre les deux clubs. Pourquoi ? A l’heure actuelle (2012), j’en suis encore à 

en ignorer la raison. C’est comme ça… 

Le match resta tendu tout au long de la finale, une finale gagnée 2-1 par Tramelan. 

Mais, il y a un mais… Le second but tramelot fut « marqué » dans la cage côté baraque, de mon 

côté donc. Mais ce qui compta comme but, ne le fut jamais ! N’aurait pas dû compter, car non 

valable ! 

Voici la narration exacte de ce qui s’est passé. Un avant tramelot (ce devait être Phanu, oui 

c’était bien lui) shoota au but d’une dizaine de mètres, côté nord, à un angle d’environ 60 degrés 

par rapport à la ligne de but. Le palet frappa la base du poteau gauche du gardien de St-Imier, 

mais à l’extérieur, si bien que le palet vint ricocher contre la petite bande juste à mes pieds ! 

Phanu continua son action pour récupérer le puck… mais l’arbitre (unique) qui se tenait environ 

au centre de la patinoire vit le puck dans la cage, comme tous les joueurs tramelots assis sur le 

banc côté sud de la patinoire, qui criaient « goal ». Moi, honnête comme je l’ai toujours été, je 

n’agitai pas mon petit drapeau pour signaler le goal. 

Je vis Phanu me faire signe pour me dire : « Tu as raison, ce n’est pas goal… ». L’arbitre, au 

centre de la patinoire, fit un geste de la main signifiant d’aller vers lui. J’y courre, à toute vitesse, 

patins aux pieds… car je croyais qu’il me faisait signe  d’aller vers lui… En fait, il appelait le 

puck, tout simplement. Arrivé vers lui, je lui dis que le puck n’était pas entré dans la cage. « Si, 

si, c’est goal… », me répondit-il.  

Sur ce fait, « Doubas », assis sur le banc des joueurs, me fait signe d’aller vers lui. J’y vais, 

pour m’entendre dire : « Char…. de gamin, si tu n’es pas foutu d’ouvrir les yeux, tu n’as qu’à 

foutre le camp à la maison ! » 

Ce fut mes débuts officiels au H.C. Tramelan !     

P.S. En 2012, je jure sur mon honneur que ce ne fut jamais but ! La poursuite du jeu par Phanu 

en est la preuve ! 


