De certaines piquettes en hockey sur glace (104e anecdote)
Cela ne date pas d’aujourd’hui… car, de tout temps, les piquettes ont existé en hockey sur
glace. Et les piquettes ne sont pas l’apanage d’une seule équipe… cela peut aller dans les deux
sens, et dans la défaite, et dans la victoire.
(*) Ricous sur la glace…
Pour mémoire (quelques exemples) :
1946/47

Tramelan (série B) – Podoli Station Prague
Match exhibition (Prague, 1ère série tchèque)

0 – 12

1948/49

St-Imier (série A) – Tramelan (série A)
Championnat suisse de série A

1948 / 49

Tramelan (série A) – Corgémont (série B)
9–0
Promotion/relégation (Corgémont, champion romand de série B)

1952/53

Tramelan (série A) - Le Locle (série A)
Championnat suisse de série A

1953/54

Corgémont (série A) – Tramelan (série A)
Championnat suisse de série A

10 – 1

9 – 1 (*)
10 – 1 (*)

Mais, dans le match suivant, on enregistra les résultats suivants :
Corgémont – St-Imier 1 – 2… et Tramelan – Le Locle 3 – 2 (*)
La victoire fleuve de Corgémont contre Tramelan ne lui profita pas ! Tramelan
et St-Imier terminèrent ex-aequo en tête du classement.
1954/55

Tramelan (série A) – Le Locle (série A)
Championnat suisse de série A

10 – 2 (*)

1956/57

Tramelan (série A) – La Chaux-de-Fonds II (A)
Championnat série A

1958/59

Fleurier (1ère ligue) – Tramelan (1ère ligue)
10 – 1 (*)
Fleurier, patinoire artificielle, futur promu en ligue nat. B !

1959/60

Tramelan (1ère ligue) – Corgémont 1ère ligue)
Championnat suisse de 1ère ligue

1960/61

St-Imier (1ère ligue) - Tramelan (1ère ligue)
16 – 4 (*)
Coupe du Journal du Jura à Bienne : St-Imier aligne un Canadien, Roger Guay,
qui est à l’origine de 15 buts ! Chose cocasse, 3 jours plus tard, sur la patinoire
artificielle de St-Imier, Tramelan bat St-Imier 4-1 (*)… en Coupe cantonale
bernoise (St-Imier sans Roger Guay… les joueurs étrangers n’ayant pas le droit
de jouer)

1960/61

C.P. Berne (ligue A) – Tramelan (1ère ligue)
24 – 3 (*)
Match de Coupe cantonale bernoise joué à la KaWeDe de Berne ; Tramelan

13 – 0 (*)

12 – 1 (*)

joua crânement ce match, ouvert, dans le but de marquer au moins un goal à
René Kiener, gardien de l’équipe suisse. Tramelan fut récompensé par trois
réussites follement acclamées par le public bernois ! A cette occasion, Charles
Etienne marqua un des plus beaux buts collectifs du H.C. Tramelan, qui plus
est, à Kiener !
Petite consolation pour les hockeyeurs tramelots
Les piquettes, en hockey, sont générales ! Quand Tramelan (2e ligue), s’en va prendre un 9 – 1
à Yverdon, le 28 octobre 2016, qu’il se console… D’autres formations ont été dans le même
panier (pour n’en citer que deux) :
1959

Canada – Suisse
23 – 0
Championnat du monde, groupe A, Bratislava

2016

NHL : Columbus Blue Jackets – Montréal Canadiens
Match du vendredi 4 novembre 2016…

10 – 0

Montréal venait d’aligner 9 victoires d’affilée avant cette débâcle à Columbus !
Résultats des matches suivants (samedi 5 novembre 2016) :
Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers 5 – 4
Saint Louis Blues – Columbus Blue Jackets 2 – 1
Comme quoi, les matches se suivent et ne se ressemblent pas !
On pourrait allonger la liste à l’envi…
Comment expliquer de tels scores ? Osons le mot, de telles piquettes ?
Bien malin est celui qui peut expliquer de tels phénomènes. Evidemment, quand la différence
de ligue est flagrante il est facile de donner des raisons valables. Mais quand les circonstances
veulent que, à classe égale, à situation égale (chaque équipe disposant de glace artificielle) il
est difficile de donner une analyse plausible. Raisons il y a, soit ! Mais lesquelles ?
Une chose est sûre, il faut oublier au plus vite une déculottée, et penser au match suivant.
Comme en tennis, il est inutile de se lamenter sur une balle perdue… on n’y peut plus rien,
mais il faut se concentrer sur la balle suivante. De même en hockey sur glace, il faut voir
plus loin, le match suivant. C’est le seul baume que l’on puisse mettre sur la plaie.
Surtout, de bons conseils aux jeunes joueurs :
-

Jouez au hockey sans craindre la défaite, jouez pour le plaisir
Les clubs champions naissent des peines de la défaite
Ne cherchez jamais d’excuses aux défaites
Le plus beau titre d’un hockeyeur : savoir perdre !
Vous n’êtes jamais aussi forts qu’on vous le dit quand vous gagnez, et jamais aussi
faibles que vous croyez quand vous êtes battus !
Surtout, sachez que l’on apprend plus dans la défaite que dans la victoire !
Eric Grossenbacher

