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Comparaison n’est pas raison, vraiment ?
Dans la vie des clubs, il y a des hauts des bas… Ce n’est pas au C.P.
Berne, lanterne rouge à fin janvier de la saison 2020-21, que je vais
apprendre cela ! Un C.P. Berne, champion suisse en 2019, 9e (donc
privé de play-off) en 2020…
Comme j’ai bien connu les débuts du HCT, dès 1940, je peux en
témoigner et en tirer d’utiles constatations.
Oyez, chers lecteurs (si j’en ai un…) :
1940 Tramelan débute en série B, avec une équipe de 19 ans de
moyenne d’âge.
1947 Tramelan accède à la série A (future 1ère ligue), vu ses bons
résultats en championnat ; moyenne d’âge de l’équipe : 23 ans
1949 Dernier de série A, Tramelan sauve sa place, en match
promotion-relégation, en battant Corgémont (champion romand de
série B) par 9-0 ! Moyenne d’âge de l’équipe : 23,5 ans
1950 Dernier de série A, Tramelan sauve sa place grâce à l’arrivée
d’autres équipes de série B promues, elles aussi sur le tapis vert.
Moyenne d’âge de l’équipe : 25 ans
1952 Tramelan, champion jurassien de série A ! Moyenne d’âge de
l’équipe : 23 ans
Que s’est-il passé entre l’équipe de cave de 1949, 1950, voire même
1951, et celle du grenier de 1952 ? Eh bien, deux choses très
importantes !
- La première, l’arrivée de jeunes joueurs : Rénald Boillat (18 ans),
Jeannot Boillat (18 ans), Jeannot Vuilleumier (18 ans), Eric
Grossenbacher (19 ans), Werner Burri (21 ans) pour compléter
les anciens expérimentés, à savoir : Phanuel Baumann (25 ans),

Raoul Châtelain (25 ans), André Jeandupeux (29 ans), Jean Streiff
(27 ans), Adrien Doriot (24 ans), Gérald Hasler (23 ans).
Six joueurs expérimentés et cinq jeunes nouvelles forces !
- La seconde, et elle est d’importance : les stages de condition
physique de Macolin ! La découverte, entre autres, de
l’entraînement fractionné.
Le mélange de six anciens joueurs et de cinq jeunes forces a été d’une
importance capitale. Par la suite, et en tant qu’entraîneur, j’ai
constaté, tout au long de ma carrière que, sur la glace, l’idéal était
d’aligner trois anciens et deux jeunes, les cinq joueurs de champ se
comportant comme les 5 doigts de la main…
Dès 1952, Le H.C. Tramelan est devenu une équipe solide, une équipe
de haut de classement de série A !

