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TEXTES QUENTIN DOUSSE / PHOTO JEAN-BAPTISTE MOREL

Le tsar et la star, puck au centre
/// La Gruyère poursuit sa série «Connais-tu
ton sport?» dans les patinoires, avec 15 questions
sur le hockey sur glace cantonal et suisse.
Slava Bykov, 59 ans
Attaquant de Fribourg-Gottéron
de 1990 à 1998, double champion
olympique notamment.

1. Oh, bonne question!
Je dirais durant la saison
de la fondation, donc 1938.
2. Meuwly, Raemy, Bykov.
Et puis… Mottet peut-être, avec
Jean-Jacques. Les autres, je ne sais pas.
3. Alors il y a Rottaris, Hofstetter, mon maillot avec
celui d’Andreï, Jakob Lüdi, Marquis, Montandon,
Heins et encore Sébastien Caron, non?
4. (Il réfléchit.) Je pense que ça doit être un des anciens.
Donnez-moi un indice (On lui souffle que J. Sprunger
est le deuxième compteur). Alors je sais que Julien
m’a dépassé, mais qui est devant? Je ne sais pas.
5. Je crois que c’était Andreï (Khomutov).
6. Je l’ignore.
7. J’étais à Albertville en 1992, mais je n’ai pas croisé
de femmes sur la glace là-bas. Donc faux! Et pour
le bronze de la Suisse, je dirais à Sotchi en 2014.
8. Le hors-jeu à la ligne rouge.
9. Deux fois. Quant au résultat, je sais que je n’ai jamais
perdu contre la Suisse.
10. Je dirais la réponse b).
11. David Aebischer et Bertschy. Quant au finaliste,
je pense à une équipe du Sud, sans savoir laquelle.
12. J’espère que la Suisse a 35 000 licenciés.
13. Berne. Par contre, je n’ai aucune idée du nombre
de titres.
14. Vrai.
15. Ah, je me souviens de l’article (paru dans La Gruyère)
où il disait apprécier le style à Julien (sourire). Certains
fans avaient protesté et c’est bien triste. Il jouait donc
à Lausanne avant de partir à Zurich, mais je me
rappelle plus son prénom.

Résultat: 7/20 points (15 questions et 5 bonus)

/// Ce deuxième épisode met au défi la légende
Slava Bykov et Julien Sprunger, capitaine emblématique de Fribourg-Gottéron.

CONNAIS-TU TON SPORT? (2)
1er

1. Le HC Gottéron a été fondé le décembre 1937. En quelle année
disputa-t-il son premier match officiel en championnat?
a) 1938
b) 1941
c) 1944
2. Cinq duos père-fils ont porté à leur époque le maillot fribourgeois
en Ligue A. De qui s’agit-il?
3. Combien de maillots sont-ils retirés à la BCF-Arena?
Bonus: dressez la liste des joueurs honorés.
4. Qui est le meilleur compteur de Gottéron à ce jour?
5. En 1990, Fribourg a accueilli les «grands» Mondiaux, remportés
par l’Union soviétique. Qui en fut le meilleur compteur?
a) Andreï Khomutov
b) Theoren Fleury
c) Steve Yzerman
6. Par quel club de NHL votre vis-à-vis a-t-il été «drafté»?
7. Le hockey féminin est apparu aux jeux Olympiques en 1992.
Vrai ou faux? Bonus: en quelle année la Suisse remporta la médaille
de bronze?
8. Quelle règle du jeu a été supprimée en 1998 en Suisse?
9. Combien de fois avez-vous affronté votre vis-à-vis aux championnats
du monde? Bonus: qui mène le face-à-face?
10. Question pour un attaquant: quelles sont les dimensions du but?
a) 163 x 102 cm
b) 183 x 122 cm
c) 203 x 142 cm
11. Qui sont les Fribourgeois à avoir évolué en NHL? Bonus: quelle
équipe le plus chevronné a-t-il battue en finale de la Coupe
Stanley 2001?
12. Combien de hockeyeurs licenciés la Suisse compte-t-elle?
a) 27000
b) 30000
c) 35000
13. Quel club détient le record de titres en Ligue nationale A?
Bonus: le nombre de trophées soulevés.
14. Après Gottéron, le HC Bulle-la Gruyère est le deuxième
plus ancien club licencié du canton. Vrai ou faux?
15. Un joueur du Sud fribourgeois évolue actuellement en National
League. Citez son nom et son équipe.

Deux lignes: bon pour le jeu, pas pour la tête
Le hors-jeu de deux lignes – communément appelé
deux lignes – interdisait d’effectuer une passe depuis
sa zone de défense à destination d’un coéquipier placé
au-delà de la ligne rouge centrale. Abolie à partir
de la saison 2005-2006 en Amérique du Nord, cette
ancienne règle a été supprimée en Suisse en 1998
déjà. «Ce fut l’un des gros changements de notre
hockey, confirme l’ancien arbitre Stéphane Rochette.
Cela a amené des longues passes, énormément de
vitesse en zone neutre, mais aussi des commotions.
Des gars se sont alors fait “arracher” la tête.»
Un point qui a de tout temps interpellé Slava
Bykov. «A l’époque déjà, comme représentant des
joueurs auprès de l’IIHF (n.d.l.r.: la fédération interna-

tionale), j’avais insisté pour interdire ces contacts
frontaux. Cela n’avait pas fonctionné, mais je reste
un partisan d’un changement de règle afin d’éliminer
les charges en zone médiane.» Le Russe sait aussi que
cette évolution du règlement a été bénéfique pour les
attaquants. «C’était positif, même si les charges ont
augmenté et le jeu est devenu plus physique, conforte
Julien Sprunger. Avec les deux lignes, je ne pouvais
pas “couper” les sorties de zone très directes et
m’offrir des breakaway (échappées) facilement. Cette
suppression de règle a un peu modifié mon style de
jeu, déjà offensif en junior.» Avec le résultat que l’on
connaît: des débuts quatre ans plus tard en Ligue A,
où il a inscrit à ce jour la bagatelle de 323 buts. QD

/// Focus enfin sur le hors-jeu de deux lignes,
une règle abolie en 1998 qui a révolutionné le jeu
en zone neutre. Pour le meilleur et le pire.
Julien Sprunger, 34 ans
Capitaine de Fribourg-Gottéron,
96 matches avec l’équipe
de Suisse

1. Je dois le savoir, car j’avais

rencontré trois membres
fondateurs lors du 75e anniversaire. Donc je dirais 1941.
2. Bykov, Montandon, Raemy.
Sinon… Meuwly-Meuwly bien
sûr! Et le dernier, je ne vois pas.
3. Hofstetter, Rottaris, Marquis, Heins, Montandon, Bykov,
Khomutov et… Beni Plüss évidemment. Donc huit.
4. C’est Slava. On m’en a parlé récemment, il doit avoir
cinq ou six points de plus que moi (juste).
5. Oh oh (il rigole). J’étais bien jeune à cette époque,
mon seul souvenir de ces Mondiaux est l’affiche créée
par Jean Tinguely. Allez, je réponds Yzerman.
6. Los Angeles.
7. Faux. La médaille suisse date de 2014 ou de 2018…
(Julien appelle alors son garçon.) Louis, 14 ou 18? 18!
C’est pas juste? (non) Pas de chance, car il sait compter seulement jusqu’à 14 normalement (il se marre).
8. Les deux lignes.
9. On s’est croisés lors de trois Mondiaux, pour quatre
matches. Le résultat? On ne les a jamais battus.
10. Ah, j’étais sûr que cette question serait posée!
En prenant le repère de mon petit, qui est gardien
et mesure 1,30 m, je donnerais la réponse b).
11. David Aebischer et Christoph Bertschy. L’équipe
en finale? Alors ça, il y a du choix! Au hasard, San José.
12. 35 000.
13. Davos. Quant au nombre de trophées, je dirais
quelque chose comme… 14 titres.
14. C’est un piège, car ce club n’a jamais eu de patinoire
fixe à 100%. Je réponds quand même vrai.
15. Facile! Simic, qui joue à Zurich.

Résultat: 14/20 points

Les réponses
1. a) Le HC Gottéron intégra la série B, le plus bas
niveau régional, en 1941.
2. Slava et Andreï Bykov, Robert et Steve Meuwly,
Ruedi et Real Raemy, Paul-André et Jan Cadieux,
Gil et Maxime Montandon.
3. Huit maillots sont retirés: Christian Hofstetter (4),
Slava Bykov (90), Andreï Khomutov (91), Mario
Rottaris (10), Gil Montandon (85), Philippe Marquis
(19), Benjamin Plüss (13) et Shawn Heins (44).
4. S. Bykov totalise 651 points, devant J. Sprunger (646).
5. c) Le Canadien Steve Yzerman avait inscrit 19 points
en 10 matches, soit trois de plus qu’A. Khomutov.
6. Les Nordiques de Québec pour S. Bykov
(1989, 169e position), le Wild du Minnesota
pour Sprunger (2004, 117e).
7. Faux. Le hockey féminin a intégré le programme

olympique en 1998. La Suisse, elle, fut médaillée
de bronze en 2014.
8. Il s’agit du hors-jeu de deux lignes (lire ci-contre).
9. Ils se sont affrontés à quatre reprises aux Mondiaux
(2007, 2 x en 2008, 2009), pour quatre succès russes.
10. b) Le but mesure 1,83 m sur 1,22 m.
11. David Aebischer (Colorado Avalanche)
et Christoph Bertschy (Minnesota Wild). En finale
de la Coupe Stanley, le Colorado d’Aebischer
avait battu New Jersey 4 à 3 dans la série.
12. La Suisse compte actuellement 27000 licenciés.
13. Le HC Davos a remporté 31 titres dans
son histoire, soit quinze de plus que le CP Berne.
14. Vrai. Le HC Bulle-la Gruyère a été fondé en 1947.
15. Il s’agit du Gumefensois Axel Simic (21 ans),
attaquant des ZSC Lions.

