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Tobias Stephan
(39 ans) raccrochera
ses patins à la fin de
la saison, après plus
de 900matches
dans l’élite et
plusieurs grandes
compétitions avec
l’équipe nationale.

Cyrill Pasche

Unmonument du hockey suisse à
la position de gardien va raccro-
cher ses patins en fin de saison:
Tobias Stephan, portier du Lau-
sanne HC depuis 2019, c’est aussi
quatre championnats du monde,
trois participations aux Jeux
olympiques avec l’équipe natio-
nale et une dizaine de matches
dans laNHL (Dallas) au compteur.

Le Zurichois, qui a fêté ses
39 ans en janvier, a été l’un des
premiers hockeyeurs aléma-
niques de premier plan à traver-
ser la barrière de röstis pour ve-
nir renforcer une formation ro-
mande, comme en atteste son ar-
rivée à Genève-Servette en
provenance d’Amérique du Nord
en 2009, puis son engagement à
Lausanne en 2019 après avoir
quitté l’EV Zoug. Élumeilleur gar-
dien de LNA en 2010, vainqueur
de la Coupe Spengler en 2014 avec
les Aigles et de la Coupe de Suisse
avec l’EV Zoug en 2019, il ne
manque finalement qu’un titre de
champion de Suisse à son palma-
rès.

Sa retraite sportive en fin
d’exercice, après avoir rétrogradé
dans la hiérarchie du LHC der-
rière Ivars Punnenovs et le Finlan-
dais Eetu Laurikainen, était un se-
cret de Polichinelle. Le Zurichois,
gêné par des problèmes phy-
siques qui lui ont valu un passage
sur la table d’opération en début
d’année, a attendu la trêve inter-
nationale pour annoncer officiel-
lement son départ, qui aura lieu
dans les faits une fois que la sai-
son du LHC sera bouclée.

«Je me suis toujours dit que le
jour où je ne serais plus au top
dans un des trois domaines que
sont la forme physique, la forme
mentale ou la performance spor-
tive, alors le moment serait venu
d’arrêter. J’ai donc décidé de
prendre ma retraite à la fin de la
saison», a-t-il écrit dans un com-
muniqué envoyé par le Lausanne
HC lundi en fin dematinée, où ne
figurait d’ailleurs pas même un
mot d’unmembre de la direction
du club, ni du staff de l’équipe lau-
sannoise…

Un goût d’inachevé
À la fin du mois de novembre,
alors qu’il tentait de revenir au jeu
après avoir soigné une blessure
récurrente, Tobias Stephan avait
laissé entendre, dans ces co-
lonnes, que sa baisse de niveau
suivie d’une rétrogradation dans
la hiérarchie des gardiens avait été
difficile à gérer. «Par le passé, que
ce soit avec Kloten, Genève-Ser-
vette et Zoug, je jouais tous les
matches. Les temps ont changé et
ce n’est plus possible, aujour-
d’hui, d’enchaîner autant de par-
ties», avait-il expliqué.

Ce sont avant tout les pépins
physiques qui ont pesé sur ses

performances au LHC cette sai-
son. Avec sept apparitions seule-
ment en championnat, dont
quatre comme titulaire, cette der-
nière campagne à Lausanne lais-
sera un goût d’inachevé. Il est
bien vite apparu que le LHC ne
comptait plus vraiment sur lui. Un
gardien de sa trempe aurait cer-
tainement mérité une meilleure
sortie.

«Mon corps nemepermet plus
d’être à 100% au service de mon
équipe, regrette le Zurichois, dont
la longévité aura été remarquable.

Ma décision est donc logique et
réaliste, même si j’éprouve tou-
jours autant de plaisir à venir à
l’entraînement et à retrouver le
staff et le reste de l’équipe, dans
le vestiaire comme sur la glace.»

Retour à Zurich
Alors que la saison se terminera
au plus tôt le 4 mars – si l’équipe
de Geoff Ward termine au 11e ou
12e rang –, Tobias Stephan conti-
nuera de partager le quotidien des
Lions, dans l’ombre de Punne-
novs et Laurikainen. «J’aimerais
remercier le monde du hockey
pour tout ce qu’il m’a donné, sur-
tout le Lausanne HC, une équipe,
un club et un public pour lesquels
je vais continuer à tout donner
jusqu’au terme de la saison ac-
tuelle.»

Il sera ensuite temps d’ouvrir
un nouveau chapitre de vie, qui
va s’écrire dans la région zuri-
choise. Père de deux enfants
(3 ans et 6 ans), Stephan envisage
de retourner à Zurich, sa ville
d’origine, juste à temps pour que
son fils aîné y commence sa sco-
larité. Le gardien des Lions, titu-
laire d’un master en économie, a
tout en main pour réussir son
après-carrière.

Un des grands gardiens
suisses tirera sa révérence

Hockey sur glace – Lausanne HC

«Par le passé,
que ce soit avec
Kloten, Genève-
Servette et Zoug,
je jouais tous
les matches.
Les temps ont
changé et ce n’est
plus possible.»
Tobias Stephan,
gardien du LHC depuis 2019

Le gardien du LHC Tobias Stephan n’a disputé que sept rencontres avec les Lions cette saison. Il mettra un terme à sa
grande carrière à la fin de l’exercice en cours. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Football
Après les débordements
du 12 novembre (Sion–
Saint-Gall 2-7), la sanction
est tombée: 20’000 francs
d’amende pour les deux
clubs. Et la tribune des
supporters du FC Sion sera
vide le 25 février pour la
venue des Brodeurs.

La sanction est enfin tombée, près
de trois mois après les événe-
ments lors du Sion–Saint-Gall qui
s’était déroulé le 12 novembre et
s’était terminé dans le plus grand
désordre, avec des supporters va-
laisans s’en prenant aux suppor-
ters saint-gallois et provoquant
leur riposte. La punition: 20’000
fr. d’amende aux deux clubs. Et
la tribune supporters de Tourbil-
lon qui sera fermée lors du pro-
chain Sion–Saint-Gall, le 25 fé-
vrier.

Un chaos inacceptable
Petit rappel des faits. Le samedi
12 novembre, juste avant la pause
pour le Mondial, le FC Sion avait
été déclassé à Tourbillon, encais-
sant un humiliant 7-2 face à Saint-
Gall. Outre la provocation de Ma-
rio Balotelli, avec son t-shirt où fi-
gurait un parapluie, une significa-
tion italienne pour évoquer un
doigt d’honneur sans le montrer,

il y avait eu ensuite de sérieux dé-
bordements.

Les supporters valaisans, ulcé-
rés par la déculottée, s’en étaient
allés attaquer leurs homologues
saint-gallois, en les visant avec
des engins pyrotechniques. Inu-
tile de préciser que ces derniers
avaient réagi, le tout se terminant
dans un chaos inacceptable. Mais
pour le coup, l’amende est la
mêmedes deux côtés, alors qu’un
groupe a été attaqué par l’autre:
Saint-Gall pourrait faire recours
contre ce jugement. Sion aussi
d’ailleurs.

La SFL s’était aussitôt emparée
du dossier. Rapidité dans l’ouver-
ture d’une enquête et d’une pro-
cédure contre le FC Sion et le FC
Saint-Gall, chaque club étant res-
ponsable du comportement de
ses propres supporters (respon-
sabilité causale). En revanche,
lenteur de l’appareil administra-
tif de la ligue: il aura donc fallu at-
tendre trois mois pour qu’une
sentence soit prononcée.

ÀGenève aussi
À ce rythme, il faut espérer que la
décision, qui portera principale-
ment sur le comportement des
supporters valaisans lors du Ser-
vette-Sion du 29 janvier (l’autorité
disciplinaire a ouvert une en-
quête), puisse tomber avant la fin
de la saison… DVI

La tribune dukop valaisan
fermée contre Saint-Gall

Badminton
Les badistes du canton ont
remporté dix médailles
lors des Championnats de
Suisse disputés ce week-
end dans le canton
d’Argovie.

Le badminton vaudois peut exul-
ter. Ce week-end, à Widen (Argo-
vie), les joueurs du canton ont
brillé sur la scène nationale, avec
dix podiums, dont un titre de
champion de Suisse pour le duo
lausannois composé de Caroline
Racloz et Minh Quang Pham, en
double mixte.

De là à dire que la filière sport-
études porte ses fruits, il n’y a
qu’un pas, que l’on n’hésitera pas
à franchir. Que ce soit à l’école
obligatoire ou au postobligatoire,
force est d’admettre que les ba-
distes ayant emprunté cette voie
ont pris l’ascendant. Six d’entre
eux ont ramené desmédailles – si
l’on ne compte pas leur entraî-
neur Anthony Dumartheray, lui
aussi médaillé durant ces joutes
(1 x argent, 1 x bronze).

Il s’agit de Cloé Brand
(1 x bronze), Julie Franconville
(3 x bronze, dont 1 en simple), Lu-
cie Amiguet (1 x bronze), Arthur
Boudier (2 x bronze), Caroline
Racloz (1 x or, 1 x argent), Minh
Quang Pham (1 x or, 1 x bronze).
Thibault Bernetti (1 x argent) et
Dounia Pelupessy (1 x bronze en
simple) ont aussi contribué à la
belle moisson vaudoise.

À 21 ans, Minh Quang Pham a
fêté son premier titre avec sa coé-
quipière duBadminton Lausanne
Association (BLA) Caroline
Racloz. Spécialiste du double et
du double mixte, le Veveysan fait
partie de l’équipe de Suisse et
s’entraîne à raison de deux
séances quotidiennes à Berne, de-
puis trois ans.

Badiste depuis ses 8 ans,Minh
QuangPhama suivi le programme
Bad+, avant de rejoindre le sport-
études. Où il a connu Caroline
Racloz. «On joue ensemble depuis
deux ans, raconte le néocham-
pion de Suisse. On commence à

développer des automatismes,
mais j’estime que notre marge de
progression est encore énorme.»

Ceweek-end àWiden, le duo a
enchaîné les bonnes perfor-
mances pour se retrouver en fi-
nale. «La fatigue accumulée du-
rant les deux jours de tournoi s’est
fait ressentir, raconte le Veveysan.

Nous avons laissé échapper le pre-
mier set, avantdenous reprendre.
Nous avons ensuite gagné en luci-
dité, resserré notre jeu et réussi à
pousser. Ce qui nous a permis
d’enlever les deux manches sui-
vantes.» Au final, ce succès (19-21,
21-18 et 21-10) face aux expérimen-
tés Mathias Bonny (BC La Chaux-
de-Fonds) et Céline Burkart (BC
Tafers) n’est pas usurpé.

130 jours d’armée
Unpremier succès national qui en
amènera sans doute d’autres pour
MinhQuang Pham, lequel finance
sa passion par différentes aides.
«Mamaman a longtemps étémon
premier sponsor. Aujourd’hui, je
peux compter sur des soutiens
tels que l’Aide sportive, le Fonds
du sport vaudois, Swiss Badmin-
ton ou Génération champions.»
L’armée lui permet aussi de tour-
ner. Après avoir effectué son école
de recrues à Macolin, il est soldé
par la grande muette à raison de
130 jours par année.
Pierre-Alain Schlosser

ÀWiden, lesVaudois
ont été les as du volant

U Du CP Berne (7e, 63 points) à
Langnau (13e, 54 points), sept
formations sont concernées par
la lutte pour figurer du bon côté
de la barre. Kloten (8e,
62 points), Zoug (9e, 61), Lugano
(10e, 61) et Ambri (11e, 59)
peuvent aussi basculer d’un côté
comme de l’autre.
Le LHC, qui figure à sept points
du 10e rang, partira de loin le
14 février à la reprise du
championnat. Mais les Lions
(43 matches) ont pour l’instant
un atout dans leur jeu: à part
Zoug, qui a joué le même
nombre de parties que le LHC,
toutes les autres équipes
affichent un ou deux matches de
plus au compteur.

La fin de saison des Lions (neuf
rencontres) se découpe en trois
parties: la première avec deux
matches à domicile contre
Lugano, un concurrent direct, et
le leader Genève-Servette. Puis
une série de trois déplacements,
lorsque les Lions iront à
Fribourg, à Davos et à Kloten.
Enfin, un sprint final avec les
quatre dernières rencontres de
la saison régulière, dont trois se
joueront à la Vaudoise aréna.
Dans le meilleur des cas, le LHC
tentera alors de valider sa place
en pré-playoff en affrontant
Ambri et Rapperswil à Lau-
sanne, le HC Bienne à l’exté-
rieur, puis Zoug à domicile le
4 mars. CPA

Une lutte à sept pour les pré-playoff

«On joue
ensemble
depuis deux ans.
On commence
à développer des
automatismes,
mais j’estime que
notre marge de
progression est
encore énorme.»
Minh Quang Pham, champion
de Suisse de double mixte
avec Caroline Racloz

National League
Prochainsmatches
Mardi 14 février
19.45Ambri - Berne
19.45Davos - Ge/Servette
19.45 Fribourg - Kloten
19.45 Langnau - Rapperswil
19.45 Lausanne - Lugano
19.45 Zoug - Ajoie
Mercredi 15 février
19.45 Zurich - Bienne
Classement
1. Ge/Servette 44 24 6 6 8 158-112 90
2. Bienne 45 24 4 4 13 141-115 84
3. Zurich 45 21 5 4 15 127-101 77
4. Rapperswil 43 20 6 4 13 147-108 76
5. Davos 43 16 7 10 10 129-116 72
6. Fribourg 44 20 2 7 15 132-114 71
7. Berne 45 13 9 6 17 132-138 63
8. Kloten 45 17 3 5 20 118-151 62
9. Zoug 43 15 5 6 17 126-132 61

10. Lugano 44 19 2 0 23 125-136 61
11. Ambri-Piotta 44 11 11 4 18 129-134 59
12. Lausanne 43 12 6 6 19 118-133 54
13. Langnau 44 14 3 6 21 113-143 54
14. Ajoie 46 9 5 6 26 112-174 43


