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EDITORIAL
73

Rares sont les clubs sportifs pouvant afficher
une telle durée de vie et un tel palmarès ;
cent ans et trente titres de champion de France, c’est unique.

Soucieuse de maintenir le hockey de haut niveau au Pays du Mont-Blanc, la municipalité a décidé d’augmenter sensiblement la subvention pour soutenir le hockey majeur. Les dirigeants ont pu recruter Stéphane Gros, un entraîneur
de qualité originaire de la vallée, dont le travail est en train de porter ses fruits en Ligue Magnus. Il a su composer
une équipe alliant l’expérience de joueurs matures, à la vitalité de jeunes talents issus du club.
Pour s’inscrire dans la lignée de Calixte Pianfetti, de Charly Dessertenne, d’Alain Bozon, des frères Vouillamoz, de
Bernard Deschamps et de tous ceux qui ont fait les grandes heures du hockey français, il faudra désormais s’appuyer sur une filière de formation
interne forte, adossée à un établissement scolaire de proximité. Ce sera la clé pour réussir dans le hockey du XXIème siècle et retrouver le chemin
des podiums nationaux.
Rendez-vous les 19 et 20 février 2010 pour fêter le Centenaire du Chamonix Hockey Club.
Sportivement
Eric Fournier, Maire de Chamonix
100 ans !
Quelle grande fierté pour notre club omnisport que de compter dans ses rangs
un club aussi prestigieux que le Chamonix Hockey Club !
Un palmarès inégalable et inégalé de 30 titres de champion de France qui le place parmi les clubs Français les plus
titrés tout sport confondu.
Le CHC représente 250 licenciés répartis dans le hockey mineur, loisir, féminin et la prestigieuse équipe première.
Les plus grands hockeyeurs Français ont tous joué pour les Chamois, des pionniers Albert Hassler et Léon Quaglia,
suivis par les légendes Bruno Ranzoni, Calixte Pianfetti, Alain Bozon, Jean-Claude Guennelon, les héros du dernier
titre, Luc Tardif, Philippe Rey, Alain Mazza, Christian et Jacques Vouillamoz, Bernard Deschamps, les stars des années 90, Philippe Bozon, Chrisitan
Pouget, Christophe Ville, Stéphane Barin, Pierre Pousse et enfin nos capitaines actuels Richard Aimonetto et Laurent Gras.
Cette saison sera inoubliable pour tous, dirigeants, licenciés, supporters et souhaitons que nos Chamois atteignent des sommets pour une fois
encore, marquer l’histoire de ce sport.
Allez Cham !
Jean-Claude Pillot burnet, Président du Club des Sports
Suite à l’échec de la fusion Chamonix-Megeve-Saint-gervais, l’équipe dirigeante
du CHC a du se remobiliser avec beaucoup d’énergie pour inscrire une équipe
chamoniarde dans le championnat de France de Ligue Magnus 2009/2010.
Grâce aux soutiens de la Ville de Chamonix, du Club des Sports et des nombreux partenaires, nous avons pu réunir
tous les ingrédients pour la réussite de ce nouveau challenge.
L’arrivée de Stéphane Gros en qualité d’entraîneur, a dynamisé l’attrait sportif du club. Cette saison, nous sommes
fiers de compter dans les rangs de l’équipe senior, 10 joueurs formés à Chamonix. Une très bonne entente règne
au sein de ce groupe, ce qui est un gage de réussite.
Les soirs de match à domicile sont très animés, le nombre croissant de spectateurs confirme que nous sommes sur la bonne voie.
Cette année est également marquée par le Centenaire du club. Tous ensemble, nous devons faire honneur à nos prédécesseurs joueurs et dirigeants.
Merci à tous ceux qui croient en ce club, les institutions, les partenaires, les bénévoles et les fidèles supporters.
Michel Bibollet, Président Hockey Senior

HISTORIQUE
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LES 100 ANS DU CHC

1910 - 1944 : Les pionniers (10 titres : 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 39, 42 et 44)

Le hockey débarque à Chamonix sous l’impulsion des
pionniers que sont Jules et
Joseph Couttet. Ils sont à l’origine de la première patinoire
artisanale sur les bords de
l’Arve. En 1909, la ville en
fait sa patinoire municipale
et le 24 décembre 1910, une
quinzaine de jeunes gens
décident de s’offrir pour
Noël, la création d’une équipe de
hockey. Jules Couttet est le premier président du club.
Lors de son premier championnat de France en 1912,
l’unique but haut-savoyard est signé, Jules Devouassoud.
Mais les parisiens du CPP s’imposent dans les trois dernières
finales d’avant guerre.
Chamonix devient réellement compétitif dans les années 20, après avoir
formé durant 10 ans des jeunes joueurs.
La première victoire chamoniarde n’est
qu’une affaire de temps. Elle arrive en
1923 grâce à deux magnifiques buts de

Restauration rapide
1er titre pour Cham onix

23 rue Docteur Paccard
74400 CHAMONIX MONT BLANC

✆04 50 53 44 10

Léon Quaglia. Chamonix s’affirme dès lors comme le centre névralgique du
hockey français et le club local poursuit sa domination, sauf en 1926 où il est
battu 1-0 par le CSHP. Entre-temps, il a accueilli la Semaine Internationale des
Sports d’Hiver (rebaptisée première édition des Jeux Olympiques d’Hiver) et
opéré un notable changement de couleurs. Il abandonne les rayures noires
et blanches des débuts pour un maillot jaune et une culotte blanche bordée
de bleu.
Chamonix continue de glaner les
titres, porté par Quaglia, Hassler
et Claret, avec une équipe 100%
locale (1924, 1925, 1927,
1929 et 1930). Mais l’homme
d’affaires Jeff Dickson renforce
les équipes parisiennes de joueurs
étrangers, lesquelles reprennent
logiquement le pouvoir. L’abnégation chamoniarde sera néanmoins payante puisqu’elle obL’équipe de Cham onix en 1920
tiendra trois titres de champion
de France pendant la guerre en
1939, 1942 et 1944.

HISTORIQUE
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Fabien DENIZOT
Agent Général

127, place Edmond Desailloud
74400 Chamonix Mont-Blanc
Tél. 04.50.55.89.52
Fax 04.50.53.50.13
FABIEN.DENIZOT@AGENTS.allianz.fr
English spoken
Si parla italiano

Le Mummery - 14 imp. Primevère - 74400 CHAMONIX
Tél. 04.50.53.74.61 - Fax 04.50.53.74.54
info@latourimmobilierchamonix.com
www.latourimmobilierchamonix.com

…SUITE

1945 - 1959 : La formation (7 titres : 46, 49, 52, 54, 55, 58 et 59)

Pour le hockey français, comme pour tout le pays, c’est l’heure de la reconstruction après la Libération. Chamonix, avec de nombreux jeunes joueurs,
enlève deux nouveaux titres en 1946 et
1949. C’est à cette époque qu’un des plus
grands gardiens de l’histoire chamoniarde
fait ses débuts : Bruno Ranzoni. En 1951,
la ville haut-savoyarde s’incline à Paris en
finale face au Racing, à l’issue d’une partie marquée par des décisions arbitrales
contestées. Les chamoniards menacent de
ne plus participer au championnat, mais
un an plus tard (1952) ils reviendront
empocher leur 13ème titre.
Les étoiles de Chamonix
En 1954, les trois étoiles chamoniardes,
Mimi Caillet, Jeannot Payot et Calixte

Pianfetti, remportent une nouvelle
couronne, sur la glace lyonnaise,
aux dépends du PUC et devant
3 000 personnes (7-0). Ils rééditent la performance en 1955,
avant de déclarer forfait en
1956, car Lyon leur avait pris de
nombreux joueurs (les lyonnais
furent d’ailleurs champion de
But de Mimi
Cai llet
France).
En 1958, les instances dirigeantes interdisent aux canadiens de participer au championnat de France.
Chamonix redevient champion en écrasant l’ACBB, 11 à 3, après avoir été
mené 1-3 à l’issue du premier tiers temps. Mimi Caillet inscrit 6 buts.
Le collectif chamoniard a renouvelé la performance en 1959.

1960 - 1969 : Génération dorée (7 titres : 61, 63, 64, 65, 66, 67 et 68)
TOUTES TRANSACTIONS / LOCATIONS À LA SEMAINE • LOCATIONS À L’ANNÉE

Décolletage, Usinage,
Montage de sous ensembles
Petite, Moyennes et grande séries
sur tours automatique CNC.
14 Avenue de chatillon - 74300 CLUSES - Tél : 04.50.98.44.20 - Fax : 04.50.96.30.75

www.becedec.com

Dans les années 50, la formation progresse. Le président chamoniard Marcel
Claret décide de s’offrir les services de deux canadiens. Ces derniers détectent
et forment une nouvelle génération. Chamonix truste ainsi les titres chez les
jeunes. La relève commence à pointer le
bout de son nez. Les plus remarquables
sont Alain Bozon, avec son intelligence
devant le but, les frères Chappot et
Jean-Claude Guennelon.
Cette génération éclot dans les années
60 et fait parler la poudre, en remportant 7 titres. Ces succès sont aussi
la résultante de la construction de la
première glace artificielle qui permet aux joueurs de s’entraîner plus
elo n
Bozo n, Provost, Guenn

longtemps que leurs adversaires. L’équipe brille même au niveau européen,
puisqu’en 1967, elle s’impose face au champion de Suisse, le Grashopper de
Zurich, dans le cadre de la Coupe d’Europe.
Durant cette décennie Chamonix domine littéralement le hockey français…
jusqu’en 1968, date de l’éclosion du voisin saint-gervolain. Les derbys vont dès
lors prendre une toute autre ampleur. A cette époque, on joue sans étranger.
Les clubs s’appuient essentiellement sur leur réservoir local et l’identification
du public est totale avec les enfants du pays. Tous les ingrédients sont réunis
pour soulever la fièvre des derbys… Et cette année là, la défaite de Chamonix
à Gap permet à Saint-Gervais de remporter son premier titre, mais surtout de
briser l’hégémonie chamoniarde.
Ce coup d’arrêt permet aux dirigeants chamoniards de repartir sur une nouvelle dynamique.

HISTORIQUE
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…SUITE

1970 - 1980 : Les Derbys (6 titres : 70, 71, 72, 73, 76 et 79)

SA. LEFAILLET
RECTIFICATION GÉNÉRALE

170, avenue des Mélèzes - Z.I. Les Pochons - 74300 THYEZ
Tél. 04 50 98 70 52 - Fax 04 50 96 14 63
lefaillet@club-internet.fr

Le règne de Chamonix n’est qu’écorné. Dans un
championnat national qui ne compte que des clubs
alpins, Chamonix continue de mener les débats. Outre
les internationaux, Alain Mazza, Michel Caux et JeanClaude Guennelon, les chamoniards peuvent dorénavant
s’appuyer sur les services
du gardien Bernard Deschamps. Le numéro un
des Chamois apporta une
aide décisive à sa nouvelle
équipe en transformant sa
cage en un bastion souvent
imprenable. Il fut ainsi sacré champion de France, 4
fois d’affilé : 1970, 1971,
1972 et 1973. Après deux
titres ravis par le voisin

1980 - 2010 : Les villes se révoltent

Les années suivantes, les chamoniards sont souvent sur le podium mais le
titre leur échappe, au profit de leur voisin Saint-Gervais et même Megève. A
cette même période, on voit émerger de nombreux clubs issus des grandes
villes, lesquels bénéficient de budgets plus importants. Pour les concurrencer,
Megève et Saint-Gervais décident de fusionner pour créer le Mont-Blanc. Chamonix tente de résister mais le club est vite relégué aux seconds rôles.
Au début des années 90, le Mont-Blanc et les Français Volants disparaissant,
Chamonix revient au devant de la scène. La ville dispose d’une équipe forte
d’individualités comme Pouget, Bozon, Ville, Barin ou encore le russe
Zubkov.
En 1992, les haut-savoyards terminent second du championnat, derrière
l’armada rouennaise. La saison suivante, ils se hissent une nouvelle fois en
finale, grâce notamment à un but face à Reims de Gérald Guennelon à 40
secondes de la fin de la rencontre. Malgré l’abnégation de Christophe Ville
(élu meilleur joueur français de la saison), le titre reviendra une nouvelle fois
aux rouennais. Il en sera de même en 1994, malgré l’éclosion d’une nouvelle

saint-gervolain, Chamonix reprend son
« bien » en 1976, bien aidé par leur nouvelle recrue Jean-Michel Boissonnier. Puis,
Gap remporte brillamment le titre pendant
deux saisons. 1979 marque l’année du trentième
titre. Celui-ci est d’autant
plus beau qu’il se joue sur
un ultime match face à son
voisin Saint-Gervais. C’est le
capitaine, Philippe Rey qui
inscrit le but victorieux devant plus de 3 000 personnes
ivres de bonheur. Luc Tardif,
l’actuel Président de la Fédération, est élu meilleur joueur
Luc Tardif et
étranger du championnat.

Phi lippe
Rey

Philippe Trei lle

génération : Opacko, Soghomonian, Aimonetto,
Orsolini, Deschaume, Charlet, Margerit, Gras et
le gardien Lhenry. Durant ces trois saisons, Chamonix
obtiendra le titre de vice-champion de France, mais elle
marque la fin d’une période.
En 1995, le championnat s’arrête en demi-finale pour les chamoniards, éliminés par l’étoile montante (et filante) Brest. La saison suivante, les inondations
condamnent Chamonix à une année blanche.
Lors de la saison 1996/1997, la course au titre s’arrête en quart de finale…
sur tapis vert (recrutement non valable). Puis tout doucement le club passe
dans l’ombre. Il ressurgit à la lumière en 2005 et accède même à nouveau
aux quarts de finale de Ligue Magnus en 2007, éliminé par Grenoble. L’année
2010 est celle de tous les espoirs, malgré un budget qui devrait cantonner le
club aux dernières places, l’équipe est capable de coups d’éclat comme sa
victoire face au champion de France en titre, Grenoble (3-1)… Est-ce annonciateur d’un 31ème titre ?
source : Marc Branchu ("L’histoire du hockey sur glace en France"), Editions Alan Suton

La Dream Team Chamoniarde

Les 7 stars
FraNçaises du CHC
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Albert HASSLER :

Joueur vedette de Chamonix et ancien capitaine de l’Équipe de France, il
a été le premier renfort français à jouer dans un club étranger. Il a évolué
en Allemagne dans le club du Berliner Schlittschuh. Il a participé aux Jeux
Olympiques d’hiver de 1924 et de 1928, non seulement comme hockeyeur,
mais aussi comme patineur de vitesse.

Calixte PIANFETTI :

Après avoir suivi la formation chamoniarde, il
a porté haut les couleurs
du club puisqu’il a été
sacré champion de France
à neuf reprises. Ce joueur
emblématique a été, comme Hassler, le capitaine de
l’Équipe de France. Il a été
un exemple de droiture
tout au long de sa carrière sportive qu’il a réussie
brillamment, non seulement comme hockeyeur
mais aussi comme arbitre
international en participant à cinq championnats
du Monde et notamment aux J.O. de Grenoble en 1968.

Bernard DESCHAMPS :

Après avoir repris brillamment le flambeau de Bruno Ranzoni, cet ancien
gardien de but a remporté trois Trophées Jean Ferrand et a été le gardien de
l’Équipe de France de 1966 à 1977. Sous le maillot tricolore, il a participé
aux Jeux Olympiques d’hiver de 1968. Arrivé à Chamonix un an plus tard en
1969, il a remporté avec les Chamois 6 titres de champion de France.

Philippe BOZON :

Né à Chamonix, Philippe Bozon a été le premier hockeyeur français de l’histoire à avoir évolué dans le circuit professionnel nord-américain de la NHL. Alors qu’il évoluait avec le club de Chamonix, il est parti aux Blues de Saint-Louis
pendant trois saisons consécutives et a disputé au total 144 matches (entre le 10 mars 1992, date de sa première partie
à Saint-Louis, et le 20 janvier 1995, date de son ultime rencontre à San José). Fils de l’ancien international de renom
Alain Bozon (considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération), il a été élu meilleur espoir français en
1984, puis meilleur joueur français en 1990. Il a également été la grande vedette de l’attaque tricolore, sous le maillot
numéro 12, depuis les J.O. de 1988 à Calgary jusqu’à ceux de Salt Lake City en 2002. Philippe Bozon a porté également
haut les couleurs du hockey français dans les championnats allemand et suisse jusqu’au terme de sa carrière survenu le
5 mars 2005, à l’âge de 38 ans. Il a été élu au Hall of Fame de la Fédération Internationale de hockey sur glace au mois
de décembre 2007, en même temps que le canadien Mario Lemieux et le russe Igor Larionov notamment.
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Stéphane BARIN :

Il a débuté sa carrière chez les Brûleurs de loups de Grenoble. Il est ensuite devenu un pilier
de l’Équipe de France de hockey sur glace de 1991 à 2009. En 1990, il a remporté le trophée
Jean-Pierre Graff remis au meilleur espoir de la Ligue Magnus. Un an plus tard, il a été sacré
champion de France avec Grenoble. Puis il a joué en Ligue Magnus à Chamonix (de 1991 à
1994) et à Amiens. Après un détour d’une saison en Autriche, il est revenu pour une saison à
Grenoble puis signe pour l’équipe des Krefeld Pinguine dans le championnat allemand (DEL).
Il a joué cinq saisons en Allemagne (en remportant le titre en 2002), avant de revenir en
France où il a été entraîneur-joueur de
l’Entente Saint-Gervais/Megève, puis
des Ours de Villard-de-Lans jusqu’à la
saison 2008-2009. Il a annoncé sa retraite de joueur en septembre 2009.

Christophe VILLE :

Né à Dijon, il a rejoint très tôt le club de Saint-Gervais où il a fait toutes ses classes jusqu’en
équipe première. Il y a glané ses deux premiers titres (1983 et 1985), avant de rejoindre Paris
et les Français Volants où il a gagné une troisième couronne (1989). La quatrième est arrivée
deux ans plus tard avec Grenoble (1991). Il a décroché en 1994, un autre titre de champion,
cette fois-ci de l’autre côté de la frontière, en Italie, avec Milan. Il a porté le maillot chamoniard
de 1991 à 1993, puis de 1994 à 1998. Il a fait une dernière saison en tant qu’entraîneur
(1998-1999). Christophe Ville est le seul joueur a avoir été élu « meilleur joueur français du
championnat de France » à quatre reprises (1983, 1984, 1991 et 1992).

Christian POUGET :

photo atelier du Cyclope

Il est né à Gap où il a effectué toute sa formation jusqu’à sa première saison de Ligue
Magnus en 1983-1984. Puis, il a traversé l’océan Atlantique pour évoluer durant deux
saisons au Québéc, à Trois-Rivières. Il n’a malheureusement pas été conservé. Il est revenu en France (Gap, Grenoble – champion de France, Chamonix) avant de s’expatrier
en Italie (champion de la Série A italienne avec Milan) puis en Allemagne, dans le club
de Mannheim aux côtés de Philippe Bozon. Il a remporté le championnat d’Allemagne
à trois reprises (1997, 1998 et 1999). Avec les tricolores, il a participé à trois olympiades : 1988, 1992 et 1998. Il a été l’un des plus géniaux attaquants du hockey sur
glace français. Il a effectué la majorité de sa carrière comme ailier, avant d’évoluer en
défense en fin de carrière. Il a revêtu le maillot chamoniard de 1991 à 1993, puis de
2003 à 2006. Il est aujourd’hui entraîneur de Rouen.

280 rue joseph vallot
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
info@cybergraph.fr

✆ 04.50.53.4810

www.cybergraph.fr

770 RUE VALLOT 74400 - CHAMONIX MONT-BLANC
tél +33(0)4 50 53 00 12 - fax +33(0)4 50 53 49 23 - mazza.archi@wanadoo.fr

100
ANS

Ligue Magnus - Saison 2009/2010
Thibault Geffroy
Daniel Ström
Tom Charton

Jonas Höög
Fabien Veydarier
Aram Kévorkian (A)

Maxime Claret-Tournier
Dorian Duchosal
Richard Aimonetto (C)

Alexandre Audibert
Emil Tobiasson-Harris
Stéphane Gros (Coach)

Damien Torfou
Vincent Kara
Anders Torgersson

Valérian Croz
Matthias Arnaud
Mathias Terrier
Numa Besson
Marek Priechodsky
Laurent Gras (A)
Radovan Hurajt

2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1998-1999
1997-1998
1996-1997
1995-1996
1994-1995
1993-1994

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Clubs
Niveau
Classement
Matchs
Chamonix
Elite
Morzine
Elite
Amiens
Elite
6ème
28
Amiens
Elite
6ème
30
Amiens
Elite
2ème
37
Amiens
Elite
8ème
33
Elite
1er
Amiens
346
Coupe d’Europe
Demi final
2ème
Amiens
Top 16
élu meilleur joueur 35
Français
Amiens
Elite
4ème
36
Amiens
Elite
5ème
31
Elite
4ème
32
Amiens
Coupe d’Europe
6
Chamonix
Elite
9ème
32
Chamonix
Elite
6ème
32
2ème
Amiens
Elite
élu meilleur espoir 42
Français
Chamonix
Elite
8ème
31
Chamonix
Elite
3ème
28
Chamonix
Elite
2ème
28

ex

06 31 38 87 30

c

ce
llen
e
c
x
l'e
s la
dan ite
r
secu

on

04 79 61 14 48

SURVEILLANCE
GARDIENNAGE
RONDES
protec
PRÉVOL
el
ti

c

JEUX OLYMPIQUES ET CHAMPIONNATS DU MONDE
2008-2009 Championnat du monde Gr A Senior
Bern
2007-2008
Championnat du monde Gr A Senior
Quebec
2006-2007
Championnat du monde Gr B Senior
Qiqihar
2005-2006 Championnat du monde Gr B Senior
Amiens
2004-2005 Championnat du monde Gr B Senior
Eindhoven
2003-2004 Championnat du monde Gr A Senior
Prague
2002-2003 Championnat du monde Gr B Senior
Zagreb
Championnat
du
monde
Eindhoven
2001-2002
Gr B Senior
Jeux olympiques
Salt-Lake City
2000-2001
Championnat du monde Gr B Senior
Grenoble
98-99
Qualification mondiale
Gr A Senior
Lubjana
Championnat
du
monde
Zurich
97-98
Gr A Senior
Jeux olympiques
Nagano
96-97
Championnat du monde Gr A Senior
Helsinki

Saisons
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005

ex

Au fil des saisons, l’équipe monte en puissance. Dans le même temps, ses séjours
en Équipe de France sont plus fréquents. Février 2002, il s’envole pour sa seconde
olympiade à Salt Lake City, « cette fois, ce qui me
marque le plus, c’est la cérémonie d’ouverture,
et évidemment les multiples rencontres avec les
autres sportifs ». En 2003, il dispute sa seconde
finale de championnat de France et encaisse un
second revers, toujours face à Rouen.
Consolation, il est élu meilleur joueur français. Son statut change. Un an plus
tard, Amiens est à nouveau en
finale.

on

Je lui demande de retracer sa carrière mais les souvenirs se télescopent, les dates
se mélangent. Il regarde peu derrière lui. Ses souvenirs ne sont pas sportifs, ils sont
composés de rencontres et d’échanges. La première main tendue s’appelle Bernard
Mazza. Il lui a appris à patiner. L’enfant est devenu adolescent. Il joue au hockey mais
ne rêve pas de hockey. Il ne se projette pas. Des idoles, il n’en a pas, même s’il assiste
aux entraînements seniors pour voir évoluer les 3 étoiles du hockey français : Philippe
Bozon, Christian Pouget et Christophe Ville, « Christian Pouget était véritablement
un magicien ». Mais de ces premières années chamoniardes en tant que senior, il
n’évoquera que Christophe Ville. « Au travers de Tof, j’ai touché pour la première fois
le haut niveau. Lors de la finale perdue face à Rouen, je suis sur la 4ème ligne. Je suis
plus observateur qu’acteur. Je n’avais jamais vu un joueur se battre avec une telle
détermination. 4 mois après, je signe mon premier contrat « pro » avec Chamonix.
Malheureusement, le 15 août 96, la ville est inondée (le club est exempt de toute
compétition durant 1 an). Christophe m’aide à partir à Amiens ». Il y évoluera une
saison et peaufinera son apprentissage. Il est élu meilleur espoir français (97). Puis
il revient deux ans à Chamonix pour avoir plus de temps de jeu. Mais le club ne joue
plus les premiers rôles. Laurent glane toutefois ses premiers galons. Le sélectionneur
national le repère et l’emmène dans ses bagages pour disputer les Jeux de Nagano.
« C’est un beau souvenir. Je me souviens du village olympique, des rencontres avec
les autres athlètes et puis des fêtes au Club France après les médailles d’or de JeanLuc Crétier et de Karine Ruby. Je me rappelle également du joueur allemand, Marco
Sturm, qui évoluait en NHL. Au-delà d’être une star, il m’a surtout désossé au milieu
de la glace. Ça je m’en souviens ! ». Amiens lui fait une nouvelle proposition qu’il
accepte. Retour chez les Gothiques.
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OU LE PARCOURS D’UN HUMANISTE

IL EST 8H30.
LES PREMIERS RAYONS DE SOLEIL N’ONT PAS ATTEINT LE CENTRE VILLE DE CHAMONIX. CE SERA UNE TRÈS BELLE JOURNÉE. LE CIEL EST
LIMPIDE ET LE FROID SAISISSANT. IL FAIT -9 C°.
JE SUIS HEUREUX DE POUSSER LA PORTE DU BISTROT DES SPORTS ET DE SENTIR LA CHALEUR M’ENVELOPPER. J’ATTENDS CINQ
MINUTES ET IL ARRIVE. EMMITOUFLÉ, UN LARGE SOURIRE LUI BARRANT LE VISAGE. LA POIGNÉE DE MAIN EST FERME, SINCÈRE. ON
SAIT IMMÉDIATEMENT QUE L’ENTRETIEN SERA INTÉRESSANT.
L’HOMME NE FAIT PAS DE CONCESSION. IL S’APPELLE LAURENT GRAS. C’EST UN JOUEUR DE HOCKEY PROFESSIONNEL, TITULAIRE
INCONTESTÉ EN EQUIPE DE FRANCE (11 PARTICIPATIONS AUX CHAMPIONNATS DE MONDE ET 2 OLYMPIADES). APRÈS 10 ANS LOIN
DES MONTAGNES, IL REVIENT POSER SES VALISES À CHAMONIX, DANS SON CLUB FORMATEUR. A 34 ANS, IL A ABORDÉ CETTE SAISON
AVEC GOURMANDISE ET CELA SE VOIT (10 BUTS ET 9 ASSISTANCES EN 15 MATCHES).

Opposés à Grenoble, les picards créent la surprise en s’imposant. Laurent Gras
inscrit deux buts le soir du sacre. « C’est mon plus beau souvenir sportif, parce
qu’il y avait une super ambiance dans l’équipe ». Puis les années se succèdent
à Amiens et en Equipe de France, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous
« on n’arrive plus à accrocher une finale, et avec les bleus on rate la qualification pour les jeux de Turin (Défaite 1-0 face au Kazakhstan). C’est mon plus
mauvais souvenir ». Une éclaircie arrive de Chine, où les tricolores décrochent
leur ticket pour le groupe mondial A, qui se déroule en avril 2008 à Québec.
« Cette ville respire le hockey et on y est superbement accueilli, notamment
grâce à la présence de Christobal Huet. Là, on découvrira ce qu’est la notoriété.
Il ne pouvait pas faire un pas sans être sollicité pour un autographe ou une
photo. C’était hallucinant ». A cette même période, son entraîneur et ami Denis
Perez est démis de ses fonctions. Laurent est en fin de contrat. Il sent que c’est
le moment de voguer vers d’autres cieux. Morzine confectionne une équipe
composée uniquement de français. Sa décision est prise… direction la HauteSavoie. « Il y avait un groupe talentueux, mais la mayonnaise n’a pas pris.
Des clans se forment et évidemment les résultats ne sont pas au rendez-vous ».
Cette frustration, les dirigeants chamoniards l’ont entendue. Il est temps de
rentrer à la maison. « C’est une bonne surprise. Au-delà du plaisir de revenir
sur Chamonix, j’avais pas mal d’inquiétudes, quant à la structuration du club.
Elles furent vite balayées. Cette saison, on a un coup à jouer. Il y a du talent
dans cette équipe et surtout une belle solidarité ».
Dehors, le soleil brille. L’ambiance s’est réchauffée. Il est l’heure pour lui
d’aller chercher ses filles à l’école. Le regard gourmand, il quitte les lieux. Ce
garçon là, n’est pas fait du même bois que les autres. Il n’a aucune démarche
individualiste. Comme dans la vie, il ne fait pas du sport pour briller mais pour
partager. Quelle leçon !
Théo-P. Capisten
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LE MOT
DU COACH

Chamonix est également un club formateur. Cela se traduit par une équipe junior parmi les favorites pour monter dans la catégorie Espoir Elite et par de jeunes joueurs
évoluant en équipe senior.

Revenir à Chamonix pour entraîner l’équipe de hockey sur glace est une grande satisfaction pour un
chamoniard formé au club et surtout un immense
privilège l’année des 100 ans du club. Un siècle
d’histoire derrière nous, marqué par de grands
joueurs, de nombreux titres et un attachement à
un maillot, auxquels nous devons faire honneur.

Je tenais à remercier tous les dirigeants de leur
confiance et également le public des Chamois qui est
de plus en plus nombreux match après match.

2009/2010, une saison historique, qui était pourtant mal engagée, suite à l’échec de la fusion avec l’Entente Saint-Gervais/Megève. Cependant, nous avons
pu construire un groupe intéressant, qui
vit bien ensemble et qui est en passe
de se qualifier pour les playoffs dans
un championnat de Ligue Magnus de
plus en plus relevé et homogène.

TOUS ENSEMBLE,
CONTINUONS À ÉCRIRE L’HISTOIRE DU CHC.

Une solution qui s'adapte à tous
les secteurs d'activités
L'assurance d'une mise en valeur
de vos produits
Etablir une relation de confiance
avec votre client, qui sera en immersion totale au plus proche de
la réalité

Des évènements à couvrir
Portraits à réaliser
prises de vues immobilières
...
Optez pour les forfaits...

COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX MONT-BLANC

Atelier Ésope - Chamonix - 04 50 53 23 51 - Photo © Mario Colonel

Un concept personnalisable qui
collera au plus près à votre image

190 PLACE DE L’ÉGLISE 74400 CHAMONIX MONT-BLANC FRANCE Tél 04 50 53 00 88 Fax 04 50 53 48 04
Bureau d’Argentière 04 50 54 17 94 http://www.chamonix-guides.com

Le Tunnel du Mont Blanc...

...des espaces à découvrir !

Groupement Européen d’Intérêt
Economique du Tunnel du Mont Blanc

Gruppo Europeo di Interesse
Economico del Traforo del Monte Bianco

Plateforme du Tunnel du Mont Blanc
11013 Courmayeur (AO) - Italie
Tél. (F) 0033 (0)4 50 55 55 00

www.tunnelmb.com

Piazzale del Traforo del Monte Bianco
11013 Courmayeur (AO) - Italia
Tel. (I) 0039 0165 890411

81 rue Joseph Vallot - Chamonix Mont Blanc

04 50 53 58 30

cybergraph chamonix - Crédit Photos : Fotolia : CSeigneurgens - Tolkien / X / L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Bières
et vins
au verre

LES CLUBS
DE LIGUE MAGNUS
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CHC : plus qu’une
Équipe, un Club
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LA FORMATION

Pendant 100 ans, la formation des joueurs a été la pierre angulaire
de la réussite du CHC. Aujourd’hui, le club compte 130 licenciés dans
les catégories du hockey mineur. De nombreux éducateurs travaillent
chaque jour à accompagner les jeunes jusqu’au plus haut niveau, à
l’image de l’équipe juniors 2009/2010, en quête de la montée en
Espoir Elite.

LE HOCKEY LOISIR

A Chamonix, le hockey ne s’arrête pas en équipe première. De
nombreux anciens joueurs, qui ont porté fièrement les couleurs
chamoniardes, continuent de pratiquer leur passion, à l’image
des Mazza, Pousse et bien d’autres. Cette équipe est ouverte à
tous ceux qui souhaitent pratiquer le hockey sur glace,
quelque soit l’âge ou le niveau.

LE HOCKEY AU FEMININ

A Chamonix, le hockey se conjugue aussi au féminin. L’équipe
féminine des Chamonix’s Angels accueille toutes joueuses prêtent
à partageur leur passion, dans une ambiance conviviale où la
motivation et la sportivité sont les mots d’ordre.
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CHAMONIX
PULSATIONS

LA SAISON 2009/2010, ANNÉE DU CENTENAIRE DU CHAMONIX HOCKEY CLUB, EST
ÉGALEMENT MARQUÉE PAR UN AUTRE ÉVÉNEMENT. LE 16 SEPTEMBRE 2009, AU CASINO BARRIÈRE DE CHAMONIX, LES ÉLUS DE
LA VILLE DE CHAMONIX, DU CLUB DES SPORTS ET DU CHAMONIX HOCKEY CLUB ONT LANCÉ L’ENTITÉ CHAMONIX PULSATIONS,
LE RÉSEAU DES ENTREPRENEURS DU CLUB DES SPORTS.
Chamonix Pulsations est le regroupement des partenaires du Chamonix Hockey Club, Marathon du Mont-Blanc, Festival International d’Escalade,
Coupe du Monde de Ski - le Kandahar et des autres sections du Club des Sports.
Présidé par Eric Fournier (Maire de Chamonix), cette « communauté » économique compte déjà plus de 60 membres. Elle a pour objectifs de
permettre aux chefs d’entreprise de se rencontrer, d’échanger et de développer des relations professionnelles.
Pour ce faire, des événements sont régulièrement organisés pour rassembler les partenaires, à l’image du tournoi de balai-ballon qui s’est déroulé
le mercredi 25 novembre 2009, à la patinoire de Chamonix. De plus, un Guide des Partenaires référençant et présentant chaque entreprise est mis
à disposition des membres.
Cette initiative doit continuer à s’épanouir et se diffuser pour que le sport chamoniard conserve toute sa splendeur.
RENSEIGNEMENTS CHAMONIX PULSATIONS :
SPORT OPTIMUM
04 50 91 37 82
infos@sportoptimum.com
www.sportoptimum.com

www.chamonixsport.com
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LE SITE INTERNET
FAIT PEAU NEUVE

Le Chamonix Hockey Club est heureux de vous présenter son nouveau site
Internet officiel,

www.chamonixhockey.com
Plus fonctionnel et plus dynamique, le site, en ligne depuis quelques mois,
propose une ergonomie souple et intuitive.
Actualité, résultats et classement, analyses et réactions du coach, portraits des
joueurs, infos partenaires, communiqués officiels du club…
suivez quotidiennement l’aventure des Chamois.

NOUVEAUTÉ !

Une réalisation

cteLe Flux RSS permet de recevoir dire
s
ment les dernières actus parues, san
.
avoir à se rendre sur le site
.
L’abonnement à ce service est gratuit

www.chamonixhockey.com

