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Mot De La
réDactioN

faire Le PoiNt...

la LNVHV jouie actu-
ellement de la pause du 
temps des fêtes. Cette 

période est l’atout principale 
des bons hommes de hockey, 
qui peuvent parfaire leurs 
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stratégies en vue du dernier droit de la saison. 
Les séries éliminatoire ne sont pas encore à la 
porte, mais la moitié de la présente saison est 
passée. Il faut donc en profiter pour faire le point 
et évaluer les bons et mauvais coups. 
LNVHV hebdo ne fait pas relâche pour autant. 
Notre équipe, quoique remplie de dinde, de 
tourtière et de café vous à concocté un sec-
ond numéro aussi remplis et intéressant que 
le premier.
Le magazine vous offre cette semaine, alors 
qu’aucune activité hockey revendique un droit 
à l’actualité, son propre bilan de l’actuelle 
saison par l’analyse de chacune des équipes. 
Nos experts se sont donc penchés sur les dif-
férents éléments des trente formations pour 
vous permettre  de savoir un peu plus ce que 
risque de nous réserver le reste de la saison.
Ainsi donc, nous avons analysé l’offensive, la 
défensive, les gardiens, l’équipe d’entraîneurs 
ainsi que la direction pour en arrivé à une 
prédiction de l’équipe en rapport au reste 
de la saison et éventuellement aux séries 
éliminatoires. Vous aurez aussi un tableau 
résumant les statistiques collectives et indi-
viduelles de chacune des formations.
Sur ce, bonne lecture.

Louis Marais 
Rédacteur en chef

4 janvier 2008
Canucks @ Predators
Capitals @ Flames
Oilers @ Wild
Coyotes @ Kings
Stars @ Sharks
Ducks @ Penguins
Flyers @ Sabres
Rangers @ MapleLeafs
Islanders @ Panthers
Bruins @ Hurricanes

5 janvier 2008
Canadiens @ Capitals
Devils @ RedWings
Thrashers @ BlueJacket
Lightning @ BlackHawks
Senators @ Avalanches
Blues @ Canucks
Flames @ Oilers
Predators @ Ducks
Wild @ Stars
Kings @ Coyotes
Islanders @ Flyers
Sharks @ Rangers
Penguins @ Sabres

6 janvier 2008
Lightning @ Devils
RedWings @ Islanders
Canucks @ Penguins
Panthers @ Bruins
Hurricanes @ Senators
MapleLeafs @ Canadiens
Capitals @ Thrashers

7 janvier 2008
Flames @ Lightning
BlackHawks @ RedWings
BlueJacket @ Blues
Ducks @ Predators
Wild @ Avalanches
Sabres @ Oilers
Coyotes @ Kings

Stars @ Sharks
Flyers @ Devils
Rangers @ Islanders
Bruins @ MapleLeafs
Senators @ Panthers
Canadiens @ Hurricanes
Thrashers @ Capitals

8 janvier 2008
Blues @ BlueJacket
Predators @ BlackHawks
Avalanches @ Canucks
Wild @ Flames
Kings @ Ducks
Oilers @ Stars
Sharks @ Coyotes
Penguins @ Flyers
Devils @ Rangers
Sabres @ RedWings

9 janvier 2008
MapleLeafs @ Wild
Flames @ Penguins
Blues @ Bruins
Predators @ Senators
Oilers @ Canadiens
Kings @ Sabres

10 janvier 2008
Coyotes @ MapleLeafs
Capitals @ Thrashers
Panthers @ Lightning

11 janvier 2008
Sharks @ Panthers
Ducks @ Hurricanes
Flyers @ Capitals
BlackHawks @ Blues
BlueJacket @ Predators
Devils @ Avalanches

ProcHaiNs MatcHs



Par: PHILIPPE DRU
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ACTUALITÉS
NOUVELLES &VoLcHeNkoV aVec Les oiLers

Le défenseur de 24 ans, Anton Volchenkov à 
trouvé preneur chez les Oilers d’Edmonton. 

En effet, le directeur général de 
l’équipe l’as réclamé au bal-

lotage. Volchenkov avait 
commencé la saison avec 
les Coyotes de Phoe-
nix, mais ne s’entendais 
pas avec l’entraîneur 

chez Wayne Gretzky. 
L’équipe l’avais alors placé au ballotage, 

laissant une place dans l’alignement pour 
Keith Carney. Volchemkov totalise 8 points en 42 matchs. 
Cependant, Glen Hanlon n’a pas encore annoncé comment 
il entendait utilisé le joueur nouvellement acquis. 
Plusieurs équipes ont démontrés leur intérêt dans l’acquisition 
de Volchenkov. Les directeur généraux des équipes de la 
Floride, de Columbus et de Nashville avaient tous réclamé 
le joueur mais étant donné qu’Edmonton était plus haut au 
classement, ils ont eu la chance d’obtenir le joueur.

sJostroM VouDrait Quitter PHoeNiX
Selon certaine rumeur le jeune aillier droit de 24 ans Fred-
erick Sjostrom aurait demandé à la direction des Coyotes de 
l’échanger. 
Âgé de 24 ans Sjostrom croyait bien 
enfin faire l’équipe une fois pour 
toute quand les Coyotes l’ont amené 
avec le grand club en début de saison, 
mais voilà que depuis plusieurs match 
il regarde les matchs des Coyotes du 
haut de la passerelle dans les gradins 
se qui ne lui plaît pas du tout à ce 
dernier. 
Le jeune ailier droit qui à participé à 
21 des 44 matchs de l’équipe présen-
te une fiche de 0 but, 2 passes pour 2 
points et un différentiel de (+/- 0). 
Ce dernier c’est vue perdre sont poste depuis l’arrivé du dûr 
à cuire Derek Bogaard qui présente une fiche supérieur à la 
sienne pour le même nombre de match.

MatHieu scHNeiDer écHaNGeaBLe?
Il semblerait que le vétéran défenseur qui évolue présente-
ment au sein del’organisation des Blues de St-Louis serais 

sur le marché des transactions. En effet, 
le directeur général des Blues, Julien Rancourt aurait laissé 
entendre aux autres directeurs généraux de la ligue que le 
joueur de 38 ans serais disponible. Schneider à une fiche 
de 15 points en 43 matchs pour un différentiel de -15. St-
Louis désire compléter sa formation avec l’ajout d’un joueur 
de centre. Sachant que Peter Forsberg est disponible, nous 
verrons peut-être des discussions entres les deux équipes.

kuBa au ceNtre De ruMeurs
Columbus, Atlanta et Edmonton seraient possiblement in-
téressées à ajouter le défenseur Filip Kuba à leur formation. 
C’est ce que notre équipe à appris d’un informateur gravi-
tant dans l’entourage du directeur général des Rangers de 
New York, Stéphane Durand.

coMrie à NeW York?
Les Rangers de New York auraient déposés une offre con-
cernant Mike Comrie. L’attaquant des Trasher d’Atlanta 
montre une fiche 39 points en 45 matchs.

VeiLLeuX à PHoeNiX?
Les Coyotes de Phoenix se seraient montrés intéressés par 
les services du joueur de centre de 25 ans Stéphane Veilleux. 
Apparement, Ian White serait également au sein de cette 
possible transaction.

koMisarek à Détroit?
L’organisation des Red Wings de Dé-
troit est proche de déposée une offre 
concrète dans le but de faire l’acquisition 
du défenseur Mike Komisarek. Le di-
recteur général des Wings nous à lui-
même fait part de cet intention.

les brèves



Guttentag!!! Comme le veut la 
tradition qui viens tout juste de 
commencer avec l’arrivée du tout 
premier numéro, je vous 
présente cette se-
maine un de mes 
joueurs favoris 
dans son domaine 
d’activité. Il s’agit 
du numéro 59 des 
Sharks de San 
Jose. Le défenseur 
Steve Montador est 
né à Vancouver et 
il à joué son hockey junior dans 
la ligue de l’Ontario. Du haut 
de ces 6 pieds et du poids de ses 
210 livres il frappe solidement, 
comme le rock. 
Montador n’a au-
cunement peur de 
laissez tomber les 
gants face aux au-

tres durs à cuir de la LNVHV. 
Steve Montador est un 
défenseur à caractère défensif. 

Le joueur de 27 ans est un 
des piliers de la brigade 
défensive des Sharks cette 
saison, avec une fiche de 10 
points en 43 matchs (3 buts 
et 7 passes) pour un dif-
férentiel de -7.
Il a cumulé plus de 457 
minutes de punition en 
201 matchs et ce, répar-
tis en un peu plus de deux 

saisons.
Ainsi donc, quand vous irez à 
San Jose, gardez la tête haute… 
Steve Montador guète toujours!

STATISTIQUES DE STEVE MONTADOR 
AU COURS DES DERNIÈRES SAISONS

LE POTINOIRE
L’arGeNt Ne fait Pas Le BoNHeur.

bonjour a vous, déjà la seconde chronique. 
L’habitude s’installe et je prend de plus en 
plus de plaisir à rédiger ses chroniques.

Cette semaine je porte mon regard sur les salaires 
des joueurs, versés au sein de la LNVHV. La flambé 
des salaires, telle que l’on peut la voir en ce moment, 
viendras rapidement mettre en danger la viabilité 
et la réputation de la LNVHV. Déjà, l’an passée, 
certaines équipes ont déclaré un état financier dé-
ficitaire, et cette saison au moins deux formations 
sont en danger de faillite.
Regardons ensemble ce qui est la cause de ce pro-
blème récurant. Les contrats qui sont offerts aux 
joueurs de la LNVHV devrais se faire selon les 
statistiques de la LNVHV et non pas selon les ré-
sultats engendrés par les joueurs au sein de la LNH. 
Si l’on prend comme exemple Sandis Ozolinsh, 
qui gagnais 6 millions par saison, à récemment été 
soumis au ballotage sans réclame et se retrouve 
désormais à jouer au sein du club école de la ligue 
Américaine. Dans ce cas, comment justifié un tel 
salaire, d’autant plus qu’Ozolinsh, en 158 matchs, 
montre une fiche de 20 buts et 49 passes. 
69 points en 158 parties. Un jeune défenseur de 

27 ans qui mérite une saison de  10 buts 
et 25 assistances se voit donc la pos-
sibilité de gagnez 7 millions par saison 
lui aussi?
7 joueurs de 35 points en saison se méri-
terais ensemble 49 millions? 
Je sais que cette analyse est tirée par les 
cheveux, mais j’exagère a peine. Il faud-
rait cependant faire attention à cela, sinon 
c’est bel est bien ce danger qui nous guette 
tous comme partisans, directeurs généraux, 

joueurs et entraîneurs de la ligue. 
Essayons d’être vigilant chers collègues… 
Sur ce je vous souhaitent une très bonne année 
2008 rempli de merveille pour tous!!!

Par: HEnRI GoDon 

THE ENFORCERS Par: 
JoHn HammERscHImDt

Mike kitcHeN eN DéPressioN                                Par: 
BERnaRD RoYL’entraîneur en chef Mike Kitch-

en semble être en dépression. 

Après avoir été solicité pour di-
rigé plusieurs équipes de hockey 
au cours des dix dernières années, 
notamment au sein de la ligue 
américaine au niveau profession-
nel, ainsi que divers clubs junoir 
de la ligue de l’ouest, il se retrouve 
depuis trois ans sans travail.

Kitchen est un passionné qui à 

toujours sus tiré son épingle du 
jeu pour se démarquer des autres 
entraîneurs. 

Un ami proche de 
Kitchen à affirmé 
qu’il était en dé-
pression et qu’il se 
refusait d’accepter 
son sort. 
Kitchen n’a pas 
dirigé une équipe 

depuis 
près de trois ans alors 
qu’aucun club de la 
LNVHV ni d’autres 
ligues ne l’a contacté.
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ACTUALITÉS

Quels sont les numéros interdits de ports
par les joueurs de la ligue nationale, 
                  outre les numéros retirés?

Réponse : Le numéro 00 , les numéros 
composés de 3 chiffres (ex.: 187) et les 

numéros composés d’une décimal (ex.: 88,5 

Saison Équipe PJ B A PTS MP
Saison 1 Boston 80 2 7 9 155
Saison 2 San Jose 80 7 15 22 177
Saison 3 San Jose 41 3 7 10 125



par: rOberT FINleY

RETOUR
LE

D’UN PASIONNÉ!

Le directeur général des Oilers 
d’Edmonton, Jonathan Bolduc 
était en poste il y a environ un 
an. Après avoir démissionné 
subitement il reviens, dix mois 
plus tard, reprendre une équipe 

fortement transformée.

Le magazine à eu la chance de 
le rencontrer alors qu’il était en 
visite familiale à Montréal, pour 

le congé des fêtes. 
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LNVHV : Bonjour M. Bolduc.

BOLDUC : Bonjour!

LNVHV : Vous avez repris la barre 
d’une équipe que vous aviez quitté. En-
tretenez-nous un peu plus à ce sujet.

BOLDUC : Eh bien, quand j’ai quitté 
la direction générale des Oilers, c’était 
pour des raisons personnelles. J’ai dû 
faire le point dans ma vie sur diverses 
choses. J’ai toujours, par contre, con-
servé ma passion pour le hockey et un 
œil avertis sur les Oilers.

LNVHV : Vous avez donc vu votre 
équipe démolie?

BOLDUC : Démolie? Je ne dirais 
pas cela. L’équipe était mieux classée 
à mon arrivée récente que lors de mon 
départ. Je rappelle que nous n’avons pas 
fait les séries éliminatoire l’an dernier. 
Par contre, celui à qui je succède n’avais 
pas la même vision que moi du hockey 
et à fait des choix, qui ont amené de 
très bon joueurs à Edmonton mais qui 
nous ont fait perdre des éléments com-
me Rick Nash et Chris Pronger.

LNVHV : Justement, quand on re-
prend une équipe qui à transigée son 
joueur de concession, est-ce  difficile à 
accepté, à gerrer?

BOLDUC : Que 
ce soit choquant 
ou non, que l’on 
soit d’accord ou 
non, il faut pren-
dre l’équipe que 
l’on as et tra-
vailler avec. Nash 
c’est un joueur 
brillant et une 
vedette. Par con-
tre on ne fait pas 

une équipe avec un seul joueur.

LNVHV : Depuis votre arrivée en 
poste vous avez entre autre ajouter Pa-
vol Demitra, Rod Brind’amour, Trent 
Klatt, Anton Volchenkov, Oleg Tver-
dovsky à la formation, vous n’avez par 
tardé à prendre les choses en mains.

BOLDUC : Quand Patrick LaForge 
m’a contacté, pour savoir si je voulais 
reprendre mon poste, j’ai d’abord été 
surpris. Il n’avais plus confiance semble 
t’il envers le Dg en place et voulais que 
je prépare un plan. Je suis donc aller à 
Edmonton un mois avant ma nomina-
tion et j’ai évalué l’équipe. J’ai établis 
un plan et j’ai diriger mes choix vers 
des styles de joueurs. Il ne m’a fallu que 
quelque temps pour compléter ce que je 
jugeais manquant à l’équipe.   

LNVHV : Comment jugez-vous vos 
récentes transactions en rapport à 
l’équipe elle-même, mais aussi face à 
ce que les Oilers avaient en leur pos-
session avant votre retour?

BOLDUC : Je trouvais qu’il manquais 
de puissance sur le premier trio. Milan 
Michalek est un très bon jeune joueur. 
À 24 ans il démontre de très belles 
choses, mais je pense qu’il est beaucoup 
mieux dans son cas que nous l’utilisions 
sur le second trio. Glen (Hanlon) éta-

it d’accord alors nous 
avons fait l’acquisition 
de Pavol Demitra qui 
était utilisé au cen-
tre à Anaheim. Rod 
Brind’amour est venu 
créer une solution au 
centre du premier trio 
complétant ainsi que 
ce nous voulions. Je 
pense que l’ajout de ses 
joueurs viens améliorer 
l’équipe en général.

LNVHV : Des rumeurs font état 
d’une transaction qui aurait avortée à 
la dernière minute entre les Oilers et 
les Rangers?

BOLDUC : Il est vrai que j’ai longue-
ment discuté avec Stéphane Durand. 
Nous avions établis certains critère de 
base mais le tout as été annulé.

LNVHV : Filip Kuba était au centre 
de la transaction?

BOLDUC : Notre équipe était inté-
ressé à ses services, oui.

LNVHV : Quel sont vos prédictions 
pour les Oilers d’ici la fin de la saison.

BOLDUC : Les séries éliminatoire 
sont une chose évidemment possible 
cette année. Notre équipe à beaucoup 
plus de profondeur et Jose Théodore est 
plus stable que ne l’était Kevin Weekes 
l’an dernier. Nous verrons bien com-
ment l’équipe se comporteras en séries, 
mais nous visons assez haut.

LNVHV : La Coupe Stanley?

BOLDUC : C’est toujours l’objectif 
ultime de toute équipe qui évolue au 
sein de la LNVHV.

LNVHV : Croyez-vous en vos chance, 
cette année de conquérir le précieux 
trophée?

BOLDUC : Je crois sincèrement que 
nous avons une équipe qui est déter-
miné. Nos joueurs sont passionnés et 
c’est ce qui est demandé lorsque l’on se 
rend à la coupe Stanley.

LNVHV: Merci, M. Bolduc

BOLDUC: Merci à vous.
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aDaM foote
à eDMoNtoN

uNe traNsactioN
coNtroVersée

 La direction des Oilers 
d’Edmonton était à la recherche d’un 
défenseur de premier plan depuis le re-
tour en poste du directeur général de 
l’équipe, Jonathan Bolduc. 

Une entente est intervenue entre Ed-
monton et Minnesota, alors qu’une 

transaction amène 
Adam Foote dans 
la province Al-
bertaine.

En totalité, Adam 
Foote (D), Petr Nedved (C), Dustin 
Byfuglien (D) et Tom Kostopoulos 
(AD) quitte le Wild du Minnesota 
pour poursuivre leur carrière à Edmon-
ton. Les Oilers ont dû transférer deux 
joueurs; Milan Kraft et Hal Gill, ainsi 
qu’un choix de 2e ronde pour conclure 
la transaction.

“Il s’agit d’un défenseur de pre-
mier plan qui s’amène avec nous. 
Adam va renforcir notre défen-
sive et sa grande expérience nous 
sera utile d’ici la fin de la saison 
autant qu’en séries éliminatoires”, 
de dire Jonathan Bolduc concer-
nant la transaction.

Milan Kraft connaissait une ex-
cellente saison avec 13 buts et 27 
passes (40 points) en 44 matchs. 

Hal Gill était tant qu’à lui, le joueur le 
plus robuste de l’équipe.

Quoiqu’il sera agent libre sans com-
pensation à la fin de la présente saison, 
Petr Nedved colmateras la brèche au 
centre du deuxième trio, laissée par le 
départ de Kraft. Foote devrais partag-
er la première ligne de défensive avec 
Rotislav Klesla. Tom Kostopoulos et 
Dustin Byfuglien se rapporterons à 
la ligue américaine pour le moment, 
quoique le jeune défenseur (Byfuglien) 
pourrait être rapidement appellé à rem-
place Oleg Tverdovsky dans la brigade 
défensive des Oilers.

Minnesota devrais utiliser Kraft sur 
son troisième trio, en remplacement de 
Nedved, à moins qu’il alterne le jeune 
Brassard, récemment acquis lui aussi 
d’Edmonton, avec le nouveau venu.

L’ajoute de Foote dans la brigade 
défensive des Oilers ajoute aux chances 
de l’équipe de se rendre loin dans les 
séries éliminatoires.

Par: jOHn K. SCOTT

Par: jOHn K. SCOTT

Une transaction qui à été entendue 
entre les directions générales des for-

mations de 
Vancouver et 
d’Atlanta sème 
la controverse 
et pourrais 
belle et bien 
se voir refusée 
par les hautes 
instances de la 
LNVHV.

Comme on le sais, chacune des trans-
actions sont approuvées par un comité. 
Celui-ci n’a que pour seul but de con-
server une saine compétition entre 
chacune des équipes en évitant que des 
joueurs ne soient donnés à d’autres for-
mations.

Dans le cas présents, Atlanta 
recoit Joe Corvo, un défenseur 
de 30 ans, fut transféré à At-
lanta en retour de Denis Grebe-
shkov, un jeune défenseur de 23 
qui évolue actuellement dans la ligue 
américaine.

Le conflit relié à la transaction est qu’un 
des vice-président de la LNVHV à re-
mis en question l’égalité des échanges, 
en relations surtout, avec le pourcent-
age de chances que Grebeshkov joue 
un jour au sein de la LNVHV.

“Nous avons l’impression qu’Atlanta 
reçoit presque gratuitement un joueur 
dans cette transaction”, de dire 
Marc=Olivier Beaupré, vice-Président 

de la LNVHV.

Pour le moment, la transaction est sur 
la glace, mais toutes les parties devrons 
rendre une décision rapidement concer-
nant ses joueurs, surtout que l’intention 
de transaction est désormais rendue 
publique et 
que les joueurs 
voudrons rap-
idement savoir 
ou il passerons 
le reste de la 
saison.
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SOMMAIRE DU MATCH DES ANCIENNES  
RECURES CONTRE LES RECRUES

1 2 3 P F
ouest 3 1 3 0 7

Est 1 6 2 0 9

1 2 3 P F
ouest 9 14 8 0 31

Est 10 13 9 0 32
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                                   G  A   P   +/-  MP  S  HT IT
Richard Jackman       0  0  0    -2   0  1   1 12
Alexander Semin       1  1  2    +1   0  2   1 23

Fredrik Modin         1  0  1    -1   0  5   2 19
Jarome Iginla         2  0  2    +1   0  5   2 23
Pavel Kubina          0  0  0    -2   0  1   0 11

Vincent Lecavalier    0  0  0    -2   0  0   2 18
Zdeno Chara           0  1  1    -1   0  1   2 25
Brad Richards         0  2  2    +1   0  3   1 23
Sergei Zubov          0  1  1    +1   0  0   0  7
Jaromir Jagr          1  0  1    -2   0  5   0 18

Henrik Sedin          1  1  2    +1   0  1   0  7
David Legwand         0  0  0    -2   0  1   3 11

Ladislav Nagy         0  1  1    -2   0  1   0 18
Rob Blake             0  1  1    -2   0  1   0 18

Daniel Alfredsson     0  1  1    +1   0  1   0  7
Eric Brewer           0  3  3    +1   0  1   1 23

Kimmo Timonen         1  1  2    +1   0  1   0 23
Rick Nash             0  0  0    -2   0  1   2 11

 

                      G  A  P   +/- PIM  S  HT IT
Nicklas Lidstrom      0  1  1    +2   0  1   2 15
Tomas Kaberle         0  0  0    +2   0  2   1 18
Patrick Marleau       1  1  2    +2   0  3   0 17
Ilya Kovalchuk        0  0  0    -2   0  3   1 28

Jiri Fischer          0  1  1    +2   0  3   2 17
Marc Savard           0  0  0    -1   0  1   0  8

Alex Tanguay          1  2  3    +1   0  3   1 20
Scott Niedermayer     0  3  3    -1   0  0   2 20

Chris Pronger         2  1  3    -1   0  2   0 25
Wade Redden           1  0  1    +2   0  1   3 14
Mike Comrie           1  2  3    +2   0  2   2 15
Marian Hossa          0  2  2    -1   0  1   2 20
Adrian Aucoin         0  0  0    -1   0  0   0  8
Sergei Fedorov        0  2  2    +2   0  3   0 14
Joe Thornton          1  0  1    -1   0  3   1 21

Markus Naslund        1  2  3    +2   0  2   3 18
Todd Bertuzzi         1  1  2    +2   0  1   1 14
Dany Heatley          0  0  0    -1   0  1   1  8

1 2 3 P F
Recrues 0 1 3 0 4

Ex-Recrues 3 2 2 0 7

1 2 3 P F
Recrues 8 12 16 0 36

Ex-Recrues 8 12 7 0 27
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TROIS ÉTOILES
1 - Jarome Iginla (Ouest)
2 - Markus Naslund (Est)
3 - Mike Comrie (Est)

TROIS ÉTOILES
 1 - Pavel Kubina (TB )
2 - Richard Jackman (TB )
3 - John LeClair (TB )

recrues4 eX-recrues7

coNtroVersée

Periode 1
1. EST, BERTUZZI 4 (FEDOROV, COMRIE), 02:39
2. OUEST, IGINLA 3 (SEMIN, BREWER), 08:37
3. OUEST, MODIN 1 (SEDIN, CHARA), 16:27
4. OUEST, TIMONEN 2 (BREWER, RICHARDS), 
19:05

Periode 2
5. EST, TANGUAY 4 (MARLEAU, NASLUND), 01:28
6. EST, MARLEAU 3 (NASLUND, TANGUAY), 04:11
7. EST, THORNTON 1 (PRONGER, NIEDERMAYER), 
06:07
8. EST, PRONGER 3 (NIEDERMAYER, HOSSA), 06:32
9. OUEST, SEDIN 3 (ALFREDSSON, ZUBOV), 14:54
10. EST, NASLUND 3 (TANGUAY, FISCHER), 15:36
11. EST, COMRIE 3 (BERTUZZI, FEDOROV), 19:49

Periode 3
12. OUEST, IGINLA 4 (RICHARDS, BREWER), 01:53
13. OUEST, SEMIN 1 (TIMONEN), 03:52
14. EST, PRONGER 4 (HOSSA, NIEDERMAYER), 
04:04
15. OUEST, JAGR 2 (NAGY, BLAKE), 04:54
16. EST, REDDEN 1 (COMRIE, LIDSTROM), 19:22

Gardiens
Miikka Kiprusoff (Ouest), 12 saves out of 17 shots, L, 1-6-0
Marty Turco (Ouest), 11 saves out of 15 shots
J-S Giguere (Est), 21 saves out of 26 shots, W, 6-0-0
Robert Esche (Est), 3 saves out of 5 shots 9 7

Period 1
1. EX-REcRUE, maLKIn 7 (RIBEIRo, LEcLaIR), 
00:59
2. EX-REcRUE, JacKman 4 (KostsItsYn, sta-
aL), 02:40
3. EX-REcRUE, JacKman 5 (GaBoRIK), 11:51

Period 2
4. EX-REcRUE, LEcLaIR 3 (maLKIn), 09:01
5. REcRUE, EaVEs 4 (HaLPERn, smIRnoV), 12:50
6. EX-REcRUE, staJan 1 ( JoHnson, BaRnaBY), 
19:32

Period 3
7. REcRUE, PEnnER 3 (WIsnIEWsKI, VoRacEK), 
02:40
8. REcRUE, KEItH 1 (stastnY, oVEcHKIn), 
03:17
9. EX-REcRUE, KUBIna 1 (moDIn, caRLE), 05:10
10. REcRUE, BoUmEDIEnnE 2 (stastnY, 

�
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Qui est le ‘goon’ de la ligue?

A) Barret Jackman
B) Chris Simon
C) Sheldon Souray
D) Igor Grigorenko
E) Andrej Meszaros

soNDaGe De La 
seMaiNe

RÉSULTATS DU SONDAGE
DE LA SEMAINE DERNIÈRE

A) Sidney Crosby 15%
B) Ilya Kovalchuk 35 %
C) Jarome Iginla 20%
D) Joe Thornton 13%
E) Jaromir Jagr 17%

ANALYSE DES  TRANSACTIONS

L’ENTREVUE 

Par: sHaYnE cHURLa à
Bonjour à tous, Il me fait 
grand plaisir en tant que nouveau chroniqueur et critique 
au niveau des transactions de partager avec vous tout au 
long de la saison mes opinions et humeurs concernant les 
changements qui seront apportés par les formations de la 
LNVHV, que ce soit au niveau des transactions ou du bal-
lottage. 
N’oubliez pas également que mon confrère, Basil McRae, 
se fera un devoir d’aller voir certains des joueurs qui auront 
changé de camp, soit par le biais de transaction, ballot-
tage ou signature en tant qu’agent libre. Son devoir sera 
de ramasser le pouls des joueurs et les divulguer sur place 
public.

transaction dans la LnVHV
Jeudi 27 décembre 2007 :
Les Oilers d’Edmonton reçoivent Petr Nedved, Adam 
Foote, Tom Kostopoulos et Dustin Byfuglien. Du côté du 
Minnesota ils mettent la main sur Milan Kraft, Hal Gill et 
2e choix Atlanta Year 3.
Samedi 30 décembre 2007 :
Les Oilers font l’acquisition du vétéran défenseur Igor Ula-
nov en provenance de Los Angèles en plus d’un choix de 
5ième ronde year 4. En retour ils donnent aux Kings leurs 
choix de 4ième ronde year 4

La critiques de shayne
Edmonton / Minnesota :
La nouvelle direction des Oilers sous la main de Jonathan 
Bolduc qui cherchait activement un défenseur de premier 
plan qui pourrait jouer le rôle de général à la ligne bleu 
des Oilers, a mit la main sur l’excellent vétéran Adam 
Foote qui apportera beaucoup plus de stabilité à cette 
défensive qui était plutôt fragile. Également dans cette 
transaction les Oilers mettent la main sur le vétéran Petr 
Nedved, le robuste ailier droit Tom Kostopoulos et le jeune 

défenseur d’avenir Dustin Byfuglien qui devrait devenir un 
bon défenseur dans quelques années pour les Oilers.
Pour ce qui est du Wild, ils sont allés chercher un bon deux-
ième centre en Milan Kraft qui n’a que 27 ans. Ce dernier 
présente une très belle fiche cette saison de 40 points en 
44 rencontres, ce qui le placera au deuxième rang chez les 
pointeurs du Wild à égalité avec Rob Blake. Également le 
Wild obtient le gros défenseur format géant de
 6 pieds, 7 pouces, 250 lbs Hal Gill qui verra à s’occuper des 
tâches défensives chez le Wild ainsi qu’un choix de deux-
ième ronde (Atlanta) year 3.
Edmonton / Los Angeles :
Dans cette transaction les Oilers vont chercher une certaine 
profondeur qui manquait à leurs équipe en défensive, Ula-
nov se verra un bon back up en cas de blessure pour la troupe 
de DG Bolduc. Pour ce qui est des Kings il se débarrasse 
d’un défenseur qui n’était plus dans leurs plan et qui avait 
demandé depuis un certain moment déjà un changement 
d’air à la direction des Kings, ce que le DG Beaupré lui à 
accordé aujourd’hui permettent ainsi à Ulanov de repartir 
sur le bon pied pour la nouvelle année 2008. 

Par: BasIL mcRaE

aujourd’hui nous avons 
rencontré le défenseur Hal Gill 
qui passe des oilers au Wild par 
le biais d’une transaction.

- McRae : Hal
- Gill : Bonjour Basil
- McRae : Hal tu as appris ce matin la transaction, es-tu surpris?
- Gill : À vrai dire non pas vraiment. La nouvelle direction ne s’étais pas caché 
pour déclarer publiquement quel cherchait un défenseur d’impact et que je serais 
un des premiers à payer le prix pour obtenir ce dernier. Donc je savais très bien que 
je n’étais pas dans les plans de l’équipe à long terme.
- McRae : Que penses-tu de ta nouvelle formation?
- Gill : C’est une bonne formation qui ce bâts actuellement pour une place en 
séries, je devrais avoir beaucoup temps de glace ce qui sera bon pour ma con-
fiance également qui était ébranlé ces derniers temps par tout ces rumeurs qui 
m’envoyaient à gauche et à droite dans les journaux d’Emonton.
- McRae : Crois-tu pouvoir bien remplir les chaussures de Adam Foote à Min-
nesota ?
- Gill : Au niveau de la défensive et pour ce qui est de la robustesse je crois que 
oui je peu porter ses chaussures sans aucun doute, il est sur que pour ce qui est de 
l’instinct  offensif il étais supérieur mais l’ajout de Milan Kraft au poste de centre 
va bien combler cette perte.
- McRae : Merci Hal pour cette franche discussion et bonne chance avec ta nou-
velle formation.
-  Gill : Merci Basil.
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traNsactioNs De La seMaiNe DaNs La LNVHV
Milan Kraft 

Hal Gill 
2e choix Atl Y3

Adam Foote 
Petr Nedved 
Dustin Byfuglien 
Tom Kostopoulos

4e choix EDM Y4 Igor Ulanov 
5e choix LA Y4

Bobby Ryan 
Mike Komisarek

Érik Cole
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Avant de commencer à analyser la mi-saison parlons plutôt 
d’un bilan de l’organisation de la ligue ainsi que de sa struc-
ture au terme de la première moitié de la présente saison. 

Premièrement, du GROS changement dans le Quartier 
Général de la ligue. Le président n’est plus Marc-Olivier ni 
Simon mais bel et bien le DG des BlueJackets de Colum-
bus, Jean-François Langelier. Pour le mieux, certains diront 
mieux, certains diront peut-être non. Cependant une chose 
est sur, les objectifs sont atteints, la ligue fait des profits et 
très bien sous le règne de Langelier. 

Maintenant, au niveau de l’analyse des Directeurs-Gé-
néraux, la participation en général est bonne. On ne peut 
pas dire qu’elle est mauvaise car ce n’est pas ce que l’on res-
sent, mais pourrait-on dire que cette participation, cette 
activité des directeurs-généraux pourrait être meilleure 
??? Nous croyons que oui. Oui il y a un bon bassin de Di-
recteurs-Généraux qui participent très bien! Mais en regar-
dant quelques équipes, on a l’impression qu’il y a un simple 
nom apparent à un fantôme. De plus, nous avons les gars 
qui se donnent une fois de temps en temps mais tout de 
même efficace. 

En dressant le bilan de la ligue de façon général, voici le 
constat:

La NOTE au Président : 9 / 10
-Répond aux attentes
-Très calme, toujours présent, très jasable.
-Avec un peu d’innovation le score aurait atteint 10.

La NOTE aux Directeurs-Généraux : 8,5 / 10
-Une ligue active
-Certains relâchent
-Des équipes où les DGs sont peu convainquant.

Voici maintenant le bilan de la mi-saison:

assocIatIon DE L’Est

Plusieurs joueurs et plusieurs équipes se sont démarqué 
depuis le début de la saison. De belles choses et de moins 
belles choses ont eu lieu mais il faut se rappeler quelque 
chose… on EST à la mi-saison et les revirements peuvent 

arriver!!! Revenons à la base, quel bilan dresse-t-on de la 
section EST?

 La parité est là. SEULEMENT 5 points séparent la 5ième 
et la 14ième place! La parité va provoquer une course aux 
séries FORT intéressantes! Les équipes comme Washing-
ton et Buffalo qui traînait dans les bas fonds sont des équi-
pes fort compétitives. 

Les Rangers sont bon dernier. En regardant au classement, 
on est à la mi-saison et les Rangers n’ont même pas 40 
points. Les Rangers devront faire comme les Capitals et les 
Sabres, construire sur la jeunesse pour remonter le classe-
ment.

Les MapleLeafs ne sont plus ce qu’ils étaient. Ah! DG 
Gagné doit faire des cauchemars à l’idée que Mats Sundin 
est quitté l’équipe…Non ce n’est plus la même équipe. Mal-
gré tout ils sont sur une bonne séquence mais qui sait ce qui 
peut arriver après la période de repos. 

Les Thrashers dominent encore plus! Les Trashers sont 
dominant, dominant, dominant. Le travail du DG y est 
pour une chose, il a déniché de belles aubaines durant la 
période d’agent libre, le gardien Giguere fait le travail et 
tout fonctionne à Atlanta!

Les Devils, les Islanders et les Canadiens forment des équi-
pes qui risquent d’aller loin en série. Les 3 équipes sont en 
bonne positions, les Directeurs-Généraux font du bon tra-
vail et ça récolte.

Quel bilan dresse-t-on équipe par équipe?

1) Thrashers : Comme dit plus tôt, les Thrashers mené 
par Mathieu Bilodeau font de l’excellent travail. Le DG 
est patient les canons produisent, et pour cause, les 6 at-
taquants des deux premiers trios totalisent 98 des 155 buts 
de l’équipe, 143 des 281 passes et 231 des 436 points des 
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Thrashers. Et ce n’est plus Ilya Kovalchuk le meneur, il n’a 
même pas 1 point par match mais bien Marc Savard. Tout 
va bien à Atlanta!

NOTE : 10 / 10
-L’équipe est premier au classement, les canons produisent, 
le goaler fait les arrêts, les gars sont prêt pour la Finale de 
Coupe Stanley.

2) Devils : Une chance que les Devils ont laissés leur 
style défensif de côté car l’aréna s’est mit à se remplir et 
les performances sont là. Deuxième au classement, l’équipe 
produit, Naslund est la plus belle acquisition, un sapin pas-
sé par le Directeur-Général, un nouveau venu compétent. 
Martin Brodeur a toute fois ralenti mais il est un des meil-
leurs en série et c’est pour cette raison que nous donnons 
une excellente note aux Devils car le bilan est bon mais le 
meilleur serait à venir et nous les classons favoris après les 
Thrashers pour gagner le championnat de la Conférence de 
l’Est!

NOTE : 9,5 / 10
-Un manque certain de profondeur, un Brodeur bizarre 
mais toujours une TRÈS TRÈS bonne équipe qui raporte 
au niveau performance.

3) Canadiens : Une équipe qui mérite un bon bilan est 
une équipe qui surprend également. Le CH surprend car 
plusieurs départs ont eu lieux durant l’entre-saison mais on 
voit un Joe Thornton à son meilleur et une équipe qui tra-
vaille bien. Les points négatifs sont rares mais il y en as. 
Manque de puissance sur le second trio comme Atlanta, 
nous sommes sceptique face au GM qui est pas souvent ac-
tif, une bonne première moitié de saison amène pas néces-
sairement une bonne deuxième moitié de saison!

NOTE : 9,5 / 10
-Une belle surprise mérite une bonne note, ce n’est pas parce 

que nous décellons des points négatif qu’ils ne méritent pas 
9,5…chapeau pour cela 3ième dans l’Est, une belle surprise 
tout simplement…à suivre par contre…

4) Islanders : Quand même une belle surprise, nous 
nous attendions à ce que soit plus une équipe de 6e, 7e ou 
8e place et ils sont présentement 4ième. Dipietro est sol-
ide, Fedorov produit, c’est une belle équipe avec un bon Di-
recteur-Général en Simon Godin. Les points négatifs peu-
vent se révéler plus tard : manque d’expérience, manque de 
constance et peut-être même à des échanges à des mauvais 
moments car rappelons-nous que DG Godin a risqué en 
échangeant lorsque son équipe est sur une bonne séquence.

NOTE : 9 / 10
-Une bonne note pour un bon bilan mais les points négatifs 
sont un peu là pour gâcher le 10 sur 10.

5) Capitals : Wow, méchante surprise! BON DERNI-
ER L’AN PASSÉ! Les Caps comptent sur un bon gardien 
en Backstrom, deux bonnes recrues en Kane et Lebda. 
Ovechkin joue bien mais c’est vraiment un travail d’équipe. 
La saison n’est pas finie mais nous établissons un très très 
bon bilan aux Caps!

NOTE : 9,5/ 10
-Le 0,5 qui manque est vraiment parce qu’ils sont à 5 points 
de la 14ième place donc ce n’est pas dans la poche, cha-
peau à l’équipe qui surpassent les attentes et ils méritent 
leur note!
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6) Lightning : Le Lightning est dans le coup cette 
année… et on ne peut pas mettre un mauvais bilan à leur 
fiche, il pourrait avoir mieux, mais bon. Weekes est correct 
dans les buts, même chose pour Lecavalier. Ribeiro produit, 
Leclair, Gaborik et Modin sont très efficace. 

NOTE : 8 ,5 / 10
-Une bonne note semblable aux Islanders cependant, ils 
sont proche de la 14ième place et proche de la 5ième donc 
ce n’est pas fini mais c’est bien parti.

7) Sabres : Une très belle surprise et l’équipe le méri-
te. Les canons produisent bien cependant, l’équipe devrait 
avoir un peu plus de profondeur, les Huselius, Lombardi, 
Lydman, Kotalik sont en bas de -10. Une belle 7ième place 
mais bon ce n’est pas fini. 

NOTE : 8,5 / 10
-On s’attendait à ce que l’équipe soit dans cette posture et 
l’équipe a répondu. Oui l’expérience est plus ou moins là car 
les Sabres n’ont pas encore participé en série mais ça semble 
bien parti!

8) MapleLeafs : Quel DÉBARQUE! Comme dit dans 
le bilan de l’EST général, on ne s’attendait pas à cela. Les 
gardiens sont bien mais c’est plutôt Spezza qui ne performe 
pas à ses niveaux. En regardant les statistiques, Prospal est 
le meneur au niveau des points, est-ce normal? L’équipe qui 
vient de gagner la Coupe a Prospal comme meilleur poin-
teur ?! Non merci, l’équipe est décevante. POINT POSI-
TIF : Les MapleLeafs sont en bonne séquence en ce mo-
ment, mais regardez, nous avons un bilan à faire et depuis 
le début c’est décevant.

NOTE : 6 / 10

-La note de passage à cause qu’ils sont sur une bonne 
séquence et dans les séries mais sinon ça foire encore plus. 
Décevant.

9) Hurricanes : Quelle déception! Les Hurricanes ne 
trouvent plus le moyen de gagner des matchs, pourtant Es-
che est bien, Koivu a presque un point par match et Jokinen 
est très bon! Que se passe-t-il, les Hurricanes manquent de 
constance et le bilan y est pour cause. Par contre, ce n’est 
pas fini et les Hurricanes ont le talent pour déloger Wash-
ington, Buffalo et même Tampa Bay. 

NOTE : 6,5 / 10
-On croyait plus des Hurricanes, on pensait qu’il talonnerait 
les Thrashers mais la division est trop forte, Washington est 
là, Tampa Bay est là donc c’est difficile pour les Canes.

10) Flyers : Rien n’est fini pour les Flyers et avec une 
transaction dans l’avenir, il se pourrait que les Flyers se his-
sent dans le classement. Un bilan qui pourrait être mieux 
bien sur mais bon… le gardien est chancelant et la profon-
deur n’y est pas.

NOTE : 7 / 10
-Hors des séries mais les attentes étaient où? Les Flyers 
manquent un quelque chose, ça se voit et dans la LNVHV 
et la parité dans l’EST, ce sera difficile de faire les séries.

11) Penguins : Nous croyons hors de tout doute que 
les Penguins sont décevant avec les Crosby, Sakic, Sun-
din, Morrow, Lupul, etc. Mais en même temps, l’équipe 
est définitivement trop jeune, manque d’expérience sur 
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la troisième et quatrième unité et Fleury n’est pas excel-
lent. Mais encore, l’équipe a le talent nécessaire pour AU 
MOINS faire les séries. Ce n’est pas fini, c’est vrai mais on 
s’attendait au moins à ce que les Penguins soit dans le top 5 
de l’EST.

NOTE : 5,5 / 10
- L’équipe n’est pas dans une séquence, l’équipe n’est pas 
dans le top 5, bref, la note est là mais c’est décevant…ce 
n’est pas fini par contre!

12) Panthers : On parlait d’une équipe dominante…ai-
je besoin de dire que ça va mal avec le premier numéro du 
journal? 

NOTE : 3 / 10
-Le 3 est pour le fait que ce n’est pas fini!!!

13) Senators : L’équipe jeune des Sens est un peu dans 
la situation des Penguins mais avec encore moins de pro-
fondeur. Les Sens aimerait bien être avec les Caps et les 
Sabres mais bon, ils sont à 5 points de la 5ième place, ce 
n’est pas fini. Cependant, le DG devra surement sortir un 
lapin de son chapeau pour faire les séries!

NOTE : 6,5 / 10
-Hors des séries mais ça passe, on ne s’attend pas à un Top 
5. Bref.

14) Bruins : Nous allons peut-être être sévère, mais 
quelle mauvais travail du DG. L’équipe faisait peur mais 

en ce moment, ce n’est pas aussi beau qu’avant. L’équipe ne 
produit pas et la perte de Tanguay se fait sentir. Rolston, 
Thelen, Williams ne fournissent pas et bon…les Bruins 
sont dans cave, oui à 5 points mais ils sont sur une pente 
descendante.

NOTE : 4 / 10 
-4 + 10 =14, pourquoi leur donner la note de passage??? … 
???

15) Rangers : La parité dans l’EST crée quelque chose…
beaucoup de bonnes équipes. Cependant, il arrive qu’une 
équipe s’écroule. Les Rangers s’écroulent. Cependant, il y a 
du plus et du moins. Les choix et les prospects s’ajoutent et 
de bons noms s’y trouve. Cependant, la formation partante 
est à coucher dehors. Mis à part 6 bons attaquants mais 
encore là, aucun joueur vedette. Les goalers dorment sur la 
switch et c’est vrai et la défensive est poreuse. La défensive 
+ les goalers = 2ième pire défensive de la ligue = bas fond = 
note pourrie.

NOTE : 6 / 10 1 / 10
-Bilan atroce mais bon le 1 est pour l’espoir de quelques 
bons joueurs et les prospects!

assocIatIon DE L’oUEst

 Il ya également plusieurs joueurs et plusieurs équi-
pes qui se sont démarqué depuis le début de la saison…de 
belles choses et de moins belles choses ont eu lieu mais il 
faut se rappeler quelque chose…on EST à la mi-saison et 
les revirements peuvent arriver!!! Revenons à la base, quel 
bilan dresse-t-on de la section OUEST?

L’Ouest est plus compétitif qu’avant. Oui, l’Ouest en retard 
sur l’Est, ça se voit, mais l’écart semble être rétréci car il y a 
de la bonne action dans l’Ouest. 
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Les Flames et les Kings sont toujours aussi dominant, on 
ne peut pas se le cacher, 3ième année consécutive où ces 
2 équipes se tiennent en tête et ils peuvent dire merci à 
leur canons! Nous pensons à Kiprusoff, Iginla, Richards, 
Jagr…

Il y a 3 équipes presquent morte et 1 qui va pas fort. Les 
Blues, les Stars et les Ducks ne vont nulle part. Les 3 équi-
pes sont dans cave et se bataille pour le dernier rang. Les 
BlackHawks sont à nouveau hors des séries.

6 points séparent la 3ième et la 11ième place. Preuve qu’il y 
a plus de parité qu’avant, la compétition est très bonne.

Si les séries débuteraient maintenant, seulement 2 équipes 
qui était dans les séries sont en hors série et vice versa, preuve 
qu’il y a de bonne franchise et d’autres vraiment instable. 
La stabilité à Nashville, Columbus, Calgary, Los Angeles, 
Vancouver et Minnesota.

Quel bilan dresse-t-on équipe par équipe?

1) Calgary : L’équipe est sans faiblesse. L’équipe a 
le meilleur gardien de la ligue et le meilleur marqueur. 
L’équipe a des joueurs qui sont tous dans le +. L’équipe con-
tient un bon mixte de vétérans et de jeunes joueurs. Et plus 
important encore… les Flames sont au sommet de l’Ouest 
avec la meilleure défensive de la ligue.

NOTE : 10 / 10
-Tout simplement phénoménal année après année.

2) Los Angeles : Après avoir analysé la meilleure 
défensive de la ligue, on analyse la meilleure offensive de 

la ligue. Les Kings sont en tête des buts pour et les 4 trios 
contribue. On ne peut pas dire que les Kings ont un bilan 
atroce, ils sont 3ième dans la ligue et 2ième dans l’Ouest à 
une victoire de la tête.

NOTE : 10  / 10
-Mettre 9,5 aurait été de dire que le bilan n’est pas parfait. 
Les Kings jouent du bon hockey mais ce bilan de mi-saison 
prouve qu’ils sont atteint les attentes. Reste à voir la seconde 
moitié de saison et encore plus importe les séries. Tout com-
me les Flames et les Thrashers, ils ont produit mais…les 
séries seront 10 x fois plus important pour ces équipes.

3) Predators : Nous cherchons nos mots pour les Pred-
ators…à vrai dire ils sont très bon. 3ième place…que de-
mandez de mieux et dans une bonne division. Le gardien 
Nabokov est toujours aussi bon et Legwand est très bon

NOTE : 9 / 10
-La perte d’un joueur comme Blake fait mal mais les Preds 
sont sur la bonne route, une bonne note mais il faut dire que 
les attentes devaient être élever car c’est une équipe finaliste 
de la Coupe Stanley.

4) Oilers : Il y a deux façon de regarder les Oilers, on 
dit wow chapeau, 4ième place, on donne un bon bilan, on 
en parle plus et c’est à peu près ce qui serait facile à dire. 
Mais regardons plus au niveau de l’équipe. Les statistiques 
buts pour – buts contres dans le négatif et plusieurs bons 
joueurs dans le négatif. Ceci signifie que les Oilers gagnent 
par de petit score donc l’équipe est fragile. On va leur don-
ner crédit mais rien d’officiel dans leur cas et une place dans 
les séries est très loin d’être assuré.

NOTE : 9 / 10
-Comme dit dans la première phrase, un bon bilan mais 
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nous sommes sceptiques en général.

5) BlueJacket : À quoi on peut s’attendre en Columbus, 
beaucoup de pression de l’administration et des résultats…
mais qu’avons-nous, quelque chose de correct sans plus. 
L’équipe est sur la ‘track’. Lang et Perry sont deux excellent 
joueurs et d’autres noms sont plus ou moins sur la ‘track’.

NOTE : 7,5/ 10
-Une note de 75% car on s’attendait à ce que les BlueJackets 
soient premier de la division mais bon encore le manque 
de patience du DG fait en sorte que c’est ordinaire et près 
d’être hors des séries…ah que voulez-vous?

6) Canucks : Les Nucks surpassent les attentes avec la 
perte de Naslund et le pas en arrière pour un peu plus de 
jeunesse et ce avec une bonne division donc chapeau, une 
bonne note mais si ils font les séries, ils ne seront vraisem-
blablement pas dangeureux même si tout peut arriver.

NOTE : 8 / 10
-La note est bonne, le bilan est bon…à suivre.

7) Coyotes : Wow. Quel rebondissement et chapeau au 
travail du directeur-général qui MÉRITE LE RESPECT 
DE TOUS LES DIRECTEURS-GÉNÉRAUX. Il tra-
vaille fort pour mettre sur pied une dynastie. De bons 
jeunes, de bons vétérans et une équipe solide dans une divi-
sion moyenne (Stars, Ducks, Sharks). Les Coyotes seront 
vraisemblablement en série à moins d’une chute ce qui est 
encore TRÈS POSSIBLE. 

NOTE : 8,5 / 10
-On surpasse les attentes, ça fait du bien de voir la lumière 
au bout du tunnel à Phoenix!

8) Wild : Faire les séries, serait-ce assez? On parle ici 
d’une équipe 4ième DANS LA LIGUE L’AN PASSÉ. 
Oui mais là ça s’en vient, certains diront. Le travail de cette 
équipe a été modifié, le Wild n’est plus l’équipe dominante 
et les attentes n’avaient pas le choix d’être dans le Top 4 de 
l’Ouest. Certains diront que Tanguay va venir changer la 
donne…peut-être mais notre bilan de mi-saison prouve que 
le Wild est sur une pente descendante en général.

NOTE : 6 / 10
-La note de passage tout comme Toronto qui déçoit!!!

9) Sharks : On dirait vraiment que les Sharks ont at-
teint le maximum, ça fait maintenant 2 ans que les Sharks 
se bataillent match après match pour un spot dans le top 
8, la note de passage y est pour ça mais il faudrait plus de 
la part de la défensive qui mis à part Poti, Modry, Keith 
est ordinaire et plus de profondeur car Tkachuk, St-Louis 
fonctionnent très bien. 

NOTE : 6 / 10
-Les attentes étaient là, ce n’est pas fini et si le DG décide 
de bouger pour le mieux, les Sharks seront des séries sinon 
bien nous sommes bien convaincus que le scénario de l’an 
dernier pourrait arriver.

10) RedWings : Ça pourrait être pire, définitif. Les 
Wings se relèvent tranquillement d’un bouissilage du club 



bilaN de mi-saison

18

au complet et devient quelque chose de potable, la patience 
est de mise et ce qui est bien là dedans, c’est que les Wings 
sont proche des Predators et tout peut arriver.

NOTE : 7 / 10
-Hors des séries mais les attentes étaient où? Les Wings 
sont proches d’une seconde apparation des séries, on peut 
toujours y croire.

11) Avalanche : Une déception certaine car l’équipe est 
très très bonne. Si une équipe peut se hisser dans le Top 8, 
c’est l’Avalanche et le DG n’a pas fini son magasinage et 
pourrait renverser la vapeur. Par contre, pour ce qui est du 
bilan, ça reste que c’est TRÈS ORDINAIRE donc…mau-
vais bilan.

NOTE : 5,5 / 10
- Statsny mérite notre mention pour ce bilan mi-saison, 
quel performance.

12) BlackHawks : Bref…ouin…que faire avec les 
Hawks, on sent que l’équipe est bonne sur papier, mais sur 
la glace? Que peut-on dire? Mauvais début de saison…entre 
autre…

NOTE : 5 / 10
-Ca pourrait être mieux pour les Hawks, la vapeur devra 
être changée carrément et rapidement…

13) Ducks : Je pense que le DG souhaiterait presque 
être dernier pour le choix. On y reviendra à cette équipe 

dans 1 ou 2 saisons. 

NOTE : 3 / 10
-1 pour l’avenir, 1 pour le gardien, 1 pour la chance et -7 
pour la réduction des performances des Ducks au cours de 
la saison.

14) Blues : Une équipe qui passe du top 8 à l’avant-
dernière place et ce avec pas mal la même équipe. Les Blues 
déçoivent et ce n’est pas fort là. Zetterberg, Osgood et Ro-
loson ne font pas taire les critiques mais ils restent avec 
l’équipe.

NOTE : 4 / 10 
-Sans commentaire.

15) Stars : Selon nous, les Stars sont pire que les Rang-
ers, car les Stars sont dernier et ils ont le potentiel d’un Top 
16 dans la ligue, avec dans leur rang, Holik, Forsberg, Ste-
fan, Murray, Vokoun et compagnie, on peut s’attendre à 
quelque chose de pas pire mais non…c’est à vrai dire NUL 
À CHIER.

NOTE : 0 / 10
-Pourquoi mériterait-il mieux que cela? L’équipe est quand 
même correcte là… nous pensons que critiquer les di-
recteurs-généraux seraient une chose mais également le 
manque de performance tout simplement en serait une. 
Sévère ? Regardez le classement et venez nous dire que nous 
avons tort…

J’espère que vous avez appréciez d’une manière ou d’une 
autre ce bilan et les membres du journal vous souhaite 
une bonne année!


