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Mot de La
RédaCtion

QueLQues Mois tRop tÔt?

À regardez l’allure de la Ligue 
LNVHV présentement, on se 
demande si la date limite des 
transaction est proche. Plu-
sieurs directeur généraux sont 
très actifs sur le marché des 
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transactions, principalement si l’on regarde du 
côté de Vancouver ou de New York, chez les « 
Blueshirts ».
Cette semaine nous vous présentons deux ent-
revues, avec les directeurs généraux de chacune 
des équipes ci-haut mentionnées, qui vont nous 
faire part des motivations de leurs actions, que 
plusieurs qualifies de vente de feu!
Certains gros noms qui était diponibles sont 
déjà partis. On a qu’à pensé à Mike Komis-
arek, Adam Foote, Mark Bell, Sergei Zubov 
et bien d’autre. Comment la fin de saison se 
dessinera-t-elle? La date limitte des transac-
tion nous réservera-t-elle des surprise ou tous 
les gros joueurs seront déjà sous de nouveaux 
cieux, tandis qu’un Peter Forsberg est encore 
incertain de la poursuite de sa carrière.
Chose certaine, le temps des fête auras permis 
à plusieurs équipe de colmater leurs brèche. 
La seconde partie de la présente saison risque 
d’être fort intéressante pour tous les amateurs 
de hockey. 
Bien entendue, l’équipe complète du maga-
zine sera de tous les événements, pour vous 
donner l’heure juste, les rumeurs, et les dé-
tails importants.
Sur ce, bonne lecture.

Louis Marais 
Rédacteur en chef

Lundi 7 janvier 2008 
BLues at BLuejacket
Predators at BLack-
Hawks
avaLancHes at canucks
wiLd at FLames
kings at ducks
oiLers at stars
sHarks at coyotes
Penguins at FLyers
deviLs at rangers
saBres at redwings

mardi 8 janvier 2008
maPLeLeaFs at wiLd
FLames at Penguins
BLues at Bruins
Predators at senators
oiLers at canadiens
kings at saBres

mercredi 9 janvier 2008
coyotes at maPLeLeaFs
caPitaLs at tHrasHers
PantHers at LigHtning

jeudi 10 janvier 2008
sHarks at PantHers
ducks at Hurricanes
FLyers at caPitaLs
BLackHawks at BLues
BLuejacket at Predators
deviLs at avaLancHes

vendredi 11 janvier 2008
Bruins at BLuejacket
isLanders at BLackHawks
rangers at canucks
senators at FLames
redwings at oiLers
tHrasHers at wiLd
canadiens at kings
stars at sHarks
LigHtning at ducks

caPitaLs at coyotes
Hurricanes at FLyers
Penguins at deviLs
maPLeLeaFs at saBres
PantHers at BLues

samedi 12 janvier 2008
tHrasHers at stars
avaLancHes at rangers
BLackHawks at isLanders
oiLers at Penguins
canucks at Bruins
redwings at senators
FLames at canadiens
FLyers at maPLeLeaFs
kings at LigHtning
wiLd at PantHers
coyotes at Hurricanes
Predators at BLuejacket
deviLs at sHarks
saBres at ducks

dimancHe 13 janvier 2008
avaLancHes at tHrasHers
rangers at caPitaLs
stars at redwings
isLanders at Predators
Hurricanes at BLackHawks
Bruins at canucks
canadiens at FLames
BLues at oiLers
BLuejacket at wiLd
senators at kings
LigHtning at coyotes
ducks at FLyers
sHarks at Penguins
deviLs at saBres

pRoChains MatChs



Par: PHILIPPE DRU
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ACTUALITÉS
NOUVELLES &

les brèves

aRnott à phoeniX
La direction des Coyotes 
de Phoenix sont forte-
ment intéressé à acquérir 
les services de Jason 
Arnott pour compléter 
leur formation qui est 
présentement en bonne 
position.

daLLas suR Le MaRChé
Déjà, nous savions que Peter Forsberg était sur le marché 
des joueurs disponibles, nous apprenons maintenant que 
Mathieu Dandenault et Stu Barnes sont aussi de ceux qui 
pourrait avoir à déménager.

johansson RéCLaMé au BaLLotage
Andreas Johansson, un joueur de centre de 34 ans à été 
réclamé au ballotage par les Stars de Dallas. La direction 
des Coyotes de Phoenix avait placé le vétéran sur cette liste 
le 3 janvier dernier.

Mike keenan aRRÊté!
Les services de police de New 
York ont annoncé l’arrestation de 
l’entraîneur en chef des Rang-
ers des suites d’une plainte per-
pétrée par le tenancier d’un bar. 
Apparemment, une bataille entre 
Mike Keenan et Valérie Bure, un 
de ses joueur, serais à l’origine de 
l’événement. On ne sais pas encore 
ce qui adviendras de tout cela, ni 
si Bure sera échangé.

MeZei disponiBLe
Branislav Mezei serais sur le point 
de quitter les rangs des Blues de 
Saint-Louis. C’est ce qu’un quoti-

dien régionnale rapporte.

jeRe Lethinen à edMonton
Le vétéran aillier droit pourrait rapidement se retrouver du 
côté d’Edmonton alors qu’apparemment, la direction de 
l’équipe Albertaine serait sur le point, si ce n’est pas déjà 

fait, de déposer une offre sérieuse afin d’acquérir le joueur 
de 34 ans.

Le CaLvaiRe des pan-
theRs teRMiné?
Les Panthers ont repris 
après la pause du temps des 
fêtes comme ils avait termi-
nés, c’est-à-dire avex des vic-
toires. La troupe de Jacques 
Martin serait-elle sur le point 
de tuer le mauvais sang qui 
était sous ses troupes? Nous 
verrons.

Les penguins en LiQuidation?
Le directeur général des Penguins de Pittsburgh à annoncé 
que plusieurs de ses joueurs étaient désormais disponible sur 
le marché des transactions. Entre autre, Alexandre Bur-
rows, Cam Ward, Nathan Hortons et Dan Focht pourrais 
se voir quitter l’igloo pour d’autres cieux. Il faut compren-
dre qu’avec Crosby, Sundin, Sakic, Wolski, Malkin, Lupul, 
Welch et Ward dont les contrats se termine cette année, 
l’organisation devas éventuellement prendre des décision 
pour être certaine de respecter la masse salariale.

Mike kitChen Convoité?
Notre dernière édition faisait 
état d’une dépression dans le cas 
de l’entraîneur Mike Kitchen. 
Et bien apparemment, le Dg 
des Rangers aurait été vu en sa 
compagnie.



Guttentag!!! 
Je vous présente 
cette semaine, 
dans la tradition 
habituelle, un 
autre dur à cuir, 
voici Goerges 
Parros. Il est 
cette saison le 
protecteur des 

jeunes joueurs 
chez les Canucks de Vancouver 
et il s’acquitte fort bien de son 
travail. C’est sa deuxième saison 
au sein de la LN-
VHV et ce tou-
jours à Vancouver. 
Du haut de ces 

6 pieds 6 pouces sur une car-
casse imposante de pas moins 
de 232 livres, il sème la ter-
reur au sein de la ligue comme 
garde du corp sur glace. Parros 
est originaire de Washington. 
Il a disputé son hockey mineur 
a l’Université Princeton. Parros 
est aussi reconnu a sa jolie mous-
tache qui semble faire frémir 
bien des jeunesses a vancouver. 
Parros un des derniers mohican 
du hockey!

STATISTIQUES DE GEORGE PARROS
AU COURS DES DERNIÈRES SAISONS

LE POTINOIRE
une RègLeMentation à RevoiR

Bonjour à tous et toutes, lecteur et lectrice du 
magazine Lnvhv hebdo. Comme toujours, je 
suis très heureux de partager avec vous mes 

états d’âmes de chroniqueur.
Cette semaine je porte mon regard sur la LNVHV en 
général et sur un sujet qui s’y brasse depuis quelque 
temps.
On à assisté à deux débats importants depuis le début 
de la saison, l’un concernant les points de réputation 
et l’autre au sujet des clubs ferme.
Ma première constatation est que le système des 
points de réputation semble freiner plusieurs di-
recteur généraux à effectuer des mouvements de 
personnels en raison de ses fameux points. 
Un directeur général de la ligue à récemment af-
firmé ceci « Les Islanders de New York, dans la 
LNH, est la pire organisation de la ligue… Mais ca 
n’a pas empêcher des joueurs autonomes de signer 
avec eux plus tôt qu’avec le Canadiens ». 
Je pense que cette règlementation ne freineras pas 
les transactions car des formations en difficultés 
devront tôt ou tard bouger. 
De plus sa pénalise la LNVHV car cela empêche 
les formations misérables de transformer leur sort. 
Ont chiale tous après le DG Durand car il bouge 
trop et contre notre bon Bob Gainey qui lui bouge 
pas. Faut juste que sa se fasse quand le besoin 
s’en fais sentir et au moins, pour certains de ses 
directeurs généraux, la participation n’est pas en 
cause, car eux au moins ils sont actifs. 
Certes, ce règlement devras être éventuellement 
revu! Est-ce alors le système des agents libres, 
que l’on voit principalement en fin de saison, qui 
est malade?
Sur ce, bonne semaine et surtout, bon hockey au 
coeur de la LNVHV!!!

Par: HEnRI GoDon 

THE ENFORCERS Par: 
JoHn HammERscHImDt

DU CHANGEMENT À LA
DIRECTION DE LA LNVHV

Des changements importants ont 
étés récemment annoncés au sein 
de la LNVHV.
L’équipe de direction à été com-
plètement modifié et le nouveau 
visage du bureau général ressemble 
à ceci:
Président: Jean-François Lange-
lier
Vice-Présidents: Jonathan Bold-
uc, Marc-Olivier Beaupré et Guy 
Brisson.

Sébastien Labrecque qui était 
jusque là, Vice-Président n’est plus 
sous ses fonctions.
Le prochain numéro du magazine 
présenteras un dossier plus complet 
sur la question, histoire de faire le 
point sur les changements.
La nouvelle équipe s’est démontré 
heureuse d’être en poste et très 
motivée à innover au sein de la 
LNVHV afin d’en fait l’un des 
meilleure ligue sur internet!!!

�

ACTUALITÉS

Quel longueur maximal peu avoir 
              un bâton de joueur ? 

Réponse : 63 pouces pour le manche et de 
12 ½  pouces pour la palette. 

Saison Équipe PJ B A PTS MP
Saison 2 Vancouver 70 9 15 24 171
Saison 3 Vanvouver 24 5 2 7 54



LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES 
FORMATIONS DES RANGERS DE 
NEW-YORK ET DES CANUCKS DE 
VANCOUVER SONT TRÈS ACTIFS 
DEPUIS QUELQUE TEMPS SUR LE 
MARCHÉ DES TRANSACTIONS. 
PLUSIEURS INTERVENANTS DU 
MILIEU DE LA LNVHV CROI-
ENT À UNE VENTE DE FEU.
NOUS AVONS RENCONTREZ 
LES DEUX DG QUI NOUS 
FONT PART DE LEURS MOTI-
VATIONS À MODIFIER AU-
TANT LEUR FORMATIONS.

Par: bERnaRD Roy
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LNVHV : Bonsoir M. Durand!

DURAND : Bonsoir!

LNVHV : Vous êtes très 
actif depuis quelque temps, 
sur le marché des transac-
tions!

DURAND : effective-
ment , nous avons pris la decision 
de rajeunir la formation tout en gardant 
un oeil sur les serie

LNVHV : Ce que vous qualifier de ra-
jeunissement nécéssaire, d’autres, eux, 
l’appelle vente de feu. Comment vous 
situez-vous dans tous cela?

DURAND : lors d’une vente de feu 
, je pense que tu liquide des éléments 
en espérant sauver la saison, alors que 
présentement nous liquidons , oui mais 
avec des gars qui vont performé main-
tenant et pour les saison a venir nous 
avons certes, échangé des vétérans 
comme rathje et Kuba , mais les jeunes 
Kesla-komisarek-Kracijek sont des val-
eurs sure

LNVHV : Est-ce que vous êtes un 
directeur général qui manque de pa-
tience?

DURAND : disons que depuis mon 
retour dans le hockey simulé , je mai-
trise moins bien mon tempérament... je 
cherche les solutions qui ne semble pas 
venir que je m’ennuie donc de mes ex 
North stars

LNVHV : Est-ce que vos tempéra-
ment nuit, actuellement, à l’avenir des 
Rangers de New York?
DURAND : a court terme , je le 
crains .... mais l’avenir ne pourras etre 
que brillant.... nous possédons 2 jeunes 
gardiens , un brigade defensive amélio-

rer et des jeunes de talent qui ne de-
mande qua pousser.

LNVHV : Cela fait deux 
ans que vous êtes dans le bas 
du classement. Je sais que 
les actionnaires propriétaires 
des Rangers sont impatient 
d’obtenir des résultats. Vous 
miser gros sur vos récentes 
transactions. N’avez vous pas 

peur éventuellement pour votre job?

DURAND : la vie est ainsi faites. Si 
j’ai a mourir , ben je mourrais en ay-
ant garder la tete haute ..... le sport est 
un monde cruel et je ne peux pas le 
dominer

LNVHV : Merci

DURAND : de rien.

LNVHV : Bonjour M. 
Lévesque!

LÉVESQUE : Bonjour !

LNVHV : Votre organisation à procédé 
à six transactions en une seule journée 
cette semaine. De plus des rumeurs 
stipulent que des joueurs importants 
pourraient quitter l’équipe prochaine-
ment. Ma question est la suivante: est-
vous en vente de feu?

LÉVESQUE : Oui ! Mon équipe avait 
un petit point faible a la défense il était 
presque tous ufa a la fin de la saison 
alors j’ai fait quelques transactions. La 
seul que j’aurait pu ne pas faire c’est 
celle de Leclaire parce que Budaj était 
bon mais a chaque fois j’ai eu des joueur 
plus jeune et des choix au repêchage

LNVHV : Ne croyez vous pas que tous 
ses changements brusquent peuvent 
nuirs à l’esprit d’équipe et éventuelle-

ment, par ricochet, aux performances 
des Canucks?

LÉVESQUE : nous allon surement 
perdre notre prochain match mais nous 
allon nous replacer par la suite

LNVHV : Et pour la confiance des 
joueurs à votre endroit?

LÉVESQUE : pour la les joueur vont 
croire que je liquide l’equipe se qui est  
faut

LNVHV : C’Est quand meme ce qui 
se dégage de vos actions. Certains de 
mes collègues journaliste croient que 

vous voulez vendre tout les gros 
joueurs pour baisser la masse sa-
lariale cruellement bas. Est-ce 
vrai?

LÉVESQUE : Non. Je fait sa 
pour me rajeunir j’aime bien 
avoir des ufa mais je doit en 

changer de bon joueur pour 
en recevoir des bon

LNVHV : Est-ce que l’on peut en com-
prendre que les Canucks de Vancouver 
sont en mode de reconstruction?

LÉVESQUE : Oui. j’avais trois ufa 
ou presque a chaque position a lord j’ai 
eu des choix au repechange est de bon 
jeune joueur.

LNVHV : Comment voyez-vous la fin 
de saison des Canucks ?

LÉVESQUE : je ne sais pas peut-etre 
dans les serie si me joueur ont eu le 
temps de se conaitre

LNVHV : M. Lévesque, je vous sou-
haite la meilleure des chances, et je 
vous remercie d.avoir pris le temps de 
nous rencontrer.
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La Ligne BLeue en feu

MaRk   
BeLL     Par: joHn k. scott

de RetouR 
en fLoRide

Par: joHn k. scott

La faiblesse des Oilers d’Edmonton 
était la défensive. Jeune, inexpérimen-
té, plus ou moins robuste et très peu 

efficace, c’est la principale raison du si 
grand nombre de but marquer contre 
eux, pour une équipe de haut de classe-
ment.
Avec l’acquisition toute récente de Fil-
ip Kuba, Igor Ulanov, Adam Foote et 
Steve McCarty, l’équipe Albertaine ris-
que fortement de renforcer leurs chance 
de conserver leur place au classement.
« L’équipe actuelle à beaucoup plus de 
profondeur. L’alignement de départ est 
plus varié et en défense, les éléments 

sont plus complet en plus d’avoir beau-
coup d’expérience. » de dire Glen Han-
lon, l’entraîneur chef de l’équipe.
Il faut comprendre que les Oilers pos-
sèdent plusieurs bons marqueurs, mais 
que José Théodore était souvent laissé 
à lui-même devant le filet alors que la 
brigade défensive ne faisait tout simple-
ment pas le travail.
La fin de saison risque d’être excitante 
dans l’ouest.  

Les BLues jaCkets en Buisiness
Par: jarri kurri

La franchise de la LNVHV de 
Colombus est à la recherche d’un 
gardien de but de premier plan 
depuis l’arrivée en poste, en juil-
let 2006, du directeur général 
Jean-François Langelier. 

Le duo formé de Pascal Leclaire 
et Roman Ceckmanech faisait le 
travail sans plus. Ceckmanech se 
fait de plus en plus vieux et éven-
tuellement il faudras trouver un 
remplacent.

Avec l’arrivé de Peter Budaj, 
en provenance de Vancouver, 
les Blues Jacket ont un joueur 
d’avenir devant les buts. « Nous 
avons enfin résolu notre problé-
matique » de dire le DG Lange-
lier.

Il ne faut pas oublier de noter 
l’arrivé toute récente de Trent 
Hunter et Alexander Radulov qui 
viendrons améliorer l’attaque.

Les Jackets ont-ils ce qu’ils faut 
pour aller loin en série élimina-
toire. Il commence sérieusement 

à être en buisiness. 

D’ailleurs, selon un expert d’un 
journal compétiteur, les Blues 
Jacket sont l’une des équipes à 
surveiller d’ici la fin de la saison 
dans l’ouest. On dit qu’eux, les 
Oilers, et les Coyotes pourraient 
former la surprise de cette deux-
ième moitié de saison au coeur 
même de la LNVHV. 

Les Panthers de la Floride ont mis remis la main sur 
l’attaquant Mark Bell.

Le directeur général de la Floride, Sébastien La-
brecque avait récemment affirmé que c’était depuis 
le départ de ce dernier que les déboires de l’équipe 
avaient commencés.

Bell devrais rejoindre Dany Heatley et Eric Staal 
sur le premier trio de l’équipe.

Brendan Morrison arrive aussi à Sunrise avec 
cette même transaction. Le joueur de centre 
deviens ainsi le meilleur pointeur de l’équipe 
avec 34 points en 40 matchs. Morrison 
n’auras été que de passage à Columbus, où 
il n’a disputé que quatre matchs avant d’être 
transféré en Floride. Vancouver l’avait préal-
ablement échangé aux BlueJackets.

Nous ne pouvons que souhaiter que cette 
transaction affirme la présence des Panthers 
dans un sens beaucoup plus près de leurs ac-
complissements de l’an dernier.

Actuellement, l’équipe n’est pas classée pour 
faire les séries éliminatoire. L’apport de ses 
joueurs devrais changer la donne.

ACTUALITÉS
NOUVELLES &



Par:
Bernard roy
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LNVHV Hebdo s’est présen-
té à Los Angeles à cause des récents 
changements et nous avons suivi la 
conférence de presse et la rencontre de 
certains joueurs.
Après avoir été calme et n’avoir réal-
isé aucune transaction pendant toute 
l’année, les Kings ont procédé 3 trans-
actions. Les Kings ont échangé Igor 
Ulanov et un choix de 5ième saison 4 
pour un choix de 4ième ronde saison 
4. Ensuite, Ruslan Salei, Ryan Hol-
wegg et Robert Schnabel pour Daniel 
Tjarnqvist, Nikos Tselios, un choix de 
5ième ronde saison 3, Joakim Lind-
strom et Jeff Taffe. Finalement, les 
Canucks échangent Sergei Zubov, 
Adam Hall, 2ième choix saison 4 con-
tre Chris Neil, Shane O’Brien, 2ième 
choix saison 3, Kris Draper, 1er choix 
saison 4.
Premièrement, voici l’extrait par de 
écrit de la conférence de presse du di-
recteur-général Marc-Olivier Beaupré 
et de l’entraîneur Mike Babcock.
Marc-Olivier Beaupré: Merci d’être 
présent, nous avons aujourd’hui con-
clu 3 transactions pour notre équipe. 
Nous avons fait l’acquisition de 5 
joueurs et 2 choix au repêchage con-
tre 8 joueurs et 4 choix au repêchage. 
Comme vous le savez, on est équipe 
qui vise la Coupe Stanley cette an-
née et compter un autre agent libre 
sans compensation importait peu. Car 
avec la perte de Bondra et Hamrlik et 
Hedican, nous allons être moins com-
pétitifs. Quand on regarde le classe-
ment, on  que notre lacune était à la 
défense et je pense qu’aujourd’hui on 
a un des meilleurs quart-arrières, un 
peu à la Kimmo Timonen avec plus de 
force. 

Mike West, Los 
Angeles Times 
: Pourquoi aller 
chercher un 
gars offensif à la 
défense et non 
défensif pour en-

suite aller chercher des gars de 4ième 
trio?
Marc-Olivier Beaupré: Tout est pensé 
à Los Angeles. Nous voulons un noyau 
de joueur intact. 3 trios intacts, et nos 
2 paires de défense intactes. Et c’est 
ce qu’on a eu. Nous avons échangé 
nos 2 défenseurs moins performants 
cette année, échangé 
2 gars de 4ième trios 
qui nous ont donné un 
fier service, choix au 
repêchage et joueurs 
de ligue mineur. Si 
nous voulons avoir un 
top Defensemen, nous 
n’avions pas beaucoup 
de valeur donc on a prit 
ce qui se passait et ça 
se révèle Zubov et c’est 
une excellente acqui-
sition. Sur l’avantage 
numérique avec Jagr, Richards, Kariya 
et Jovanovsky, ce sera toute une unité.
John K. Scott, LNVHV Hebdo : Dev-
ons-nous s’attendre à d’autres mouve-
ments à Los Angeles?
Marc-Olivier Beaupré: Non…nous 
avons analysé notre équipe pendant 
45 matchs et nous avons constaté des 
lacunes et nous avons amélioré notre 
équipe via transaction et nous avons 
encore 20 matchs pour analyser notre 
équipe pour voir si elle sera fin prête 
pour les séries éliminatoires!
David Gartner, ESPN : Comment, 
monsieur Babcock, allez-vous gérer 
vos trios?
Mike Babcock : Sergei Zubov jouera 
définitivement sur la première unité 
des unités spéciales, Adam Hall sera 
sur le 4ième trio et sur la seconde 

vague de désavantage numérique avec 
Conroy. Sergei Zubov jouera pour le 
moment avec le meilleur troisième trio 
de la ligue avec Jokinen, Lundmark, 
Lapointe. Schnabel sera de la forma-
tion partante et Salei dans les mineu-
rs. Donc, les trios ne changeront pas 
trop, la chimie sera là. Comme j’ai dis, 
je n’écarte pas la posssibilité de mettre 
Zubov sur la première unité avec Jova-
novsky pour le prochain match!
La conférence s’est terminé de cette 
façon, par contre, LNVHV Hebdo et 
moi-même se sont adressée aux prin-
cipaux intéressés.

John K. Scott, LNVHV 
Hebdo : Croyez-vous 
que avec entremis le fu-
tur de votre équipe par 
cette transaction?
Marc-Olivier Beau-
pré : Totalement, nous 
croyons par contre que 
ce n’est pas si pire. Par 
contre, le repêchage 
sera à la fin de l’année et 
la période des agents li-
bres, donc rien n’est fini, 
on est dans le coup!

John K. Scott, LNVHV Hebdo : 
Nous avons vu lors de la conférence 
de presse que vous avez été confiant 
et que vous répétez que vous prévoyez 
tout ce que vous faisiez…expliquez-
nous.
Marc-Olivier Beaupré : L’organisation 
des Kings aiment l’entêtement, et aime 
le manque de conscience de certains 
DGs car ils mettent leur équipe dans le 
trouble. Nous avons attendu de nom-
breuses minutes à chaque transaction, 
même celle d’Ulanov. Nous sommes 
des gens compétent à Los Angeles et 
ça rapporte au classement, nous vou-
lons le meilleur et vous voyez, Atlanta, 
Calgary, sont gérer depuis 3 ans par 
les même DGs et ils sont au sommet!!! 
Si ça serait mal géré, ils seraient dans 
les bas fonds!

du MouveMent à 
Los angeLes



ANALYSE DES
TRANSACTIONS

Par: sHaynE cHURLa
La direction des Canucks de Vancouver avec en tête le 
directeur général

 M. Cédrick Lévesque a secoué le monde du hockey 
dans la ville Albertaine.

Les Partisans des Canucks sont carrément sous le choc, un mouve-
ment de personnel inattendu avec la position actuel au classement dans 
l’ouest.

M. Lévesque qui ce voyait en très bonne posture à décider pour une 
raison don aucun expert ne trouve la réponse de changer le visage des 
Canucks pour un visage jeunesse ce qui risque d’annoncer une deux-
ième moitié plus difficile pour la formation de l’ouest Canadien. 

Dans ce mouvement de personnel monstre, Lévesque a commencé en 
envoyant Joe Corvo aux Coyotes de Phoenix en retour des services du 
jeune défenseur  de 23 ans Ian White et d’un choix de deuxième ronde 
en 2008. Ensuite il se tourne du côté de Columbus à qui il échange 
son gardien numéro un Petr Budaj et reçois en retour les services du 
jeune gardien Pascal LeClaire, du jeune prospect Taylor Ellington et 
du choix de troisième ronde des Ducks en 2008. Sa ne s’arrête pas la 
DG Lévesque continue sont magasinage pour atterrir à New York ou 
il en profitera pour allé prendre une bonne bière avec le DG Godin 
des Islanders, a sa sorti il annonce à la presse de Vancouver qu’il vient 
d’échanger le défenseur étoile Dan Boyle à la formation New Yorkais 
en plus il envoi un très bon espoir en James Sheppard et Vancouver 
reçoivent en retour Fredrik Meyer + le deuxième choix des Islanders en 
2008 et en 2009 de quoi faire tomber les bras des journalistes qui se de-
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Fredrik Meyer

2e choix y3(nyi)
2e choix y4(nyi)

Dan Boyle
James Sheppard

Pascal Leclaire
TaylorEllington

3e choix y3(ana)

Peter Budaj

Ian White
2e choix y3(njd)

Joe Corvo

Bobby Ryan 
Mike Komisarek

Érik Cole

Dmitri Kalinin
2e choix y3(min)

Sammy Salo
David Moss

Jeff Friesen 4e choix y3(car)

Jaroslav Balastik
Evgeny Dadonov

2e choix y3(nas)

Josef Vasicek
5e choix y3(van)

Keith Ballard Steve McCarty

Peter Schaefer Juraj Kolnik

1er choix y4(atl)
4e choix y4(atl)

Andrew Conboy

Bryan Smolinski
5e choix y5(stl)

Trent Hunter
1er choix y4(flo)

Brendan Morrison
Mark Bell

Alexander Radulov
Dick Tarnstrom

Cam Barker
Trent Hunter

Jani Rita
Rostislav Klesla

Filip Kuba
Jason King

Chris Neil
Shane O’Brien

Kris Draper
2e choix y3(los)

1er choix y4(los)

Sergei Zubov
Adam Hall
2e choix year4(van)

Daniel Tjarnqvist
Niko Tselios

5e choix y3(los)
Joakin Lindstrom

Jeff Taffe

Ruslan Salei
Ryan Hollwegg
Robert Schnabel

5e choix y4(clb) Andrei Nikolishin

Lukas Krajicek Daniel Tjarnqvist
4e choix year3(car)

4e choix y3(sj)
Fernando Pisani
Duvie Westcott

Mike Rathje

2e choix y4(stl) Ryan Johnson
Tommi Santala
3e choix y3(pit)

Darcy Tucker
5e choix y3(dal)

Ty Conklin
Janis Sprukts
Robert Scuderi
3e choix y3(atl)

Rostislav Olesz
Jay McClement

Ryan Kesler
Ryan Callahan

Tom Kostopoulos
Tyson Nash

2e choix y4(edm)

Steve Konowalchuk
4e choix y4(sj)



mande que sera le prochain changement du DG qui semble 
en feu. Mais les choses ne s’arrêteront pas la, partant de 
New York pourquoi pas un arrêt à Buffalo, la il échangera 
le défenseur Sami Salo & David Moss et reçois en retour 
le défenseur Dmitri Kalinin et le deuxième choix en 2008 
de Minnesota. Ne s’arrêtent pas la il poursuit sa route 
pour Nashville ou il échange Josef Vasicek plus le choix de 
cinquième ronde des Canucks en 2008, pour mettre la main 
sur Jaroslav Balastik, le jeune Evgeny Dadonov et le choix 
de deuxième ronde des Predator en 2008. Pour conclure le 
tout en rentrent à la maison quoi de mieux pour Monsieur 
Lévesque que d’aller prendre un café avec son plus proche 
rivale de l’Alberta, M.Bolduc des Oilers Edmonton avec qui 
il discute une bonne heure, à sa sortie les bras des journali-
stes de Vancouver tombent, quand DG Lévesque annonce 
que le défenseur Steve McCarthy part pour Edmonton et 
que Keith Ballard s’en vient à Vancouver.
Quelques jours plus tard la vente de feu continu quand la 
direction des Canucks expulse le vétéran Sergei Zubov, 
l’ailier Adam Hall et leur 2ième choix year 4 aux Kings de 
Los Angeles en retour des services de Shane O’Brien, Chris 
Neil, Kris Draper, 2ième choix year 3 et un premier choix 
year 4. Après quoi ils feront une dernière transaction qui 
enverra le gros attaquant Viktor Kozlov à Phoenix en retour 
du jeune Petr Kalus et du 1er choix des Coyotes year 3

  Voici un bref résumé de qui arrive à Vancouver et qui part 
ou :

Vancouver reçois dans ces transactions : Ian White(D) – 
Pascal Leclaire(G) – Fredrik Meyer(D) – Keith Ballard(D) 
– Jaroslav Balastik(LW) – Dmitri Kalalin(D) – Shane 
O’Brien(D) – Chris Neil(RW) – Kris Draper(C) –
 Petr Kalus
 Côté Prospect : Taylor Ellington – Evgeny Dadonov 
Côté choix maintenant: 2ième choix NJ year 3 – 2ième 
choix Islanders year 3 et year 4 – 2ième choix Nashville year 
3 -  2ième  choix Kings year 3 – 1er choix Kings year 4 et 
2ième choix Minnesota year 3 – 1er choix Phoenix year 3

EN RETOUR ILS ONT DONNÉ AUX FORMA-
TIONS SUIVANTE :

A Phoenix : Joe Corvo(D)
A Columbus : Petr Budaj(G)
A NY Islanders :  Dan Boyle(D) + James Sheppard( Top 
prospect)
A Edmonton: Sandy McCarty(D)
A Nashville : Josef Vasicek(LW) +  5ième choix Vancouver 

year 3
A Buffalo : Sami Salo(D) + David Moss(LW)
À Los Angeles : Sergei Zubov(D) + Adam Hall(RW) + 
2ième choix year 4
À Phoenix: Viktor Kozlov (RW)

Dans cette transaction les Canucks sont allées chercher 
beaucoup de choix et de bon jeune et ont laisser allées de 
très bon vétéran et un bon jeune en Sheppard, ce qui laisse 
présager des moment plus difficile pour la formation Al-
bertaine qui aura fort à faire en compagnie de ces recruteur 
lors des choix au repêchage de cette été pour essayer  de 
faire oublier cette vente de feu à ces partisans déçu pour la 
plupart.

allieur dans la LnVHV

Transaction entre NY Rangers / NY Islanders : Les Rang-
ers en ont assez de traîner dans les bas font du classement de 
l’ouest et ont décider d’y amener un peu de jeunesse ques-
tion d’apporter une énergie nouvelle à la formation 
New Yorkaise. Pour ce faire ils ont expédié l’excellent ailier 
gauche Erik Cole aux Islanders en retour des services du 
jeune défenseur Mike Komisarek  et du jeune ailier droit 
remplit de promesse Bobby Ryan à qui on promet un très 
belle avenir.

Transaction entre NY Rangers / Dallas : Les Rangers de 
New York ont expédier l’ailier droit Juraj Kolnik aux Stars 
de Dallas, le rapide patineur ne s’entendait pas du tout avec 
le  coach Mike Kennan qui lui reprochait son manque de 
robustesse dans les coins de patinoire, en retour les Rang-
ers obtiennent l’ailier à caractère défensif Peter Scheafer ce 
dernier ce reportera  avec le club école de la formation et 
apportera plus de profondeur à la formation New Yorkaise 
en cas de blessure.

Transaction entre NY Rangers / Columbus : Les Rangers 
ont acquis les services du vétéran Allier gauche Jeff Friesen 
en provenance de Columbus, en retour ils ont donné leur 
choix de 4ieme ronde de la Caroline year 3 de cette année.

Transaction entre St-Louis / Atlanta : Dans cette transac-
tion Atlanta vont chercher de la profondeur en vue des séries 
en mettant la main sur l’excellent vétéran Bryan Smolinski 
en retour ils donnent aux Blues un choix de première ronde 
year 4, choix de 4ième ronde year 4 et le jeune prospect 
Conboy.

tRansaCtions de La seMaine dans La Lnvhv
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Transaction entre NY Rangers / Edmonton : Dans cette 
transaction le gros défenseur Kuba prend la direction 
d’Edmonton avec Jason King, en retour les Oilers donnent 
aux Rangers Jani Rita, Rotislav Klesa.

Transaction entre NY Rangers / Los Angeles : Dans cette 
transaction les Kings obtienne Ruslan Salei + Ryan Holl-
wegg + Robert Schnabel et donnent en retour aux Rangers 
Daniel Tjanrnquist + Nikos Tselios + Joakim Lindstrom + 
Jeff Taffe + choix de 5ième ronde Year 3.

Transaction entre NY Rangers / Columbus : Les Rangers 
vont chercher les services du vétéran Andrei Nikolishin en 
retour d’un choix de cinquième ronde year 4 (clb).

Transaction entre NY Rangers / Nashville : Nashville vont 
chercher dans cette transaction le défenseur Daniel Tjarn-
qvist et un choix de 4ième ronde Caroline Year 3 en retour ils 
donnent aux Rangers le défenseur Lucas Krajicek.

Transaction à trois entre Columbus / Nashville et Floride 
: Dans cette transaction Mark Bell et Brendan Morisson 
prennent le chemin de la Floride, Nashville de son côté 
reçois Cam Backer et Trent Hunter, et pour terminer du côté 
de Columbus ils accueillent les services de Dick Tarnstrom, 
Alexander Radulov et le choix de première ronde Floride 
year 4.

Transaction entre NY Rangers / Columbus : Les Rangers 
bont chercher le défenseur Mike Rathje en retour ils donnent 
aux Bluejackets Fernando Pisani, Duvie Westcott et leurs 
chois de 4ième ronde year 3 (SJ).

Transaction entre NY Rangers / Blues : Les Blues donnent 
aux Rangers leurs 2ième choix year 4 en retour des services 
de Tommy Santala + Ryan Johnson et un choix de 3ième 
ronde year 3 (PIT).
Transaction entre Atlanta / Dallas : Les Puissants Trashers 
font l’acquisition de la petite peste Darcy Tucker et du choix 
de 5ième ronde des Stars year 3, en retour ils donnent aux 
Stars Ty Conklin, Janis Sprukts , Rob Scuderi et choix de 
3ième ronde (Atl) year 3.

Transaction entre Oilers / Sharks : Les Oilers envoie aux 
Sharks  Tom Kostopoulos, Tyson Nash et un choix de 2ième 
ronde (EDM) year 3, en retour ils obtiennent les services de 
Steve Konowalchuk et du choix de 4ième ronde (SJ) year 4.

L’ENTREVUE
DU TRANSIGÉ

Par: basIL mcRaE
McRae : Aujourd,hui nous rencontrons un jeune gar-
dien sous le choc, qui à vue la formation de Columbus 
perde patience dans son cas. Bonjour Pascal.

LeClaire : Bonjour Basil.

McRae : Pascal les Bluejackets semblaient fonder beau-
coup d’espoir en toi, quel à donc été ta réaction lorsqu’on 
t’a annoncé la nouvelle que tu partais pour Vancouver?

Leclaire : Sa pas été facile, je me plaisait très bien ici, 
je faisais  parti d’une organisation qui progresse année 
après année et j’avais espoir de devenir le numéro un de 
cette formation pour les amener un jours à la coupe stan-
ley.

Mcrae : Vancouver vient de faire une vente de feu, pour 
amener un vent de jeunesse dans la ville Albertaine, ils 
ont l’intention de t’utiliser comme numéro un et te dével-
opper. Comment vois-tu les choses ce dessiner pour toi?

LeClaire : C’est sûr que pour ma progression y’a rien 
de mieux que de jouer souvent, mais avec une équipe 
jeune ont vas devoir s’attendre à des haut et des bas et le 
temps que la chimie s’installe avec tous ce changement à 
Vancouver va falloir que les partisans soient patient avec 
nous.

McRae : Le DG Langelier t’avait critiquer beaucoup ces 
dernier temps es-ce que cela te dérangeait sur tes perfor-
mances sur la glace?

 LeClaire : Non pas vraiment, s’est sur que j’étais insat-
isfait de mon travail mes je crois que un jeune gardien 
apprend de ces erreurs faut juste lui laisser le temps de ce 
développer. Dans le cas de la haute direction à Colum-
bus  ils veulent gagné le plus tôt possible et ne voulait 
sûrement perde leurs temps à développer un jeune du 
moins je crois.

McRae : Sur ce nous te souhaitons bonne chance avec ta 
nouvelle formation.

LeClaire : Merci Basil
1�
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Par: maLdiny

Cette seMaine dans 

L’estUne course aux séries de plus en 
plus serrée!

Tout d’abord laissez-moi souhaiter 
une très bonne année 2008 à tous les 
DGs de la LNVHV, je vous souhaite 
à tous de faire les séries!

C’est d’ailleurs le sujet d’article cette 
semaine dans l’Est où l’on peut ob-
server une chaude lutte qui se dessine 
de plus en plus. Avec des équipes qui 
connaissent certains succès depuis le 
retour de Noël et même avant, com-
me les Panthers, les Hurricanes, et 
d’autres qui déçoivent comme les Is-
landers, les MapleLeafs et les Capi-
tals, le classement indique maintenant 
une différence de seulement 4 points 
entre la 5ième place soit les Sabres et 
la 12ième place, les Penguins. 

Avec une analyse plus approfondie des 
performances et des effectifs actuels 
des équipes, à quoi doit-on s’attendre 
pour les prochains mois? Qui fera les 
séries? Après avoir mené quelques re-
cherches je vais y aller de quelques ob-
servations, solutions, constatations et 
évidences. 

Les équipes qui ont une place en 
séries :

- Trashers : Une équipe solide en at-
taque et défense, bon gardien et DG 
présent, que de succès. Plusieurs ve-
dettes comme Kovalchuk, Hossa, 
Niedermayer, Marleau et Giguère font 
des Trashers une puissance de la LN-
VHV.

- Devils : Une équipe qui gagne de 
façon régulière, beaucoup de stabilité. 
Malgré une saison en dents de scie, 
Brodeur reste un gardien de premier 
plan et fait des Devils une équipe gag-
nante!

- Islanders : Une équipe qui fait peur 
à son DG quelque fois avec des baiss-
es de régime, mais avec les nouvelles 
acquisitions, l’équipe devrait faire les 
séries facilement. Les deux joueurs clés 
Sergei Fedorov et Rick Dipietro doi-
vent cependant reprendre leurs bonnes 
habitudes. Le gardien Yann Danis 
pourrait hériter de plus de rencontres 
puisqu’il fait très bien dernièrement, 
la profondeur dans la formation est la 
porte de secours de cette équipe!

La lutte pour une place :

- Canadiens : Une équipe qui connait 
une bonne saison mais le DG donne 
rarement signe de vie, à long terme sa 
pourrait les faire chuter!

- Sabres : Une des meilleures at-
taque de la ligue mais les gardiens et 
les défenseurs devront être plus à la 
hauteur. Cette situation inconfortable 
pourrait se retourner contre eux.

- MapleLeafs : Des signes encourag-
eants peuvent donner un bon espoir 
au DG Gagné mais l’équipe 
à déjà connu des périodes 
creuses qui pourraient refaire 
surface, attention!

- Capitals : L’équipe mise 
sur beaucoup de recrues et 
traverse actuellement une 
période difficile. Est-ce que 
les jeunes et spécialement le 
gardien Backstrom vont livr-
er la marchandise jusqu’à la fin?

- Flyers : Les chiffres parlent d’eux-
mêmes, l’équipe est menaçante et peut 
conter sur la deuxième meilleure at-
taque de la LNVHV. Le problème? 
Le gardien Marc Denis ne livre pas la 
marchandise et il faudra faire attention 
aux blessures! Simon Gagné, Paul Mara 
et Niko Kapanen sont actuellement 

s o u s 
le carreau.

- Hurricanes : C’est la deuxième équi-
pe ayant le moins de buts pour dans 
l’Est. Heureusement le DG Corbeil 
peut compter sur un Robert Esche en 
forme. La faiblesse se trouve au LW 
ou seulement Pavel Datsyuk est un 
ailier de qualité. Il faudra trouver le 
moyen de compléter le trio de Jokinen 
et Palffy pour avoir deux trios offen-
sifs complet. Le DG Corbeil pour-
rait obtenir beaucoup pour la recrue 
Johan Holmqvist et monter le gardien 
Philippe Sauvé pour être l’auxiliaire 
de Esche. Cette formule pourrait les 
amenés loin!

- Panthers : Sa va 
très bien en Floride 
depuis l’arrivée des 
nouveaux, le DG fait 
beaucoup d’efforts 
pour retrouver le 
chemin de succès et 
c’est payant. Il est 
cependant trop tôt 
pour annoncer of-
ficiellement que la 
situation va restée 

telle quelle. 

- Lightning + Penguins : Deux équi-
pes pratiquement identiques et dans 
la même situation. Ils traversent ac-
tuellement une période noire, et des 
points importants s’envolent pour eux. 
C’est peut-être les mêmes problèmes 
que les Penguins ont connus en début 
de saison qui refont surface. Du côté 
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Par: Le king

Cette seMaine dans 

L’ouest
de Tampa, le DG Masson devrait 
peut-être misé sur son gardien auxili-
aire Jason Labarbera pour se sortir de 
sa mauvaise position. Labarbera af-
fiche un pourcentage de 0,907 et une 
moyenne de 2,23 ce qui est excellent. 
L’équipe a, selon moi, beaucoup plus 
de potentiel avec Labarbera devant la 
cage, cette solution est peut-être la clé 
des séries…
 
Les exclus :-

- Bruins + Sénateurs : Encore une fois 
deux équipes dans la même situation. 
Il commence à être tard pour les deux 
formations d’autant plus qu’elles n’ont 
rien montré d’encourageant dernière-
ment avec une fiche de 2-7-1 dans les 
10 dernière rencontres…

Il faudra un changement majeur pour 
faire renverser la vapeur mais il est trop 
tard pour tout chambouler une équipe 
en moitié de saison et espérer revenir 
dans la lutte. Cependant tout reste 
possible.

- Rangers : Ah ces malheureux Rang-
ers, que dire! Malgré tous les efforts et 
les sacrifices de points du DG Durand, 
rien à faire! C’est malheureusement une 
saison à oublier du côté de New York. 
Le DG Durand à déjà commencé à 
placer ses cartes pour l’an prochain et 
c’est le mieux qu’il puisse faire!

Évidemment tout ceci ne sont que des 
spéculations mais je crois que mes ob-
servations sont assez justes et certains 
DGs pourront peut-être profiter de 
certains conseils pour améliorer leur 
situation…

Encore une fois, pas d’action! Par con-
tre, de l’action cette semaine…enfin…
les Canucks devrait perdre du terrain 
avec leurs récentes transactions pour 

la jeunesse. Les Blues ne 
devraient pas gagner grand 
match, les Kings doi-

vent être 
sur une 
b o n n e 
séquence 
et les 
Oilers auront un 
match important 
contre les Flames 

pour prouver qu’ils sont de taille. La 
chance s’offre aux Sharks pour revenir 
dans le top 8 et devrait arriver avec 2 
matchs contre Dallas et les matchs de 
Phoenix contre les Kings, les Canucks 
et le Wild en action. 
C’est à surveiller et on revient la se-
maine prochaine avec…LES RÉ-
SULTATS!

Alex Tanguay poursuivera-t-il? 
Tanguay s’est révélé l’acquisition clé de 
l’équipe mais sera-t-il maintenir la ca-
dence après la baisse de régime avant 
la pause des fêtes. Alex a présentement 
56 points en 45 matchs et tout son tal-
ent est à l’œuvre. Modano qui a mal 

paru avec les Wings se doit de per-
former avec Tanguay mais du côté de 
Selanne est tout de même solide donc 
Tanguay devrait avoir les ingrédients 
pour poursuivre.

Tim Thomas, l’arme secrète du 
Wild…
Personne ne s’attarde sur le gardien 

du Wild, cepen-
dant, le gardien Thomas est l’un des 
plus solide de la ligue et passe un peu 
inaperçu. Le cerbère de Minnesota 
devra continuer à donner une chance à 
son équipe de faire les séries.  Avec un 
pourcentage d’arrêt de .908 il demeure 
un des meilleurs de la ligue.

Jonathan Bernier, quelle belle 
surprise.
Le jeune Jonathan Bernier montre 
tout son talent cette année. Avec une 
moyenne de but allouée de 2,78, il est 
excellent devant la cage des Wings et 
devant une défensive ordinaire. Alors 
Berner prouve au DG qu’il a eu raison 
de compter sur lui comme le gardien 
d’avenir eux qui avaient très peu de 
jeunesse dans les 2 dernières années!

Les Hawks sont-ils mort ou vi-
vant?
Plusieurs questionnent la 
possibilité que les Hawks 
soient des séries. On l’a vu 
dans le bilan c’est décev-
ant. Ils devront compter sur 
un meilleur support de leur 
joueur vedette Ales Hem-
sky qui déçoit cette saison à 
vrai dire même si il est très 
talentueux. Il faut aussi dire 
que les gars de troisième trio 

ne font pas du bon travail et ça parait 
sur le ‘score sheet’ et c’est aussi ce qui 
coûte quelque points aux Hawks. Le 
retour des Hawks se fera peut-être par 
chance ou peut-être même par le biais 
d’une transaction.


