
La Suisse vainqueur du tournoi 
 
Après un victoire en prolongation de la Norvège les Suisses ont trouvé la 
faille dans le 3ème tiers face à nos voisins germanophone. 

Norvège pas si faible ! 
 
Devant une affluence moindre, par rapport aux autres match sans la Suisse, ce matin 
Slovaques et Norvégiens nous ont offert un spectacle grandiose. En effet ils ont été 
au coude à coude durant toute la partie. Après un bon début de match des 
Norvégiens, qui n’ont jamais été menée au score, les Slovaques sont revenus dans 
le 3ème tiers pour accrocher les prolongations. Ces dernières n’ont été qu’un résumé 
du match avec une domination Norvégienne et par conséquent la victoire logique. 
 
SVK-NOR 3-4 OT (0-1 / 1-1 / 2-1 / 0-1) 
 
La Suisse arrache la victoire ! 
 
Devant plus de 1’000 spectateurs, joueurs suisses et allemands nous ont livré un vrai 
combat de gladiateur. Avec 40 minutes jouées et toujours aucun but marqué dans 
cette rencontre les deux équipes reviennent du 2ème entracte avec la rage de vaincre. 
La délivrance est venue de la crosse du N°26 Simone Terraneo après un magnifique 
solo dans la zone défensive des Allemands. Cependant, les Suisses ont légèrement 
reculé après avoir marqué le goal, ce qui a permis aux Allemands de pouvoir tout 
tenter mais sans trouver la faille dans l’arrière-garde Helvète. Les spectateurs ont 
fêter la victoire comme il se devait en comptant à rebours les dix dernières secondes. 
 
SUI-ALL 1-0 (0-0 / 0-0 / 1-0) 
 
Bilan de Cédric Borboën président d’organisation de l’ICHT. 
 
Très content de la festivité retrouvée, après la pause forcée due au COVID et l’année 
spéciale en 2021, il se montre également satisfait de l’affluence qui est toujours 
rendez-vous. Cependant, malgré la notoriété du tournoi le comité doit quand même 
communiquer pour attirer sans cesse un nouveau public. Il note également la 
présence d’une centaine de recruteurs de NHL ce week-end. Cette année neuf 
joueurs de l’équipe de Suisse sont titulaires dans leurs clubs, il faut donc être très 
professionnel : « c’est la dernière année où les joueurs portent encore leurs cannes 
et leur sac » ironise-t-il. Il remercie également la commune de Monthey pour le suivre 
dans la remise aux normes des infrastructures avec l’installation des bandes flexible 
et plus récemment de meilleurs buts. 
 
On vous donne rendez-vous au mois de novembre l’année prochaine pour la 15ème 

édition avec les U17. 
 


