
 

Cet article de Richard Chamberleau fut écrit, à l’origine, pour « Hockey sur Table Hebdo EN VACANCES ». Il ne fut jamais publié, 

puisque bien qu’annoncé pour l’été 1995, aucun numéro ne fut publié durant la grande période des vacances... 

 

Bonjour fidèle lecteur. Au hockey, l'été est le moment de 

ressourcement et des changements. Le repos est grandement mérité, mais, 

clichés obligent, l'envie de recommencer prend le dessus presque 

instantanément. Il y a une exception à la règle: les Kings sont contents 

d'être en vacances, car ils doivent soigner leurs bobos physiques et internes 

à l'équipe. La défaite encore de finale préparatoire a laissé de profondes 

cicatrices qui seront faciles à ouvrir si des difficultés similaires seraient 

rencontrées lors de la prochaine saison essayons de voir sommairement ce 

qui s'est produit! Ce qui a foiré. 

1) Spaceman Gosselin: celui-là, il a perdu beaucoup de son aura 

d'invincibilité allèle gauche dans cette série contre les Devils. Il 

a été plutôt absent, lui qui aime épater la galerie avec ses jeux 

de passes à Gretzky. Pensait-il trop à la prochaine série ou était-

elle étouffée sous la pression? Beaucoup d’yeux seront tournés 

vers lui lors de la prochaine saison. 

2) Alexei Zhitnik : il a connu de belles séries offensives, trop 

offensive et pas assez défensive. Il a complètement oublié son 

rôle de défenseur et il s'en est complètement moqué. Ceci a coûté 

de nombreux buts à son équipe et son attitude de vedette gâtée à 

miner l’atmosphère dans le vestiaire. Vous pouvez parier vos 

bruns qu'il ne sera pas de retour. 

3) Jamie Storr : Ce jeune gardien n'a pas l'expérience, ni la maturité 

pour seconder Kelly Hrudey. cela a paru dans le seul match qu'il 

a joué. Kelly était rendu fatigué à la fin de la série et un bon 

gardien auxiliaire aurait dû joint les 2 parties au New Jersey. 

Storr pas de l'avenir, mais pas pour maintenant 

Je sais de source sûre que la confiance de passer en demi-finale 

régnait en maître et beaucoup trop me semble-t-il point ce qu'il reste à dire 

concernant les séries des Kings c'est : à l'an prochain. Mais un qualificatif 

semble vouloir coller au 15 d'après saison: chokers. C'est à eux de faire en 

sorte que ce ne soit pas leur nouveau nom d'équipe. 

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ 

La soirée des gouverneurs a commencé en retard virgule avec 

l'arrivée tardive de l'éternel retardataire Yves Gosselin, PDG des Kings-

L.A. cette année, les PDG se sent empiffré sur le gros bras de l'organisation 

des Sharks et la facture était dans les 4 chiffres, pas loin de 10000$. Les 

Sharks peuvent se permettre de tels actes de relation publique, car il venait 

de gagner le trophée de l'Union et les gros sous qui vont avec! Après les 

enfantillages d'usage, les PDG en parler de l'avenir de la LNHT, du moins 

des règlements de la prochaine saison. 

Le tout a commencé avec 3 mégas projets présentés par les Sharks 

qui aurait pu changer la face décisionnelle de la Ligue s'ils avaient été 

acceptés comme tel. Un comité exécutif remplacerait le président, qui 

n'agirait que comme mascotte honorifique et répartition différentes des 

votes de chacun des membres (autre que l'équipe moins un vote). 

L'ensemble de ces projets ouvrir une bonne partie du début de la soirée, 

Temps il y avait de l'opposition habituellement peu expressive lors de cette 

rencontre, Le PDG montréalais s'est fait très conciliant et essayant de 

proposer des alternatives pouvant plaire à la majorité. Du jamais vu! C'est 

à partir de ce moment (ce projet ayant été très modifié par rapport aux 

originaux) que le PDG Renaud comment ça à être de mauvaise humeur il 

ne gueulait pas ou ne tape pas sur la table, mais il réduisait ses 

commentaires au strict minimum où ne disait rien point on peut le 

comprendre de voir sa vision détruite, mais ce n'est pas très adulte comme 

réaction. 

Par la suite, un coup de théâtre! Le vote est positif pour l'acceptation 

des buts par la bande et lors des mises au jeu, ainsi que ceux qui ressortent 

du filet avec concertation des arbitres. La Ligue sera offensive comme 

jamais non ce qui a fait dire au PDG des Sharks, complètement abasourdi: 

« c'est décourageant. Je trouve que ce n'est pas la même Ligue qu’à mon 

arrivée. Je ne sais plus ... je ne sais plus si je vais jouer l'an prochain ». 

Nous pouvons nous demander si ce n'est là qu'une tentative de pression 

pour que le président fasse quelque chose ou s'il est vraiment sérieux. Une 

source sûre de la tête dirigeante des Sharks me disait qu'il (Stéphane) s'est 

battu depuis son entrée dans la Ligue à éliminer la chance dans le jeu à la 

plus minime expression, puis soudain, tout revient comme au temps 

préhistorique de la LNHT. Ce qui aurait pour effet de le démoraliser, 

surtout que les Sharks ont réussi à développer un style de jeu très efficace 

basé sur le travail et la patience. Avec les nouveaux règlements, un 

débutant pourrait devenir de la bonne compétition!   Voici ce qu'en pense 

le  PDG des Kings,  Yves Gosselin : « bah! voyons voir ce qui se passera. 

C'est sûr que cela nous avantage plus il nous fait plaisir, mais si cette 

situation s'avérait trop loufoque pour la crédibilité de la Ligue, nous 

serions les premiers à nous lever pour demander au moins l'abolition des 

bus par la bande. » 

Deux bandes semblent s'être créée lors de la soirée: les 3 plus 

anciennes équipes (Mtl, Bos et LA) et les 2 plus nouvelles (SJ et NJ). Cela 

paraissait souvent lors des votes de plus, les PDG Tremblay et Gosselin 

semblaient beaucoup sur la même longueur d'onde, ce qui a semblé 

déplaire à Renaud. Ce n'est pas un secret, les anciens voulaient surtout 

conserver leur pouvoir et d'emprise sur la Ligue. 

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ 

I am de needle in your vein 

I am the high you can’t sustain 

I am the pusher I’m a whore 

I am the need you have for more 

I am the bullet in the gun, and I control you 

I am the truth from which you run,  and I control you 

I am the silencing machine,    and I control you 

I am the end of all your dreams,   and I control you 

- Mr Self Destruct, the Downwar Spiral 1994, Nine Inch Nails 

* Ode dédiée au président Tremblay par le vice-président déchu Yves 

Gosselin. 

Un sale été sombre! 
Un reportage de Richard Chamberleau 

correspondant des Kings 



⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ 

Cette petite chanson illustre bien la tournure des évènements lors des 

votes pour les places importantes. Avant de passer à sa nouvelle, 

permettez-moi de vous faire part d'un geste plutôt disgracieux: le retrait de 

Renault du comité exécutif! (...) Gosselin et Desroches joueront au 

bourreau (ce qui devrait plaire à un certain Y.G.) en imposant sanction et 

amende nous pouvons dire que Renault est soit resté sur sa faim où ils 

souffrent d'indigestion. Sans jeu de mots! Le vote pour le poste de 

président fut plus serré que prévu: Éric Desroches s'est présenté contre 

Herman Tremblay et trembler a eu 3 votes de première place contre 2 pour 

Desroches. Le grand manitou est donc confirmé dans ses fonctions pour 

une 10e saison et demie (autre demi ayant été à Yves Gosselin). Vint 

ensuite le vote pour le poste de vice-président détenu par Yves Gosselin 

qui se représentait et convoité également par Jean-François Maillet. En 

attendant le décompte, parlons avec le PDG des Kings, Yves Gosselin : « 

même si je suis assez confiant de revenir, le décompte est un moment assez 

stressant et j'aimerais profiter de l'instant pour remercier tous ceux qui 

m'appuie à la vice-présidence et ... » [ NOUS INTERROMPONS CE 

PROGRAMME POUR VOUS DONNER LES RÉSULTATS DU VOTE: JF MAILLET, 4 

VOTES DE PREMIÈRE PLACE ET YVES GOSSELIN, UN VOTE DE PREMIÈRE 

PLACE. ] Yves plutôt surpris que déçu. Puis, il l'éclate : « j'appelle cela un 

méchant BACKSTABBING! bravo Herman! Avec un manigance et 

compromis, tu t'es fourré toi-même avec tes plans! Il a voté contre moi et 

en plus il rit! Je ne peux plus croire en lui, et s'arrangera autrement pour 

sa succession! Tiens il me vient d'excellentes paroles en tête que Tremblay 

pourrait se dire, plein de remords: What have i become? My sweetest 

friend, everyone i know, goes away in the end. You could have it all, my 

empire of dirt, I will let you down, I will make you hurt. I wear my crown 

of shit, on my liar’s chair, full of broken thoughts, I cannot repair… Un 

jour, je me reprendrai… » Pas du tout content, ce Yves. Enfin il pourra se 

concentrer sur son aspect hockey, car après la défaite en demi-finale il en 

aura besoin. 

Malgré tout, la soirée s'est terminée sans effusion de sang, certains 

sortants pour voir de la viande fraîche, d'autres retournant chez eux voir 

de la viande moins fraîche et un dernier allant voir sa maman. Ainsi se 

termine la saison numéro 10, une forte en rebondissement, mais pas de 

crise des membres il faut regarder de l'avant vers une saison des plus 

offensives où le gardien seront probablement pas à blâmer. 

⁎ ⁎ ⁎ ⁎ ⁎ 

Dans la rubrique nouvelle équipe, chaque été amène son lot de 

rumeurs. Les Bruins de Boston déménageraient à Anaheim, où ils 

deviendraient les Mighty Ducks (un autre animal). Reste à confirmer à 

100% leur présence, car si les Sharks du boudeur Renaud refusent de jouer 

la 11e saison, les canards les suivront par solidarité! Une nouvelle équipe 

pourrait faire son entrée dès septembre et ayant pour nom les Black Hawk 

de Chicago. Leur PDG et Jean (Johnny) et ce sera sûrement un allié de 

trembler. Ce joueur a de bons réflexes, mais peu de bases de hockey sur 

table j'ai pu le constater lors d'un match informel disputé dans ce qui 

devrait être le domicile des Hawks (l'ancien domicile de Bruins , on 

n'arrête pas le progrès), eu lieu contre les 15 où ceux-ci ont gagné 20-4 ou 

5! du côté des amis à Desroches, aucune nouvelle nous parvient tant nous 

ne sommes pas sûrs de leur venue Gosselin pour sa part a contacté les 

pingouins de Pittsburgh et il semble très intéressé de jouer dans notre 

Ligue cette année 

Une saison sans changement de joueur est-il possible? C'est ce que se 

demande le PDG des Kings et il nous explique la situation: « suite à nos 

insuccès en série, j'ai congédié l'entraîneur Barry Melrose et j'ai engagé 

l'ancien défenseur des Kings Larry Robinson avec comme adjoint Rick 

Green. Spaceman reste à sa place et Gretzky va faire au moins une autre 

saison, car c'est la présentation de la soirée des étoiles à L.A. cette année. 

Si Yanick veut toujours faire partie de notre organisation, il a sa place. 

Blake reste définitivement avec nous, il donne du punch à la défensive. Le 

cas de Zhitnik est désespérant! Et il a commencé à jouer à la vedette en 

oubliant sa défensive. De plus, il voulait renégocier son contrat à la 

hausse. Nous ne sommes pas pingres, mais son rendement ne justifiait pas 

un tel contrat nous l'avons congédié. Éric Lacroix, un Québécois, reste un 

bon choix pour le remplacer. Les gardiens restent les mêmes, soit Kelly 

Rhudey et Jamie Storr. Voilà pour ce qui devrait être l'équipe pour la 

saison 11. Avant de vous laisser, Richard, j'aimerais apporter une matière 

à réflexion sur la soirée de gouverneur. Steph n'a pas voté pour moi en 

tant que VP, car il trouvait que mes opinions et idées étaient trop proches 

à celle d’Herman. JF n'a-t-il pas lui aussi exprimé assez d'opinions 

semblables à celle d’Herman pour ne pas mériter son vote? Plus ça 

change, plus c'est pareil chez Renaud. En tout cas... » 

Voilà, vous avez l'essentiel des informations concernant les 

anciennes et nouvelles saisons je crois que cela avec les textes de mes 

autres confrères, sera assez pour vous donner l'eau à la bouche et d'être 

impatient pour jouer. À la prochaine! 

 

Richard Chamberleau, correspondant Kings-LA, HTH. 

 

 


