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lus de 80 ans
de hockey sur le Haut-Plateau

Fin de l’année 2009 : Le HC Crans-Montana fête les 80 ans
de sa fondation. Le président du club, Gilbert Granziero, aidé
de quelques volontaires, grille des saucisses à côté de la
patinoire d’Ycoor afin d’amener un peu d’argent dans les
caisses du club ; dans le même temps, il supervise un tournoi
de hockey amical sur la patinoire d’Ycoor. Et dire que six
mois auparavant, le club avait failli disparaître !
L’histoire du club est en fait l’histoire d’hommes tenaces
et volontaires qui ont tous cru et croient encore aux vertus
éducatives de ce sport à l’intérieur d’un mouvement junior
qui occupe bon nombre d’enfants du Haut-Plateau pendant
les mois d’hiver.

Origine d’un sport et implantation en Suisse
Ce sport nous vient du Canada où il est né dans sa
forme moderne vers 1875. Son origine est plus
ancienne, et localisée dans le nord de l’Europe ; un
tableau du XVI e siècle du peintre Brueghel l’Ancien
montrerait déjà des jeunes jouant sur la glace avec des
cannes en bois, courbés et frappant sur un ballon. Les
Canadiens ont quant à eux semble-t-il été influencés par
un jeu d’origine indienne, La Crosse. Ce jeu très
physique qui se jouait à l’origine sur gazon a été ainsi
pratiqué sur la glace pour plus de rapidité et avec l’utilisation d’un morceau de bois poli et arrondi qui puisse
glisser rapidement. Ainsi est né le hockey sur glace.

Giora Giladi
Vice-juge
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Ce sport arrive en Suisse au début du siècle dernier
et ne tarde pas à s’organiser au niveau national avec, en
1908, la naissance de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Il arrive en Valais un peu plus tard, avec la création d’un premier club à Champéry, avant que soit
fondé en 1929 le Hockey Club Montana-Vermala ; à la
base de cette initiative, des anciens joueurs de Château
d’Oex, à savoir les frères Ernest, Etienne et François
Viscolo, Marcel Pilet et Camille Borloz. Le sixième et
seul joueur du cru est Gaston Barillon.
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Le premier match entre
les deux équipes valaisannes est organisé la
même année sur le lac
glacé de Grenon.
Si, aujourd’hui, les
joueurs ont un équipement
de protection sophistiqué
obligatoire, notamment un
casque qui minimise les
risques d’accident d’un
sport de contact extrême1929 - Montana-Champéry. Le premier match de hockey disputé sur le Haut- ment rapide et souvent viril,
l’équipement des joueurs de
Plateau, sur le lac Grenon, en face du Pavillon des Sports / Café du Lac.
l’époque se limitait au strict
nécessaire, à savoir des
patins et une canne. Seul le
gardien avait une protection aux jambes.
Soucieux d’éviter et d’atténuer coups et blessures,
les joueurs se munirent
progressivement de protections telles les jambières et
cuissettes pour les jambes,
et les gants de hockey pour
les mains et les avant-bras.
Match du 27.12.1931, Montana I - Star Lausanne I

Des premiers pas à l’apogée du club :
une ascension rapide
Avec un capital de 500 francs, montant accordé par
la Société de développement, le club réalise ses
premiers investissements par l’achat d’un rink
constitué par de simples planches d’une hauteur de
vingt centimètres, et par l’acquisition d’une installation sommaire d’arrosage. Les joueurs eux-mêmes sont
mis à contribution.
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L’activité du club se
borne, dans les premières
années, à l’organisation de
rencontres amicales sur le
lac Grenon.

3 janvier 1951: Montana I - Cambridge Université I, stade d’Ycoor.

29 janvier 1951: Montana renforcé - Zürich I, stade d’Ycoor.

Les clubs de Champéry et
de Montana-Vermala font
rapidement des émules en
Valais. Viège, Sierre et Brigue voient la création de
nouveaux clubs durant les
années 1932-1935. Un
groupe « Valais » dans le
championnat suisse peut
ainsi être constitué et incorporé à la série A, la
deuxième catégorie de jeu à
l’époque.
L’apogée du club a lieu
durant les années 1945-1954.
La patinoire artificielle
d’Ycoor est créée en 1947 et,
pour la première fois, un
entraîneur-joueur étranger
est engagé en la personne du
Tchèque Pepito Malacek, qui
rejoint le club en 1949. Marc
Logan, un hôtelier canadien
vivant en Ecosse, prend le
relais et entraîne l’équipe de
1952 à 1955.

Durant ces années de gloire, le club devient à huit
reprises champion valaisan de série A, n’abandonnant
ce titre que deux fois, la première au profit du HC
Viège durant la saison 1946-1947, et la seconde au
profit du HC Martigny durant la saison 1950-1951.
C’est une période où le hockey déclenche des
passions sur le Haut-Plateau.
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Un destin national
Ces succès valaisans
vont donner au HC
Montana-Vermala une autre
ambition, celle de rejoindre
les meilleures équipes
nationales.
Cependant,
échouant régulièrement
lors des finales romandes, le
club devra attendre 1954
pour obtenir la promotion
tant attendue en LNB.
C’est avec la voix et l’expérience d’André Viscolo,
joueur de la fameuse équipe
de 1954, que nous allons
vivre l’épopée de l’ascension du HC Montana en
Ligue nationale B :
« On en parlait depuis
1950, je crois. Il fallait à tout
prix « monter ».
Le HC Montana-Vermala,
excellente équipe de série A
(l’équivalent de la première
ligue d’aujourd’hui), avait des ambitions. Je vous le
disais, il fallait « monter ». D’où les premiers engagements d’entraîneurs étrangers.

Reproduction d’une lettre du 31.1.1954 adressée
par le président du HC Montana-Crans à un spectateur trop passionné.

Durant 2 ou 3 ans, le club s’est cassé les dents au
cours des finales romandes. Les bêtes noires de
l’époque, les clubs de Château-d’Oex et de Gottéron,
avaient ce petit plus qui leur permettait de nous
barrer la route. Que de déceptions !
En hiver 1952-1953, un entraîneur canadien – en
fait, il était hôtelier en Ecosse – endosse le maillot de
notre club. C’est Marc Logan, ce géant débonnaire,
tirant sur sa pipe, solide arrière, qui entraîne le club
et le conduit, une fois encore, jusqu’aux finales
romandes. On n’ira pas plus loin… Après la défaite
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fatale, je revois le brave
Logan, dans les vestiaires de
Fribourg, nu comme un ver,
la pipe dans la main droite et
la bouteille de bière dans la
main gauche, nous dire, les
larmes aux yeux, avec son
inimitable accent : « …ça ne
fait rien, l’année prochaine
ça va… ».
Et Logan de retrouver son
Ecosse pour l’été 1953.
Il revient au début de l’automne et c’est alors, du
moins je le pense, le début de
Diplôme de Champion suisse Série A.
la plus glorieuse année du
club. Nous ne perdons aucun
match de toute la saison. Ni les matchs amicaux, ni
les matchs de championnat. C’est dire si l’équipe est
solide. De plus, de nouveaux joueurs sont engagés :
– André Favre, du HC Lausanne, ancien joueur de
Ligue nationale A, fin tacticien, au jeu très intelligent.
– Guy Rey-Bellet, le gardien de but qui allait faire
carrière dans les sphères valaisannes de l’hôtellerie.
– Bruno Biaggi, un roc de Viège.
– Peter Supersaxo, un filiforme ailier gauche, professeur de ski, armé d’un incroyable shoot.
Favre, Supersaxo, forment avec Richard Bonvin une
redoutable première ligne d’attaque. Et puis, il y aura
ceux que le journaliste Paul Morand, engagé par le
club, appellera les « gosses » : Jimmy Rey, Marcel Rey,
et le soussigné André Viscolo. Les « gosses » n’ont pas
60 ans entre les trois. Les frères Pierre et Georges Felli
complètent l’équipe et jouent en défense. Jacky
Bestenheider complètera l’effectif.
On fait les finales romandes. Cette fois, on passe ! A
Lausanne a lieu ensuite la demi-finale suisse contre
l’équipe de Petit-Huningue. Joue dans ses rangs une
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série d’internationaux vieillissants, Borella, Härter
et j’en passe, transfuges du HC Bâle, club de LNA. Le
match, à la patinoire ouverte de Montchoisi, est
démentiel : 0-0 à la fin du temps réglementaire. Il faut
jouer les prolongations : la première équipe qui
marque est qualifiée pour la finale. A peine les
prolongations sont-elles entamées que Logan traverse
toute la patinoire et, d’un back-hand (coup de revers)
terrible, bat le gardien adverse. C’est du délire !

Bernard Bagnoud
27 sélections en équipe nationale suisse
de hockey, à la fin des années 50.

Puis ce sont les affres de la finale qu’il faut à tout prix
gagner contre Rapperswil, champion de Suisse orientale. Personne ne connaît ce club. Le match aura lieu
à Lausanne, encore une fois. Il se jouera sous des
trombes d’eau, devant des milliers de spectateurs
douchés. On gagnera 1 à 0 aussi, je crois. Il fallait ça
pour pouvoir, enfin, disputer un match de promotion
en LNB contre le HC Felsberg.
Felsberg, c’est où ? Certains croient que c’est un club
autrichien qui dispute le championnat suisse. Quoi
qu’il en soit, Felsberg, c’est l’inconnue la plus totale.
Dans un Hallenstadion zurichois glacé, désert, et qui
plus est, un jour de semaine et à midi, le HC
Montana-Crans va jouer l’ascension en LNB.
L’équipe s’est mise au vert la veille. Nuit cauchemardesque, dans la campagne zurichoise, personne ne
peut dormir.

Reto Taillens
15 matches Suisse A, 20 matches et
Championnats du Monde Groupe B.

Enfin le match. Cela commence fort mal. On
encaisse un but bête. On s’énerve, on ramasse des
pénalités, notre ami Télès Deprez, adjoint du coach,
s’en prend verbalement à l’arbitre et se voit expulsé
du banc des joueurs. Au tiers temps, Logan tente de
nous rassurer : « Jouez simplement comme vous
savez », moitié en anglais, moitié en français. Et effectivement, ça suffira. On finira vainqueur, 6 à 1 je
crois, ou 6 à 2. Ne me demandez pas ce que fut le reste
de la journée, et le retour sur le Plateau.
Printemps 1954, la vie est bien différente ; la télé
n’était installée que dans des rares établissements
publics. Notre stamm était le Café du Centre. Nous y
passions une bonne partie de nos loisirs.
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Voilà... On ne résume pas une saison de hockey,
glorieuse il est vrai, en quelques lignes. Mais qu’il est
bon de se souvenir et d’évoquer, ne serait-ce que pour
quelques instants, ce qu’une équipe de copains a pu
vivre ! ».
André Viscolo, 1989
Le club gravite en LNB pendant une grande partie
de la période allant jusqu’en 1967. Au cours de ces
années, le club se bat contre les équipes valaisannes
de Sierre, de Viège et de Martigny, et à l’extérieur du
canton contre La Chaux-de-Fonds, Berne, GenèveServette et Fribourg-Gottéron.
Jeannot Emery
sélectionné à deux reprises en 1969
au sein de l’équipe suisse de hockey.

Les entraîneurs successifs de ces années folles sont
Pepito Malacek (1949-1952), Marc Logan (1954-1955),
Mike Mazur (1955-1956), Mike Daski (1957-1960) et
Oscar Mudry (1961-1964).
L’équipe parvient à se maintenir en LNB, parfois de
justesse, d’autres fois avec brio comme en 1956 où elle
termine à la troisième place.
Dès 1959, le club change de nom et devient le HC
Montana-Crans avec la fusion des HC Crans et
Montana.
Un club formateur aux ambitions régionales
Le club crée en 1963 un mouvement junior
officiel, l’un des premiers en Suisse. Son instigateur et
principal animateur durant huit ans en est Jacques
Bachmann. Ce mouvement sera suivi par la plupart
des autres clubs suisses qui offrent ainsi un nouvel
outil permettant l’éducation et la formation de la
jeunesse locale tout en constituant le vivier des
nouveaux aspirants de l’élite du hockey régional,
voire national et international pour les plus
talentueux.
En 1963, l’équipe est toutefois reléguée en
première ligue où elle évolue durant les deux saisons
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suivantes, avant de fêter en 1965 une nouvelle promotion en LNB. Cet âge d’or passé, le club retrouve des
ambitions plus régionales et se meut entre la première
ligue et la quatrième ligue ; il fait cependant toujours
figure d’attraction sur le Haut-Plateau durant les
longues soirées d’hiver. Foyer d’accueil sportif et d’encadrement pour les jeunes, le club facilite depuis
quelques années l’intégration des enfants d’origines
diverses qui y trouvent des points de repère et y
nouent des liens d’amitié.
Chaque année, le club organise une école de
hockey composée des équipes de jeunes, les Piccolo,
les Mini et les Novices. Toutefois, comme pour les
autres clubs et sociétés culturelles, il devient de plus
en plus difficile de trouver des jeunes qui veulent s’investir dans ce sport et des parents prêts à les soutenir
dans cet engagement.

Jimmy Rey
25 matches sous le maillot des nationales
juniors, Suisse B et Suisse A (1955 à 1960)

Une des raisons principales est le manque d’une
patinoire couverte sur le Haut-Plateau. Avec le
réchauffement climatique, la saison froide commence
de plus en plus tard, alors que les matchs dans les
différentes ligues débutent déjà en septembre. Le HC
Crans-Montana est une des seules équipes à devoir se
déplacer en plaine pour s’entraîner en début de
saison. L’impossibilité de jouer à domicile pendant les
deux premiers mois de la saison de hockey constitue
un casse-tête tant pour les jeunes du mouvement
junior et leurs parents que pour les entraîneurs et les
autres joueurs. Les résultats sportifs médiocres des
débuts de saison, année après année, en sont la conséquence. Malgré ces débuts de saison difficiles, les
équipes junior arrivent néanmoins à regagner un bon
niveau vers la fin de la saison, grâce à la ténacité des
entraîneurs bénévoles.
Depuis quelques années, les dirigeants du HC
Crans-Montana ont tissé des liens étroits avec le HC
Sierre-Anniviers, l’équipe phare du Valais. Des
échanges de joueurs se font régulièrement entre les
deux clubs au niveau junior.
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Hommage aux bénévoles
Des centaines de joueurs ont porté et mouillé les
maillots du HC Crans-Montana, des dizaines de volontaires ont dépensé sans compter leur temps et même
leur argent pour maintenir en vie ce club pendant huit
décennies. Ces passionnés ont porté à bout de bras le
HC Crans-Montana, souvent même au détriment de
leur vie familiale. Aujourd’hui encore, des bénévoles,
qui se reconnaîtront dans cet article, passent leurs
week-ends à transporter les joueurs aux quatre coins
de la Suisse pour des matchs, alors que d’autres aussi
rares qu’indispensables, souvent d’ailleurs anciens
joueurs du HC Crans-Montana, fonctionnent comme
officiels durant les matchs ou comme arbitres locaux.
Armand Bestenheider
Plusieur matches sous le maillot de
l’équipe nationale Suisse B

Cet article est un hommage à ces personnes et,
surtout, aux présidents successifs :
– Ernest Viscolo (1929-1951), Marcellin Rey (19511956), Algée Duc (1956-1961 - 1963-1967), Serge de
Quay (1961-1963), Gaston Barras (1967-1971), Géo
Bonvin (1971-1981),Willy Barras (1981-1985),
Arthur Pellissier (1985-1989), Charles-André
Bagnoud (1989-1999), Christian Barras (1999-2009)
et Gilbert Granziero depuis 2009.
En 2009, le club prend le nom de HC CransMontana.
Le HC Crans-Montana fait partie du patrimoine
sportif du Valais qu’il a accompagné dans son développement touristique. Puisse-t-il longtemps encore
accueillir la jeunesse du Haut-Plateau et animer les
longues soirées d’hiver.
Giora Giladi
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