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Un Urbigène va disputer les Championnats du Monde aux 
États-Unis 
Hockey – C’est en 2009, à Vallorbe, que Nicolas Perrenoud a 
chaussé pour la première fois les patins. Douze ans plus tard, il 
s’en va défier les futures stars du hockey aux États-Unis. Joueur 
du Lausanne HC, le jeune de 17 ans s’est envolé lundi en direction 
de Dallas pour y disputer les Championnats du Monde U18 avec 
l’équipe nationale suisse.
Tout a commencé en 2009 sur la patinoire du Frézillon à Vallorbe. Nicolas Per-
renoud voit sa sœur jouer au hockey. Emballé, il décide lui aussi de chausser 
les patins. Rapidement à l’aise, le jeune Urbigène va gravir les étapes juniors et 
rejoindre Yverdon en 2014. L’ascension de Nicolas se poursuit, il est repéré par 
le Lausanne Hockey Club en 2017. Dès lors, il va se confronter aux meilleures 
équipes juniors du pays et parviendra à se faire une place au sein du club et du 
collectif lausannois. A côté du hockey, Nicolas Perrenoud poursuit ses études, il 
est en première année d’école de commerce au gymnase de Beaulieu à Lausanne 
et fait partie du Centre Sport-Études Lausanne, qui a pour objectif de proposer 
aux jeunes qui se dirigent vers une carrière sportive, des conditions propices à 
leur réussite sportive, scolaire et professionnelle. Pour en arriver là, Nicolas a dû 
faire passablement de sacrifices mais c’est un jeune homme motivé et passionné 
qui veut poursuivre son rêve. «Arrivé là, j’espère percer dans le hockey pour être 
repéré par des équipes A en Suisse ou aux États-Unis. Bien-sûr que mon rêve 
ultime serait de jouer un jour en NHL. Il est évident que le rêve américain est dans 
la tête de tout hockeyeur», explique, déterminé, Nicolas Perrenoud. Conscient 
que tout peut changer et évoluer très rapidement, le jeune Urbigène croit en son 
rêve et veut le poursuivre le plus longtemps possible. 

«Mon rêve ultime serait de jouer un jour en NHL», Nicolas Perrenoud. 

Une sélection aux Championnats du Monde 
Une nouvelle étape dans la carrière de Nicolas Perrenoud a eu lieu dimanche der-
nier puisqu’il a appris sa sélection pour les Championnats du Monde U18 avec 
l’équipe de Suisse. Une compétition qui se disputera du 26 avril au 6 mai à Frisco 
et à Plano, deux banlieues de Dallas aux États-Unis. La Suisse est dans le Groupe 
A et affrontera la Suède, le Canada, la Biélorussie et la Lettonie. «C’est une fierté 
pour moi d’être sélectionné, de participer à un tel événement et de représenter 
mon pays. Je me réjouis de jouer contre de telles équipes, c’est une magnifique 
opportunité. Je veux réaliser un bon tournoi, marquer un but et pourquoi pas être 
repéré par des équipes américaines», s’exprime le sportif tout excité à l’idée de 
participer à cet événement. Sa famille est frustrée de ne pas pouvoir l’accompa-
gner mais elle lui apportera son soutien à distance. L’équipe de Suisse se rend à 
Dallas avec l’objectif de se qualifier, au minimum, pour les quarts de finale. 

Nicolas Perrenoud, joueur du LHC et de l’équipe de Suisse U18.  (Photo fournie)


