Le LHC s'impose 6-2 contre le HC
Thurgovie
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L’équipe de Zenhäusern a obtenu mardi soir sa neuvième victoire
consécutive sur la glace contre Thurgovie

Les joueurs vaudois se congratulent après le 4eme but marque par Josh Primeau.
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Face à un HC Thurgovie tenaillé par le doute, les Lions ont d’emblée pris leurs
adversaires à la gorge. Avec succès puisqu’après 213 secondes seulement, Dostoinov
et Genoway avaient déjà trouvé l’ouverture. Un cadeau – mauvais dégagement de
Huet puis centre de Charpentier dévié par le patin de Leeger dans son propre filet –
plus tard, Le Coultre trompait lui aussi le pauvre Caminada. Le tout en moins de six
minutes! Après la partie soporifique au possible de dimanche, le LHC montrait donc
un tout autre visage. Une bonne séquence qu’il eut la bonne idée de prolonger jusqu’à
la première pause. Mais avec beaucoup moins de réussite puisque Caminada
annihilait ensuite, avec un certain brio, les nombreuses offensives lausannoises.

Mais on sait que l’on est jamais au bout de ses surprises avec cet indéchiffrable LHC.
Croyant peut-être que la rencontre allait se résumer à une jolie ballade, Setzinger et
Cie oublièrent tout à coup de jouer. Pour proposer à leur très maigre public, une
dizaine de minutes digne du musée des horreurs. Un laps de temps qui ne permettait
à Thurgovie que de diviser par deux son retard. Soudain chancelant, Lausanne
pouvait toutefois compter sur Josh Primeau, l’une des plus agréables surprises de ce
championnat, pour se redonner un peu d’air. Un but qui était aussi le centième réussi
cette saison par le LHC. «Je l’ignorais, sourit le Canadien à licence suisse. Mais c’est
vrai que ça fait toujours plaisir de marquer. Et d’autant plus si le but arrive à un
moment important.»
A noter enfin le premier (très joli) but inscrit en LNB par Colin Löffel et les trois
points réussis par Vincent Le Coultre. Comme quoi ce sont bien les plus jeunes qui
ont évité au LHC de vivre une fin de partie tendue.
LHC - Thurgovie 6-2 (3-1 1-1 2-0) Malley. 3826 spectateurs. Buts: 2e Dostoinov
(Augsburger) 1-0, 4e Genoway (Le Coultre, Setzinger) 2-0, 4e Charpentier 2-1, 6e Le
Coultre (Genoway, Setzinger) 3-1, 21e Charpentier (Dietrich) 3-2, 32e Primeau
(Kamerzin) 4-2, 50e Genoway (Le Coultre) 5-2, 59e Löffel (Conz) 6-2.LHC: Huet;
Stalder, Reist; Leeger, J. Fischer; Kamerzin, Borlat; Fröhlicher, Chavaillaz; Setzinger,
Genoway, Le Coultre; Helfenstein, Conz, Löffel; Antonietti, Augsburger, Dostoinov;
Primeau, Burki, Gailland.Pénalités: 7x2’ contre LHC et 6x2’ contre Thurgovie. (24
heures)
Créé: 04.12.2012, 23h09

