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PORTRAIT D'UN JEUNEPORTRAIT D'UN JEUNE

Le parcours du jeune ailier de 20 ans n’a rien d’un long fleuve 
tranquille, mais son caractère et son abnégation lui ont 
permis de se tailler une place dans la première équipe. Joueur 
attachant, le numéro 57 des Lions se confie sur sa carrière en 
sept points clés.

MES MODÈLES
Quand j’étais petit, je regardais beaucoup, comme la 
majorité de mes coéquipiers, Alexander Ovechkin (Was-
hington Capitals). C’est un très grand joueur. Aujourd’hui 
avec mon intégration dans la première et en étant tout à 
fait honnête, j’ai beaucoup d’admiration pour Denis Mal-
gin. Durant les matchs, je le regarde jouer et dans ma 
tête je me dis « woaw ». Il a une technique et une vitesse 
impressionnantes qui le rendent très fort.

BAD 
BOY 
BELLE HISTOIRE 

MATTHIAS MÉMETEAU

Mes parents m’ont amené à la 
patinoire lorsque j ’étais tout pe-
tit et dès mes premiers coups de 
patins, j ’ai adoré ça. Ça a vrai-
ment été le coup de foudre et en 
grandissant, j ’ai appris à appré-
cier d’autres éléments comme 
l’agressivité, la passion et les 
émotions. Tout cela m’a convain-
cu de choisir la patinoire plutôt 
que les pelouses de football car 
je pratiquais les deux sports dans 
ma jeunesse. Bon. Il faut aussi 
dire que j ’ai aussi choisi le hockey 
car j ’étais nul au foot (rires). 

MES DÉBUTS

MON ATOUT
Lorsque j ’ai annoncé à mes parents que je souhai-
tais devenir hockeyeur, mon père, qui était un grand 
sportif, m’a dit que pour jouer au hockey sur glace 
j ’allais devoir apprendre à patiner. Il m’a donc inscrit 
dans le club de patinage artistique de Monthey pen-
dant deux ans avant que je puisse rejoindre le club 
de hockey. C’est une étape de carrière qui peut faire 
rigoler, mais elle m’a vraiment été utile dans mon 
développement. Je le recommande à tous les jeunes 
qui font du hockey, c’est la base de ce sport ! 

MES DÉBUTS 
AU L4C
Je garde beaucoup de souvenirs de 
tout mon cursus au sein du mou-
vement junior lausannois. Ça a été 
une étape très importante dans 
ma carrière mais surtout dans ma 
vie. Lorsque je suis arrivé au L4C, 
j’étais ce que l’on pouvait appeler 
un mauvais garçon. Après la sépa-
ration de mes parents, j’ai tout lais-
sé à l’abandon et je m’étais un peu 
perdu. Néanmoins, mon coach de 
l’époque, Yves Sarault, et le Centre 
Sport-Etudes Lausanne (CSEL) ont 
utilisé le hockey pour me remettre 
sur le droit chemin. C’était vraiment 
tout ce que je pouvais recevoir de 
mieux à cette époque et je leur en 
serai éternellement reconnaissant. 
Ils m’ont inculqué des valeurs de 
travail, de respect et d’abnégation.  

LE HOCKEY M'A
REMIS SUR LE
DROIT CHEMIN
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Mon passage au CSEL m’a aussi donné le goût de l’effort 
et du travail acharné. Je cherche toujours à travailler 
pour l’équipe, à l’aider et à me faire mal pour elle. Dès 
que je rentre sur la glace, je suis à 200%, jamais en 
dessous à moins que je sois blessé ou fatigué. Une fois 
les patins enfilés, je défonce tout, je donne tout, je veux 
marquer, je veux manger le puck !  

MON CARACTÈRE 
SUR LA GLACE

J ’ai vécu mes premières convo-
cations avec les pros comme une 
récompense pour le travail que 
j’ai abattu depuis que je suis tout 
petit. Forcément, j’ai ressenti un 
énorme plaisir, couplé à une forte 
dose de stress, lorsque j’ai été 
appelé pour mon premier match. 
Lorsque j’ai marqué mon premier 
but (ndlr : le 12 février contre Rap-
perswil, victoire 4-1), j’ai eu beau-
coup de peine à réaliser, ça s’est 
notamment vu lorsque j’ai célébré 
ce goal. Même maintenant, j’ai en-
core de la peine à expliquer avec 
du recul ce qui s’est passé. Il y a 
un autre moment qui m’a fait très 
plaisir, c’est lorsque Joël Genazzi 
est allé avec mon maillot répondre 
aux interviews (ndlr : , victoirele 
14 février à Ambri 3-2 ap). Ça me 
donne l’impression de faire partie 
de l’équipe et de les aider.

MES PREMIERS PAS 
AVEC LES PROS

Actuellement, je suis en dernière 
année d’apprentissage de méca-
nicien de production au Centre 
d’Orientation et de Formation Pro-
fessionnelle (COFOP) en parallèle 
de ma carrière. Ces deux rythmes 
de vie sont compliqués à concilier 
car lorsque j’étais avec les juniors, 
je pouvais travailler la journée et 
m’entraîner le soir. Depuis mon in-
tégration avec la première équipe, 
je m’entraîne désormais le matin et 
après je retourne travailler avant 
d’avoir le match le soir. C’est un 
rythme difficile, mais ça en vaut la 
peine et le coaching staff est très 
compréhensif avec moi.  

MA VIE EN DEHORS
DU HOCKEY

DÈS QUE JE RENTRE 
SUR LA GLACE, 
JE SUIS À 200 %


