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MOT DE LA
RÉDACTION

Le DéBut D’une traDition.

voilà! Après de très 
nombreuses heures 
de travail, LNVHV 

Hebdo est enfin publié et dis-
ponible pour le public. L’idée 
a germé il y a un peu plus d’un 
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an alors que je discutais avec mon collabora-
teur et collègue Stéphane Durand d’une pos-
sibilité de produire un journal, un magazine, 
une revue, qui paraîtrait de façon régulière et 
qui aurait comme mission de diffuser l’actualité 
de la ligue. Le magazine est présenté sous un 
format professionnel, semblable à ce qu’il est 
possible d’acheter dans les kiosques de jour-
naux. L’objectif de faire paraître ce magazine 
de façon hebdomadaire, c’est qu’il y ait une 
participation plus forte de la part des Di-
recteur Généraux, au sein même de la ligue. 
Bien entendu, l’ensemble de nos activités sont 
virtuelles et tout ce qui est décrit et annoncé 
dans nos pages n’existe que parcequ’il y a une 
volonté de faire vivre cette ligue simulée. Ai-
nsi donc, l’actualité ici présente est réelle mais 
en lien avec une ligue simulée. Il faut donc 
comprendre que sans l’apport de tous ces bé-
névoles, qui prennent le temps d’apporter un 
peu d’imaginaire à la ligue en général et au 
magazine en particulier, il serait impossible 
pour vous de prendre le temps de lire ces 
pages. C’est une grande aventure qui com-
mence pour nous, que celle de publier LN-
VHV Hebdo à chaque semaine. Je souhaite 
de tout coeur que cette aventure devienne 
pour vous une habitude de lecture et que 
vous attendrez, avec fébrilité, le nouveau 
numéro à chaque semaine! 

Louis Marais 
Rédacteur en chef

29 décembre 2007
Match des étoiles

4 janvier 2008
Canucks @ Predators
Capitals @ Flames
Oilers @ Wild
Coyotes @ Kings
Stars @ Sharks
Ducks @ Penguins
Flyers @ Sabres
Rangers @ MapleLeafs
Islanders @ Panthers
Bruins @ Hurricanes

5 janvier 2008
Canadiens @ Capitals
Devils @ RedWings
Thrashers @ BlueJacket
Lightning @ BlackHawks
Senators @ Avalanches
Blues @ Canucks
Flames @ Oilers
Predators @ Ducks
Wild @ Stars
Kings @ Coyotes
Islanders @ Flyers
Sharks @ Rangers
Penguins @ Sabres

6 janvier 2008
Lightning @ Devils
RedWings @ Islanders
Canucks @ Penguins
Panthers @ Bruins
Hurricanes @ Senators
MapleLeafs @ Canadiens
Capitals @ Thrashers

7 janvier 2008
Flames @ Lightning
BlackHawks @ RedWings
BlueJacket @ Blues
Ducks @ Predators

Wild @ Avalanches
Sabres @ Oilers
Coyotes @ Kings
Stars @ Sharks
Flyers @ Devils
Rangers @ Islanders
Bruins @ MapleLeafs
Senators @ Panthers
Canadiens @ Hurricanes
Thrashers @ Capitals

8 janvier 2008
Blues @ BlueJacket
Predators @ BlackHawks
Avalanches @ Canucks
Wild @ Flames
Kings @ Ducks
Oilers @ Stars
Sharks @ Coyotes
Penguins @ Flyers
Devils @ Rangers
Sabres @ RedWings

9 janvier 2008
MapleLeafs @ Wild
Flames @ Penguins
Blues @ Bruins
Predators @ Senators
Oilers @ Canadiens
Kings @ Sabres

10 janvier 2008
Coyotes @ MapleLeafs
Capitals @ Thrashers
Panthers @ Lightning

11 janvier 2008
Sharks @ Panthers
Ducks @ Hurricanes
Flyers @ Capitals
BlackHawks @ Blues
BlueJacket @ Predators
Devils @ Avalanches

prochains Matchs



Par: PHILIPPE DRU
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ACTUALITÉS
NOUVELLES &Le BaLLotaGe sans preneurs

Plusieurs joueurs ont étés soumis au ballo-
tage cette semaine sans qu’aucune équipe ne 
les réclame. Sandis Ozolinsh, un défenseur 
de 35 ans qui recevait un salaire de 6M de 
dollars, Jan Hrdina, Trevor Linden et Scott 
Parker ont tous été ignorés par les équipes de 
la LNVHV et continuront leur saison au sein 
de la ligue Amércaine.

Les oiLers en puissance
Depuis l’arrivée en poste de Jonathan Bolduc (qui avait quitté 
ses fonctions il y a un peu plus d’un an pour des raisons per-

sonnelles) comme directeur 
général, le club de hockey 
des Oilers d’Edmonton per-
forme très bien. En effet le 
club possède une fiche de 4-
1-0-0 en cinq matchs.
L’arrivée de nouveaux joueurs 
au sein de l’organisation, 
comme Pavol Demitra et 
Rod Brind’amour vient com-

pléter les trios et accentuer les chances de l’équipe d’accéder 
aux grands honneurs de la ligue.

nouveau DG À DaLLas
L’organisation des Stars de Dallas a annoncé l’embauche 
d’un nouveau directeur général. Julien Gagné, prend donc la 
tête de l’équipe qui croupit dans les bas fonds du classement 
général. Le nouveau venu est optimiste et compte remettre 
son équipe sur le chemin de la victoire. La pause des fêtes 
et du match des étoiles lui permettra-t-elle de parfaire sa 
stratégie en vue d’accéder aux séries éliminatoires?

crosBY Laissé De cÔté
La jeune sensation du hockey, Sid-
ney Crosby sera absent pour une 
période d’une à deux semaine à 
cause d’une blessure au pied. Bien 
entendu, la pause des fêtes tombe 
à pic puisque le joueur pourra re-
prendre des forces. Il est à noté 
que Crosby risque de ne pouvoir 
prendre part à la classique du 

match des étoiles en raison de cette blessure.

MiKe KoMisareK sur Le Marché
Le directeur général des Islanders de New-York, Simon 
Godin a laissé entendre que le défenseur de 25 ans, Mike 
Komisarek pourrait quitter l’équipe. Aucun autre détail n’est 
disponible. En 43 matchs cette saison, Komisarek a produit 
11 point, dont 10 passes. Reste à savoir si le défenseur devra 
faire ses valises durant le temps des fêtes.

Les KinGs instaBLes
Malgré qu’il ne sont qu’à deux points 
des meneurs dans l’ouest, les Kings de 
Los Angeles semblent avoir de la dif-
ficulté à tenir une régularité dans leurs 
matchs: «Un jour les Kings se font bat-
tre, l ’autre jour, les Kings massacrent, 
l ’autre jour les Kings sont ridiculisés...
quelle équipe se présente sur la glace? » de dire Marc-
Olivier Beaupré, le directeur général, aux journalistes après 
avoir été frustré de regarder la performance de son équipe.

GuiLLauMe LatenDresse À neW YorK?
Une rumeur circule à l’effet que Guillaume Latendresse des 
Sharks de San Jose pourrait quitter l’équipe. Il semble que 
les Islanders de New York auraient déposés une offre sur la 
table concernant ce joueur.

transaction oiLers/ranGers annuLée
Une transaction impliquant Filip Kuba des Rangers de New 
York et Hal Gill des Oilers d’Edmonton aurait été annulée à 
la dernière minute. Des choix au repéchage étaient aussi ap-
paremment au coeur de cette transaction. Jonathan Bolduc 
et Stéphane Durand n’ont pas commenté l’histoire mais il 
semble qu’un conflit externe ait poussé M. Durand à retirer 

les brèves



Cette chronique va vous présenter 
une espèce de joueurs qui est en 
voie d’extinction dans le hockey 
moderne. Depuis les règlements 
qui donnent un 2 minutes et une 
inconduite de 10 minute à un in-
stigateur, les bagarres sont à la 
baisse de façon drastique. Les 
coups violents et dangereux pleu-
vent et les gars savent fort bien 
que personne ne saura leur faire 
payer le prix de  leur action.
Cette semaine le premier dur 
à cuire que je vous présente est 
un ailier gauche des Coyotes de 
Phoenix : Derek Boogaard. Im-

posant avec ses 6 pieds et 7 
pouces sur 250 
livres, il patrouille 
le flanc gauche à 
la recherche de sa 
victime comme 
un aigle. Il en est 
à sa 2 ieme saison 
dans la LNVHV. 
Il a déjà joué 
avec les Rangers 
et les Panthers avant d’aboutir a  
Phoenix . Il a une fiche de 2 buts 
et 7 assistances pour 9 points en 
21 matchs cette saison. Il a aussi 

écopé de 35 minutes de 
pénalité. Il est sûre-
ment une menace pour 
les autres joueurs, car 
il a écopé de 131 min-
utes de pénalité en 76 
matchs dans la LN-
VHV.

LE POTINOIRE
Les Jeunes Font Leurs MarQuent

v oilà mon tout premier article, dans le 
cadre de cette chronique, pour le LN-
VHV Hebdo.

Cette semaine je vais vous faire une analyse des 
jeunes qui poussent dans le circuit Langelier . 
Il est a remarquer que l’on retrouve cette saison 
dans les 10 meilleurs recrues pas moins 5 jeunes 
qui évoluent dans des équipes de queue dans la 
ligue.
Le meilleur à ce chapitre est le gardien recrue 
des Red Wings Jonathan Bernier , il a déjà 13 
victoires à sa fiche cette saison.
En deuxième place, ont retrouve un autre gardi-
en Nicklas Backstrom qui lui a 15 victoires mais 
avec une bien meilleure équipe devant lui.

En troisième position, un centre de 
l’Avalanche Paul Stastny qui a en ce mo-
ment 39 points en 44 matchs. Il aura aussi 
une superbe recote, car il a toute une saison 
dans la LNH!
Le quatrième est un autre centre des Devils :
Travis Zajac qui a 28 Points cette saison.
Ensuite viennent consécutivement, des Ducks 
de Anaheim ,l ‘ailier droit Michel Ouellet 

avec 30 points en 44 partie et le centre Dustin  
Penner avec 28 points en 44 match lui aussi. 
Un autre candidat a une recote intéressante.
Finalement l’arrivée de défenseurs des Capitals 
Brett Lebda avec 18 et de Brian Lee des stars 
avec 19 points.
Il y a aussi divers jeunes qui se démarquent  
dans la ligue et un suivi sera mis là-dessus. 
Merci et  Joyeuses Fêtes a tous les DG.

Par: HEnRI GoDon 

THE ENFORCERSPar: 
JoHn HammERscHImDt
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son offre. On sait que les Oilers sont à la recherche d’un défenseur 
offensif. Kuba aurait été peut-être été l’homme de la situation.

Du renFort À nashviLLe?
Plusieurs rumeurs planent sur la ville de la musique 
alors que l’on mentionne fréquemment qu’un gros 
défenseur en provenance de l’Association Est pour-
rait atterrir à Nashville. Plusieurs spéculateurs affir-
ment que New York, Boston et Buffalo serait pos-
siblement les équipes impliquées.

siMon GaGné se sépare
L’attaquant des Flyers de Philadelphie, Simon Gag-

né s’est séparer... L’épaule lors d’un match. La blessure, très doulou-
reuse, le retiendra à l’extérieur du jeu pour une période d’environ deux 
semaines. Il n’a toujours pas recommencé l’entraînement.

Dans la LNH, quelle est la hauteur       
règlementaire du “C” sur le gilet d’un 

capitaine?

Réponse : 3 pouces et de plus il doit être 
d’une couleur distinctive du chandail.



PANTHERS
PANTHERS

Après avoir été l’une des équipes dominantes 
de la LNVHV au cours des dernières saisons, 
les Panthers de la Floride sont plongés dans 
un trou sans fond, alors que Dany Heatley ne 
produit plus et Roberto Luongo est laissé à lui-

même.
Les Panthers de la Floride que l’on a 
connus l’an dernier ainsi qu’à la saison 
précédente n’ont rien à voir avec la 
troupe actuelle de Jacques Martin.

Dany Heatley est en létargie. En 54 
parties avec la Floride l’an dernier 
(après avoir été acquis des Hurricanes 
de la Caroline), il avait totalisé un to-
tal de 53 points (24 buts et 29 passes). 
Présentement, sa fiche après 43 matchs 
n’est que de 29 points.

Roberto Luongo est laissé à lui-même 
et semble avoir du mal, lui aussi, à livr-
er la marchandise.

Jacques Martin ne sait plus quoi faire 

pour fouetter ses troupes et ce même 
après d’innombrables changements au 
sein des trios.

Les panthers sont actuellement au 
onzième rang de l’Association Est, 
avec un cummulatif de 44 points.

Le directeur-général de l’équipe, 
Sébastien Labrecque à accepté 
l’invitation de LNVHV hebdo et 
nous l’avons rencontré à ses bu-
reaux histoire de faire le point sur la 
situation de son équipe mais aussi 
de tenter de comprendre les solu-
tions qui s’offrent à lui et la route 
qu’il compte entreprendre d’ici la 
fin de la saison pour remettre son 

équipe sur le chemin de la victoire.

LNVHV:  M. Labrecque, vos Panthers 
ont été dominant ses deux dernières 
années, comment expliquer qu’ils se 
retrouvent présentement au fond du 
classement dans l’Est?

LABRECQUE: Une transaction a été 
effectuée en début de saison envoyant 
les attaquant Mark Bell et Corey Per-
ry à Colombus et je crois que Bell etait 
dû pour rester avec l’équipe. Ensuite, 

par: rOberT FINleY

6

SUIVI DE LA UNE

EN CHuTE

LibRE!

LES



PANTHERS
EN CHuTE

LibRE!

LES

quelques joueurs ont été très décevants 
depuit le début. Nous sommes l’une 
des équipes qui a le moins marqué de 
but et pourtant nous avons d’excellents 
joueurs qui sont capables de produire

LNVHV: Lorsque l’on regarde 
l’ensemble de vos statistiques on com-
prend que Dany Heatley est en panne 
et que Luongo est laissé 
à lui-même. Comment 
Jacques Martin compte-t-
il passer le message quand 
l’équipe semble  être dans 
une impasse?

LABRECQUE: Travailler 
et jouer avec les trios et 
s’impliquer hors de la pati-
noires avec chacun d’eux et 
faire jouer ceux qui veulent 
gagner. Je crois qu’en rétrogradant cer-
tains joueurs cela risquerait d’être bé-
néfique. Nous savons tout ce que peu-
vent faire les grands joueurs de talents 
tels que Luongo et Heatley

LNVHV: Est-ce qu’ils ont encore la 
volonté de faire grand?

LABRECQUE: Je dirais oui et 
non... Avec notre position au classe-
ment cela affecte énormément leur 
moral qui semle être assez bas. Mais 
lors du dernier match qui a valu une 
belle victoire espérons qu’il est monté 
assez pour qu’il prennent conscience 
que s’ils travaillent tous ensemble, ils 
sont capables d’aller beaucoup plus loin 
et grimper le classement pour entrer à 
nouveau dans les séries éliminatoires

LNVHV: Justement, pour faire partie 

des séries éliminatoires, votre équipe 
va avoir besoin de constance, comptez-
vous procéder à une transaction ma-
jeure pour aiser le club d’ici la fin de 
l’année?

LABRECQUE: Non, plusieurs 
changements ont été apportés 
dernièrement avec l’ajout de vé-
téran tels que Ethan Moreau et 
Alexander Mogilny aisni que le 
jeune centre étoile Eric Staal. 
Nous comptons au moins 4 vé-
térans en attaque et ceux-ci sont 
placés sur des trios differents pour 
aider les plus jeunes à développer 
l’experience et le leadership.

LNVHV: Est-ce tout simplement 
une saison à oublier pour les Pan-

thers ou vous croyez encore fermement 
en vos chances?

LABRECQUE: Nous croyons sin-
cèrement remonter la pente, car nous 
ne sommes tout de même pas à beau-
coup de points d’une place en série et la 
saison n’est qu’a moitié complétée.

LNVHV: La pause des fêtes, suivie 
par le match des étoiles peut-elle faire 
le plus grand bien à votre équipe?

LABRECQUE: Oui, cela pour-
rait aider à règler certains problèmes 
personnels que plusieurs joueurs de 

l’équipe subissent. Ils pourront 
alors laisser de coté et oublier les 
défaites subies et reviendront en 
force pour l’année 2008.

LNVHV: Croyez-vous encore 
en Jacques Martin?

LABRECQUE: C’est le meil-
leur entraineur chef de la LN-
VHV.

LNVHV: En terminant, je voudrais 
que vous commentiez les rumeurs 
que nous avons entendues au sein de 
la ligue, faisant état d’un possibilité 
de démission ou de renvoi à votre en-
droit.

LABRECQUE: C’est vrai que l’équipe 
ne va pas du tout bien mais j’ai parlé 
avec le propriétaire et nous avons établi 
nos limites et effectif. Plusieurs objec-
tifs ont été ciblés et mon poste est loin 
d’être menacé.

LNVHV: M. Labrècque, je vous re-
mercie grandement de votre temps.

LABRECQUE: Tout le plaisir est 
pour moi et de joyeuses fêtes pour 
vous.
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Nous sommes l’une des 
équipes qui a le moins marqué 
de but et pourtant nous avons 
d’excellents joueurs qui sont 

capables de produire
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CE QUI SE PASSE DANS L’OUEST

gagnants et Perdants, mais c’est loin d’être fini
Cette semaine dans l’Ouest, il y a eu du changement au 
classement et plusieurs matchs important ont eu lieu! 

Les Sharks sont les grand perdant de cette semaine alors qu’ils ont 
comptabilisé 3 points sur une possiblité de 10, eux qui auraient pu 
être temporairement dans le top 8 de l’Ouest avec au moins un 
point de plus. Les Predators quant à eux ont remporté deux matchs 
cruciaux ce qui leur a permis de se hisser au troisième rang! Les 
BlueJacket et le Wild ont été victime des Prédateurs. L’action reste 
toujours là au classement, 9 points séparent la 3ième et la 12ième 
place, donc au retour de Noel, les équipes auront toujours la 
chance de faire les séries.
Les Coyotes peuvent compter sur Tuomo Ruutu
Si plusieurs étaient sceptique à l’idée de la méga – transaction en-
tre Montréal et Phoenix, le DG Guy Brisson a toutes les raisons 
au monde d’aimer cette transaction au moment où ce que l’on se 
parle. Tuomo Ruutu était un des joueurs impliqués et il ne le fait 
pas regretter au DG. Que dire de sa séquence de 8 matchs avec 
au moins un point! Et le fait que les Coyotes se hissent en haut 
du Top 8 est une bonne conséquence à l’acquisition de Ruutu qui 
continu d’enchaîner les points et il se retrouve 4ième pointeur 
des Coyotes avec  17 buts et 23 mentions d’assistances pour un 
total de 40 points avec un excellent + 8. Espérons que Ruutu ne 
sera pas ralenti par la pause du temps des fêtes!
Un match de FOU!!!!!
Les Coyotes et Ruutu se sont d’ailleurs retrouvé dans un match 
de fou…il n’y avait pas de mot pour décrire cela. Peu importe le 
gardien, les joueurs ont trouvé une façon de mettre la rondelle 
dans le filet. Final, Calgary 8, Coyotes 7. Mais le pire dans tout 
cela, en début de troisième période les Coyotes avait l’avance 7 
à 5, mais ils n’auraient pas du jouer défensivement contre une 
des meilleures offensives du circuit incluant les Iginila, Semin, 
Weight, Reinprecht, les Flames ont fait 7 à 7, et les Coyotes 
ont été puni pour le geste du défenseur Tyutin et les Flames 
ont marqué en Avantage numérique.
Écrasante victoire des Kings
On ne peut passer sous le silence cette victoire dans cette chronique, tout ce qui sort de l’ordinaire doit être dit mais les Kings ont trouvé le 
fond du filet 9 fois comparativement   à 2 face aux Blues. Le capitaine a revelé sont équipe avec 3 points alors que le jours d’avant, les Red-
Wings avait réussi a vaincre de bel façon les Kings sous l’entremise de Shane Doan.
L’effet Tanguay est-elle passé?
Rien ne peut enlever au faite que Alex Tanguay est sur papier est un des 10 meilleurs joueurs du circuit mais a-t-il échoué en ce moment 
à relancer le Wild lui qui accumule un différenciel de -3 cette semaine après avoir été à +6 
depuis sa transaction. Il semble que les équipes se soient adapté à l’arrivé de ce joueur de 
concession et on dirait que le Wild ralenti. Rien n’empêche que l’équipe se retrouve au 8ième 
rang au classement nez à nez avec les Sharks mais encore une fois…rien n’est jouer.
La semaine qui arrive???
Aucune prédiction cette semaine, uniquement le Match des Étoiles, donc Joyeux Noel. 
(Le ‘King’ prédit tout de même la victoire de l’Ouest!)

Par: maRc-oLIvIER ‘tHE KInG’ BEaUPRé

La question aux Fans !!!

qui est l’attaquant le plus  
talentueux de la ligue?
a) sidney crosby 
b)  ilya Kovalchuk
c) Jarome iginla
d) Joe thornton
e) Jaromir Jagr

L e 
p u i s -
sant et précieux attaquant Pe-
ter Forsberg semble être sur le 
marché des transactions. En 
effet, selon les informations 
obtenues par le magazine, le 
nouveau directeur général des 
Stars de Dallas, Julien Gagné 
planifierait d’échanger le joueur 
vedette.

Cette nouvelle n’a pas fait 

l’unanimité au sein de la popu-
lation et des fans à Dallas. Plu-

sieurs amateurs de hockey ont 
fait savoir leur mécontente-
ment en rapport à une possi-
ble transaction via les lignes 
ouvertes de divers stations 
de radios.

Il faut tout de même tenir 
compte que Forsberg avait 

obtenu 174 points en155 match 
à Philadelphie (2 saison). Cette 
année sa fiche est de 15 buts et 20 
passes pour un total de 35 points 
en 44 matchs.

Le joueur de centre demande un 
salaire annuel de 7 100 000$, 
ce qui pourrait rebuter certaines 
équipe. Il faudrait vraisemblable-
ment attendre à la date limite 
des transactions pour voir si une 
équipe acquérra les services de ce 
joueur d’impact Suédois.

foRSbERgPeter

SuR SoN DÉPART?
Par: jOHn K. ScOTT
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CE QUI SE PASSE DANS L’EST

C’est une grande première pour le LNVHV Hebdo 
ainsi que pour moi dans le rôle de journaliste ama-
teur, j’espère que vous allez apprécier l’article. Il me 

fait plaisir de vous parler ici des sujets chauds et des enjeux 
importants pour les Dgs de l’Est et c’est également une belle 
occasion pour les Dgs de l’Ouest de se tenir au courant des 
activités importantes ailleurs dans la ligue.
Tout d’abord faisons un retour sur la dernière semaine 
d’activité. Les Trashers ont marqué la semaine avec une ré-
colte de 3 victoires et 1 nulle pour 7 points sur 8 ce qui leur 
donne le premier rang de l’association. Le gardien québécois 
Jean-Sébastien Giguère  est un élément clé dans les succès 
de l’équipe ces derniers temps. Les autres équipes majeures 
(Devils – Islanders – Capitals) ont été bien ordinaires en 
jouant à peu près pour 0.500. Les Canadiens ont tout de 
même bien fait et les Maple Leafs ont peut-être amorcé leur 
remontée vers les séries avec une bonne semaine. Encore une 
fois, le gardien a joué un rôle majeur alors que Bryzgalov a 
maintenu un pourcentage d’efficacité de 0.907. Mis à part 
les Trashers, les Canadiens et les Leafs, le reste des forma-
tions de l’association se sont échangés victoires et défaites, 
rien de majeur à signaler. L’arrivée de Staal en Floride à tout 
de même poussé les Panthers à de bonnes performances 
dont deux victoires dans leurs deux dernières rencontres.
Durant la période des fêtes, certains Dgs vont probable-
ment profiter du temps libre pour aller faire les boutiques 
des autres formations. Quelques rumeurs se font déjà en-
tendre du côté des Islanders qui ont dévoilé les noms de 
Komisarek et Ryan et les Trashers qui ont récemment 
mis les noms de Comrie, Sarich et Jillson en vitrine il y 
a un peu plus d’une semaine. L’arrivée de Sandis Ozo-
linsh à long Island donne quelques indices sur ce que le 
DG Godin a en tête. Rappelons également que le nom 
de Scott Parker est actuellement soumis au ballotage, 
étant donné la blessure à Evgeny Artyukhin, peut-être 
que le Lightning aurait besoin de renfort à l’aile droite 
étant donné que seulement deux RW sont disponibles en 
remplacement au club école de Springfiel. Il semblerait 
que le DG Masson croit pouvoir s’en sortir avec ses ef-
fectifs actuels.
J’en profite pour souhaiter un joyeux temps des fêtes aux 
lecteurs du LNVHV Hebdo, plaisirs, santé, et surout….
victoires pour la deuxième moitié du calendrier et pour 
toute l’année 2008!

La question aux Fans !!!

qui est l’attaquant le plus  
talentueux de la ligue?
a) sidney crosby 
b)  ilya Kovalchuk
c) Jarome iginla
d) Joe thornton
e) Jaromir Jagr

LE D.g. DuRAND EST

                       TANNÉPar: bernard rOY

Le directeur général des Rangers 
de New-York a affirmé en con-
férence de presse qu’il n’était tout 
simplement plus capable de voir 
l’état de son équipe. «Personne 
sur la glace ne semble en mesure 
de tenir l’équipe. Les joueurs 
semblent relachés et se promènent 

sur la glace sans trop savoir quoi 
faire pour avoir la rondelle. »
Les commentaires du patron 
des Rangers ont été froidement 
acceuillis par les joueurs, qui 
semble-t-il n’ont tout simple-
ment pas aimé se faire remettre 
à leur place publiquement.

Dernier de l’Est, les Rang-
ers en arrache depuis deux 
ans n’ayant pas participé 
aux séries éliminatoires l’an 
dernier. Stéphane Durand 
devra concevoir un plan 
d’action durant le congé des 
fêtes pour pouvoir prolonger 
sa saison.

kiPRuSoff
Le gardien de but vedette des 
Flames de Calgary, Miikka Kip-
rusoff est-il le nouveau Patrick 
Roy de la LNVHV?

La question se pose puisque le 
cerbère de 30 ans trône au haut du 

classement des meilleurs gar-
diens de la ligue et ce pour la 
troisième année consécutive.

Plus encore, il est en tête de liste 
cette saison pour remporter le 
trophée Vézine, ce qu’il a fait les 

deux précédentes saisons.

Kiprusoff est au sommet de 
son art et sa domination in-
fluence énormément les résul-
tats de son équipe qui domine 
encore une fois la LNVHV.

La preuve est donc faite que 
la valeur d’une équipe se bâtit 
par la mise en place d’un gar-
dien de premier plan, tout 
d’abord.

DomiNANT !!!Par: bernard rOY
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ACTUALITÉS
NOUVELLES &

Par: maLdinY



PREMIÈRE DEUXIÈME TROISIÈME

3ÉTOILES
DE LA SEMAINE

LES
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STATISTIQUES DE LA LNVHV

association De L’est

top 5 MeiLLeurs pointeurs

top5 MeiLLeurs GarDiens
PJ V D MOY

Miika Kiprusoff (Cal) 38 24 11 2,29
Marty Turco (Col) 37 17 14 2,39
David Aebischer (Mon) 42 22 16 2,49
Roman Cechmanek (Clb) 32 15 8 2,49
Robert Esche (Car) 41 18 16 2,51

transactions De La seMaine
association De L’ouest

PJ V D N DP PTS BP BC %
1 Calgary 44 28 14 2 0 58 154 108 ,659
2 Los Angeles 44 25 13 6 0 56 169 133 ,636
3 Nashville 45 21 15 5 3 50 137 115 ,555
4 Edmonton 44 24 18 2 0 50 137 115 ,568
5 Colombus 45 22 18 4 1 49 130 124 ,544
6 Vancouver 44 21 18 4 1 47 127 127 ,534
7 Phoenix 44 21 19 2 2 46 137 144 ,522
8 Minnesota 44 19 18 6 1 45 130 116 ,511
9 San Jose 44 19 18 3 4 45 140 137 ,511
10 Détroit 45 20 21 4 0 44 120 137 ,488
11 Colorado 45 19 20 5 1 44 117 123 ,488
12 Chicago 45 19 23 1 2 41 129 142 ,455
13 Anaheim 44 11 24 6 3 31 121 171 ,352
14 Saint-Louis 45 12 28 4 1 29 105 158 ,322
15 Dallas 44 13 29 2 0 28 104 162 ,318

PJ B A PTS
Jaromir Jagr (LA) 44 21 31 52
Alex Tanguay (Min) 44 15 37 52
Marc Savard (Atl) 45 24 27 51
Markus Naslund (NJ) 45 16 34 50
Doug Weight (Cal) 44 22 38 49

Fedor Fedorov
Jason Wiemer

4e choix year3(stl)

Pavel Vorobiev

Henrik Tallinder  4e choix year3(sj)

Derick Brassard Josh Hennessy
Rob Brind’Amour
Benoit Pouliot

Josh Hennessy Manny Legace

Oleg Tverdovski
Sean Brown

Jamie Pushor
5e choix 
year7(edm)

PJ V D N DP PTS BP BC %
1 Atlanta 45 27 11 5 2 61 153 118 ,677
2 New Jersey 45 25 14 6 0 56 154 136 ,622
3 Montréal 45 23 17 5 0 51 135 122 ,566
4 NY Islanders 44 22 14 7 2 53 141 125 ,602
5s Washington 44 19 15 8 2 48 131 132 ,545
5 Tampa Bay 45 21 19 3 2 47 139 131 ,522
6 Buffalo 45 21 19 3 2 47 139 131 ,522
7 Toronto 45 20 18 6 1 47 145 120 ,522
8 Caroline 45 20 19 5 1 46 128 119 ,511
9 Philadelphie 44 19 18 5 2 45 147 139 ,511
10 Pittsburgh 45 20 21 3 1 44 137 136 ,488
11 Floride 45 19 20 5 1 44 123 136 ,488
12 Ottawa 45 20 22 3 0 43 110 126 ,477
13 Boston 45 18 20 6 1 43 140 131 ,477



AILIERS GAUCHE
Daniel Sedin (NJ)     

Sidney Crosby (PIT)
Alex Tanguay (BOS)

Ilya Kovalchuk (ATL)

CENTRE
Sergei Fedorov (NYI)
Joe Thornton (MTL)
Marc Savard (ATL)

Daniel Brière (BUF)

AILIERS DROIT
Markus Naslund (NJ)  
Steve Sullivan (BOS) 
Todd Bertuzzi (OTT) 
Dany Heatley (FLO)   

DÉFENSEURS
Wade Redden (BUF) 

Scott Niedermayer (ATL) 
Adrian Aucoin (MON) 

Chris Pronger (PHI)
Nicklas Lidstrom (NJ)
Tomas Kaberle (BOS)

GARDIENS
Ryan Miller (OTT)

Robert Esche (CAR)

AILIERS GAUCHE
Jason Blake (COL)

Alexander Semin (CAL)
Richard Zednik (PHX)

Ladislav Nagy (NSH) 

CENTRE
Steven Reinprecht (CAL)

Brad Richards (LA)
Henrik Sedin (PHX)

David Legwand (NSH)

AILIERS DROIT
Jarome Iginla (CAL)
Daniel Alfredsson (EDM)
Jaromir Jagr (LA)
Rick Nash (CLB)

DÉFENSEURS
Rob Blake (NSH)

Sergei Zubov (VAN)
Kimmo Timonen (CLB) 

Zdeno Chara (CHI)   
Eric Brewer (CLB)    
Adam Foote (MIN)    

GARDIENS
Miikka Kiprusoff (CAL

Marty Turco (COL) 

ANCIENNES RECRUES RECRUES
C - Jordan Staal (OTT) 
C - Mike Richards (BUF) 
C - Matthew Stajan (NYR)
C - Derick Brassard (MIN)  
AD - Evgeny Malkin (PIT)
AD - Kyle Okposo (Islanders)
AD - Andrei Kostitsyn (OTT)
AD - Lauri Tukkonen (DAL)
AG - Benoit Pouliot (MIN)
AG - Guillaume Latendresse (SJ)

AG - Fedor Fedorov (STL)
AG - Patrick O’Sullivan (NYR) 
D - Marc Staal (TOR)
D - Erik Johnson( CHI)
D - Matt Carle (WAS)
D - A.J Thelen (MIN)
D - Dennis Widemen (STL)
D - Carlo Colaiacovo (PHI)
G - Alvaro Montoya (NYR)
G - Peter Budaj (VAN)

C - Travis Zajac (NJ)
C - Jim Slater (TB)
C - Paul Stastny (COL)
C - Geoff Platt (FLO)
AD - Patrick kanes (WAS)
AD - Jakub Voracek (DET)
AD - Claude Giroux (TOR) 
AD - Michel Ouellet (ANA)
AG - Ryan Clowe (WAS)
AG - Dustin Penner (ANA)  

AG - Antti Mietinen (DAL) 
AG - Paul Gaustad (PHI)
D - James Wisniewski (CAR)
D - Brett Lebda (WAS)
D - John Oduya (EDM)
D - Brian Lee (DAL)     
D - Duncan Keith (SJ) 
D - Andrew Alberts (BOS)  
G - Nicklas Backstrom (WAS)    
G - Jonathan Bernier (DET)  

Le 26 décembre prochain, les meilleurs joueurs de 
la LNVHV s’affronterons lors du classique match 

des étoiles. Voici l’alignement des équipes.
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