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Au début j'étais plutôt foot, on allait régulièrement à Tourbillon. J'ai notamment assisté au dernier match du championnat 1991-92 
(année du 1er titre), et des finales de Coupe de Suisse en 1995 et 1996. Mais pour moi, le foot y'en a trop partout… 

 
Le hockey, c'est mon frère (le même qu'au tambour) qui me l'a fait découvrir avec le HC Martigny, et 
j'ai tout de suite beaucoup apprécié. Je n'ai pas en tête l'année exacte, mais c'était fin des années 80 
(LNB). Mes souvenirs sont rares, si ce n'est en 1994, la victoire en quart de finale contre la Chaux-de-
Fonds en 5 matchs (avec en prime la canne à Nunuss), année de l’introduction des play-offs, puis la 
défaite en demi contre Lausanne. L'année suivante, la victoire contre Ajoie au play-out en 7 matchs. 
Puis plus tard, le retrait en 1ère Ligue en 1999. 
 

Par la suite, j'ai un peu perdu l'équipe de vu, car je suis allé travailler sur Neuchâtel, et j'en ai profité pour aller 
voir les matchs à domicile du HC Chaux-de-Fonds (LNB). En 2004, suite à un avis de recherche de ce 
même club, je me suis annoncé pour être officiel en qualité de juge de but (le préposé à la lampe rouge). Il 
s'agit d'un officiel de club, mais dont la présence était demandée explicitement par la Ligue jusqu'en 2010, 
bien que peu souvent consulté en cas de doute, les arbitres préférant se consulter en premier lieu. Il faut tout 
de même 3 à 4 matchs pour s'y faire, parce que cela va très vite, et parfois, il arrive de ne voir le puck 
uniquement lorsqu'il ressort du but. De là, il devient plus facile à suivre les actions de jeu, mais quand ça 
chauffe devant le but, pas question de regarder si un joueur s'est relevé après une charge à la bande, il faut 
rester concentré et suivre la rondelle, car un tir que je n'aurai pas vu partir, peu poser problème. Parfois la 

concentration est telle, que j'en oublie pendant une fraction de seconde si c'est l'équipe locale ou les visiteurs qui ont marqué… c'est 
sûrement ce que l'on appelle l'impartialité, essentiel dans ce job. Un grand merci à Joëlle qui m'a donné cette opportunité, car cela m'a 
permis par la suite d'en voir encore plus... A cette époque, la victoire valait encore 2 pts. 

 
J'ai donc fait la saison 2004-05 dans les montagnes neuchâteloises. 2005 m'a vu revenir travailler en Valais, 
et chance pour moi, le HC Martigny a été promu en LNB cette même année, match auquel j'ai d'ailleurs pu 
participer dans les gradins, puisque c'était un 1er mars, jour férié sur Neuchâtel. Je n'ai donc pas hésité à 
m'annoncer spontanément au club pour effectuer la même fonction. En 2006, les filles responsables du 
chrono, m'ont invité à venir leur donner un coup de mains pour le banc des pénalités, pour l'équipe des 
Juniors A (4e division), promu en Top cette même saison. Là, il faut un peu plus de connaissance des 

règlements des pénalités, mais on s'y fait vite, et cela a été très bénéfique pour la suite… 
 

En 2008, les dirigeants du HC Martigny ont décidé de quitter le club. C'est ainsi que ceux du HC Verbier-Val 
de Bagnes ont décidé de reprendre toutes les licences du HCM, mouvement junior (MOJU) inclus, et l'ont 
relancé en 1ère Ligue sous le nom unique de HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont. Comme en 1ère Ligue 
il n'y a plus de juge de but (et plus non plus en LN depuis 2010), et qu’une collègue étant en étude hors 
canton, on voulait me former à la feuille de match, mais j’ai finalement hérité du chrono, fonction que 
j'occupais aussi bien avec la Une en 1ère Ligue, qu'avec les Juniors Top. Connaissant déjà les règles des 
pénalités, je m'y suis fait assez rapidement. 
Fin 2008, j'ai commencé à faire les matchs pour l'équipe féminine (LNC) en manque d'officiel. 
En 2009, j'ai fait de même avec la Deux en 2e Ligue, ma collègue n'acceptant de reprendre l'équipe que si je 

le faisais avec elle. Officiant donc pour ses 4 équipes, cela m'a aussi permis de devenir marqueur officiel, avec le programme 
informatique de la Ligue Suisse, juste en regardant faire mes collègues. Et heureusement, puisqu’un soir, l’officiel en question n’avait 
pas averti de son absence, et j’ai dû préparer seul ma 1ère feuille de match sous le stress de la montre. 
En 2011, j'ai repris la responsabilité de la cabine de chronométrage, y.c. l’enregistrement des matchs amicaux à la Ligue, et la 
composition des équipes dans le système informatique, pour la Une, la Deux et les Juniors Top, avec en plus pour ces derniers le 
payement des arbitres, ainsi qu’assurer la formation en interne si besoin, y.c. pour le MOJU, auprès duquel il faut aussi venir en aide, 
car le bénévolat n'attire plus. Et c’est plutôt chez les tout petits qu’il faudrait que les parents s’avancent, afin qu’eux aussi changent de 
catégorie en même temps que leurs enfants, assurant ainsi une présence à long terme, mais les partenariats entre clubs ne facilitent 
pas la chose. 
En 2012, et après 2 tentatives manquées, la 1ère équipe est devenue Championne Suisse Amateur à domicile, et a ainsi obtenue sa 
promotion en LNB ! 25 ans après celle de 1987. Coïncidence… j’ai officié 87x cette saison-là, mon record. Niveau fonction, à part 
enregistrer la composition des lignes de chaque équipe pour la presse, aucun changement, puisque pour nous, aussi bien le 
programme informatique que les règles de jeu, mise à part les prolongations chez les plus petits, sont identiques pour toutes les ligues. 
C’est plutôt le nombre de matchs qui change, et je me suis donc retiré de l’équipe féminine, tout en restant prêt à former les suivants, 
mais elle a été retirée assez vite pour manque d’effectif. 
En 2014, et pour ma 10e saison, les Juniors Top ont enfin participé à la Finale Suisse, avec l’obtention du titre, et une promotion en 
Elites B ! La Deux a également brillée, parvenant elle aussi au sommet, en terminant Champion de groupe ! et Champion Romand de 
2e Ligue ! sans pour autant être candidat à la promotion. 
En 2015, retour aux pénalités pour la Deux, laissant le chrono à un nouveau qui le connaissait déjà. La 1ère équipe quant à elle, a offert 
au Forum d’Octodure, la 2e ½ finales de LNB de son histoire, 21 ans après. Néo-promus, les Elites B ont fait plus que bien. 

En 2016, arrivée de la vidéo de but en LNB, et d’un second tableau d’affichage sur écran géant : 2 tâches 
de plus. Un match spécial pour les 60 ans du Forum, et re-½ finales. En Elites B, arrêt du payement des 
arbitres, les montants ayant grimpés et personne pour organiser, et la déception de la relégation, surtout la 
manière. J’ai également intégré l’International Chablais Hockey Trophy pour mes 1ers matchs 
Internationaux, tournus U18, U17, U20 et Dames-A, au chrono ou comme marqueur officiel avec un 
programme IIHF. 

En 2017, la S.A. montre ses ambitions et son identité, sous l’appellation Martigny Red Ice, et un match en maillot bleu pour les 30 ans 
de la promotion de 1987 ; sortie déjà en ¼, elle payera ses excès par une faillite. 



En 2018 la Deux devient donc la Une et récupère son titre ! et obtient la promotion en 1ère Ligue ! La Trois de Verbier devient la Deux, 
et doit jouer à Martigny suite à l’incendie de son centre sportif, rendant ainsi l’appareil à mon collègue de l’ex-Une en chronométrant à 
ses côtés. 

Durant l’été 2018, le club devient le HC Valais Chablais suite au rapprochement avec Sion. De là, la 1ère 
ligue et la MySports échange les patinoires, Martigny restant ainsi le site de la Une. Les Juniors Top jouant 
aussi avec la 1ère ligue, déménagent à Sion, perdant ainsi l’équipe sans que l’on ne m’ait informé en direct... 
sympa après 12 saisons… La Une a tout de même effectué un match à Sion, que nous avons officié ; le 

chrono était heureusement pour moi le même qu’à Monthey. Au final, 3 séries de play-off joués à chaque fois en 5 matchs, dont la 
Finale jusqu’aux tirs au but, malheureusement perdue. A Noël, un match entre le "HC RI-Martigny 17-18" et un "Martigny All Stars" 
anime le Forum à la veille des 80 ans du club initial. En chute libre, mon nombre de matchs passe à 46, le plus bas depuis 10 ans. A 
l’ICHT, 1ère pour moi avec l’équipe Nationale Dames, dont Sarah Forster, unique romande ; très bon millésime dont je me réjouissais. 
Fin 2019, les équipes retrouvent leur identité, soit HCV Martigny et HCV Verbier. La relève change de dénomination en s’alignant à 
l’international ; néo-promus, les Juniors Elites B deviennent ainsi des U20-Top, mais surtout reviennent au Forum, où je repasse au 
banc des pénalités. L’ICHT accueille la seule catégorie disponible du moment, les U16 filles et garçons, comme préparatifs aux JO de 
la Jeunesse. La Une fête les 80 ans du hockey à Martigny, mais voit la Finale annulée suite au COVID-19. 
Fin 2020, je repasse au chrono pour les U20, mais après seulement 1 mois de championnat, le hockey amateur s’arrête suite à la 2e 
vague, et ne reprendra pas. 
Fin 2021, le HCV Verbier, orphelin de sa patinoire depuis 3 ans, se renomme HCV Martigny II. Le certificat COVID devient lui 
obligatoire à mi-septembre pour accéder aux patinoires. Le hockey amateur s’interrompt une fois de plus fin décembre durant 1 mois, 
alors que la MySports Ligue bénéficie dès lors du statut de semi-professionnelle. 

Fin 2022, suite au comportement d’un joueur adverse U15-Elit, 
j’ai réduit mon aide au MOJU autre qu’aux U20, étant donné 
que les faits n’ont pas inquiété grand monde. Saison pleine 
pour la Une, avec la National Cup, la promotion en Swiss 
League (ex LNB) lors des 1/2, et le Titre. Pour moi, le passage 
des 1000 matchs en tant qu’officiel. 
 
Un grand merci à mes collègues                        Etat avril 2023 
 

***   ***   *** 
J'ai créé quelques documents en lien avec la cabine chrono (voir dans la colonne droite du blog sous "Documents Hockey") : 
- Tabelle pénalités (codes "Reporter", Affichage pénalités (tableau), Tabelle inversée ("Down"-"Up"), Tableau vierge (exercice), … 
 
***   ***   *** 
En chiffre en tant qu’officiel. Pourquoi ? Parce qu’une fois commencé, je trouve dommage d’arrêter, surtout que c’est avec le temps 
que cela prend de la valeur (abc = équipes en fixe). 
 
2004-05 : 13 matchs (LNB) 
2005-06 : 20 matchs (LNB) 
2006-07 : 34 matchs (25 LNB, 1 1ère Ligue, 8 Juniors A) 
2007-08 : 34 matchs (25 LNB, 9 Juniors Top) 
2008-09 : 37 matchs (17 1ère Ligue, 14 Juniors Top, 1 3e Ligue, 5 Dames C) 
2009-10 : 58 matchs (22 1ère Ligue, 17 Juniors Top, 11 2e Ligue, 8 Dames C) 
2010-11 : 54 matchs (19 1ère Ligue, 14 Juniors Top, 12 2e Ligue, 9 Dames C) 
2011-12 : 93 matchs (24 1ère Ligue, 13 Juniors Top, 18 2e Ligue, 9 Dames C, 9 Novices A, 2 Moskitos A, 1 Moskitos B, 15 U13) 
2012-13 : 77 matchs (32 LNB, 14 Juniors Top, 17 2e Ligue, 2 Dames C, 2 Novices A, 2 Minis A, 6 Moskitos Top, 2 Moskitos B) 
2013-14 : 71 matchs (29 LNB, 13 Juniors Top, 18 2e Ligue, 2 Dames C, 4 Novices A, 1 Minis A, 2 Moskitos Top, 2 Moskitos B) 
2014-15 : 69 matchs (30 LNB, 18 Juniors Elites B, 13 2e Ligue, 3 Novices A, 4 Minis Top, 1 Moskitos Top) 
2015-16 : 73 matchs (29 LNB, 23 Juniors Elites B, 12 2e Ligue, 5 U18 IIHF, 1 Minis Top, 3 U13) 
2016-17 : 60 matchs (28 LNB, 13 Juniors Top, 13 2e Ligue, 4 U17 IIHF, 1 Novices Top, 1 Minis Top) 
2017-18 : 51 matchs (13 Juniors Top, 24 2e Ligue, 5 U20 IIHF, 7 3e Ligue, 1 Novices Top, 1 Moskitos Top) - (LNB mise en faillite)  
2018-19 : 46 matchs (20 MSL, 6 Dames A IIHF, 2 1ère Ligue, 2 Juniors Top, 8 3e Ligue, 2 Minis Top, 2 Moskitos Top, 4 Moskitos A) 
2019-20 : 65 matchs (21 MSL, 2 1ère Ligue, 21 U20-Top, 11 3e Ligue, 2 U17-Top, 5 U16 SIHF, 2 U15-Elit, 1 U13-Elit)  COVID-19 
2020-21 : 18 matchs (  3 MSL, 11 U20-Top, 4 3e Ligue)  COVID-19 
2021-22 : 58 matchs (22 MSL, 19 U20-Top, 9 3e Ligue, 8 U18 IIHF)  COVID-19 
2022-23 : 68 matchs (26 MSL, 19 U20-Top, 12 3e Ligue, 6 U20 IIHF, 3 U17-Top, 2 U15-Elit) 
 
LNB : 231 matchs  (9 saisons en fixe) Equipes standard (hors tournoi) : 
MySports League :   92 matchs  (5 saison en fixe)  
1ère Ligue :   87 matchs  (4 saisons en fixe)  National League :  369 matchs  (LNB-JEB) 
2e Ligue : 138 matchs  (9 saisons en fixe)  Regio League :   451 matchs  (MSL-L1-L2-L3-LNFC) 
3e Ligue :   52 matchs  (6 saisons en fixe)  MOJU :   214 matchs  (Elit-Top-A) 
U20-Top (Jrs Elit B) : 138 matchs  (6 saisons en fixe)   
Juniors Top : 122 matchs  (9 saisons en fixe) Tournois : 
Juniors A :     8 matchs  (1 saison en fixe)  
Dames C :   35 matchs  (4 saisons en fixe) IIHF :   34 matchs  (U20-U18-U17-Dames A) 
U17-Top** (Nov.Top) :     4 matchs SIHF :     5 matchs  (U16) 
Novices A** :   18 matchs  (1 saison en fixe)  Romand :   15 matchs  (U13) 
U15-Elit** (Minis Top) :   12 matchs   
Minis A** :     3 matchs  Coupe Suisse : 11 matchs  (2 LNA, 1 LNB, 5 MSL, 1 L1, 2 L2) 
U13-Elit** (Mosk.Top) :   13 matchs   
Moskitos A** :     8 matchs  ** refus dès fin 2022 suite à un conflit durant un match U15-Elit. 
Moskitos B** :     5 matchs   
Tournoi Dames A IIHF :   6 matchs  (1 tournoi) Dès 2019-20, dénominations MOJU adaptées à l’IIHF : 
Tournoi U20 IIHF :   11 matchs  (2 tournoi) U13 (Moskitos), U15 (Minis), U17 (Novices) et U20 (Juniors) 
Tournoi U18 IIHF :   13 matchs  (2 tournoi) Niveaux : Elite, Top et A (ex Jrs Elites B = U20-Top) 
Tournoi U17 IIHF :     4 matchs  (1 tournoi)  



Tournoi U16 SIHF :     5 matchs  (1 tournoi)  
Tournoi U13 Romand :  18 matchs  (2 tournois – 2x20’)  
 
Juge de but :   80 matchs  (4 saisons en fixe) 
Banc pénalités : 150 matchs  (7 saisons en fixe) 
Chronométreur :           668 matchs  (16 saisons en fixe – 43 saisons d’équipes cumulées en fixe) 
Feuille de match :   39 matchs 
Divers :   65 matchs 
 
Préparation/Tournois : 174 matchs  (117/57) 
Championnat :              817 matchs  Patinoires : 
 
HC Chx-de-Fds :   13 matchs  (1 saison)  Chx-de-Fds (Mélèzes) : 13 matchs 
HC Martigny :   87 matchs  (3 saisons, puis sous HC Red Ice)  Martigny (Forum) :              944 matchs 
HC Verbier :     1 match    (1 match, puis sous HC Red Ice)  Verbier (Centre Sportif) :   2 matchs 
CP Charrat :     1 match  Monthey (Verney) : 39 matchs 
HC Martigny Fém. :       5 matchs  (1 saison, puis sous HC Red Ice)  Sion (Ancien Stand) :   1 match 
Partenariats divers :   11 matchs  (4 Villars, 7 Monthey) 
HC Red Ice :  594 matchs  (10 saisons, puis sous HC Valais Chablais) 
HC Valais Chablais : 230 matchs  (5 saisons) 
  927 matchs  (17 saisons) en incluant le HCM, le HCRI et les partenariats 
                                  y.c. 5 matchs extérieurs joués à domicile (patinoires impraticables) 
ICHT Monthey :   39 matchs (7 tournois : 34 IIHF, 5 SIHF) 
 
Mes équipes actuelles : 
 

1ère équipe (MySports) :   92 matchs  (5 saisons d’affilé en fixe)  –  Total (LNB, MSL, L1, L2) :  416 matchs  (18 saisons d’affilé en fixe) 
U20-Top (ex Elites B) :   244 matchs  (16 saisons en fixe) 
5e équipe (3e Ligue) :     52 matchs  (6 saisons d’affilé en fixe) 
 
Mes anciennes équipes : 
 

1ère équipe (LNB, L1) : 300 matchs  (12 saisons d’affilé en fixe) – mise en faillite en été 2017 
La Deux (2e Ligue) : 138 matchs  (9 saisons d’affilé en fixe) – joue ailleurs depuis sa promotion de 2018 
 
En 19 saisons :        1002 matchs  (54 saisons d’équipes cumulées en fixe) 
Moyenne/an :                53 matchs 
 
Resp. cabine (Chrono/Reporter) de 2011 à ce jour (12 saisons) 


