TÉMOIGNAGES
UNE NOUVELLE MAISON
À NOTRE IMAGE
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Après avoir vécu des heures bouillantes au Chaudron
de Malley, puis le déménagement héroïque, convivial
et provisoire dans la structure tubulaire de Malley 2.0,
nous voici donc dans cette nouvelle maison, bien à notre
image, car fédératrice – d’une large communauté, de
passions, de dépassement de soi, de rêves, de sport et
de plaisir. Le Lausanne Hockey Club est reconnaissant
envers la population et les autorités qui la représentent
de lui donner la possibilité de faire de ce lieu le bastion
où, avec ses supporters et amis, il veut continuer d’écrire
sa belle histoire. Allez Lausanne !

Quels débuts pour le centre sportif dont le LHC est
premier locataire et premier utilisateur ! Ce nouvel écrin,
crucial pour notre club, renvoie à des temps anciens
et tout aussi visionnaires : à la fin des années trente,
la patinoire et piscine de Montchoisi fut un coup de
génie conceptuel et architectural. Nonante ans plus
tard, même si elle a perdu son statut de « temple » du
hockey, ses gradins bondés et sa ferveur de quartier,
cette vieille dame bien digne se tient droit debout, et
accueille encore baigneurs l’été, et patineurs avec ou
sans canne ou puck l’hiver !

Lausanne, ville sportive. Et ville de hockey ! De la fondation du club de La Villa en 1905, champion suisse cinq
ans plus tard, à celle de l’ancêtre du LHC en 1922, en
passant par les joyeuses années de la « Ligue des Poilus »,
ce sport a, très tôt, conquis le cœur des Lausannois. Le
Lausanne Hockey Club d’aujourd’hui revendique ce fier
héritage, et veut se montrer à sa hauteur.

Comme jadis, la réalisation du nouveau complexe que
nous inaugurons en septembre a nécessité l’union de
tous. L’enjeu en vaut la chandelle : permettre à des
générations entières de pratiquer le sport, de vivre
des émotions intenses, d’assister à des spectacles de
haute tenue.

A Lausanne, le hockey va vivre une période extraordinaire avec l’ouverture de la Vaudoise aréna. Outre
les rencontres de National League, elle accueillera un
match avec une équipe de NHL fin septembre, les Jeux
olympiques de la jeunesse en janvier prochain, puis les
Championnats du monde en mai 2020.
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