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La retranscription d’un entre-
tien avec Raphael Diaz est un 
exercice ardu. Le son se brise sur 
l’impossibilité de l’image. Avec 
le capitaine de l’équipe de 
Suisse, tout est dans la gestuelle. 
Une discussion en mouvement, 
presque physique. Entre ré-
flexion et exaltation, Diaz 
(31 ans) parle de hockey avec 
passion et intensité. 

De retour en Suisse depuis le dé-
but de la saison, le défenseur de 
l’EV Zoug affronte ce soir à Paris 
(20h15) les stars canadiennes qui 
ont pimenté son ordinaire ces 
cinq dernières années en NHL. 
«Ce sont les faits: contre le Canada 
samedi, la Finlande dimanche ou 
les Tchèques mardi, nous devons 
comptabiliser», lance-t-il. «Tout est 
encore possible, c’est ce qui rend le 
challenge si excitant. Je me réjouis 
du match face au Canada.» Ré-
jouir, un verbe qui lui va si bien. 

Raphael Diaz, l’équipe de 
Suisse est régulièrement su-
jette à la critique aux Mon-
diaux. Comment le vivez-vous? 

Il y a rapidement des choses 
négatives qui s’écrivent et se di-
sent sur nous, et c’est ce que le 
public lit et voit au pays. Ce sont 
des éléments externes, que nous 
devons accepter. L’important, 
c’est que nous, joueurs, gardions 
un état d’esprit positif et une 
bonne ambiance dans le groupe. 

D’un autre côté, cette réactivi-
té prouve que la sélection inté-
resse, non? 

Les médias français ne parlent 
pas tellement à leur équipe na-
tionale, même si celle-ci évolue à 
la maison. Je connais cette situa-
tion avec Zoug, car il n’y a pas 
beaucoup de journalistes pour 
nous suivre pendant la saison. 
Quand je viens aux Mondiaux et 
que je constate l’intérêt que 
nous suscitons, je trouve cela 
très beau. C’est là que je remar-
que combien le hockey est un 
sport populaire chez nous. 

Avez-vous appris à apprivoi-
ser cette pression externe au 
Canadien de Montréal? 

Il faut que je vous raconte quel-
que chose... (il se marre). Je dé-
barquais de Zoug où, comme je 
l’ai dit, l’intérêt médiatique est 
limité. Après mon premier en-
traînement à Montréal, le res-
ponsable communication du 
club m’aborde dans le vestiaire 
et me dit que je suis demandé 
par la presse. Comme je ne par-
lais pas encore très bien anglais, 
j’appréhendais un peu ce mo-
ment. Je pensais qu’il y aurait 
un, deux ou trois gars, pas plus... 

Et combien étaient-ils? 
Quand je suis arrivé, une qua-

rantaine de journalistes m’ont 
sauté dessus! Des micros, des ca-
méras, c’était de la folie! Imagi-
nez le choc... J’étais tellement 
nerveux que je n’arrivais pas à 

répondre à la première ques-
tion, toute bête, du style: «Com-
ment ça va?». Bienvenue à 
Montréal! 

Comment avez-vous vécu 
cette frénésie québécoise 
pour le hockey sur glace? 

C’est à la fois extrême et pas-
sionnant. Si les dix premiers 
matches sont bons, c’est fait, 
Montréal va remporter la 
Coupe Stanley (réd: ce qui n’est 
plus arrivé depuis 1993). Puis 
arrivent deux ou trois mauvai-
ses soirées et tout devient noir 
et négatif. Les gens sont telle-
ment fous de hockey que tout 
devient extrêmement sensible, 
bien plus qu’autour de l’équipe 

de Suisse! Les hauts et les bas, 
ces pics émotionnels, c’est ça le 
sport. Montréal a été une excel-
lente école. 

Entre 2011 et 2016, durant vos 
cinq années en NHL, vous avez 
aussi transité par les Vancou-
ver Canucks, les New York 
Rangers et les Calgary Flames. 
Que de bonnes adresses! 

Je sais, j’ai eu de la chance, je 
suis toujours tombé sur de très 
grosses organisations, des fran-
chises qui jouissent d’un très 
fort soutien populaire. Dans un 
autre sens, il est également 
bien plus difficile de s’y faire 
une place. Mais l’image d’en-
semble que je garde de mon ex-
périence en NHL est tout sim-
plement fantastique. Une 
époque formidable, durant la-
quelle j’ai tant appris... 

La saison passée, vous 
n’avez finalement disputé 
qu’un seul match en NHL avec 
les Rangers. Une déception? 

C’était en play-off à Pitts-
burgh, contre les Penguins, la 
dernière rencontre de la saison 
des Rangers. J’avais un contrat 
«one-way», qui me garantis-
sait mon salaire de NHL quoi 
qu’il arrive (réd: 700 000 dol-
lars), mais j’ai tout de suite été 
envoyé en American Hockey 
League, au Hartford Wolf 
Pack. Je n’avais jamais imaginé 
être placé en ligues mineures. 
Sur le coup, ce fut une énorme 
déception. Avec le recul, je 

n’en retire que du positif. J’ai 
bien profité de cette période. 
En AHL, il y a beaucoup de jeu-
nes et la pression des résultats 
est moindre. Ainsi, les entraî-
neurs peuvent faire de la for-
mation, ce qui n’est pas le cas 
en NHL. En réalité, la saison 
passée a été très intéressante, 
car à Hartford, j’ai beaucoup 
appris. J’avais également pas 
mal de temps de glace. 

En comparaison aux défen-
seurs restés en Suisse, ce qui 
surprend dans votre jeu, c’est 
cette faculté à être rapide-
ment en action... 

En NHL, tout va tellement 
plus vite. Un défenseur n’a pas 
le temps de garder le puck, il 
est obligé de réfléchir avant de 
recevoir la rondelle, de penser 
en permanence avec un coup 
d’avance. C’est certainement 
la chose la plus importante qui 
m’a été inculquée outre-Atlan-
tique avec, également, la facul-
té de jouer avec la pression 
constante de recevoir une 
charge d’un joueur, générale-
ment plus gros que moi. Avec 

les petites surfaces de glace, il 
est essentiel d’opérer ces ajus-
tements pour survivre. J’en 
profite aujourd’hui. 

Vous êtes revenu à Zoug, vo-
tre club formateur, l’été der-
nier après cinq ans en NHL. 
Considérez-vous ce retour 
comme un échec? 

Non, pas du tout. Je suis quel-
qu’un de foncièrement positif, 
qui cherche toujours à s’amélio-
rer. Ces cinq ans, quand je re-
garde en arrière, je les vois 
comme un processus impor-
tant dans ma carrière. Bien sûr, 
je serais bien resté en Améri-
que du Nord, mais cela ne s’est 
pas donné. Et Zoug, pour moi, 
était un choix naturel, logique. 
J’ai été très occupé en début de 
saison, car tout le monde me 
demandait et voulait obtenir 
quelque chose de moi. Jonas 
Hiller a dû connaître la même 
situation à son arrivée au HC 
Bienne. Même si Zoug a perdu 
la finale des play-off contre 
Berne, c’était une chouette sai-
son. Aujourd’hui, je suis très 
bien là où je suis. 

TENNIS 

Rafael Nadal déloge 
Federer à la Race 
Rafael Nadal est le nouveau 
leader de la Race 2017! Demi-
finaliste à Madrid à la faveur de 
son succès 7-6 6-3 sur David 
Goffin, le Majorquin a délogé 
Roger Federer. Les 360 points qui 
ont récompensé sa victoire lui 
permettent de devancer le Bâlois 
de 50 points. On le sait, Roger 
Federer n’a plus joué depuis sa 
victoire en finale du Masters 1000 
de Miami devant... Rafael Nadal. 
Depuis lors, son meilleur ennemi 
a gagné les treize matches qu’il a 
disputés sur terre battue cette 
année.   

HIPPISME 

La Suisse et Guerdat 
4e au Prix des Nations 
La Suisse a pris la 4e place du 
Prix des Nations du CSIO de La 
Baule, remporté en barrage par 
les champions olympiques 
français. A 100 jours du début des 
Européens de Göteborg, le 
quatuor Romain Duguet 
(Twentytwo des Biches)/Christina 
Liebherr (Eagle Eye)/Paul 
Estermann (Lord Pepsi)/Steve 
Guerdat (Ulysse) a cumulé  
18 points dans cette épreuve. 
Estermann est le seul membre  
de ce quartett à avoir réalisé un 
double sans-faute hier.  

L’HOMME Né le 9 janvier 1986 d’un père espagnol et d’une mère 
suisse. Marié, sans enfant. Frère de Daniela (34 ans), coach de l’équipe 
nationale féminine de hockey sur glace. 181 cm, 88 kg. Défenseur, 
formé à l’EV Zoug. Jamais repêché en NHL. 

SA TRAJECTOIRE Jusqu’en 2011: Zoug (juniors puis LNA). 2011/12: 
Canadien de Montréal (NHL). 2012/13: Zoug (lock-out) et Montréal. 
2012/13: Montréal, Vancouver Canucks (NHL) et New York Rangers 
(NHL). 2013/14: Calgary Flames (NHL). 2015/16: New York Rangers et 
Hartford Wolf Pack (AHL). 2016/17: Zoug (contrat portant jusqu’en 2021). 

SES STATISTIQUES NHL: 214 matches, 8 buts, 42 assists, 50 points, 
62 minutes de pénalités. AHL: 37 matches, 6 buts, 15 assists, 21 points, 
16 minutes de pénalités. LNA: 519 matches, 57 buts, 149 assists, 
206 points, 296 minutes de pénalités. Cette saison avec Zoug: 
62 matches, 13 buts, 31 assists, 44 points, 28 minutes de pénalités. 

EN ÉQUIPE DE SUISSE 84 sélections, 4 buts, 19 assists, 23 points, 
36 minutes de pénalités. Participation aux Jeux olympiques 2010 à 
Vancouver et 2014 à Sotchi. Participation aux championnats du 
monde 2008, 2011, 2013, 2016 et 2017.

RAPHAEL DIAZ EN DEUX MOTS

L’INFO

!
AMÉNAGEMENT Touché au dos, 
Reto Schäppi ne s’est pas entraîné 
hier. En cas de forfait de l’attaquant 
des ZSC Lions, le Zougois Reto Suri, 
nouvellement intégré au cadre de 
l’équipe de Suisse, le remplacera 
ce soir contre le Canada. Quant à 
Denis Malgin, des Florida Panthers 
en NHL, il devrait être cantonné au 
rôle de treizième attaquant.

HOCKEY SUR GLACE Raphael Diaz, ex de Montréal notamment, affrontera aujourd’hui ses confrères d’Amérique du Nord. 

«La NHL est une excellente école»

En comparaison aux défenseurs suisses qui n’ont pas goûté à la NHL, Raphael Diaz (à gauche) possède cette faculté à être rapidement en action. KEYSTONE

«Zoug, pour moi,  
était un choix naturel, logique. 
Aujourd’hui, je suis très bien  
là où je suis.» 
RAPHAEL DIAZ SUR SON RETOUR À ZOUG LA SAISON PASSÉE

« Je pensais 
qu’il n’y aurait 
pas plus  
de trois 
journalistes, il 
y en avait 40.» 
RAPHAEL DIAZ 
ET SA 1RE INTERVIEW À MONTRÉAL

VOLLEYBALL 

Elizabeth Campbell 
en Corée du Sud 

Elizabeth 
Campbell ne 
portera plus 
le maillot du 
NUC la saison 
prochaine. 
L’ailière 
américaine 

s’est engagée à Suwon (Corée 
du Sud), un club qui milite en 
première division. La top-
scorer neuchâteloise de la 
saison écoulée a été draftée 
en cinqième position lors du 
«try-out» organisé à Séoul 
entre mercredi et hier.  LME
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Mélanie Meillard, 
espoir romand

 Mélanie Meillard (ski alpin) et 
Jonathan Suckow (plongeon) 
ont remporté le Prix du meilleur 
espoir romand 2016, décerné 
comme chaque année par la 
Fondation de l’aide sportive 
Suisse lors de sa soirée romande.  

La société du Sport-Toto a sym-
boliquement renouvelé son sou-
tien financier d’un million de 
francs à l’Aide sportive à l’occa-
sion de cette soirée organisée au 
Musée olympique de Lausanne. 
Mélanie Meillard et Jonathan 
Suckow ont remporté les suffra-
ges des rédactions sportives ro-
mandes, du jury de spécialistes et 
du public romand, tous appelés à 
voter en ligne pour leurs favoris 
parmi les nominé(e)s à ce prix 
prestigieux, doté de 6000 francs.   

La Neuchâteloise d’origine 
établie en Valais doit sa victoire 
à ses excellents résultats durant 
l’année 2016, dont une mé-
daille de bronze aux champion-
nats du monde juniors en 
géant.  


