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HOCKEY SUR GLACE HOCKEY SUR GLACE Le Fribourgeois Le Fribourgeois 
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très exotiques.très exotiques.

K
evin Bongard (25 ans)
s’apprête à vivre une
aventure hors du com-
mun: disputer un tour-
noi international de

hockey sur glace au Maroc. La dé-
nomination officielle de l’événe-
ment? L’African Ice Hockey Club
Cup 2016.

Le Fribourgeois portera le chan-
dail No 10 des Rabat Capitals, où
ses coéquipiers se nommeront
Kabbaj, Bouchaoui, Bya, Nbigui,
Bouhdid ou El-Rakka. Mais aussi
Bourguignon. «Un Français, avec
qui je partagerai ma chambre
d’hôtel», précise le citoyen de
Marly, rencontré hier matin.

Et le billet d’avion?
A quatre jours du grand départ pour
l’Afrique du Nord, il planait quand 
même une grosse zone d’ombre sur
la future semaine ensoleillée de
l’attaquant. «L’organisateur s’est 
engagé à prendre en charge tous les
frais des participants, mais je n’ai
toujours pas reçu mon billet
d’avion Genève-Casablanca»,
constatait-il hier matin.

Pas de quoi doucher, pour
l’heure, un enthousiasme né il y a

six mois durant une nuit d’hiver.
«Vers une heure du matin, j’ai reçu
un message sur Facebook d’Adil
el-Farj. Je ne le connaissais pas. Il
m’a demandé si je jouais au hoc-
key, si j’étais en possession d’un
passeport marocain et si j’étais in-
téressé à prendre part à cette
Coupe d’Afrique des clubs. J’ai
pensé qu’un pote me faisait une
blague, mais non.»

Aux trois questions posées par
un interlocuteur «avec qui ça a
tout de suite collé», Kevin Bon-
gard pouvait répondre positive-
ment.

Adopté à l’âge de 8 mois, celui
qui a notamment côtoyé Tris-
tan Scherwey (CP Berne,
son petit-cousin) et
Killian Mottet (FR Got-
téron) durant ses an-
nées juniors a tout
de suite res-
senti une ir-

résistible
envie de vivre

l’expérience.

Il a peaufiné sa forme
Son papa, présent à la

table, ajoute: «Il évoluera
à et pour Rabat, la ville où

nous sommes allés le chercher il
y a 25 ans dans un orphelinat.
C’est un beau symbole», dit-il.
Confrontés à l’éventualité d’une
annulation de l’événement en der-
nière minute, père et fils tempori-
sent. «Kevin est tellement pas-
sionné de hockey que je lui ai tou-
jours dit: si tu peux partir, vas-y,
c’est une chance peut-être unique
à saisir. Sinon, la vie continue.»

En perspective d’un événement
pris très au sérieux, le Marlinois a

Kevin  Bongard  présente  ses
deux  passeports,  grâce  auxquels
il  va  pouvoir  disputer  un  tournoi
de  hockey  au  Maroc.

g J’espère
pouvoir

ajouter 
une ligne 
sur ma carte
de visite»

Kevin Bongard
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Six équipes 
de quatre pays 
nordafricains
COMPÉTITION Khalid Mrini est
un  homme  pressé.  A  quelques
jours de l’événement mis sur pied
par  la  Fédération  marocaine  de
hockey sur glace, qu’il préside, il a
du  boulot  plein  les  bras.  «Les
billets d’avion seront envoyés en
core aujourd’hui aux participants,
affirmaitil hier en milieu d’après
midi. Grâce au concours du Minis
tère de  la  jeunesse et des sports,
nous sommes en mesure de payer
tous leurs frais, vols compris.»
Ils  viendront  du  Canada,  de
France,  de  GrandeBretagne,  de 
Suède  et  de  Suisse  (merci,  Kevin
Bongard)  pour  garnir  les  contin
gents des Rabat Capitals, des Mo
rocco  Mallers,  des  Casablanca
Bears (trois équipes marocaines),
des Carthage Eagles (Tunisie), des
Algiers  Corsaires  (Algérie)  et  des
Cairo  Anabus  (Egypte).  «Au  dé
but,  deux  équipes  égyptiennes
étaient prévues, une a dû se désis
ter, explique Khalid Mrini. Heureu
sement, nous possédons un petit
bassin de  joueurs qui nous a per
mis  de  former  une  troisième
équipe marocaine.»
Sa  fédération  est  la  seule  d’Afri
que du Nord à être affiliée à la Fé
dération  internationale.  «Un  peu
plus  de  300  joueurs  et  joueuses,
toutes  catégories  confondues,
pratiquent  ce  sport  chez  nous»,
précise  Khalid  Mrini,  qui  a  vécu
plusieurs années à Montréal, où il
a  développé  sa  passion  pour  ce
sport.
Le Maroc recense deux patinoires:
celle de Rabat, où se déroulera le
tournoi sous la forme de matches
de  trois  fois  quinze  minutes,  et
celle de Casablanca. Comme elles
ne  sont  pas  aux  normes  interna
tionales,  les  équipes  n’aligneront
que trois joueurs et un gardien. Un
concours  d’habileté  et  un  match
amical  entre  l’Algérie  et  le  Maroc
se dérouleront le 29 juillet à Casa
blanca, jour avant les finales, pré
vues de nouveau à Rabat. ●

peaufiné sa forme. «En suivant la
préparation d’été de Berthoud
(ndlr: club bernois de 1re ligue) et en
participant à un camp à Verbier, 
raconte un garçon décrit comme
talentueux par trois de ses anciens 
coaches, mais un peu difficile à ca-
naliser. Grâce à cette compétition,
j’espère pouvoir ajouter une ligne 

sur ma carte de visite. Et puis pou-
voir revêtir le statut d’international
une fois dans sa vie, c’est unique.»

Son bagage de joueur (quelques
matches en 1re ligue à Yverdon fi-
gurent notamment dans ses états 
de service) et ses bagages tout
court, il espère les emporter dans la
capitale marocaine pour pouvoir y 
faire briller les couleurs des Rabat
Capitals. «Quand j’ai demandé à
Adil quelle Coupe nous allions sou-
lever et ce que nous allions gagner
en cas de succès en finale, il m’a ré-
pondu qu’on se verrait offrir des 
centaines de chameaux. Ça risque
de poser un problème logistique à 
mon retour, car j’ai toujours eu la
rage de vaincre en moi.»

Avant de hurler victoire au Mega
Mall, où se disputeront les mat-
ches, il s’agira de poser le pied à
Casablanca. Désormais une ques-
tion d’heures, à un billet d’avion
près…
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