
C ette saison 2006 / 2007 a été extraordi-
naire pour les Pingouins du HC Morzine-
Avoriaz. Elle a débuté avec 21 victoires

contre 4 défaites, 114 buts (3ème attaque) 
marqués et 80 encaissés (4ème défense) lors de la
saison régulière. Les Pingouins ont dominé cette
première partie de la saison
Elite. Les joueurs clés ont été
Pierre Claude-Drouin, meilleur
buteur avec 20 buts, Dan
Welch, meilleur passeur avec
26 passes. Mais l’aventure ne
s’arrête pas là, elle continue avec les play-offs,
c'est-à-dire l’acte 2 de la saison…

En quart de finale, Morzine débute l’aventure
face à Villard, 3 victoires à 1 au final, 

(6-1 / 3-6 / 4-3 / 4-3). En demi-finale, gros
matchs en perspective car les Pingouins rencon-
trent Rouen, le champion de France en titre. 
Et c’est dans la continuité de leur jeu et de 
leur fraîcheur qu’ils “sortent” les Dragons
Rouennais 3 victoires à 1 (5-2 / 6-5 / 5-7 / 5-2).

L e s P i n g o u i n s d u H C
Morzine-Avoriaz s’offrent alors
la première finale de ligue
Magnus de leur histoire !
L’autre finaliste est Grenoble

qui a battu Briançon. Finale “logique” puisque
ce sont les deux leaders de la saison régulière.
C’est aussi une finale 100 % alpine, après 
dix-neuf ans d’attente ! Les Pingouins abor-
dent les matches dans la position d’outsider. 

Une finale qui débute très mal avec une défaite
7-1 au Palais des sports de Morzine… L’équipe
locale n’a pas trouvé la faille
pour briser la carapace greno-
bloise. Cette défaite a sonné la
révolte et pour la deuxième
manche, Morzine remporte le
match 5-4 après prolongation !
Un match renversant, intense.
“C’était notre match” explique
Pierre -Claude Drouin auteur du but égalisateur
à 4 partout à seulement 14 secondes du terme
de la rencontre… Balle au centre et mainte-
nant direction Grenoble plus motivé que jamais
pour les matches 3 et 4. Mais les Brûleurs de
Loups de Grenoble gagnent leurs deux matches
à domicile (3-1 et 5-4) et remportent donc la

série, empochant au passage le 5ème titre de leur
histoire après ceux de 1981, 1982, 1991 et 1998.

Malgré la défaite, les Morzinois
y ont mis du cœur. Il leur a peut-
être manqué un peu de réussite
pour  ven i r  bouscu le r  l es
Grenoblois. Jamais ils n’ont
“lâché”, ils ont notamment fait
trembler le Pôle Sud Grenoblois

jusqu’au dernier moment dans le match 4…
“On fait un beau finaliste” conclut l’entraîneur
Morzinois Stéphane Gros. Phase d’apprentis-
sage terminée, rendez-vous la saison prochaine
avec pour objectif la coupe dans les mains !

Nicolas Beaudelin

Pingouins mais pas manchots ! 
Les hockeyeurs haut-savoyards de
Morzine-Avoriaz ont failli être cham-
pions de France. La puissance du
rêve a cependant bien marché pour
toute la région alpine. Bilan givré en
direct de la banquise.

HC Morzine-Avoriaz
Date de fondation : 1963

Finaliste de la ligue Magnus 2007
(Championnat de France Elite)

1er de la saison régulière 2007

Champion de France de 1ère division en 2004

Champion de France de 2ème division 
en 1990 et 1996

www.hockeyclub-morzine.com

L’ORIGINE D’UNE MASCOTTE
Pourquoi des pingouins parmi des dragons,
des aigles, des loups, des chamois ou autres
lions dans la ligue Elite française du hockey sur
glace ? C'est en 1950 que Jean-Jacques
Mesnard, premier entraîneur du Ski Club de
Morzine, confia un petit pingouin en feutrine
haut d'une dizaine de centimètres à son ami
François Baud pour les Championnats du
Monde de ski à Aspen (États-Unis). Dès son
retour, le pingouin allait devenir progressive-
ment la mascotte des différentes associations
sportives de Morzine : le ski, le tennis, le
hockey, le curling, le foot, la natation…

Merci les Pingouins

La première finale 
de ligue Magnus 
de leur histoire !

Rendez-vous la saison
prochaine avec

pour objectif la coupe
dans les mains !

Morzine-Avoriaz finaliste de la ligue Magnus 2007
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Les pingouins heureux devant 
un public euphorique lors de leur 
victoire (5-4) in extremis du 2ème match


