
  
 

Bauer Hockey rend hommage aux héros secrets 
du hockey 
– Jann Felber, 14 ans, de Suisse, a rencontré ses idoles de la LNH à New York 

 

Bauer Hockey a annoncé aujourd'hui le nom des gagnants de son initiative « Strongest Link », une 

campagne spéciale Europe recherchant les héros secrets du hockey qui soutiennent les joueurs dans 

la pratique de ce sport. Des coéquipiers, des frères et sœurs ou encore des grands-parents et des 

entraîneurs ont participé à ce concours qui s'est tenu dans sept pays. Cette initiative a été menée par 

le détenteur du trophée Vézina 2012, Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, et le double 

vainqueur du trophée Hart Memorial, Alex Ovechkin, des Capitals de Washington. 

« Mon héros secret est mon frère, Joel », affirme H. Lundqvist. « Le choix était difficile à faire, tout 

comme pour tous les enfants qui ont participé à ce concours j'imagine, car beaucoup de gens ont joué 

un rôle important et m'ont épaulé pendant ma carrière. Nous avons toujours veillé l'un sur l'autre et je 

sais que sans lui je ne serais pas où je suis aujourd'hui. » 

En plus d'un équipement Bauer Hockey complet, les lauréats et leurs héros secrets ont gagné un 

voyage tous frais payés à New York pour aller voir un match de la LNH. Le groupe a pu également 

passer du très bon temps avec ses deux joueurs préférés, Lundqvist et Ovechkin, qui sont 

soudainement apparus par surprise au dîner de gala du « Strongest Link », la veille du match. Une 

expérience absolument unique. 

« C'était un plaisir pour moi de faire partie de ce programme et de rencontrer ces personnes spéciales 

provenant du monde entier », déclare A. Ovechkin. « Dans mon cas, c'est ma famille qui m'a épaulé et 

c'était bien que de nombreux gagnants viennent à New York avec leur famille pour ce super week-end 

Bauer. Je suis fier de collaborer avec Bauer pour faire paraître au grand jour tous les gens qui aident 

à faire évoluer les joueurs de hockey dans le monde entier. » 

Une campagne numérique et locale, « Strongest Link », la recherche de héros secrets, ciblait des 

communautés de hockey en Suède, Finlande, Allemagne, Slovaquie, Russie, Suisse et République 

tchèque. 

« Nous pensions que nous devions tourner les projecteurs vers ceux sans qui le hockey perdrait une 

grande part de ce qui en fait un sport si fabuleux et la campagne est née de cette idée », affirme 

Marcus Johnsson, Directeur de marketing Europe chez Bauer Hockey. 

Chaque candidat a envoyé un questionnaire expliquant pourquoi la personne de leur choix est un 

héros secret et en quoi il s'est surpassé. Un jury, composé de joueurs de la LNH et de partenaires de 

Bauer Hockey de chaque pays, a examiné les participations et déterminé les gagnants.  



  
 

Liste des vainqueurs par pays : 

Finlande, candidat : Juuso Rantanen ; personne désignée : Juha Rantanen 

Slovaquie, candidat : Nina Taska ; personne désignée : Martin Tasky 

Russie, candidat : Konstantin Lomakova ; personne désignée : Marina Lomakova 

Allemagne, candidat : Nico Lassen ; personne désignée : Timo Lassen 

Suisse, candidat : Jann Felber ; personne désignée : Susanne Felber-Leu 

Suède, candidat : Emil Enhörning ; personne désignée : Christian Enhörning 

République tchèque, candidat : Mathias Hodulak ; personne désignée : Pavel Kysely 

 
Pour plus d'informations, contacter : 
Marcus Johnsson, Directeur de marketing Europe 
Mail : marcus.johnsson@bauer.com 
Téléphone : +46 70-7665209 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À propos de Bauer Hockey 

Bauer Hockey est le créateur, distributeur et fabricant d'équipements de hockey le plus renommé au monde. Fondée à 
Kitchener, Ontario en 1927, la société Bauer a mis au point le premier patin constitué d'une lame accrochée à une botte qui a 
révolutionné à jamais le hockey. Depuis lors, Bauer continue à concevoir les produits les plus prisés de l'industrie, notamment 
les fameuses gammes de produits Supreme® et Vapor®. Bauer Performance Sports, société cotée à la Bourse de Toronto, est 
la société mère de Bauer Hockey et ses filiales possèdent Mission Roller Hockey, Maverik Lacrosse, Cascade Sports et Inaria. 
Pour en savoir plus, visiter le site Internet de Bauer Hockey sur www.BAUER.com. 


