
Bilan de saison 2013 – 2014 des Flyers 
Après avoir dit au revoir aux activités de gestion de la saison 2013-2014 suite à la date 
limite des transactions de la ligue nationale de hockey, le moment est venu de dresser le 
bilan de la saison chez les Flyers. 
 
C’est devant les nombreux médias réunis au 
Wells Fargo Center, domicile des Flyers, que le 
directeur-gérant Marc Bergevin a rappelé 
d'entrée de jeu la mission qu'il s'était vue confiée 
lorsqu'il a été engagé l'été dernier, c'est-à-dire 
de bâtir une équipe compétitive pour les années 
à venir. C’est donc selon cette idée directrice 
qu’il a travaillé tout au cours de cette longue 
saison. 
 
« Nous sommes plutôt heureux du déroulement de la saison. Nous voulions acquérir et 
développer de jeunes talents, et c'est ce que nous avons fait notamment avec Sean 
Couturier, Jarred Tinordi, Emerson Etem, Eric Gryba et tout récemment Scott 
Laughton. », a partagé le directeur général à propos de son travail et celui de son 
personnel d'entraîneur. « Ces jeunes vont former le cœur et l'âme de notre équipe pour 
les années à venir. Compter sur un groupe jeune et solide comme celui-ci est très 
important, surtout lorsqu'il est appuyé par des vétérans de la trempe de Claude Giroux, 
Zach Parisé, Ryan Suter et Mike Green. De plus, avec l'acquisition et le développement 
de notre jeunesse, cela nous permet de mieux lutter contre le plafond salarial, lui qui 
semble avoir fait souffrir quelques équipes au cours de la saison. » 
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La saison 2013-2014 des Flyers de Philadelphie a donc été en dent de scie, possiblement 
un effet pervers des nombreux mouvements de personnel qu'a du faire Marc Bergevin 
pour rendre son équipe à son goût. 
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 De gauche à droite : Sean Couturier, Jarred Tinordi, Emerson Etem, Eric Gryba, Scott Laughton. 



 

 
Après une première moitié de saison très décevante qui plaçait son équipe pendant 
plusieurs semaines entre le 25e et le 27e rang général de la ligue, le nouveau directeur 
général a vu son équipe se pointer le bout du nez assez rapidement au 8e rang de la 
conférence de l'est avec une poussée de 12 parties sans défaite en temps régulier (10-0-
2). La situation n'est toutefois pas restée ainsi, puisque le club n'a pu faire mieux qu'une 
fiche de .500 pour le reste de la saison. 
 
Marc Bergevin a réagi à propos de ces "montagnes 
russes" au classement : « Nous avons effectués plusieurs 
changements très important en début de saison, et le 
rendement de l'équipe en a été affecté. La perte de joueurs 
importants a fait très mal pour l'équipe, comme Jakub 
Voracek, Vincent Lecavalier, Scott Hartnell et les deux 
frères Schenn. Le noyau de l'équipe étant désormais plus 
stable, nous croyons que notre équipe s'en portera mieux. 
» 
 
Critiqué par certains pour quelques transactions, mais acclamé pour certaines autres, le 
directeur général des Flyers ne s'en fait pas avec cela. « Comme dirait mon chanteur 
préféré, Mika, "relax, take it easy". Nous avons un groupe de dépisteurs professionnels et 
amateurs à rendre jaloux quiconque dans cette ligue. Je crois que cet atout fera de nous 
une meilleure équipe pour les années à venir. Lorsqu'on gère une aussi bonne 
organisation que celle des Flyers, on se doit de voir plus loin que la saison actuelle. » 
 
D'ailleurs, le directeur général des Flyers compte investir une importante part de son 
temps à venir sur le repêchage 2014 qui approche à grand pas. Avec un choix de 
première ronde entre le 20e et 25e rang, il compte repêcher un ailier pouvant être utile à 
l'équipe très rapidement. 
 
Parlant de transactions, voici les bons et les mauvais coups de Marc Bergevin selon 
notre panel d'analystes : 
 

Bons coups 
 Darren Helm VS Lars Eller 
 Eric Gryba VS Sami Vatanen 
 David Krejci & Chris Kelly VS Jakub 

Voracek & Matt Read 
 Jarred Tinordi VS Mark Streit & Robert 

Hägg 



 

 

Mauvais coups 
B.Schenn, Lecavalier & Gill VS 
Lindholm & Etem 
 
1er choix VS Burmistrov 

 
 
Réaction de journalistes 
 
Chantale Machabée : « Acquisitions très intéressantes d’Éric Gryba. Ce gars-là était voué à 
rester dans la ligue américaine, et d'un coup de génie, Marc Bergevin en a fait l'acquisition a un 
très faible coût et l'a transformé en défenseur efficace défensivement. Il formera un duo très 
intéressant avec le jeune Jarred Tinordi pour plusieurs années. À 6'4 et 6'6 respectivement, Eric 
Gryba et Jarred Tinordi combinent l'aspect physique et défensif à merveille. Bravo! » 
 
Gaston Therrien : « Joueur un peu méconnu du grand public, Darren Helm se révèle déjà 
comme une grande acquisition pour le directeur général des Flyers non seulement par l'aspect 
défensif de son jeu, mais aussi par la stabilité au poste de centre qu'il apportera au troisième trio 
de son équipe. » 
 
Don Cherry : « Wow. This team sucks, I have nothing to add. » 
 
Renaud Lavoie : « Selon mes sources, la nouvelle acquisition d'Alexander Burmistrov n'aura 
pas un grand impact sur les Flyers. » 
 
On pouvait par le fait même voir un tweet semblable sur le compte de Bob McKenzie, 
fort probablement une coïncidence... 
 

Bob McKenzie @TSNBobMcKenzie  3 h 
This guy is a flop. I don't understand why MB acquired 
this player… 
 
Michel Bergeron : « Regardez bien mes bagues... 
Croyez-vous réellement que les Flyers en gagneront une 
vraie de la coupe avec ce russe de… Burmistrov? Non. 
» 
 



 
Nous habituant à plusieurs grands coups, jetons un coup d'œil à la plus grosse 
transaction de l'année chez les Flyers : 
 

 
 
 
Sur cette note spectaculaire, notre équipe de journaliste vous souhaite une bonne fin de 
saison et des séries éliminatoires spectaculaires. Au plaisir de se revoir au cours de la 
saison morte pour plus d'action. 


