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L’Hormadi navigue en tête 
du classement depuis mi no-
vembre. Le vent en poupe, les 
hockeyeurs angloys préparent 
la fin de saison et les play-offs.

Nous avions fait un point avec 
l’entraîneur Olivier Dimet dé-
but novembre. L’Hormadi était 
alors 6ème. En cette mi-janvier, 
l’Hormadi a parcouru du chemin 
et est devenu leader de la D1, 
grâce notamment à 7 victoires 
d’affilée entre le 25 octobre et 
le 29 novembre. L’Hormadi est 
actuellement leader de la Divi-
sion 1. L’entraîneur analyse 
cette période faste et donne les 
perspectives pour la suite.
"C’est clair que j’aurais signé 
de suite en début de saison pour 
en arriver là en janvier. Nous 
avons viré en tête mi-novembre 
pour ne plus lâcher le trio de 
tête depuis et passer cinq jour-
nées avec le costume de leader, 
c’est hyper positif. Maintenant, 

on joue pour être le mieux clas-
sé possible avant les play-offs 
(NDLR : le dernier match de la 
saison régulière se jouant le 28 
février)", commence l’entraî-
neur des hockeyeurs angloys.

Très bonne ambiance
Il explique la bonne forme de 
l’Hormadi par une soif de vic-
toires. "Depuis le début de la sai-
son, on sait que l’on a un super 
groupe. Nous avons construit 
une équipe compétitive et per-
formance. Il y a surtout une très 
bonne ambiance. Tout le monde 
travaille dans la même direc-
tion pour aller toujours plus 
loin, si bien dans la préparation 
physique que sur la glace. On 
ne se contente pas du résultat 
du samedi précédent et on veut 
toujours confirmer et gagner le 
samedi suivant. C’est important 
dans notre fonctionnement".
Anglet a pourtant dû gérer des 
blessures, avec Rubes (absent 

deux mois de mi-octobre à mi-
décembre, épaule) et André 
(absent 1 mois de mi-novembre 
à mi-décembre, genou). "La 
chance que l’on a cette saison, 
c’est la profondeur de banc avec 
des juniors qui répondent pré-
sents. Sans cette quatrième ligne 
qui rentre régulièrement dans 
les matchs, nous n’en serions 
certainement pas au même stade 
et on serait sûrement en diffi-
culté niveau effectif. L’Hormadi 
c’est un groupe, une équipe, tout 
le monde joue un rôle impor-
tant".

Un départ
Le défenseur suédois Alexander 
Eriksson a quitté le club pendant 
les fêtes. Un commun accord 
mais un trou à combler pour 
Dimet. "Il a reçu une grosse 
proposition de son ancien club 
(Kallinge-Ronneby, 3e division 
suédoise) et m’en a parlé. Il 
était bien à Anglet mais on sen-
tait qu’il n’était pas aussi inves-
tit que les autres joueurs. Nous 
l’avons donc laissé partir. J’ai 
demandé aux six autres défen-
seurs de tout faire pour com-
penser cette absence", explique 
l’entraîneur. Après le départ 
d’Eriksson l’un des six défen-
seurs, Sébastien Rousselin, s’est 
fracturé le péroné. "Il ne fallait 
pas qu’un titulaire se blesse. 
Maintenant, pour le coup, c’est 
vraiment handicapant. Sans lui, 
nous avons malgré tout réussi à 
remporter les matchs (à Cour-
bevoie, 3-9 il en est sorti au 1er 
tiers-temps, et face à Neuilly-
sur-Marne 3-2 après prolonga-
tions). Il faut maintenant que 
la malédiction des blessures 
s’arrête". Un ancien joueur 

s’est porté volontaire pour palier 
ses absences. "Mickaël Wiart 
(33ans) m’a appelé dès le lundi 
suivant pour se proposer en par-
tenaire d’entraînement, voire 
plus", confie Dimet. Il avait joué 

sept saisons en Ligue Magnus, 
une saison en D3+Espagne avec 
l’Hormadi, deux saisons à Bor-
deaux en D1 puis une fin de 
carrière à l’Hormadi pour trois 
saisons en D1. Il raccroche la 
compétition en 2012. Après un 
an d’arrêt, il avait pris le che-
min des "Vieilles Crosses" à la 
rentrée 2014. "Il s’entraîne avec 
le groupe depuis début janvier. 
Sa proposition nous a intéres-
sés et elle est vraiment dans 
l’état d’esprit du club. C’est une 
aubaine pour nous d’avoir un 
ancien joueur, encore jeune, qui 
vient donner un coup de main". 
Pour l’nstant partenaire d’en-
traînement, il se remet en forme 
pour peut-être jouer si besoin.

Satisfaction de l’attaque
"Nous avons une force de frappe 
plus qu’intéressante qui devance 
de près de 15 buts d’écart le 
deuxième Nice. Mais les matchs 
se gagnent aussi en défense et 
sans les grosses prestations de 
notre gardien, Sébastien Raibon 
et la qualité défensive, nous ne 
serions sans doute pas leader. 
On marque beaucoup de buts, 
mais depuis mi-décembre, nous 
nous sommes donnés comme mot 
d’ordre d’être très rigoureux 
défensivement et de prendre le 
moins de buts possibles. On tra-

vaille là dessus. Si on continue 
à marquer autant et à défendre 
encore mieux, ça laisse présa-
ger de belles choses.

La marche à suivre jusqu’à fin 
mars
"On ne va pas changer notre 
manière de fonctionner. On rai-
sonne donc match après match. 
Depuis début janvier nous re-
mettons l’accent sur la prépa-
ration physique en vue de pré-
parer les play-offs, et les jambes 
sont lourdes, mais c’est volon-
taire. Nous devons aussi faire 
attention à ne pas "brûler" les 
juniors qui ont repris leur cham-
pionnat aussi et qui vont jouer 
7 matchs en 15 jours. Cette 
gestion là est aussi importante. 
Nous devons arriver en play-offs 
à la meilleure position possible 
au classement et aussi dans les 
meilleures conditions mentales 
et physiques."
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"Aller toujours plus loin"

"Nous avons construit 
une équipe compétitive 

et performance"


