
TOPS ET FLOPS !!! 

Après 17 saisons passé à écumer les patinoires du canton de Neuchâtel les Flamants Roses vous 

présentent leurs TOPS ET FLOPS. 

Avant de parler de l’ensemble des 17 saisons, voici Les Tops de la saison 2015-2016 

TOPS 

Buteurs : P. Dainotti 32 buts 

  E. Quaranta 22 buts 

  M. Leuba 14 buts 

 

Passeurs : E. Quaranta 34 assists 

  P. Dainotti 18 assists 

  M. Leuba 17 assists 

 

Pointeurs :  P. Dainotti 50 points 

  E. Quaranta 46 points 

  M. Leuba 31 points 

 

Présences : O. Liniger 21/22 matchs joués 

  P. Dainotti 20/22 matchs joués 

  E. Quaranta 20/22 matchs joués 

FLOPS 

Penalités : M. Leuba 12 minutes  

  F. Willen 8 minutes 

  L. Galster 6 minutes 



Après les tops et flops de la saison 2015-2016 voici les étoiles et les « déceptions » de cette saison 

2015-2016. A noter que ces étoiles et ces  déceptions sont attribuées par un florilège de votants et de 

manière totalement anonyme. 

     

 

M. Leuba qui par son « sacrifice »  a non seulement permis à l’équipe d’empocher 3 points qui lui 

échappait mais aussi de finir 3ème du championnat. Bravo énorme esprit d’équipe. Notre numéro 17 

pulvérise en outre son record de points sur une saison et ceci malgré sa blessure qui lui a coûté sa fin 

de saison. 

    

 

Ex-aequo P. Dainotti et E. Quaranta qui ont littéralement fait feu de tout bois cette année. ils  ont 

tirés l’équipe vers les sommets du classement, le tout sans (trop) se prendre la tête. Un exercice 

réussi pour ces 2 attaquants. 

              

                       

Un nouvel Ex-aequo. L. Galster pour sa saison de « renaissance », à l’instar de M. Leuba lui aussi 

pulvérise son meilleur total de point sur une saison. R. Dainotti qui pour son premier match officiel au 

but ce fit l’auteur d’une prestation de haute volée. Enfin JP. Hess pas d’étoile pour lui mais une 

mention spéciale pour avoir marqué 9 buts en 1 match… record du club, Bravo. 

 

 

F. Shor, zéro match disputé, zéro activité… rien à dire d’autre …plus qu’un fantôme c’est une lointaine 

légende que l’on va vite oublier au sein des Flamants Roses 

  

D. Magnenat jugé trop léger dans l’alignement des Flamants Roses et très peu utilisé par le coach Pat 

Bonheur et finalement  transféré juste avant les play-offs au ZSC Lions…résultat …éliminé en 4 matchs 

sec par le SC Bern. De là a y voir une cause à effet il n’y a qu’un pas… 

  

Un nouvel ex-aequo N. Vermot qui en bon capitaine oublie le cri de guerre de son équipe et ne se 

rappelle pas du nom de l’équipe adverse…triste. C. Pizzagalli pour son peu de match disputé sur 

l’ensemble de la saison. Il c’était engagé à mieux …ou plus c’est selon. 



Voici maintenant les TOPS ET FLOPS sur l’ensemble des 17 saisons d’existence des Flamants Roses 

TOPS 

Buteurs : P. Dainotti 294 buts 

  E. Quaranta 256 buts 

  M. Leuba 124 buts 

 

Passeurs : E. Quaranta 194 assists 

  P. Dainotti 162 assists 

  M. Leuba 92 assists 

 

Pointeurs :  P. Dainotti 456 points 

  E. Quaranta 450 points 

  M. Leuba 216 points 

 

Présences : E. Quaranta 352 matchs joués 

  O. Liniger 331 matchs joués 

  P. Dainotti 327 matchs joués 

FLOPS 

Penalités : M. Leuba 160 minutes (pour 240 matchs joué)  

  A. Leuba 122 minutes (pour 121 matchs joué) 

  P. Dainotti 114 minutes (pour 327 matchs joué) 

 

 

 

 



Voici encore quelques records dans l’histoire des Flamants Roses : 

Record de buts en match :   JP. Hess  9 buts (saison 2015-2016) 

Record de buts sur une saison :  JM. Boichat  33 buts (saison 2002-2003) 

Meilleur buteur de l’histoire des FLR : P. Dainotti  294 buts (série en cours) 

Record d’assists sur une saison :  E. Quaranta  29 assists (saison 2012-2013) 

Meilleur passeur de l’histoire des FLR : E. Quaranta  194 assists (série en cours) 

Record du nb. points sur une saison :      JM. Boichat  54 points (saison 2002-2003) 

Meilleur pointeur de l’histoire des FLR : P. Dainotti  456 assists (série en cours) 

Premier joueur penalisé de l’histoire du club : E. Rosselet saison 1999-2000 

Record de penalitées sur une saison :      A. Leuba   68 min. de penalitées (saison 1999-2000) 

Record de penalités de l’histoire des FLR : M. Leuba 160 min. de penalitées (série en cours) 

Premier buteur de l’histoire du club : F.Willen  saison 1999-2000 

Nombre du but encaissé par O.Liniger en 17 saisons et 331 matchs :  1660 buts encaissés 

 


