
#1 ZACH PARISE - AG 
Équipes dans la course : 

 

 

 

Numéro : 9 
Âge : 27 
Lieu de naissance : Minneapolis, MN, États-Unis 
Taille : 5-11 | Poids : 195 
Salaire 2011-12 : 6$ millions | Équipe : Devils du New Jersey 
 
Parise est un VRAI gagnant. C’est un joueur déterminé qui excelle 
dans les trois zones de la surface bleutée. S’ajoute à cela, son 
leadership, son intensité au travail ainsi que sa capacité à remplir 
le filet adverse (194 buts en 502 matchs). Clutch player 
PRÉDICTION : PITTSBURGH 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 

#2 RYAN SUTER – D 
Équipes dans la course :                          

 

 

 

Numéro : 20 
Âge : 27 
Lieu de naissance : Madison, WI, États-Unis 
Taille : 6-1 | Poids : 198 
Salaire 2011-12 : 3.5$ millions | Équipe : Predators de Nashville 
 
Suter possède un jeu d’ensemble hors du commun. C’est un 
brigadier qui peut prendre plusieurs minutes, comme le démontre 
sa moyenne cette saison (26 :30). De plus, il frappe dur, il a un tir 
vif avec des yeux et il bloque des tirs à outrance. All around d-man 
PRÉDICTION : DETROIT 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#3 PIERRE-ALEXANDRE PARENTEAU - AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

 

Numéro : 15 
Âge : 29 
Lieu de naissance : Hull, Qué, Canada 
Taille : 6-0 | Poids : 193 
Salaire 2011-12 : 1.25$ millions | Équipe : Islanders de New-York 
 
Il possède des habiletés offensives indéniables. Il a exploité à 
profusion son instinct de passeur, permettant à ses coéquipiers 
(Tavares et Moulson) de cumuler plus de 30 buts chacun. Par 
contre, il doit peaufiner son jeu en défensive. Skills player 
PRÉDICTION : MONTRÉAL 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#4 JUSTIN SCHULTZ - D 
Équipes dans la course :                          

     

  

 

Numéro : N/D 
Âge : 21 
Lieu de naissance : Kelowna, B.C., Canada 
Taille : 6-1 | Poids : 163 
Salaire 2011-12 : N/D | Équipe : Wisconsin (WCHA) 
 
Selon plusieurs dépisteurs, Schultz demeure le meilleur défenseur 
à ne pas évoluer dans la LNH. Schultz fût repêché par les Ducks en 
2008, et n’est pas parvenu à prolonger son terme avec eux, 
puisque son contrat d’entrée était échu. All around d-man 
PRÉDICTION : VANCOUVER 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
925 000$ + bonis / 2 ans 
 
 

 



#5 ALEXANDER SEMIN - AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 28 
Âge : 28 
Lieu de naissance : Krasnojarsk, Russie 
Taille : 6-2 | Poids : 209 
Salaire 2011-12 : 6.7$ millions | Équipe : Capitals de 
Washington 
 
Semin demeure un magicien lorsqu’il est en possession 
du disque. Il est très créatif offensivement avec des 
mains très souples. Il a l’un des meilleurs tirs du poignet 
de la LNH. Cependant, il demeure un point 
d’interrogation lors de la valse printanière. Skills player 
PRÉDICTION : DETROIT ou KHL 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#6 SHANE DOAN - AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 19 
Âge : 35 
Lieu de naissance : Halkirk, Alb, Canada 
Taille : 6-1 | Poids : 223 
Salaire 2011-12 : 4.55$ millions | Équipe : Coyotes de 
Phoenix 
 
Sans être un patineur flamboyant, Doan a l’étoffe d’un 
vrai guerrier. Il mérite amplement le qualificatif de 
VRAI. Doan est un joueur très physique, impliqué dans 
toutes les facettes du jeu. Il est l’étincelle de cette 
concession moribonde. Tough player 
PRÉDICTION : PHOENIX 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#7 MATT CARLE - D 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 25 
Âge : 27 
Lieu de naissance : Anchorage, AK, États-Unis 
Taille : 6-0 | Poids : 205 
Salaire 2011-12 : 3.8$ millions | Équipe : Flyers de 
Philadelphie 
 
Carle est un défenseur très mobile qui bouge bien la 
rondelle. Son instinct offensif demeure indéniable. En 
plus des qualités offensives, Carle peut passer plusieurs 
minutes sur la glace. Par contre, il peut causer quelques 
revirements. Mobile d-man 
PRÉDICTION : PHILADELPHIE 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#8 JIRI HUDLER – AD/AG 



Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 26 
Âge : 28 
Lieu de naissance : Olomouc, Czech. 
Taille : 5-10 | Poids : 186 
Salaire 2011-12 : 3$ millions | Équipe : Red Wings de 
Detroit 
 
Hudler est un attaquant très créatif dans la zone 
offensive. Son œil est très ajusté ce qui lui permet 
d’enfiler la rondelle dans un espace très restreint. Il 
demeure un joueur très polyvalent. Il doit polir son jeu 
en défensive, mais n’est pas nuisible. Skills player  
PRÉDICTION : TAMPA BAY 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 

#9 DENNIS WIDEMAN - D 
Équipes dans la course :                          

 

 

 

Numéro : 6 
Âge : 29 
Lieu de naissance : Kitchener, Ont, Canada 
Taille : 6-0 | Poids : 200 
Salaire 2011-12 : 4.5$ millions | Équipe : Capitals de Washington 
 
Malgré des carences en défensive flagrantes, Wideman demeure 
un atout de premier plan sur l’avantage numérique. Il est très 
fluide lorsqu’il patine en compagnie du disque. Ajoutons à cela 
qu’il peut prendre plusieurs minutes. Offensive d-man  
PRÉDICTION : DETROIT 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
5.25$ millions / 5 ans 
 

#10 JASON GARRISON - D 
Équipes dans la course :                          

 

 

 

Numéro : 52 
Âge : 27 
Lieu de naissance : White Rock, B.C., Canada 
Taille : 6-2 | Poids : 218 
Salaire 2011-12 : 700 000$ | Équipe : Panthers de la Floride 
 
Garrison est toujours en mouvement avec la rondelle. Il est très 
mobile à la ligne bleue. Il travaille très dur et c’est difficile le long 
des bandes contre lui. De plus, il est très mature défensivement. 
Sans omettre qu’il a marqué 16 buts cette année. Solid d-man 
PRÉDICTION : ST-LOUIS 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#11 MARTIN BRODEUR – G 
Équipes dans la course :                          

  

 

Numéro : 30 
Âge : 40 
Lieu de naissance : Montréal, Qué, Canada  
Taille : 6-2 | Poids : 220 
Salaire 2011-12 : 5.2$ millions Équipe: Devils du New Jersey 
 
Brodeur percera directement le temple de la renommée suite à 
cette carrière ahurissante. Il demeure, à mon humble avis, le 
meilleur gardien pour le maniement de la rondelle. Il a un style 
boîte à lunch, mais très efficace. Hall of fame goaltender 
 PRÉDICTION : CHICAGO  

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 



#12 JAROMIR JAGR - AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 68 
Âge : 40 
Lieu de naissance : Kladno, Czech. 
Taille : 6-3 | Poids : 240 
Salaire 2011-12 : 3.3$ millions | Équipe : Flyers de Philadelphie 
 
C’est un train! Selon moi, c’est le meilleur joueur du circuit pour 
protéger la rondelle. Certes, ses belles années sont derrière lui, 
mais il a encore du gaz dans le réservoir. Son large sourire 
démontre que sa passion est palpable. Great winger  
PRÉDICTION : PHILADELPHIE 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 

#13 RAY WHITNEY - AG 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 13 
Âge : 40 
Lieu de naissance : Fort Saskatchewan, Alb, Canada 
Taille : 5-10 | Poids : 180 
Salaire 2011-12 : 3$ millions | Équipe : Coyotes de Phoenix 
 
Whitney est comme le bon vin en vieillissant. Toujours explosif 
et menaçant lorsqu’il traverse la ligne bleue adverse. Il adore 
distribuer la rondelle à ses coéquipiers. Sa rapidité demeure 
toujours un atout malgré son âge. Elite veteran 
PRÉDICTION : BOSTON 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
4.5$ millions / 2 ans 
 

#14 OLLI JOKINEN - C 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 13 
Âge : 33 
Lieu de naissance : Kuopio, Finlande 
Taille : 6-2 | Poids : 210 
Salaire 2011-12 : 3$ millions | Équipe : Flames de Calgary 
 
Sa motivation est souvent remise en cause. Néanmoins, Jokinen 
est un as marqueur pouvant être très menaçant lorsqu’il est 
dans de bonnes dispositions. Il a un gabarit imposant, mais ne 
l’utilise pas suffisamment lors des mises en jeu. Enigmatic player 
PRÉDICTION : DALLAS 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#15 PAUL GAUSTAD - C 
Numéro : 28 
Âge : 30 
Lieu de naissance : Fargo, ND, États-Unis 
Taille : 6-5 | Poids : 212 
Salaire 2011-12 : 2.5$ millions | Équipe : Predators de Nashville 
 

Équipes dans la course :                          

 



Équipes dans la course :                          

 

 

Gaustad demeure un joueur que tout entraineur apprécie avoir 
au sein de son vestiaire. Outre son leadership incontestable, 
Gaustad utilise son gros physique aux cercles des mises en jeu et 
le long de la clôture. Il excelle dans les trois zones. Tough guy 
PRÉDICTION : NASHVILLE 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
3.25$ millions / 4 ans 
 
 

#16 KYLE WELLWOOD – AD/C 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 13 
Âge : 29 
Lieu de naissance : Windsor, Ont, Canada 
Taille : 5-10 | Poids : 181 
Salaire 2011-12 : 700 000$ | Équipe : Jets de Winnipeg 
 
Wellwood a une vision périphérique incroyable, cette facette lui 
permet d’alimenter ses coéquipiers rapidement. Il est 
extrêmement créatif avec la rondelle. Une aubaine à 700 000 $! 
Par contre, ne le cherchez pas dans le trafique. Playmaker   
PRÉDICTION : PHILADELPHIE 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 

#17 DUSTIN PENNER – AG 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 25 
Âge : 29 
Lieu de naissance : Winkler, Man, Canada 
Taille : 6-4 | Poids : 242 
Salaire 2011-12 : 4.25$ millions | Équipe : Kings de Los Angeles 
 
Il n’est pas le patineur le plus électrisant. Ça parait même 
laborieux par séquence. Mais, son physique imposant lui permet 
de s’ancrer devant le filet. Ses éliminatoires étonnante lui 
rachèteront t’il sa saison désastreuse? Very big winger 
PRÉDICTION : TORONTO 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#18 FILIP KUBA – D 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 17 
Âge : 35 
Lieu de naissance : Ostrava, Czech. 
Taille : 6-4 | Poids : 225 
Salaire 2011-12 : 3.7$ millions | Équipe : Senators d’Ottawa 
 
Sa stature et sa mobilité font de lui un défenseur fiable dans les 
3 zones. Son apport offensif demeure son principal atout. 
Ajoutons à cela qu’il peut prendre plusieurs minutes sur la 
surface glacée. Un joueur aimé des entraîneurs. Big d-man 
PRÉDICTION : OTTAWA 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
4$ millions / 2 ans 
 
 



#19 TRAVIS MOEN – AG/AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 32 
Âge : 30 
Lieu de naissance : Swift Current, Sas, Canada 
Taille : 6-2 | Poids : 215 
Salaire 2011-12 : 1.5$ millions | Équipe : Canadiens de Montréal 
 
Moen est dédié à la cause de l’équipe. Il demeure un joueur de 
soutien de qualité. Son jeu physique ainsi qu’on son intelligence 
défensivement  font de lui un incontournable pour une 3

e
 unité.  

Physical winger 
PRÉDICTION : VANCOUVER 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
1.85$ millions / 4 ans 
 

#20 BRANDON PRUST – AD/AG 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 8 
Âge : 28 
Lieu de naissance : London, Ont, Canada 
Taille : 6-0 | Poids : 192 
Salaire 2011-12 : 800 000$ | Équipe : Rangers de New York 
 
Prust démontre sa volonté envers l’équipe à chaque joute. Il est 
un joueur passionné qui adore être dans le trafique. Il exécute 
un échec avant très soutenu causant des revirements. Peut 
prendre des mauvaises punitions. Agitating winger 
PRÉDICTION : New York Rangers 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 

#21 SHELDON SOURAY – D 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 44 
Âge : 35 
Lieu de naissance : Elk Point, Alb, Canada 
Taille : 6-4 | Poids : 237 
Salaire 2011-12 : 1.65$ millions | Équipe : Stars de Dallas 
 
Souray est un leader naturel extrêmement respecté à travers la 
LNH. Il possède l’un des meilleurs tirs du circuit en provenance 
de la pointe. Malgré une mobilité hésitante et une fragilité 
connue, il peut toujours vider les ordures. Shooting d-man 
PRÉDICTION : NEW JERSEY 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#22 SAMI SALO – D 
Numéro : 6 
Âge : 37 
Lieu de naissance : Turku, Finlande 
Taille : 6-3 | Poids : 212 
Salaire 2011-12 : 2$ millions Équipe : Canucks de Vancouver 
 

Équipes dans la course :                          

 



Équipes dans la course :                          

 

 

Le lancer de salaud trouve toujours une trajectoire. Il demeure 
un spécialiste en avantage numérique. Lorsqu’il est en santé il 
demeure une pièce maitresse à la ligne bleue. Son gabarit 
imposant fait-il vraiment peur? Fragile d-man 
PRÉDICTION : CHICAGO 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#23 RYAN SMYTH – AG 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 94 
Âge : 36 
Lieu de naissance : Banff, Alb, Canada 
Taille : 6-1 | Poids : 192 
Salaire 2011-12 : 4.5$ millions Équipe : Oilers d’Edmonton 
 
Ryan Smyth est un exemple de persévérance, de détermination 
et de passion. On le surnomme capitaine Canada. Ses 374 buts 
furent marqués dans la peinture du gardien. Il est LE spécialiste 
en la matière. Captain Canada 
PRÉDICTION : EDMONTON 

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
2.25$ millions / 2 ans 
 
 

#24 CARLO COLAIACOVO – D 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 28 
Âge : 29 
Lieu de naissance : Toronto, Ont, Canada 
Taille : 6-1 | Poids : 200 
Salaire 2011-12 : 2.5$ millions Équipe : Blues de St-Louis 
 
Colaiacovo est doté de tout un jeu de pieds. Cette aptitude 
l’empêche d’être pris au dépourvu défensivement. Sans être un 
général, il peut dépanner sur une 2

e
 vague en supériorité 

numérique puisqu’il bouge bien le disque. All-around d-man 
PRÉDICTION : ANAHEIM  

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 

#25 BRYAN ALLEN – D 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 5 
Âge : 31 
Lieu de naissance : Kingston, Ont, Canada 
Taille : 6-5 | Poids : 226 
Salaire 2011-12 :3.15$ millions Équipe: Hurricanes de la Caroline 
 
Son caractère fait de lui un défenseur extrêmement dédié aux 
succès de son équipe. Il profite de son gabarit au maximum en 
préconisant un style de jeu très dur. Il n’est pas la 7

e
 merveille du 

monde, mais demeure un rouage important. Physical d-man 
PRÉDICTION : MONTRÉAL  

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 



#26 BRAD BOYES – C/AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 22 
Âge : 30 
Lieu de naissance : Mississauga, Ont, Canada 
Taille : 6-0 | Poids : 204 
Salaire 2011-12 : 4$ millions Équipe: Sabres de Buffalo 
 
Il ne faut pas omettre qu’il a déjà marqué 43 buts. Boyes a une 
tête de hockey incroyable. C’est un marqueur naturel qui a un 
besoin flagrant de confiance. Il a des mains très souples, sa fiche 
en tirs de barrage le démontre très bien. Scoring winger 
PRÉDICTION : CAROLINE  

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
1$ millions / 1 an 
 
 

#27 KRISTIAN HUSELIUS – AG/AD 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 20 
Âge : 33 
Lieu de naissance : Osterhaninge, Suède 
Taille : 6-2 | Poids : 184 
Salaire 2011-12:4.75$ millions Équipe: Blue Jackets de Columbus 
 
Huselius a la capacité de contrôler le jeu en zone offensive. Il 
demeure un excellent fabriquant de jeu du à son excellent sens 
de l’orientation. Malgré d’innombrables qualités, Huselius traîne 
une réputation de joueur EXTRÊMEMENT fragile. Fragile winger 
PRÉDICTION : New York Islanders  

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

#28 ANDREI KOSTITSYN – AG/AD 
Équipes dans la course :                          

   

 

Numéro : 46 
Âge : 27 
Lieu de naissance : Novopolotsk, Biélorussie  
Taille : 6-0 | Poids : 214 
Salaire 2011-12 : 3.25$ millions Équipe: Predators de Nashville 
 
Une force de la nature. Kostitsyn possède un tir incroyable qu’il 
décoche vivement. Il a des habiletés hors du commun pour le 
maniement du disque. Sans omettre sa force d’accélération avec 
celle-ci. Dommage qu’il souffre de somnolence. Skills winger 
PRÉDICTION : MINNESOTA ou KHL 

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 

#29 GUILLAUME LATENDRESSE – AG 
Numéro : 48 
Âge : 25 
Lieu de naissance : Ste-Catherine, Qué, Canada 
Taille : 6-2 | Poids : 230 
Salaire 2011-12 : 2.6$ millions Équipe: Wild du Minnesota 
 

Équipes dans la course :                          

  



Équipes dans la course :                          

  

 

Nonobstant son coup de patin laborieux, il a des mains très 
agiles. Sa place fétiche se situe dans l’enclave du gardien, 
l’endroit où il a marqué la plupart de ses 81 buts. Il affectionne le 
jeu physique malgré sa vulnérabilité. Big winger 
PRÉDICTION : MONTRÉAL  

Nouvelle équipe : 

 

Nouveau Contrat : 
1.25$ millions + bonis / 1 an 
 

#30 JORDIN TOOTOO – AD/AG 
Équipes dans la course :                          

 

 

Numéro : 22 
Âge : 29 
Lieu de naissance : Churchill, Man, Canada 
Taille : 5-9 | Poids : 199 
Salaire 2011-12 : 1.35$ millions Équipe: Predators de Nashville 
 
Il demeure le joueur à qui le nom de famille colle le mieux. Un 
vrai train sur la glace. Il n’a peur de rien et a toujours le nez dans 
les escarmouches. Un joueur très intense, très passionné, mais 
plus souvent qu’autrement au cachot. Agitating winger 
PRÉDICTION : EDMONTON  

Nouvelle équipe : 
 

Nouveau Contrat : 
 
 
 

 
 


