
quand martin rucinsky a
donné ses premiers coups
de patin dans l’uniforme des
nordiques à 20 ans, en 1991,
il se disait qu’avec un peu de
chance, il pourrait œuvrer
dans le hockey
professionnel jusqu’à
30 ans. il en a 44 ans
aujourd’hui et fait toujours
un malheur, en république
tchèque.
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À Litvinov, Rucinsky a inscrit
54 points en 51 matchs cette sai-
son. Il affirme que c’est sa tournée
d’adieu, mais…
«Ça fait déjà quelques années
que je dis ça et je continue. Cette
fois, je pense que c’est vrai. Les
jeunes sont gros et forts, même si
ce n’est pas la LNH. Je suis accro-
ché au hockey et je n’ai rien d’au-
tre à faire», a lancé Rucinsky au
bout du fil, de son pays natal, il y a
un mois.

passionné de hockey

Si Rucinsky affiche une telle
ferveur pour son sport, c’était
aussi le cas lorsqu’il a disputé
trois saisons complètes à Québec.
«C’est une belle période dans
ma vie. Pour moi, c’était un hon-
neur deme joindre à cette équipe,
qui était déjà très bien construite
et qui est devenue réellement
compétitive avec l’échange d’Eric
Lindros. Québec est une véritable
ville de hockey où l’aréna est
rempli tous les soirs, dans les
bons et les mauvais moments»,
a-t-il déclaré.

Le plaisir de représenter les
Nordiques était toujours le même
au cours de la dernière saison de
1994-1995, mais Rucinsky,
contrairement à d’autres, ne
cache pas que les rumeurs l’ont
affecté directement.
«Une partie de l’énergie était
aspirée par les rumeurs de démé-
nagement. Nous tentions tous de
demeurer professionnels, mais
quand tu vas au restaurant et
que tu n’entends parler que de
ça, c’est triste.»
«J’étais triste pour moi-même,
mais encore plus pour les parti-
sans qui se préoccupaient telle-
ment du sort de notre équipe»,
a-t-il confié.
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Martin qui? un bon petit joueur
honnête, comme on en verrait trop
si Québec accueillait une équipe
d’expansion. un nom plus oumoins
connu qui aurait des chances de
devenir un élément important dans
une nouvelle équipe.
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96120Rucinsky a quitté la LNH après la saison
2007-08, alors qu’il évoluait pour les
Blues. Il a depuis enfilé les couleurs de
Sparta Praha et de Litvinov, en Répu-
blique tchèque. Quand la retraite son-
nera, il compte s’accorder une année
pour voyager, lui qui n’a pas d’enfant.

«Même ici, en République tchèque, j’ai eu
vent des rumeurs du retour de la LnH à
Québec. Je ne sais pas si ça se réalisera
ou non, mais la ville de Québecmérite
son club à 100%! si ça se réalise,
chapeau à vous!»

Martin rucinSky
aujourd’hui

StatiStiqueS

1994-95 carrière

points9 612
pun14 821
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Sur le retourdeS
Nordiques…

«Une partie de l’énergieétait aspirée par lesrUmeUrs de déménagement. »–MartinRucinsky

Toujours chez les
pros à 44 ans


