
il ne figurait pas parmi les
joueurs vedettes de l’équipe,
mais il s’est régalé de jouer avec
ceux-ci. pour Bob Bassen, le
court passage chez les
nordiques aura été une
bénédiction.

stéphaNe caDorette
le Journal de Québec

L’attaquant natif de Calgary
est arrivé en ville au milieu de
la saison 1993-1994, dans le ca-
dre de l’échange qui envoyait
Steve Duchesne et Denis
Chassé à St-Louis contre
lui-même, Ron Sutter et
Garth Butcher.
Des trois nouveaux ve-
nus, il est le seul qui est
resté à Québec aussi
pour la saison fatidique
de 1994-95.
«Ces deux saisons de-
meurent gravées dans
ma mémoire. Nous mi-
sions tellement sur une
bonne équipe. C’était tota-
lement amusant d’évoluer
en compagnie de jeunes
joueurs si talentueux.
«Pour moi, il s’agit des deux plus
belles saisons de ma carrière, surtout
la dernière au cours de laquelle je
jouais régulièrement en compagnie
de Peter Forsberg et Owen Nolan.
C’est inoubliable», a témoigné Bas-
sen, en direct du Texas.

Fini l’anonymat!

Avant d’enfiler l’uniforme des Nor-
diques, ce joueur de soutien s’est ali-
gné chez les Islanders, les Black-
hawks et les Blues. Après son pas-
sage à Québec, il a également
représenté les Stars, les Flames et à
nouveau les Blues.
«Ce qui a distingué Québec, c’est sa
passion pour le hockey. Les gens te
remarquaient partout où tu allais.
J’adorais emmener mes visiteurs
dans le Vieux-Québec et manger au
Café de la Paix», se souvient-il.
Lors de ce qui s’est avéré être la
campagne d’adieu des Nordiques, Bas-
sen s’apprêtait à devenir joueur auto-
nome sans compensation. Plutôt que
de suivre l’équipe à Denver, il a pris la
route de Dallas, où il a par la suite
fondé sa famille et où il vit toujours.
«En 1995, je me demandais vrai-
ment si les Nordiques allaient démé-
nager. On en parlait entre nous, parce
qu’une équipe ne déménage pas tous
les jours. J’étais heureux à Québec et
j’espérais y rester.»

deux années
inoubliables
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Le fou de Bassen, un surnom pas
très gentil qui lui a été accordé et
qu’il ne méritait pas. petit de
taille, Bob se plaisait à Québec.

Bob Bassen est aujourd’hui prési-
dent de l’Association des anciens
des Stars de Dallas, où il a joué de
1995 à 1998. Ses fonctions l’amè-
nent aussi à représenter l’équipe
dans la communauté. Ce père de
quatre enfants a une vie person-
nelle très chargée.

«j’espère que les nordiques
reviendront. Dans mon esprit, il n’y
a que très peu demarchés où les
partisans sont aussi passionnés
qu’à Québec. C’est comparable à
Winnipeg, où les gens sont fous de
leurs jets!»

bobbaSSen
aujourd’hui

le Souvenir
d’albert

Sur le retourdeS
Nordiques…
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«Pourmoi, il s’agit desdeux Plus belles saisonsdema carrière, surtoutla dernière au coursde laquelle je jouaisrégulièrement en
comPagnie dePeter Forsberg et
owen nolan
–BobBassen


