
Uwe Krupp n’a fait que
passer à québec le temps
d’une saison, mais
plusieurs ne l’oublieront
jamais, puisqu’il a pris la
peine de remercier les
partisans des nordiques
au cœur brisé lorsque
l’avalanche a soulevé la
coupe stanley.

stéphaNe caDorette
le Journal de Québec

Mai 1995, les Nordiques
plient bagage. Juin 1996, deve-
nus l’Avalanche du Colorado,
ils remportent enfin le plus
précieux trophée dans le
monde du hockey. Au cours de
réjouissances émotives sur la
glace, joueurs et entraîneurs
se félicitent et remercient tout
un chacun.
Krupp, qui a inscrit le but
victorieux en troisième prolon-
gation face aux Panthers, a été
le premier et l’un des rares à
saluer les gens de Québec, en
direct à la télévision, après le
triomphe.
«C’était une expérience gran-
diose de gagner la Coupe pour
l’Avalanche, mais il fallait ne
ressentir aucune compassion
pour ne pas penser à remercier
les partisans des Nordiques»,
s’est remémoré l’ex-défenseur
allemand lorsque nous l’avons

joint à Berlin.
«Quand on a vécu
de près la passion de
ces gens-là, on sait à
quel point ils auraient
souhaité remporter la
Coupe. Ils méritaient au
moins cette mention.»

Un environnement
parfait

Krupp est arrivé à Québec
pour la dernière saison des
Nordiques, en 1994-1995. Il
avait auparavant joué pour
les Sabres et les Islanders.
«Monmeilleur souvenir de
Québec, c’était que l’équipe
était ce qu’il y avait de plus
gros en ville. À Buffalo, plu-
sieurs n’en avaient que pour
les Maple Leafs et c’était la
même chose à New York pour
les Rangers. ÀQuébec, les Nor-
diques faisaient partie de la
culture.
«L’environnement de Québec
cadrait parfaitement dans ma
vie, personnellement. Certains
se plaignaient de la taxation,
de la température, de la
neige… Moi, je me sentais pri-
vilégié d’évoluer dans un tel
environnement de hockey. Le
buzz était omniprésent», a re-
laté Krupp.
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Du haut de ses six pieds six pouces,
la tour infernale allemande aurait
vu la coupe stanley au loin si elle
s’était approchée de Québec. Ce
qui ne fut jamais le cas.

À sa retraite en 2003, Krupp s’est
impliqué comme entraîneur au sein
du programme national de l’Alle-
magne pendant six ans, après quoi il
a dirigé les Sharks de Cologne, sa
ville natale. Il est aujourd’hui entraî-
neur-chef des Polar Bears de Berlin
et père de trois enfants.

«Maxime ouellet (ancien Rem-
parts) est mon entraîneur des gar-
diens et me tient au courant. Le
problème à Québec a toujours été
la question demoderniser l’infra-
structure et aujourd’hui, c’est fait.
il est clair dans mon esprit que
Québec aura son équipe.»

uWeKruPP
Aujourd’hui

le Souvenir
d’ALbert

Sur le retourdeS
Nordiques…
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«Quand on a vécude près la passion deces gens-là, on sait
à Quel point ilsauraient souhaitéremporter la coupe.ilsméritaient aumoins
cettemention.»

–UWEKRUPP

Le héros des séries
nous ditmerci


