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La deuxième partie d’une série de quatre des joueurs qui ont possiblement joué leur dernier
match pour leurs équipes respectives et ce qu’un déménagement pourrait signifier d’un point de
vue de pooler.

Kings de Los Angeles
Sans Compensation – Kyle Calder, Derek Armstrong, Matt Moulson, Denis Gauthier
Avec Compensation – Teddy Purcell, Brian Boyle, Kevin Westgarth, Jack Johnston
Sur leur départ –Tous les sans compensation sont partis, ce qui assure un poste permanent à
Purcell et Oscar Moller.
D’un point de vue de pooler –Boyle va se battre avec Trevor Lewis pour le dernier poste
d’attaquant, même s’il y a d’autres concurrents, dépendant de la journée de repêchage. Ne
comptez pas Brad Richardson pour battu, mais il pourrait perdre son poste si un autre espoir se
distingue au camp d’entraînement.
Wild du Minnesota
Sans Compensation – Marian Gaborik, Stephane Veilleux, Krys Kolanos, Martin Skoula,
Marc-Andre Bergeron, Kurtis Foster, Tomas Mojzis, Nolan Schaefer
Avec Compensation – Benoit Pouliot, Peter Olvecky, Dan Fritsche, Dan Irmen, Josh Harding
Sur leur départ – L’ère post-Gaborik est commencée et l’équipe devra trouver un autre
franc-tireur pour le remplacer ou ils ne feront jamais les séries. Gardez un œil sur Josh Harding,
il pourrait recevoir une offre de contrat d’une autre équipe. Avec le salaire actuel de Niklas
Backstrom, le Wild sera réticent à donner 3 millions à Josh Harding. Il pourrait quitter l’équipe
avec la sombre perspective de départs au Minnesota.
D’un point de vue de pooler –Tout peut arriver. Avec un nouvel entraîneur et une nouvelle
vedette à être déterminée, il est difficile à dire comment le Wild va vous aider dans vos pools.
Un nouveau directeur-général voudra dire que le nouvel entraîneur ne se sentira pas obligé de
garder Benoit Pouliot dans l’alignement, alors coupez-le. Il y aura une autre perspective dans le
cas de James Sheppard aussi – s’il ne parvient pas à jouer plus de 14 minutes par partie l’an
prochain, l’équipe n’aura aucun problème à le faire jouer dans la AHL au lieu de le laisser sur le
banc.
Canadiens de Montréal
Sans Compensation – Alex Tanguay, Alexei Kovalev, Robert Lang, Saku Koivu, Tom
Kostopolous, Francis Bouillon, Mathieu Dandenault, Mike Komisarek, Mathieu Schneider,
Patrice Brisebois, Doug Janik, Alex Henry, Marc Denis
Avec Compensation – Chris Higgins, Tomas Plekanec, Guillaume Latendresse, Matt D’Agostini,
Kyle Chipchura, Greg Stewart
Sur leur départ –L’équipe pourrait repartir à neuf si elle le désire. En ordre de possibilité de
rester, Koivu, Tanguay, Lang, Schneider. Komisarek sera trop difficile à garder et l’équipe se
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fera surenchérir dans son cas.
D’un point de vue de pooler –Avec un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs, tout peut
arriver, tout comme le Wild. Les jeunes vont avoir des rôles plus importants – Max Pacioretty,
D’Agostini et Ben Maxwell pourraient faire l’équipe.
Predators de Nashville
Sans Compensation – Steve Sullivan, Radek Bonk, Vern Fiddler, Scott Nichol, Joel Ward, Jed
Ortmeyer, Greg DeVries, Greg Zanon, Ville Koistinen, Drew McIntyre
Avec Compensation – Ryan Jones, Cal O’Reilly, Antti Pihlstrom, Alexander Sulzer
Sur leur départ – Sullivan accumulera 60 points en 65 parties peu importe où il aboutira. Le
reste des gars sur la liste sont possiblement partis.
D’un point de vue de pooler – Surveillez le contrat d’O’Reilly, c’est un contrat à un volet et il fera
un bon joueur cendrillon. Si Alexander Radulov revient (et nous devrions savoir d’ici deux mois),
Sullivan ne devrait pas revenir à Nashville.
Devils du New Jersey
Sans Compensation – Brian Gionta, John Madden, Bobby Holik, Mike Rupp, Brendan
Shanahan, Barry Tallackson, Niclas Havelid, Johnny Oduya, Kevin Weekes, Scott Clemmensen
Avec Compensation – Travis Zajac, Petr Vrana, P-L Leblond, Patrick Davis, Andy Greene
Sur leur départ – Les Devils gardent généralement leur noyau de joueurs ensemble, alors je
crois que Gionta et Oduya vont revenir. Ils vont signer Clemmensen comme adjoint s’il ne
trouve pas un rôle de partant ailleurs. Le reste sont surement partis. En amassant deux passes
dans le dernier match, Shanahan a possiblement étiré sa carrière d’une année…en quelque
part. Pour les avec compensation, Zajac est candidat à recevoir une offre.
D’un point de vue de pooler – Si Gionta part, ceci laissera un trou que Niklas Bergfors ou
Mattias Tedenby auront une chance de combler. Avec une nouvelle équipe, Oduya pourrait
accumuler 45 points.
Islanders de New York
Sans Compensation – Mike Sillinger, Andy Hilbert, Dean McAmmond, Mitch Fritz, Ben Walter,
Kurtis McLean, Mike Iggulden, Thomas Pock, Joe Callahan, Chris Lee, Joey MacDonald, Yann
Danis
Avec Compensation – Nate Thompson, Blake Comeau, Trevor Smith, Jeremy Colliton, Jack
Hillen, Jamie Fraser, Peter Mannino
Sur leur départ – Je pourrais voir tous les sans compensation partir, même si l’équipe aime bien
Sillinger et McDonald. Aussi, prévoyez qu’ils rachètent le contrat de Jon Sim. J’ai mes doutes
que l’équipe sera prête à garder Hillen à un salaire aussi élevé.
D’un point de vue de pooler –Kyle Okposo aura une excellente saison aux côtés de John
Tavares. Si Hilbert signe avec Pittsburgh, il jouera avec Crosby. Les deux avaient une belle
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chimie vers la fin de 2006-07. Peu importe qui l’équipe signera comme adjoint, il devrait être
bon pour 40 départs, à cause de la faible constitution de DiPietro.
Rangers de New York
Sans Compensation – Blair Betts, Colton Orr, Nik Antropov, Patrick Rissmiller, Mark Bell, Paul
Mara, Derek Morris
Avec Compensation – Nik Zherdev, Lauri Korpikoski, Corey Potter, Fredrik Sjostrom, Brandon
Dubinsky, Ryan Callahan, Joe Barnes
Sur leur départ – Même si les Rangers aimeraient signer de nouveau Antropov, il va demander
un gros salaire sur le marché des joueurs autonomes. Lorsqu’il obtiendra son gros salaire, il
sera muté au premier trio de l’équipe peu importe l’équipe avec laquelle il signera, ce qui veut
dire une meilleure production. Mara pourrait revenir. Ils pourraient racheter Dan Girardi. Je ne
vois pas les Rangers signer Zherdev à un si gros salaire, mais ils ne le perdront pas pour rien.
Situation à surveiller. Markus Naslund outrepasse sa dernière année de contrat et prends sa
retraite de la LNH.
D’un point de vue de pooler – Si Antropov part, Artem Anisimov va accumuler 45 points l’an
prochain, S’il reste, Anisimov va amasser 35 points. Avec Naslund parti, l’équipe va donner à
l’espoir de premier plan, Evgeni Grachev, une longue audition.
Sénateurs d’Ottawa
Sans Compensation – Mike Comrie, Chris Neil, Luke Richardson
Avec Compensation – Brendan Bell, Brian Elliott
Sur leur départ – Les Sens ne seront pas pressés de garder Comrie, mais ils vont garder Neil si
le prix est bon. Ils n’ont pas beaucoup de place dans leur masse salariale par contre, alors
prévoyez que Neil signe ailleurs.
D’un point de vue de pooler – Ryan Shannon sera avec l’équipe et il est un joueur Cendrillon
pour atteindre 50 points ou plus. Ils ont besoin de son salaire peu onéreux de 600 000$ dans
leur alignement. À moins qu’ils échangent Jason Spezza, il sera difficile pour eux de signer un
joueur même pour 2 millions. Prévoyez beaucoup d’options à rabais comme Shannon.

4/4

