
Ella Ödman veille au grain. Depuis 
maintenant pratiquement deux ans, 
cette maman de trois enfants gère 
les besoins nutritionnels des joueurs 
du Genève-Servette. «Un jour, après 
un match à domicile, j’ai eu l’occasion 
de me rendre dans les vestiaires. 
Quand j’ai vu la façon dont se nour-
rissaient les hockeyeurs après la 
rencontre, j’en ai sauté au plafond, 
rigole Ella. Je me suis alors retour-
née vers Chris McSorley, et je lui ai 
dit que ses joueurs n’avaient qu’à 
manger du papier mâché pendant 
qu’ils y étaient.»

Sur ces bonnes paroles, elle s’en retourne 
à son appartement pour y recevoir, le 
lendemain, un appel du boss des Vernets. 
«Il m’a demandé de prendre en main la 
première équipe et de la suivre quoti-
diennement. Mon rôle est d’éduquer les 
joueurs, de changer leurs habitudes et de 
les conseiller. L’éducation se fait sur le long 
terme, un peu comme à l’école en fait. Mais 
je fais tout cela sans jamais m’imposer. Je 
préfère leur suggérer certains aliments 
plutôt que d’autres.»

/ L'APPRÉCIÉ RENDEZ-VOUS MATINAL
Dès son arrivée, Ella Ödman met en place  
la tenue d’un petit-déjeuner quotidien 
durant lequel elle propose différents 
mets. «Les joueurs raffolent d’un bircher 
dont la recette – secrète ! – est bourrée 
d’oméga 3 (anti-inflammatoires), d’anti- 
oxydants, de vitamines et d’oligo-
éléments. Ils ont aussi le choix entre 
des œufs, du pain perdu ou encore des 
pancakes et toutes sortes de fruits. La 
première fois que Cody Almond a participé 
à un repas d’équipe, il s’est écrié "Mon 
Dieu, mais ce petit-déjeuner est extraor-
dinaire !" Et il n’y a pas si longtemps, Tim 
Kast a déclaré qu’il était bien content 
de reprendre l’entraînement après trois 
jours de pause, car son frigo était vide 
et les plats du GSHC lui manquaient.» 
Plus à l’aise dans sa cage que devant les 
fourneaux, le portier Christophe Bays 
admet lui aussi se réjouir du rendez-vous 
matinal, qui débute généralement aux 
alentours de 8 h 30. «C’est vrai que tout ce 
que nous propose Ella ne nous saute pas 
forcément au visage quand nous sommes 
seuls à la maison. Il ne me viendrait pas 
à l’idée, par exemple, de me cuisiner des 
œufs si tôt dans la journée.»

Le travail d’Ella Ödman ne s’arrête pas 
là. Présente dans les travées des Vernets 
après chaque rencontre à domicile, cette 
diplômée en nutrition, micronutrition, 
santé et performance, s’assure que tous 
les joueurs passent bien par la case du 
shake, la potion magique d’après-match 
nécessaire à la bonne récupération des 
organismes. «Je m’assure aussi que 
la nourriture est toujours d’excellente 
qualité. Je mange au moins une fois par 
semaine avec l’équipe pour contrôler que 
tout est cuisiné dans les règles. J’essaie 
également de proposer des plats variés 
comme des sushis, du couscous, des mets 
libanais, mexicains ou encore italiens.»

/ LES COMPLIMENTS DE CHRIS
Chris McSorley ne regrette à aucun 
moment d’avoir croisé le chemin de la jeune 
femme. «Avant l’arrivée d’Ella, les joueurs 
n’étaient pas sérieux et se nourrissaient 

mal, je dois l’admettre. Certains d’entre 
eux, le matin, ne consommaient que des 
croissants ou ne buvaient que du café. 
Aujourd’hui, je ressens beaucoup plus 
d’énergie de la part des gars lors des 
séances d’entraînement. Ils se fatiguent 
beaucoup moins vite, et leurs batteries se 
rechargent plus vite. Nous sommes les 
premiers en Suisse dans le championnat 
de NLA à avoir instauré ce système, et 
je suis très content de la compter parmi 
nous.» Et le manager de Genève-Servette 
d’imager ses propos: «Imaginez seule-
ment un instant remplir le réservoir d’une 
formule 1 en vous trompant de carburant 
avant le début d’une course… Si tel était le 
cas, vous fonceriez droit dans le mur ! Eh 
bien ce n’est plus le cas depuis qu’Ella se 
charge de ravitailler nos troupes.»
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