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Le gardien de but Carey Price ne s’inquiète guère
de la négociation de son nouveau contrat. 
© Agence QMI

Même s’il représente un cas particulier, le gardien
Carey Price n’est pas le seul jeune joueur à attendre
de conclure les négociations de son nouveau
contrat.

Dans la LNH, une
dizaine de joueurs
avec compensation
n’ont toujours pas
signé d’entente avec
leur formation à
quelques semaines de la nouvelle saison.

Et pas n’importe qui.

Les attaquants Bobby Ryan, Patric Hornnqvist et
Chris Stewart ainsi que les défenseurs Erik Johnson
et Marc Staal font partie du lot des oubliés de l’été.

Déjà vedettes de la LNH, ces joueurs aux talents
indéniables ont tous rendu de fiers services à leur
formation au cours de la dernière saison.

Il faut toutefois admettre qu’ils ne présentent pas le
calibre de jeu des Sidney Crosby, Jonathan Toews,
Patrick Kane ou Alex Ovechkin sur la patinoire.

C’est peut-être la raison pour laquelle ils semblent
éprouver quelques difficultés à se faire entendre à
la table de négociations.

L’exemple Setoguchi

Prenons l’exemple de David Setoguchi. Au terme de
longs pourparlers, la vedette de 23 ans a conclu une
entente d’un an pour 1,8 M$ avec les Sharks en fin
de semaine.

Marqueur naturel, Setoguchi a connu une saison
plus difficile l’an dernier, notamment en raison
d’une blessure qui l’a forcé à rater 10 matchs. Après
une production de 31 buts il y a deux ans, il a vu sa
production tomber à 20 buts en 2009-2010.
Économe, le directeur général des Sharks Doug
Wilson avait encore des millions à dépenser, mais a
refusé de lui octroyer un contrat plus substantiel.

Dans les médias locaux, on parlait d’un contrat de 3
M$ pour au moins trois ans pour Setoguchi.
Pourtant, le jeune joueur et son agent ont dû
s’adapter aux réalités du marché des joueurs
autonomes avec compensation et semblent avoir
préféré attendre une autre saison – plus prolifique –
avant de négocier une entente à plus long terme
avec les Sharks.

Price, l’exception

Dans ce groupe de joueurs qui proviennent pour la
plupart des repêchages de 2005 et 2006, le gardien
Carey Price fait presque figure d’exception.

Sa situation ne peut se comparer à celle d’aucun
des jeunes joueurs encore à la table de
négociations. Quand est venu le temps de négocier
le salaire de David Setoguchi, les Sharks ont pu
établir une comparaison entre ce contrat et ceux de
Mason Raymond ou de David Perron.

Le Canadien et Carey Price n’ont pas une telle
référence à leur disposition.

Le gardien Ondrej Pavelec, des Thrashers ? Repêché
en 2005, comme Carey Price, le gardien de 23 ans
n’a joué que 61 matchs dans la LNH avant de signer
un contrat de 2,3 M$ pour deux ans cet été.
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