
NATATION 
Florent Manaudou 
remet le couvert 
Le Français Florent Manaudou a 
remporté sa deuxième médaille 
d’or aux championnats du 
monde de Kazan. Il s’est imposé 
sur 50 mètres papillon. PAGE 12
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HOCKEY SUR GLACE Le HC Bienne a repris le chemin de la glace hier à Zuchwil 

La concurrence comme quotidien
ZUCHWIL 
LAURENT KLEISL 

Trente joueurs. Et la glace du 
frigorifique Sportzentrum de 
Zuchwil qui crisse sous le poids 
des lames. La saison 2015/16 du 
HC Bienne sera celle de la con-
currence. Pour la reprise sur 
l’élément naturel de ses hock-
eyeurs, Kevin Schläpfer a dirigé 
un contingent au complet, soit 
deux gardiens, 11 défenseurs et 
17 attaquants. Ces prochaines 
semaines, les places dans son 
alignement seront chères. «Je 
suis très heureux de pouvoir comp-
ter sur un cadre aussi large», note 
le coach seelandais. «Même si 
cela complique un peu mon bou-
lot, c’est un avantage.» 

L’expérience du passé a invité 
le HC Bienne, toujours dans l’at-
tente de son déménagement à la 
Tissot Arena (lire par ailleurs), à 
voir grand. «Cette concurrence 
est désirée», remarque le mana-
ger Daniel Villard. «Il y a deux 
ans, pour compenser des absences 
sur blessures, nous avions dû in-
vestir en cours de route pour enga-
ger Andreas Hänni et Loïc 
Burkhalter. La saison dernière, no-
tre cadre était déjà plus large et 
cela nous a beaucoup aidés.» 

Kevin Schläpfer exigeant 
C’est que les nouveaux visages 

ont de la gueule. Enfin, façon de 
parler. Une étoile américaine 
(Tim Stapleton), des roublards 
(Daniel Steiner, Fabian Sutter, 
Marco Maurer, Fabian Lüthi), 
un presque international (An-
thony Huguenin), un jeune caïd 
de LNB (Dave Sutter) et des ga-

mins talentueux (Marco 
Dufner, Makai Holdener, Marc 
Steiner), la colonne «arrivées» 
compense aisément celle des 
départs. «Je ne sais pas si mon 
contingent est meilleur», rétor-
que Schläpfer. «On sort quand 
même d’une superbe saison, avec 
une huitième place et une élimina-
tion en quart de finale au septième 
match face aux ZSC Lions.» 

D’accord, la jeunesse de la dé-
fense peut interpeller. Il appa-
raît toutefois que la majeure par-
tie des 30 hommes présents hier 
à Zuchwil ont potentiellement 
leur place en LNA. «Non, je ne 

partage pas ce constat», coupe 
Schläpfer. «Pour le moment, tout 
le monde n’a pas la qualité suffi-
sante. Dans deux mois, on pourra 
se faire une meilleure idée des ca-

pacités de chacun, mais au-
jourd’hui, certains joueurs ne sont 
pas prêts pour la LNA.» 

Bienne mieux que Fribourg 
Parmi les 10 nouveaux recen-

sés, le longiligne Dave Sutter 
(1m94) suit le chemin tracé par 
d’augustes prédécesseurs. Avant 
lui, Anthony Huguenin, Tho-
mas Wellinger, Kevin Fey et tant 
d’autres ont mis le cap sur le 
Seeland après avoir pris le 
temps de s’affirmer en LNB. 
«C’est l’année du grand saut!», sa-
live-t-il. «A 23 ans, c’est le bon 
moment. La concurrence, je n’ai 
connu que ça, en LNB également. 
Du coup, je ne me mets aucune 
pression particulière. Je vais sim-
plement bosser dur pour obtenir 
ma chance.» 

Formé à Genève-Servette, le 
Montheysan a parfait ses gam-
mes à Red Ice Martigny et à La 
Chaux-de-Fonds, ces deux der-
nières saisons. Si ce n’est trois ap-
paritions dans l’équipe de Chris 
McSorley en 2012/13 et deux l’hi-
ver dernier à Fribourg, sa fiche est 
vierge parmi l’élite. «Ma pige à 
Gottéron la saison passée m’a aidé à 
prendre confiance», dit-il. Les 
Dzodzets, d’ailleurs, souhaitaient 
acquérir ses services. «Quand j’ai 
rencontré Martin Steinegger et Ke-
vin Schläpfer, le courant est tout de 
suite passé. Beaucoup de joueurs 
sont arrivés à Bienne depuis la LNB 
et s’y sont développés, cela se sait. 
J’espère suivre le même chemin. A 
Fribourg, il y a plutôt des noms...»  

Hier, les deux heures de glace 
de la mi-journée ont été complé-
tées, dans l’après-midi, par une 
séance en salle de force avec 
Willi Kaufmann, tortionnaire 
en chef, sur les hauteurs de Ma-
colin. Aujourd’hui, deux entraî-
nements patins aux pieds sont 
au menu des Seelandais. La sai-
son a commencé. Enfin. �

Vingt-huit joueurs de champ se battront ces prochaines semaines pour les 20 places réservées aux titulaires. PHOTOS PETER SAMUEL JAGGI
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Retrouvez toute l’actualité du HC Bienne 

sur notre site internet.

PLANNING Cette semaine au 
Sportzentrum de Zuchwil, la 
prochaine à la Seelandhalle de 
Lyss: jusqu’à nouvel ordre, le 
HC Bienne est contraint à l’exil 
pour trouver de la glace. «La 
grande horloge doit encore être 
installée au plafond de la Tissot 
Arena», rappelle Daniel Villard. 
Le manager seelandais espère 
que ses favoris s’entraîneront le 
lundi 17 août pour la première 
fois dans la nouvelle enceinte. 
«Ce n’est pas optimal pour notre 
préparation, mais on se réjouit 
tellement qu’on accepte 
facilement la situation», admet 
l’entraîneur Kevin Schläpfer 
(photo). «Même si le 
déménagement n’est pas une 
source de distraction en soi, à 
son approche, tout le monde est 
quand même un peu nerveux.» 

MARKETING De 11 millions de fr. 
– chiffre officieux... –, le budget 
du HC Bienne va passer à 
13 millions pour l’exercice 
2015/16. Un record dû aux 
bienfaits de la nouvelle 
patinoire. «Mais cela reste 
toujours autant difficile de 
dénicher de nouveaux 
sponsors», rectifie Daniel Villard. 
«Par contre, nous avons pu 
signer des partenariats avec 
des fournisseurs dans le 
secteur de la gastronomie, ce 
que nous ne pouvions pas faire 
auparavant.» L’augmentation 
des tarifs n’a en tout cas pas 
fait fuir les bailleurs de fonds. 
«Nos sponsors sont restés très 
fidèles, mais certains ont 
préféré acquérir de plus petites 
surfaces publicitaires», détaille 
le manager. Rayon 
abonnements, sur les 4500 
sièges désormais à disposition, 
plus de 3500 ont déjà trouvé un 
fessier à contenter. � LK

FESTIVAL DE CANNES

TISSOT ARENA  «J’étais comme un 
gosse!» Les yeux de Mathieu Tschantré 
s’illuminent. Mercredi dernier, le capi-
taine du HC Bienne a été un des rares pri-
vilégiés à griffer la glace de la Tissot Arena. 
Une première historique! Avec lui, une 
poignée de bienheureux, dont son coéqui-
pier Anthony Rouiller, le directeur sportif 
Martin Steinegger et son fils, ainsi que les 
maîtres de glace. «Ça s’est un peu fait par 
hasard. J’ai appris la veille que j’aurais la pos-
sibilité de tester la glace», explique l’atta-
quant de 31 ans. «On n’osait pas y aller à 
fond car la glace n’était pas encore complète-
ment prête. Cela faisait peut-être deux jours 
qu’elle était en production; elle devait encore 

être refroidie de quatre degrés.» Une surface 
davantage acceillante pour de fins curlers 
que pour de virils hockeyeurs. 

Autre enfant du pays, Rouiller a savouré 
chaque instant de la petite demi-heure 
passée sur son prochain lieu de travail. 
«C’était impressionnant. Vu d’en bas, cela pa-
raît immense. Se retrouver au milieu de la 
glace, ce n’est pas comme passer devant la pa-
tinoire en voiture!», lance le défenseur de 
21 ans. «J’avais l’impression d’avoir été trans-
féré dans un autre club et de découvrir une 
nouvelle patinoire. Mais non, c’est bien chez 
nous!» Formé au HCB, Rouiller peut mesu-
rer avec justesse tout le chemin parcouru. 
«En bambinis, on se changeait dans un ves-

tiaire installé dans le cabanon à l’extérieur du 
Stade de Glace. Quand on a vécu ça et qu’on 
se retrouve dans une patinoire toute neuve, 
c’est une émotion très spéciale.» 

 
CONFORT Pragmatique et digne repré-
sentant de son employeur, Tschantré 
pense au confort des spectateurs. «Au 
Stade de Glace, les premiers rangs des places 
assises ne voyaient rien. A la Tissot Arena, il 
n’y a plus de mauvaises places, tout le monde 
est aux premières loges», note-t-il. «J’ai l’im-
pression que le public sera proche de nous.» 
A vérifier le vendredi 21 août dès 19h45 
face aux Autrichiens de Dornbirn. A 
moins que... � LK

Mathieu Tschantré et Anthony Rouiller privilégiés 
PRÉPARATION  Dix matches amicaux sont au programme 
du HC Bienne d’ici la reprise en LNA, le 11 septembre à Klo-
ten. Le premier se tiendra ce vendredi à Porrentruy (19h30) 
face au HC Ajoie (LNB), partenaire privilégié des Seelan-
dais. Pour preuve, le gardien Elien Paupe (22 ans), qui vient 
de prolonger son contrat au HCB jusqu’en 2018, passera la sai-
son au Voyebœuf. Ancien défenseur ajoulot, Kevin Fey regar-
dera cette rencontre depuis la tribune. Opéré à une hanche en 
avril, le Bernois n’a participé hier qu’à la première des deux sé-
quences d’une heure sur la glace de Zuchwil. «Cela ne sert à 
rien de forcer dès le début», glisse-t-il. Gianni Ehrensperger, 
commotionné le printemps dernier, a également été dispen-
sé de la deuxième heure de sueur. «Les joueurs avec qui je tra-
vaille depuis longtemps ne joueront pas contre Ajoie», informe 
Kevin Schläpfer. «J’ai surtout besoin de voir mes nouveaux à 
l’œuvre afin de mieux faire leur connaissance.» � LK

Ajoie pour commencer 

Trente joueurs. Et 10 nouveaux noms. Autant d’aptitudes 
techniques à assembler et de tronches à canaliser. «Les 

nouveaux cherchent un peu à casser la routine alors 

que les anciens veulent imposer leurs règles, c’est inté-

ressant de voir les choses se mettre en place», confie le 
défenseur Anthony Rouiller, pur Biennois devant l’Eternel. 
«Les nouveaux ont de bons caractères, on peut se dire 

les choses en face sans problème.» La phase de prépa-
ration physique, amorcée le 15 avril, a permis la construc-
tion de l’esprit de groupe. Souffrir en équipe, ça forge. 
«Ces quelques mois déjà passés ensemble ont accéléré 

le processus d’acclimatation», convient Dave Sutter. 
«Depuis mon arrivée à Bienne, tout se passe bien.» 

Digne représentant de la communauté romande du 
vestiaire seelandais, Rouiller se réjouit tout particulière-
ment d’un autre facteur: «Il y a désormais davantage de 

francophones, et je trouve que c’est important pour le 

HC Bienne.» Avec le retour d’Anthony Huguenin ainsi 
que les arrivées de Dave Sutter et Makai Holdener, ils 
sont maintenant huit à s’exprimer prioritairement dans 
la langue de Molière, sans compter les parfaits bilin-
gues que sont Kevin Fey, Simon Rytz, Mathieu Tschan-
tré, voire Mathias Joggi. «Les Welsches se sentent un 

peu moins seuls et les Alémaniques doivent un peu 

sortir de leur confort. Ce n’est pas plus mal!» Et ça le fait 
marrer, Anthony Rouiller. � LK 

LA LANGUE DE MOLIÈRE POUR FAÇONNER UN VESTIAIRE

●«Beaucoup de joueurs 
sont arrivés au HC Bienne 
depuis la LNB et s’y sont 
développés, cela se sait.» 

DAVE SUTTER NOUVEAU DÉFENSEUR DU HC BIENNE


