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HOCKEY SUR GLACE 
Nouvelle interdiction 
de stade promulguée 
Le premier match de préparation 
du HC Bienne, vendredi à 
Porrentruy, a fait une victime. 
Enfin, façon de parler. Coupable 
d’injures et de débordements 
physiques sur la personne de 
René Dasen, responsable de la 
sécurité du club seelandais, un 
fan ultra du HCB s’est vu signifier 
une interdiction de stade valable 
sur l’ensemble du territoire 
helvétique. Il rejoint 24 autres 
supporters déjà exclus. � LK 

 

Mueller en Suède 
L’attaquant américain Peter 
Mueller (27 ans), après une 
saison décevante à Kloten, 
(18 points en 39 matches), a signé 
un contrat d’un an avec les 
Malmö Redhawks, néo-promus 
en 1re division suédoise. Lors des 
deux dernières saisons, Peter 
Mueller a inscrit 67 points 
(36 buts et 31 assists) en 98 
matches avec les Flyers. � SI-LK 

FOOTBALL  
Suarez finaliste avec 
Messi et Ronaldo 
Trois hommes restent en lice pour 
le titre de meilleur joueur UEFA 
de la saison 2014/15. Outre Lionel 
Messi et Cristiano Ronaldo, Luis 
Suarez est le troisième nominé. 
La distinction n’échappera ainsi 
pas à un représentant d’un des 
deux monstres de la Liga: 
Barcelone (Messi, Suarez) ou Real 
Madrid (Ronaldo). Messi est le 
grandissime favori de cette 
cinquième édition. L’Argentin 
avait déjà obtenu cette 
récompense en 2011, lors de la 
première édition, avant que ne lui 
succèdent Andres Iniesta (2012), 
Franck Ribéry (2013) et Ronaldo 
(2014). Le gardien de la Juventus 
Gianluigi Buffon se classe 4e, 
devant Neymar (Barcelone) et 
Eden Hazard (Chelsea). Le 
trophée sera remis le 27 août à 
Monaco en marge du tirage au 
sort de la phase de groupes de 
Ligue des champions. � SI 
 

Ramona Bachmann 
7e meilleure joueuse 
Ramona Bachmann (24 ans) a 
été classée 7e parmi les 
meilleures joueuses européennes 
de la saison 2014/15. La 
Suissesse, qui joue à Rosengard 
Malmö, a reçu davantage de 
votes que la gardienne 
allemande Nadine Angerer, 
lauréate de cette distinction en 
2013. Les trois nominées pour le 
titre de meilleure joueuse sont la 
Française Amandine Henry (Lyon) 
et les Allemandes Dzsenifer 
Marozsan (FFC Francfort) et Célia 
Sasic (désormais retraitée). � SI 

 

Rififi à Chelsea 
Mécontent du staff médical de 
Chelsea lors de la 1re journée de 
Premier League, José Mourinho a 
sanctionné le médecin du club 
Eva Carneiro. Elle sera suspendue 
de banc pour les prochaines 
rencontres des Blues. Mourinho a 
trouvé son staff médical «naïf» 
pendant la rencontre, samedi, 
contre Swansea (2-2), qui s’était 
précipité pour soigner Eden 
Hazard lors des dernières minutes 
de jeu, laissant Chelsea défendre 
avec neuf joueurs. «Je n’étais pas 
content de mon staff médical, 
parce que même si vous êtes un 
médecin ou un secrétaire, sur le 
banc, vous devez comprendre le 
jeu», avait-il réagi. � SI

HOCKEY SUR GLACE Et si la nouvelle patinoire incitait Gaëtan Haas à prolonger au HC Bienne? 

Dès mercredi matin à la Tissot Arena
LAURENT KLEISL 

Ça se précise. Mercedi matin, 
dès 10h normalement, le 
HC Bienne s’entraînera pour la 
première fois de son histoire sur 
la glace de la Tissot Arena. «Selon 
mes dernières informations, c’est 
sûr à 99%», se réjouit le manager 
Daniel Villard. Du coup, au len-
demain de leur déplacement à 
Biasca pour affronter le HC Lu-
gano en préparation, les hom-
mes de Kevin Schläpfer dispute-
ront vendredi 21 août, dès 
19h45, leur premier match dans 
leur nouvelle arène. 

Contrairement au FC Bienne, 
qui avait préféré roder l’enceinte 
dédiée au football lors d’une par-
tie amicale jouée à huis clos, la 
rencontre face aux Autrichiens 
du Dornbirner EC, club forma-
teur de l’attaquant seelandais 
Raphael Herburger, sera ou-
verte au public. «Et nous atten-
dons pas mal de monde!», salive 
Villard. «Comme il y avait beau-
coup d’incertitudes autour de la 
tenue de ce match contre Dorn-
birn, nous avons préféré program-
mer la fête d’ouverture de la pati-
noire le 1er septembre et la venue 
de Lausanne.» Et ce calendrier 
ne sera aucunement modifié. 

Gaëtan Haas harcelé 
Avec l’entrée dans la Tissot 

Arena, une nouvelle ère s’ouvre 
pour le HC Bienne. Une ère que 
le bon peuple de feu le Stade de 
Glace imagine riante et palpi-
tante. Et la patinoire sise aux 
Champs-de-Boujean pèsera de 
tout son poids sur d’imminen-
tes décisions. «J’attends de voir 
comment se déroulent nos pre-
mières semaines à la Tissot Arena 
avant de réfléchir à mon avenir», 
confie Gaëtan Haas. 

Sous contrat au HC Bienne 
jusqu’au 30 avril 2016, l’atta-
quant de 23 ans, international 
depuis l’hiver dernier, intéresse 
quasiment l’ensemble des écu-
ries de LNA. «Cet été, c’était la fo-
lie. A un moment donné, j’ai de-
mandé à tout le monde de se 
calmer», confie-t-il. «Mon agent 
a été contacté par plusieurs clubs 
et pour ma part, deux directeurs 
sportifs m’ont directement appelé. 
Si cela ne tenait qu’à moi, je ne si-

gnerais pas de contrat avant la fin 
de la saison. Mais nous sommes en 
Suisse et chez nous, cela se fait tou-
jours plus tôt.» 

La tête sur les épaules, Haas a 
sommé d’être laissé en paix jus-
qu’à la fin septembre au moins. 
«Martin Steinegger est la première 
personne que j’ai informée de mon 

souhait», indique-t-il. «Je ne sais 
pas encore du tout ce que j’ai envie 
de faire. Et il y a la nouvelle pati-
noire...»  

Prendre son temps 
L’année dernière, le Romand 

de Bienne avait prolongé d’une 
saison son contrat au HCB juste 
après la première ronde de 
championnat. «C’était trop tôt. 
Une semaine plus tard, je recevais 
ma première convocation en 
équipe de Suisse», rappelle-t-il. 
Une sélection dans laquelle sa 
place se dessine de plus en plus 
précisément.  

Le 30 juillet, Haas a été convié à 
la Swiss Arena de Kloten – nou-
veau nom de l’ancien Schlüfweg 
– pour la séance photo réunis-
sant une quarantaine d’interna-
tionaux potentiels. «Normale-
ment, ce rendez-vous aurait dû 
avoir lieu à la Tissot Arena, mais 
elle n’était pas encore prête», sourit 
Haas. «Comme j’ai manqué les 
derniers Mondiaux de peu, je 
n’étais pas vraiment surpris d’être 

convoqué. Pour être honnête, je ne 
savais même pas que ce meeting 
existait. Chaque année, je me de-
mandais toujours d’où tombaient 
ces photos de l’équipe de Suisse!» 

Ce «kick-off», terme officiel, a 
ponctué un mois de juillet que la 
recrue Haas a passé sous les dra-
peaux, à Lyss, en compagnie de 
Christoph Bertschy (Minnesota 
Wild), Samuel Kreis (Berne) et 
Mike Künzle (ZSC Lions). 

«Cinq semaines d’instruction mili-
taire avec la possibilité de s’entraî-
ner à Macolin», précise-t-il. 
«L’année prochaine, j’en ai encore 
pour 13 semaines, mais unique-
ment à Macolin.» 

Musique d’avenir. D’abord, il y 
a mercredi et les premiers cris-
sements de lames sur la glace de 
la Tissot Arena. Ensuite, il y aura 
un contrat à signer. Si possible 
dans le bon club... �

Encore quelques jours et les hockeyeurs seelandais pourront investir leur nouveau lieu de travail (cliché pris début juillet). PETER SAMUEL JAGGI

LA PRÉPARATION SE POURSUIT À WORB 
Avant de s’entraîner pour la première fois mercredi à la Tissot Arena, le 
HC Bienne disputera deux rencontres de préparation à Worb, ce soir face à Düs-
seldorf (19h45) et samedi contre Fribourg Gottéron (19h). Une poignée de 
bienheureux Seelandais éviteront toutefois le Düsseldorfer EG, demi-finaliste 
du dernier championnat de DEL et victorieux 3-2 de Langnau mardi à l’Ilfis.  
En défense, Marc Steiner et Dave Sutter seront laissés au repos alors que 
Kevin Fey, opéré à une hanche en avril, n’est pas encore apte au combat. A 
l’offensive, Eliot Berthon, Raphael Herburger, Stanislav Horansky et Mathias 
Joggi profiteront d’une soirée de congé alors que Gianni Ehrensperger de-
vrait signer son retour à l’action en qualité de treizième attaquant. 
En vertu du principe de rotation suivi par Kevin Schläpfer, Simon Rytz garde-
ra la cage seelandaise ce soir. Quant à Lukas Meili, il s’occupera samedi de 
frustrer les Dzodzets dirigés par Gerd Zenhäusern. � LK

TRIATHLON La 28e édition de l’épreuve imérienne se tiendra samedi  

Le HC Saint-Imier s’invite sur le Centaure   
Cinquième des six manches 

que compte le championnat ju-
rassien, le triathlon du Centaure 
se déroule samedi à Saint-Imier. 
Pour sa 28e édition, l’étape de 
l’Erguël n’a pas connu de réel 
bouleversement dans sa confi-
guration. Les enfants continue-
ront d’ouvrir les feux à 10h avant 
que les adultes ne prennent le 
relais en début d’après-midi.  

L’unique changement se ré-
sume à la zone de transition, dé-
placée il y a 12 mois de la pelouse 
de la piscine municipale au par-
king adjacent. «Nous avions dû 
nous adapter après les intempéries 
des jours précédents qui avaient to-
talement détrempé le terrain», 
rappelle Oscar Burillo, président 
du comité d’organisation. «Cette 
modification a plu aux athlètes. 

Nous avons alors décidé de la 
maintenir définitivement.» 

Même si les prévisions météo-
rologiques ne s’avèrent pour 
l’heure guère idéales, Burillo ne 
se montre pas franchement in-
quiet. «Parce que nous avons la 
chance de passer presque chaque 
fois entre les gouttes. Comme il y a 
trois ans, où nous avions subi un 
orage une heure avant le départ et 
un autre une heure après la fin de 
la course.» 

De part la place qu’il occupe 
dans le calendrier, l’Imérien sait 
que son rendez-vous continuera 
d’attirer les triathlètes de tous 
niveaux et ce, quel que soit le 
temps. «C’est une chance de pou-
voir le maintenir le dernier week-
end avant la rentrée scolaire, cela 
nous assure pas mal de monde», 

concède-t-il. Notamment dans 
la catégorie «découvertes», ins-
taurée il y a une demi-douzaine 
d’années et dont les distances ré-
duites et l’utilisation du VTT au 
lieu du vélo de route semblent 
pleinement satisfaire les sportifs 
les plus modestes.  

La surprise du préparateur 
Entre les inconditionnels du 

championnat et les invités sur-
prises, le Centaure propose un 
défilé de musculatures bigar-
rées. Cette année plus que les 
précédentes d’ailleurs, puisque 
les joueurs de la première 
équipe du HC Saint-Imier pren-
dront part à l’événement. Prépa-
rateur physique du collectif de 
Todd Elik, Oscar Burillo est ain-
si parvenu à convaincre Pascal 

Stengel et ses potes de se lancer 
dans l’effort tridisciplinaire.  

«En fait, c’était une surprise. 
Dans leur calendrier estival, il 
était simplement inscrit ‹TDC› 
pour samedi, sans qu’ils ne sa-
chent vraiment de quoi il s’agissait. 
Ils n’ont été avertis qu’hier soir», 
sourit le bourreau des salles de 
sport. Cette présence donnera 
pour le coup de l’envergure au 
peloton. «Plusieurs d’entre eux 
s’essaieront sur le grand parcours, 
d’autres sont inscrits en équipe. 
Pour certains, vous savez, la nata-
tion...» De l’eau à l’état liquide, 
un élément auquel tous les 
hockeyeurs ne semblent appa-
remment pas accoutumés.  

S’il y en a une qui ne craint pas 
les 500 m de natation, c’est bien 
Pauline Purro. La Chaux-de-

Fonnière de 25 ans, vainqueure 
cette année du triathlon de Mar-
seille et 13e de la manche de 
Coupe d’Europe d’Antalya, 
prend toujours plaisir à revenir 
sur ces terres qui lui ont procuré 
ses premières émotions dans la 
discipline. En 1999, pour imiter 
son grand frère Julien, la fillette 
de neuf ans s’était alors inscrite 
chez les Kids.  

Désormais active sur la scène 
internationale, Pauline n’oublie 
pas cette manifestation qui l’a 
vue naître. «Sa présence pour sa-
medi n’est toutefois pas encore as-
surée», précise Burillo. Purro, 
c’est cinq succès lors des six der-
nières éditions. Pour sûr, la con-
currence ne lui en voudra pas si 
elle venait à manquer ce week-
end. � JULIEN BOEGLI

●«Cet été, 
c’était la folie. 
J’ai demandé à 
tout le monde 
de se calmer.»

GAËTAN HAAS 
À PROPOS 
DES AVANCES 
DE NOMBREUX 
CLUBS DE LNA


