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Devant une cinquantaine de 
passionnés, les yeux écarquillés, 
répartis dans l’immensité dé-
serte des tribunes de l’enceinte, 
des pros de la crosse aux faciès 
enjoués pénètrent pour la pre-
mière fois sur la glace de la Tissot 
Arena. Pour l’histoire. Hier sur 
le coup de 10h, les joueurs du 
HC Bienne ont savouré chaque 
seconde de la juteuse exaltation 
de l’instant. «On a l’impression de 
voir des gosses qui découvrent leur 
nouveau bac à sable!», se marre 
un supporter. 

Au premier tour de piste, 
Marco Maurer simule une 
charge contre la bande. Le dé-
fenseur teste la solidité du plexi-
glas, accessoire incontournable 
dans sa panoplie de défenseur 
rugueux. «Ahren, une photo?», 
lance un quidam. Heureux 
comme un gamin, Spylo s’arrête 
en pleine action et pose une 

vingtaine de secondes devant la 
balustrade. Tout sourire, le 
«beachboy». «Cela faisait telle-
ment longtemps que mes joueurs 
attendaient ce moment. Je leur ai 
laissé une vingtaine de minutes 
pour s’amuser. C’est tout à fait nor-
mal, c’était quand même un en-
traînement particulier», confie le 
coach Kevin Schläpfer. 

Première hurlée 
Le premier but inscrit dans un 

filet de la nouvelle arène est fêté 
dignement par son auteur, un 
certain Anthony Huguenin, dé-
fenseur de son état. «Ça fait bi-
zarre, je n’ai pas l’impression de 
m’entraîner à domicile!», se poile 

le Fleurisan. L’écran géant ac-
croché au ciel affiche 10h37. 
Pour la première hurlée de 
Schläpfer dans le nouveau com-
plexe. «Après s’être fait plaisir un 
petit moment, on n’avait peut-être 
pas totalement la tête à l’entraîne-
ment», admet Mathias Joggi.  

La Tissot Arena et ses 6500 pla-
ces, un cadeau empoisonné? Au 
cœur de la phase de préparation, 
l’agitation inhérente au déména-
gement du HC Bienne dans ses 
nouveaux locaux est potentielle-
ment une source de distraction. 
«Beaucoup de joueurs doivent en-
core me prouver de quoi ils sont ca-
pables. L’endroit où on joue leur est 
bien égal, car s’ils veulent décro-
cher un poste dans l’équipe, ils sa-
vent qu’ils sont obligés de se donner 
à fond», répond Schläpfer. Qui 
admet: «J’ai expliqué à l’équipe 
que cette patinoire était désormais 
son lieu de travail et non un endroit 
de détente. On est là pour bosser, 
pas pour jouer au ping-pong!» 

Un lieu de travail moderne, 
confortable, loin du charme vé-
tuste de feu le Stade de Glace. 
«C’est comme une petite patinoire 
de NHL», observe Tim Staple-
ton. Et l’Américain connaît le su-
jet. Outre-Atlantique, il a visité 
pendant quatre saisons les plus 
belles arènes de la prestigieuse li-
gue. «Cette patinoire est vraiment 
bien faite. Du bon boulot! C’est la 
première fois de ma carrière que je 
vis le déménagement d’une équipe 
et j’en suis très heureux. Depuis que 
j’ai signé à Bienne, tout le monde ne 
me parle que de ça. On sent de l’ex-
citation dans le vestiaire.»  

Joueurs, entraîneurs, staff, à 
l’unisson, les éloges pleuvent sur 

la Tissot Arena, dont l’ensemble 
du complexe sportif (football, 
hockey sur glace, curling) coûte 
77 millions de fr. à la charge des 
pouvoirs publics. «Bon, ça man-
que encore de couleurs, c’est un peu 
gris», sourit Joggi. «Il y a plein de 
détails à régler, mais nous avons 
tout ce dont nous avons besoin. Dé-
sormais, nous avons même une pe-
tite salle pour manger.» Convales-
cent et privé de glace, Kevin Fey 
s’attelait d’ailleurs à l’installation 
de la «cantine» pendant que ses 
coéquipiers s’ébattaient joyeuse-
ment sur la glace. «Je suis très 
heureux des infrastructures mises à 
notre disposition», commente 
Schläpfer. «Maintenant, à l’usage, 
on va commencer à réfléchir aux 
petites choses à améliorer.» 

Du béton à façonner 
Le bâtiment fourni par la Ville 

de Bienne reste un morceau de 
béton brut à agencer. Une co-
quille qui, tranquillement, se 
remplit des objets indispensa-
bles au quotidien d’une équipe 
professionnelle et de son entou-
rage. «A côté du vestiaire du 
HC Davos, en plus d’un salon, il y a 
une salle pour la régénération, 
avec sauna, table de massage, bas-
sin d’eau froide ou encore des 
bains moussants», note Joggi, an-
cien milicien d’Arno Del Curto, 
le gourou grison. «Mais on ne 
peut pas comparer. Là-bas, c’est le 
top du top. Et puis, nous n’avons 
pas besoin de tout ça.»  

Vraiment? Jamais en retard 
d’une bonne idée, le directeur 
sportif Martin Steinegger réflé-
chit déjà aux prochaines évolu-
tions. Un fitness pour les bisco-
tos, c’est bien. Une chambre 
dédiée au «spinning» pour sti-
muler la pompe, c’est très bien – 
«J’adore pédaler...», ironise Joggi. 
Le bien appelant le mieux, la 
construction d’une salle dédiée à 
l’exercice des tirs est en gestation. 
«Pour accélérer la récupération, on 
pense installer des  caissons d’eau 
froide», admet Steinegger. 

Premier entraînement, pre-
mières émotions. Le début d’un 
récit qui reste encore à écrire. � 

3Lignes de mire

HOCKEY SUR GLACE Le HC Bienne s’est entraîné hier pour la première fois sur la glace de la Tissot Arena 

«Comme une petite patinoire de NHL»

Emotion, sourires et sueur ont agrémenté la première matinée de travail des hockeyeurs seelandais dans leur nouvelle patinoire. PHOTOS JULIE LOVENS
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●« J’ai expliqué à l’équipe que 
cette patinoire était désormais 
son lieu de travail. On n’est pas 
là pour jouer au ping-pong!» 
KEVIN SCHLÄPFER ENTRAÎNEUR DU HC BIENNE

LES «BIANCONERI» CE SOIR 
Lugano ce soir à Biasca (19h), 
les Autrichiens de Dornbirn 
demain à la Tissot Arena 
(19h45), deux rencontres de 
préparation sont au programme 
du HC Bienne avant de partir 
mardi en camp d’entraînement 
à Arosa. «Normalement, on 
devait disputer notre premier 
match à la Tissot Arena contre 
Fribourg Gottéron samedi 
dernier, mais cela n’a hélas pas 
pu se faire», rappelle Kevin 
Schläpfer. «Dornbirn, c’est vrai, 
n’est peut-être pas l’adversaire 
le plus optimal pour ce genre 
d’événement.» Convoqués dans 
le quatuor arbitral qui dirigera 
cette rencontre très particulière, 
les Biennois Alessandro Dipietro 
(head) et Marc-Henri Progin 
(juge de lignes) se moquent 
bien du nom de l’adversaire. «Je 
me réjouis, ça va être très 
spécial», salive Progin. Joli 
cadeau d’avant-saison de la 
part de Brent Reiber, grand chef 
des directeurs de jeu 
helvétiques. 

TESTS Qu’importent les 
palpitations émoustillantes des 
temps présents, l’entraîneur 
seelandais suit sa ligne de 
conduite. Ce soir et demain en 
matches de préparation, Kevin 
Schläpfer va poursuivre ses 
tests à grande échelle. «Je 
pourrais tout à fait aligner des 
blocs qui ont fonctionné la 
saison passée, comme remettre 
Raphael Herburger aux côtés de 
Pär Arlbrandt et Niklas 
Olausson», note-t-il. «Mais je 
veux offrir une chance à mes 
nouveaux joueurs de, par 
exemple, se montrer avec les 
deux Suédois.» 

JOGGI BLESSÉ Mathias Joggi n’a 
participé qu’à la première des 
deux séances d’une heure 
dispensées hier par Schläpfer. 
L’attaquant souffre à un pied 
après avoir mal réceptionné un 
puck samedi contre Fribourg 
Gottéron. Par sécurité, le solide 
gars de Meinisberg n’affrontera 
pas Lugano ce soir. Et vendredi, 
il pourrait manquer la 
«première» à la Tissot Arena. 
«C’est clair, j’adorerais disputer 
cette rencontre», souffle ce pur 
produit du HC Bienne. «Mais à 
quoi bon si c’est pour aggraver 
ma blessure et me retrouver 
deux ou trois semaines loin de 
la glace.» Puis, philosophe: «De 
toute façon, il me semble qu’on 
va encore jouer pas mal de 
matches dans cette patinoire!»  

STAPLETON RAVI «Très 
franchement? J’adore Bienne, 
j’adore la Suisse!» La 
confidence de Tim Stapleton n’a 
rien d’un exercice de 
communication. Arrivé sous nos 
latitudes fin juillet avec sa 
femme et son fils de six mois, 
l’Américain est on ne peut plus 
sincère. «Dès que j’ai un peu de 
temps de libre, avec ma petite 
famille, on prend la voiture et 
on roule deux ou trois heures, 
ce qui n’est rien quand on est 
nord-américain», sourit 
l’attaquant, qui a passé les trois 
dernières saisons en Russie. 
«On a déjà visité Lausanne, 
Montreux, Lucerne, Berne et 
Zurich. C’est magnifique chez 
vous!» � LK
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