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La reprise est à la porte. Dans 
deux semaines exactement, le 
HC Bienne amorce la campagne 
2015/16 à la Swiss Arena de Klo-
ten. «Désormais, on file en direc-
tion du championnat», savoure le 
directeur sportif Martin Stei-
negger. «Cette semaine a surtout 
été axée sur l’aspect tactique, 
comme la mise en place des lignes 
en situations spéciales, des choses 
qui n’avaient pas été beaucoup 
préparées jusqu’alors.» 

Cette semaine, justement, les 
Seelandais l’ont passée à la mon-
tagne. Depuis mardi et jusqu’à ce 
soir, ils profitent de l’air pur 
d’Arosa. «Avec deux entraîne-
ments par jour en plus d’un match 
jeudi, personne n’a eu le temps de 
faire du tourisme», coupe Stei-
negger. Arrivé hier matin dans 
les Grisons – «Pour sentir le pouls 
de l’équipe», indique-t-il –, «Sto-
ney»  a assisté à la défaite 0-2 de 
ses ouailles face aux Allemands 
des Schwenninger Wild Wings, 
lanterne rouge du dernier cham-
pionnat de DEL (14e). «Nous 
avons connu quelques bonnes sé-
quences mais dans l’ensemble, 
nous n’en avons pas fait assez», in-
dique Steinegger au téléphone. 
«L’équipe a sans doute ressenti la 
fatigue du camp d’entraînement.» 

Les Seelandais ont également 
buté sur un gardien de grande 
qualité. Canadien de 35 ans, 
Joey MacDonald était en con-
currence avec Reto Berra, il y a 
deux ans, pour un poste devant 
les filets des Calgary Flames. 
L’émergence de l’ancien portier 
du HC Bienne avait envoyé 
MacDonald en ligues mineures. 
«Mais il est vraiment très fort», 
admet «Stoney». 

L’émergence des jeunes 
Après sept parties hors-con-

cours, pour reprendre l’expres-
sion québécoise consacrée, les 
hommes de Kevin Schläpfer 
présentent un bilan de quatre 
victoires et trois défaites. Trois 
revers lors des trois derniers 
matches, en fait. «Il m’est assez 
difficile de suivre l’équipe pendant 
la préparation, car j’ai énormé-
ment d’autres tâches à assumer, 
précise Steinegger. «Mais 

d’après ce que j’ai pu voir durant 
les matches amicaux et sur la foi 
des nombreuses discussions que 
j’ai avec Kevin, j’ai l’impression 
que cela se passe bien. Je suis éga-
lement content que l’équipe soit 
enfin entrée dans la nouvelle pati-
noire. Maintenant, elle peut bos-
ser sans distraction inutile.» 

La détermination des forces vi-
ves injectées dans le contingent à 
l’entre-saison ravit particulière-
ment le directeur sportif. L’im-
pression laissée par Mauro 
Dufner, Makai Holdener, Marc 
Steiner et Stanislav Horansky, 
notamment, présagent d’inté-
ressantes perspectives. «Pour 
moi, ce n’est pas véritablement une 
surprise», coupe Steinegger. 
«Prenez les moskitos que j’en-
traîne (réd: de 10 à 12 ans). En 
plus des tournois le week-end, ils 

ont entre trois et cinq séances de 
glace par semaine. Aujourd’hui, 
les joueurs arrivent à 18 ans bien 
mieux formés qu’à mon époque, ils 
sont meilleurs que je ne l’étais au 
même âge. Des jeunes comme Hol-
dener et Dufner ont déjà le bagage 
du hockeyeur. Il leur manque le 
physique et la routine, car le saut 

entre le hockey des juniors et celui 
des adultes est énorme.» 

Les seuls bémols du moment, 
peut-être, garnissent l’infirme-
rie. Opéré mardi à un genou, 
Eliot Berthon en a pris pour trois 
mois. Mauro Dufner soigne un 
doigt brisé alors qu’Ahren Spylo, 
Mathieu Tschantré et Nicholas 
Steiner reposent des corps qui 
grincent. «Pour cette raison, il est 
fort possible que l’on n’envoie per-
sonne en LNB avant le début du 
championnat», informe Steineg-
ger. «Par exemple, Kevin Fey ne 
sera pas prêt à la reprise.» La pré-
paration du défenseur de poche 
est perturbée par les séquelles de 
l’opération à une hanche qu’il a 
subie en avril.  

Et il y a Gianni Ehrensperger, 
sévèrement commotionné en fin 
de saison passée. «On ne sait pas 
trop comment son corps va réagir 
avec la charge et l’intensité du 
championnat», confie «Stoney». 
«Heureusement, notre effectif est 
profond.» Du coup, Adam Hasa-
ni, envoyé sur le marché par Fri-
bourg Gottéron? «Hasani?» La 
réponse claque: «On n’y a même 
pas pensé!» Désolé, par principe, 
on devait poser la question. 

Sans commentaire 
Mardi, le HC Bienne profitera 

de la visite de Lausanne pour 
inaugurer officiellement la par-
tie patinoire du complexe de la 
Tissot Arena. Déjà, le collectif 
«Tribune Sud» projette de faire 
la grève des encouragements. Et 
ces fans ultras qui sèment la ziza-
nie sous prétexte que les cou-
leurs de leurs écharpes ne siéent 
pas à leur sottise, il en pense 
quoi, «Stoney»? «Franchement, 
je préfère m’abstenir de tout com-
mentaire.» Il soupire profondé-
ment en guise de point final.  

On évitera de le relancer. Au-
tant tendre un os à un pitbull, 
c’est moins dangereux. �

Gaëtan Haas et ses potes se sont inclinés 0-2, hier à Arosa, face aux 
Allemands de Schwenningen. «L’équipe a sans doute ressenti la fatigue 
du camp d’entraînement», dira Martin Steinegger. ARCHIVES JULIE LOVENS

HOCKEY SUR GLACE Le point sur la préparation avec Martin Steinegger  

Le HC Bienne suit son petit 
bonhomme de chemin

www.journaldujura.ch  

Retrouvez toute l’actualité du HC Bienne et 

de la Tissot Arena sur notre site internet.

INLINE HOCKEY 

Les Seelanders prennent 
leur revanche dans le derby

Le deuxième derby biennois 
en 10 jours allait-il offrir un scé-
nario identique au précédent? 
Soit une rencontre passion-
nante avec un final haletant, fa-
vorable à Bienne Skater 90. La 
réponse à cette question a été 
donnée hier soir au Marais de 
Mâche par les Bienne Seelan-
ders, qui avaient l’intention d’ef-
facer l’affront de la défaite subie 
lors du premier match et qui 
l’ont emporté 7-2. 

Les visiteurs n’ont pas su réagir 
après leur lourde défaite concé-
dée en déplacement face à 
Avenches le week-end dernier. 
Un week-end qui a par ailleurs 
permis aux Seelanders de fêter 
deux larges succès et de s’asseoir 
confortablement en tête du clas-
sement de LNA. Diminué par de 
nombreuses absences, les maî-
tres des lieux n’étaient cepen-
dant pas à l’abri d’une nouvelle 
surprise contre leur voisin. 
Mais, finalement, la logique a 
donc été respectée hier. Le lea-
der du championnat a imposé 
son meilleur jeu collectif pour 
signer une victoire aussi large 
qu’aisée. 

Les Bienne Seelanders n’ont 
pas trop tardé à prendre les de-
vants. En effet, après moins de 
15 minutes, ils avaient déjà pris 
deux longueurs d’avance. Mieux 
disposé sur le terrain, le loca-
taire du Marais de Mâche s’est 
contenté de concrétiser sa supé-
riorité après avoir mis une gros-
se pression sur son adversaire. 
Plus rapide, le champion de 
Suisse en titre a empêché Bienne 
Skater 90 de dérouler. Dans un 
premier temps, toutefois... Car 
les visiteurs sont parvenus à éga-
liser à 2-2 grâce à des réussites 
de Vincent Rüfli et Gaël Ponti. 
Ce dernier a fait trembler les fi-
lets alors que son équipe évo-
luait en infériorité numérique 
en début de période médiane! 
Auparavant, les poteaux étaient 
venus à la rescousse des gar-
diens avec un avantage de 2-1 en 
faveur de BS90.  

Malgré ce succès, les Bienne 

Seelanders n’ont pas toujours 
convaincu hier. A plusieurs re-
prises, ils n’ont pas fait les bons 
choix lorsqu’il s’est agi de sortir 
la balle de derrière leur propre 
but. Ils effectuaient souvent le 
geste de trop, se mettant ainsi  
en difficulté. «Nous avons les 
joueurs pour enchaîner deux ou 
trois matches à la suite, guère 
plus», souligne le coach Ueli 
Röthlisberger pour expliquer les 
moments plus compliqués vé-
cus par les siens hier. «Mais nous 
devrions récupérer un ou deux élé-
ments pour notre prochaine 
échéance (réd: le vendredi 4 sep-
tembre à Rossemaison).» 

L’entraîneur des Seelanders ne 
s’était toutefois pas fait trop de 
soucis pour ce derby. Et il est 
bien content de son issue. 
«Nous n’avons rien lâché. Nous 
avons pressé jusqu’au bout», sa-
voure-t-il. «Nous avons un peu 
changé notre façon de jouer à 2-2 
en prenant beaucoup moins de 
risques en défense.» 

En 74 secondes, Gaëtan Gozel 
et Damien Voirol ont rétabli 
l’écart initial, faisant passer le 
score à 4-2.  Il a ensuite fallu at-
tendre le troisième tiers  pour 
assister au No 5. Un but qui a dé-
finitivement scellé le sort de 
BS90, dès lors résigné. Puis la 
marque a pris l’ascenseur dans 
les dernières minutes. � RG

LE MÉMENTO 
 

FOOTBALL 
Super League. Samedi. 17h45: Lugano - Lucerne. 20h: Vaduz - Saint-Gall. Dimanche. 
13h45: Thoune - Sion. 16h: Bâle - Zurich, Grasshopper - Young Boys.  
Challenge League. Samedi. 17h45: Lausanne - Wohlen, Wil - Chiasso. Dimanche. 15h: 
Bienne - Schaffhouse, Winterthour - Le Mont. Lundi. 19h45: Aarau - Neuchâtel Xamax FCS. 
Match amical. Mercredi. 19h: Bienne - Suisse M21 (Tissot Arena). 
Promotion League. Samedi. 16h: Cham - Old Boys, Köniz - Sion II, Rapperswil - Zurich II, 
Stade Nyonnais - Tuggen, YF Juventus - Etoile Carouge. 16h30: Brühl - Breitenrain. 19h: 
Servette - Bâle II. Dimanche. 16h: Saint-Gall II - Kriens.  
1re ligue (groupe 2). Dimanche. 14h30: Münsingen - Delémont. 
2e ligue inter (groupe 2). Samedi. 17h30: La Tour/Le Pâquier - Grünstern. 18h: 
Portalban/Gletterens - Lyss.  
2e ligue inter (groupe 3). Vendredi. 20h: Moutier - Porrentruy. Samedi. 16h: 
Tavannes/Tramelan - Langenthal (à Tramelan), Dornach - Konolfingen, Lerchenfeld - 
Muttenz. 18h: Kirchberg - Allschwil. 20h: Bassecourt - Liestal. Dimanche. 14h: Binningen 
- Concordia. 
2e ligue (groupe Seeland-Jura). Vendredi. 19h45: Courgenay - Alle. Samedi. 16h15: Nidau 
- Sloga. 17h: Aarberg - Courtételle. 17h30: Ostermundigen - Azzurri. 18h45: Prishtina 
Berne - Develier. Dimanche. 14h: Besa - Franches-Montagnes. 
3e ligue (groupe 5). Samedi. 15h: Espana - Bolligen. 17h: Longeau - Schüpfen. 17h30: 
Berthoud - Bümpliz 78. Dimanche. 10h: Rüti - Lyss II. 10h15: Diessbach/Dotzigen -Pieterlen. 
12h45: Breitenrain II - Büren. Mercredi. 20h: Rüti - Berthoud. Jeudi. Pieterlen - Longeau. 
3e ligue (groupe 6). Samedi. 16h: Orpond - HNK Zagreb, Bienne II - La Neuveville-
Lamboing. 17h: Iberico - Radelfingen. Dimanche. 10h30: Madretsch - Aurore. 
3e ligue (groupe 7). Samedi. 16h: Courroux a - Moutier II. 17h: Courrendlin - Develier II, 
Bévilard-Malleray - Courtételle II (à Bévilard), Court - Tavannes/Tramelan II. 18h: Val 
Terbi - Delémont II. 19h: Boncourt b - Vicques.    
3e ligue (groupe neuchâtelois). Samedi. 18h: Saint-Imier - Dombresson. 

HOCKEY SUR GLACE 
Matches amicaux. Mardi. 19h45: Bienne - Lausanne (inauguration de la Tissot Arena). 
Mercredi. 19h45: Bienne - Rögle (à Zuchwil).

BIENNE - SCHWENNINGER WILD WINGS 0-2 (0-0 0-1 0-1) 

SKZA Obersee, Arosa: 97 spectateurs. 

Arbitres: Prugger/Wiegand; Tschenett/Wüst. 

Buts: 34’01 Fleury (Hunkes, à 5 contre 4) 0-1. 59’37 Danner (Fleury, Hult, à 5 contre 3) 0-2 

Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne; 4 x 2’ contre Schwenningen. 

Bienne: Meili (30’02 Rytz); Jecker, Wellinger; Marc Steiner, Jelovac; Dave Sutter, Huguenin; 
Rouiller, Maurer; Stapleton, Fabian Sutter, Ehrensperger; Rossi, Lüthi, Wetzel; Arlbrandt, Olaus-
son, Daniel Steiner; Herburger, Haas, Joggi; Horansky; Holdener. 

Schwenninger Wild Wings: MacDonald; Hunkes, Trivellato; Brückner, Brown; Bender, Pelech; Goc; 
Kurth, Hult, Fleury; Schmölz, Stastny, Rome; Billich, Pohl, Ritter; Danner, Schlager, Linsenmaier.  

Notes: Bienne sans Berthon, Dufner (blessés), Spylo, Nicholas Steiner, Tschantré (touchés et mé-
nagés) ni Fey (convalescent). Schwenningen sans Pikkarainen ni Voutilainen (ménagés). 
Horansky manque la transformation d’un penalty (50’09). 

HOCKEY SUR GLACE Une cellule pour la sécurité des joueurs sera notamment créée  

La fédération suisse regarde vers le futur  
La fédération suisse a dévoilé à 

Glattbrugg plusieurs aspects 
avant la nouvelle saison. Entre la 
création d’une cellule pour la sécu-
rité des joueurs, d’un label pour 
les jeunes talents et d’une nou-
velle application pour smartpho-
nes, la SIHF se dote enfin d’outils 
en phase avec le présent. 

Concernée par les cas de plus 
en plus récurrents de commo-
tions cérébrales, la fédération a 
engagé l’ancien arbitre de NHL 
Stéphane Auger afin de créer le 

«Players Safety Office» ou en 
français le bureau pour la sécuri-
té des joueurs. Le Québécois aura 
pour mission d’analyser les ima-
ges litigieuses et de transmettre 
ses remarques au juge unique 
Reto Steinmann qui prononcera 
les peines. Cette répartition des 
tâches va soulager le Zougois et 
renforce la crédibilité des juge-
ments techniques et sportifs.  

De même, les clubs pourront 
toujours envoyer des images 
qu’ils estiment dangereuses pour 

la sécurité de leurs éléments. 
Mais il faudra passer à la caisse. Si 
Auger établit une punition sur la 
base des images reçues, le club 
voit l’argent lui être restitué. S’il 
n’y a pas de sanctions, la fédéra-
tion conserve l’argent. Un moyen 
d’éviter l’envoi massif d’images, 
notamment lors des play-off. 

Les dirigeants ont pris note des 
statistiques offensives médiocres 
de l’équipe de Suisse lors des der-
niers Mondiaux. Ils se sont aussi 
aperçus que 15% des parties de 

saison régulière en LNA et en 
LNB se terminaient par des tirs 
au but. Résultat, ils ont choisi 
d’engager l’ancien attaquant 
seelandais de Davos Michel Rie-
sen dans le but d’entraîner spéci-
fiquement les jeunes attaquants 
dès les premiers pas en équipe 
nationale. La création d’un label 
jeune talent va dans la même di-
rection. Les coaches pourront 
suivre la progression des joueurs 
au moyen de statistiques et de 
graphiques. � SI 

BIENNE SEELANDERS - BIENNE SKATER 90 

7-2 (2-1 2-1 3-0) 

Marais de Mâche: 200 spectateurs. 

Arbitres: Morel et Berger.  

Buts: 7’42 Sébastien Gurtner (Gigon) 1-0. 
14’22 Gozel 2-0. 14’57 Rüfli (Zimmermann) 2-
1. 23’31 Ponti (Rüfli) 2-2. 24’00 Gozel (Paratte) 
3-2. 25’14 Damien Voirol (Gigon) 4-2. 47’54 
Widmer (Damien Voirol) 5-2. 53’44 Monbaron 
(Estoppey) 6-2. 56’38 Monbaron (Damien 
Voirol) 7-2. 

Pénalités: 5 x 2’ contre les Bienne Seelan-
ders; 4 x 2’ contre Bienne Skater 90. 

Bienne Seelanders: Friedli; Gigon, Widmer, 
Damien Voirol, Joël Vasile; Sébastien Gurtner, 
Paratte, Gozl, Monbaron; Rouiller, Estoppey, 
Chavanne. 

Bienne Skater 90: Marmy; Zimmermnn, Da-
niel Vasile, Rüfli. Ponti; Zurbrign, Amaru, Boh-
nenblust; Dominique Voirol, Schneeberger, 
Etienne Estevez, Eric Estevez.


