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Maintenant disponible dans

la Tissot Arena

Brassée en Suisse depuis 1876

Feldschlösschen rassemble

les fans de hockey sur glace

GOLD

SPONSOR



Un nouvel 
écrin  
enfin! 

B
onjour, je suis un puck 
ordinaire et j’aimerais 
vous conter mon his-
toire. 

Toujours discret et indispen-
sable que ce soit lors des entraî-
nements ou des matches, la 
magie du hockey ne serait pas 
la même sans moi. 

 
Alors oui, j’en ai vécu des mo-

ments de gloire et de tristesse 
dans notre ancienne patinoire, 
j’ai vu des titres de champions 
suisses et les affres de la reléga-
tion et j’ai vibré aux cris de joies 
de la promotion en LNA dure-
ment acquise après 13 ans de 
purgatoire. Vous ne le savez pas, 
mais j’étais là durant la fête bien 
au chaud dans la poche d’un 
spectateur qui m’a gardé en sou-
venir et je n’en ai rien manqué… 
J’ai même fini comme presse 
papier sur le bureau de ce fan 
heureux. Quelle fierté ! 

 
J’ai douté également, je me 

demandais, si j’allais la voir un 
jour cette Tissot Arena, un si 
grand, un si beau projet ! Il a pris 
plus de temps et d’énergie que je 
pensais possible et pourtant là 
nous y sommes. Ce nouvel écrin 
c’est l’aboutissement du travail 
d’un club  et d’une ville persua-
dés que sa place est en ligue na-
tionale A et pour longtemps. 

Alors, je suis fier du travail ac-
compli par le bureau et les diri-
geants, car je peux vous dire que 
je les ai vus courir et verser de 
grosses gouttes de sueur pour 
tout terminer à temps. Et si vous 
voyez encore quelques imper-
fections, merci d’être indulgent 
et patient nous avons tant be-
soin de votre compréhension et 
votre coopération. 

 
A moi maintenant de savou-

rer mon moment de gloire, ce 
moment précieux ou pour la 
première fois je vais toucher la 
glace de la nouvelle patinoire, 
moment furtif et magique ou je 
vais quitter la main de l’arbitre 
pour enfin m’engager dans le 
rude combat du match. C’est 
promis tout au long de la saison 
je vais esquiver, rouler, glisser, 
et me rendre le plus efficace 
possible. Mais je sais bien que 
je n’y arriverais pas seul, l’équipe 
au grand complet, sera là pour 
me pousser du bon côté. Ce 
n’est jamais facile de commen-
cer une saison, l’attente des 
fans est toujours intense et là, 
dans ce nouvel écrin, avec cette 
nouvelle équipe et fort de nos 
succès de la saison passée, je 
sais que la lutte sera âpre. 

J’imagine que je vais recevoir 
quelques claques de frustration. 
Mais surtout je me réjouis de 
me jeter au fond des buts adver-
ses aussi souvent que possible. 

  
Je compte également sur 

vous, spectateurs de tous bords 
et de toutes les couleurs, je 
compte sur votre présence et 
sur votre soutien indéfectible 
car sans vous je ne serais qu’un 
morceau de plastique sans vie, 
un morceau de plastique sans 
équipe et sans club. Je remercie 
aussi tous les sponsors et les 
donateurs qui continueront à 
me mettre un logo sur le dos et 
qui m’ont suivi dans cette nou-
velle aventure, vous aussi êtes 
les artisans de la longévité du 
HC Bienne… Merci! 

 
Grâce à vous tous je peux de-

venir un héros, je peux devenir le 
puck de la victoire… quelle con-
sécration ! Je vous souhaite à 
tous de belles émotions et une 
saison brillante et si vous me 
croisez, jetez-moi sur la glace 
ou offrez-moi à un enfant mais 
ne me laissez pas seul! 

Votre dévoué puck de match 
 Propos recueillis par  

 Stéphanie Mérillat
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 11.9.15 Kloten Flyers -  Bienne 19.45 

 12.9.15 Bienne -  Berne  19.45 

 15.9.15 Bienne -  ZSC Lions  19.45 

 18.9.15 Lugano -  Bienne 19.45 

 19.9.15 Bienne -  Davos  19.45 

 25.9.15 Genève-Servette -  Bienne 19.45 

 26.9.15 Bienne -  Ambrì-Piotta 19.45 

 2.10.15 Fribourg-Gottéron -  Bienne 19.45 

 3.10.15 Bienne -  Lausanne  19.45 

 6.10.15 Davos -  Bienne 19.45 

 9.10.15  Bienne -  SCL Tigers  19.45 

 10.10.15 Zug -  Bienne 19.45 

 13.10.15 Bienne -  Zug  19.45 

 16.10.15 Bienne -  Kloten Flyers  19.45 

 17.10.15 Berne -  Bienne 19.45 

 20.10.15 ZSC Lions -  Bienne 19.45 

 23.10.15  Bienne -  Lugano  19.45 

 24.10.15 Davos -  Bienne 19.45 

 30.10.15  Bienne -  Genève-Servette  19.45 

 31.10.15 Ambrì-Piotta -  Bienne 19.45 

 13.11.15  Bienne -  Fribourg-Gottéron  19.45 

 14.11.15 Lausanne -  Bienne 19.45 

 17.11.15 SCL Tigers -  Bienne 19.45 

 20.11.15  Bienne -  Zug  19.45 

 21.11.15 Ambrì-Piotta -  Bienne 19.45 

 28.11.15 Zug -  Bienne 19.45 

 29.11.15  Bienne -  Fribourg-Gottéron 15.45 

 1.12.15  Bienne -  Ambrì-Piotta  19.45 

 4.12.15 Berne -  Bienne 19.45 

 5.12.15  Bienne -  Davos  19.45 

 8.12.15 Lugano -  Bienne 19.45 

 11.12.15  Bienne -  Lausanne  19.45 

 13.12.15 ZSC Lions -  Bienne 15.45 

 22.12.15  Bienne -  Kloten Flyers  19.45 

 23.12.15 SCL Tigers -  Bienne 19.45 

 2.1.16 Genève-Servette -  Bienne 15.45 

 3.1.16  Bienne -  Genève-Servette 15.45 

 9.1.16  Bienne -  Lugano  19.45 

 10.1.16 Lugano -  Bienne 15.45 

 15.1.16 Fribourg-Gottéron -  Bienne 19.45 

 19.1.16 Bienne -  Lugano  19.45 

 24.1.16 Bienne -  Berne 15.45 

 30.1.16 Bienne -  ZSC Lions  19.45 

 31.1.16 Lausanne -  Bienne 15.45 

 6.2.16 Bienne -  SCL Tigers  19.45 

 7.2.16 Kloten Flyers -  Bienne 15.45 

 19.2.16 Bienne -  Zug  19.45 

 20.2.16 Ambrì-Piotta -  Bienne 19.45 

 26.2.16 Bienne -  Ambrì-Piotta  19.45 

 27.2.16 Zug -  Bienne 19.45

Calendrier  
Championnat LNA

Impressum  

Supplément HC Biel/Bienne  
du 28 août 2015 encarté dans Le 
Journal du Jura et Bieler Tagblatt 
 
Edititon: W. Gassmann SA, Bienne, en 
collaboration avec l’HC Biel/Bienne 
 
Rédaction: Le Journal du Jura/ 
Bieler Tagblatt 
Beat Moning, Mirio Woern 
Traduction: Marcel Gasser 
Graphisme: Mike Brero 
Images: W. Gassmann AG, Biel 
Pages couvertures: Liquid Works 
GmbH 
 
Tirage: 40 000 ex. 
 
Impression et diffusion:  
W. Gassmann SA  
c/o Druckzentrum Bern AG

Vendredi 28 août 2015 3



Le conseil d’administration et son      
Au HC Bienne, la continuité n’est pas un vain mot. Et le conseil d’administration prêche             
années. Petit tour d’horizon d’un septuor uni et solidaire.

Bref portrait

Andreas Blank, présidente

Quels ont été vos plus beaux mo-
ments avec le HC Bienne et 
qu’est-ce qui vous motive à 
œuvrer pour ce club? 

Maintenant que les deux princi-
paux objectifs du club sont at-
teints (retour en LNA et une nou-
velle patinoire), combien de 
temps comptez-vous encore 
vous engager pour le HC Bienne? 

Où situez-vous le HC Bienne 
dans cette saison 2015/16? 

Où situez-vous le HC Bienne 
dans cinq ans? 

Quel est le secret du succès du 
HC Bienne? 

Au CA depuis 2003, président depuis 
2004. Notaire, divers mandats dans 
des conseils d’administration. 53 ans, 
marié, deux enfants. Hobbys: échecs 
et natation 

Je suis les tribulations du HC Bienne 
depuis l’âge de 14 ans. Mon plus beau 
moment, c’était le premier titre de 
champion suisse de LNA, en 1978. Je 
m’identifie totalement à ce club que 
j’aime depuis toujours, et je m’engage 
pour cette équipe qui est l’emblème 
sportif de toute une région. 

Nous sommes en plein déménage-
ment à la Tissot Arena. Actuellement, 
c’est une période d’incertitudes, et il 
faudra attendre la fin de cette premiè-
re saison pour savoir où nous en 
serons sur le plan des finances, des 
infrastructures et de la restauration. 
Alors il sera temps d’en reparler. 

Tous les clubs se sont renforcés et, mal-
gré l’augmentation de notre budget, sur 
le plan financier nous comptons parmi 
les équipes les plus faibles. Mais je suis 
confiant: Kevin Schläpfer va aligner une 
équipe compétitive. Ce serait super si le 
HC Bienne atteignait les play-off.

Cela dépendra beaucoup de la maniè-
re dont le club parviendra à se positi-
onner dans les divers domaines. S’il 
parvient financièrement à franchir cha-
que année un pas de plus, alors il pour-
ra revendiquer à long terme une place 
en milieu de classement.

Du conseil d’administration à la directi-
on, en passant par la cohorte des béné-
voles, nous mettons tous notre passion 
au service de la même cause. Chacun 
fait son job dans son coin, mais nous 
formons un seul et même tout. Les 
membres du conseil d’administration et 
quelques entreprises de leur entourage 
ont supporté pendant des années le 
déficit structurel du club. Avec l’entraî-
neur Kevin Schläpfer nous avons une 
personnalité capable de fédérer un 
groupe et entièrement dévouée à la 
destinée sportive du HC Bienne. Avec 
les joueurs mis à sa disposition, il att-
eindra le maximum. Certes, nous 
n’avons pas de mécène. Mais nous 
avons quelques gros sponsors, comme 
Landi. Et surtout nous avons une asso-
ciation de donateurs, qui regroupe les 
PME de la région Bienne-Seeland: une 
institution unique en son genre qui, par 
son ampleur et sous cette forme, 
n’existe nulle part ailleurs.  

Stéphanie Mérillat, viceprésidente

Au CA depuis 2008. 46-Jährig. Copro-
priétaire de Merse-Immobiliers SA. 
46 ans, vit en couple avec son parte-
naire, dont elle a un enfant. Hobbys: 
hockey sur glace, ski en hiver, natation 
en été, chant, lecture.

Les meilleurs matches que j’ai vus, 
c’était à l’époque où Patrick Kane et 
Tyler Seguin étaient à Bienne. Le 7-2 
contre Genève reste gravé dans ma 
mémoire. Ce qui me motive, c’est que 
Bienne est une ville de hockey. Je suis 
une fan, une vraie de vraie, et je vis tou-
tes les émotions à fond. J’offre mon 
aide partout où je peux.

Je pense rester aussi longtemps que 
je ressentirai du plaisir et de la satis-
faction. 
 

Il sera en play-off, naturellement. Je 
suis convaincue que l’équipe en a les 
moyens. Mais je reste réaliste: ce sera 
dur, la lutte pour la huitième place va à 
nouveau faire rage. 

J’espère que nous parviendrons à bien 
nous stabiliser, dans tous les domai-
nes. Si c’est le cas, on peut entrevoir 
une place en milieu de classement, 
avec même des ambitions vers le 
haut. 

Nous n’avons pas de vedettes dans 
l’équipe, mais un groupe soudé qui 
s’emploie à maintenir la cohésion. 
Nous avons un management qui ne 
cède pas à la panique dès que les cho-
ses tournent mal et qui agit de maniè-
re réfléchie. Nous avons aussi  un ent-
raîneur qui certes polarise l’attention, 
mais qui a prouvé qu’il était capable de 
travailler sur le long terme. Même s’il 
nous fait peur, parfois... Et enfin nous 
avons une direction stable, qui s’en 
tient fidèlement aux directives et aux 
budgets. Ces perspectives m’encoura-
gent à avoir confiance en cette équipe: 
le HC Bienne a un bel avenir devant lui.

Sandro Wyssbrod

Au CA depuis 2001. Commerçant, 
Wyssbrod Immobilier SA. 46 ans, 
marié, quatre enfants. Ancien footbal-
leur. Hobbys: golf, tennis et ski.  

Je suis derrière le club depuis tout 
jeune. Pour moi, le sommet a été la 
remontée en LNA, en 2008, parce 
qu’elle est arrivée à un moment où ne 
l’attendait pas. J’aime bien la tension 
que procure le hockey. Ce qui me moti-
ve, c’est de pouvoir suivre les événe-
ments depuis l’intérieur et aussi 
d’avoir une influence sur eux. 

Même si nous avons déjà atteint cer-
tains objectifs majeurs, nous souhai-
tons continuer de mettre le HC en 
valeur. Pour l’instant, je n’ai pas eu le 
temps de songer à me retirer. Mais cer-
tains actes d’hostilité et de vandalisme 
m’ont beaucoup tracassé; alors oui, il 
me vient parfois l’envie de tout arrêter. 

Le HC Bienne devra vraisemblable-
ment lutter jusqu’au bout pour obtenir 
une place dans les play-off. 

À long terme, nous ambitionnons une 
place assurée en milieu de classe-
ment. 

Très clairement: l’association des 
donateurs. Les PME de Bienne et des 
environs financent presque un tiers de 
notre budget, c’est du jamais vu en 
Suisse. Chaque individu apporte sa 
petite pièce au grand puzzle, et contri-
bue ainsi au succès du club. Je mets 
cela sur le compte d’une réelle solida-
rité en faveur de Bienne et des envi-
rons, un mouvement sans pareil au 
niveau de la LNA de hockey. 
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     amour pour le HC Bienne 
            par l’exemple, puisqu’il se présente dans la même composition depuis plusieurs 

Adrian Warmbrodt, chef des finances

Au CA depuis 2002. Expert-comptable, 
expert en fiscalité. 54 ans, marié, qua-
tre enfants. Hobbys: sport en général. 
Jadis course à pied, squash et hand-
ball. Aujourd’hui: golf. 

Je suivais le HC Bienne déjà quand 
j’étais à l’école. Pour moi, les deux plus 
beaux moments sont le prix titre de 
champion de LNB en 2004 et la remon-
tée en LNA en 2008. Ce qui me motive, 
ce sont les nombreuses émotions que 
je ressens et l’idée de monter une ent-
reprise de LNA moderne du point de 
vue financier. 

C’est vrai, la LNA et la Tissot Arena 
étaient nos objectifs, et ils sont 
aujourd’hui atteints. Je fais encore une 
année au sein du conseil d’administra-
tion, et l’année prochaine je me retire.  

Je vois l’équipe en play-off, où je la 
crois capable d’une bonne surprise.  
 

En LNA, au milieu du classement; 
j’imagine une équipe solidement struc-
turée, avec même le potentiel de parti-
ciper de temps à autre à des duels ser-
rés contre les meilleurs. 

Un travail sérieux et beaucoup d’enga-
gement, dans tous les domaines.

Patrick Stalder

Au CA depuis 2007. Dirige l’entreprise 
familiale, effectue des mandats dans 
l‘intérêt du club. 41 ans, marié, deux fil-
les. Ancien joueur de tennis, encore 
aujourd’hui. Passionné de ski. 

Je suis un fan du HC Bienne depuis 25 
ans. Les plus beaux moments, je les ai 
vécus lors de la remontée en 2008, 
puis durant tous les matches de quali-
fication pour les play-off et, lors de la 
saison du lockout, avec les buts en 
power play qui ont permis la victoire 
de Bienne à domicile 7-2 contre 
Genève-Servette.

Le HC est l’emblème de la ville et de la 
région, et il doit le rester. Notre club 
doit certes offrir du spectacle. Mais il 
doit aussi être une source d’inspiration 
et une plate-forme pour y former des 
jeunes. Je resterai aussi longtemps 
que possible. 

Je vois l’équipe en play-off, où elle aff-
rontera le CP Berne en quart de finale. 

Sportivement: en milieu de classe-
ment. Financièrement: sur des bases 
saines. Et du point de vue des fans: 
encore plus enraciné dans le terreau 
régional.

L’équilibre à tous les postes import-
ants du club. 

Thomas Meyer

Au CA depuis 2002. Economiste d’ent-
reprise. Marié, trois fils. Hobbys: foot-
ball, ski, voyages, golf et hockey sur 
glace (passif). Ancien joueur de foot-
ball actif.  

Je suis un inconditionnel du HC depu-
is 1976, année où le club a été promu 
en LNA. Je garde surtout en mémoire 
les trois titres de champion suisse en 
LNA et par la suite tous les titres de 
LNB. Mais le sommet, c’était la remon-
tée en LNA 2008. 

Je n’en sais rien, mais ce n’est certai-
nement pas pour demain. Par le passé, 
Bienne a négativement défrayé la 
chronique, et cela m’a beaucoup 
déplu. Au lieu de toujours critiquer, j’ai 
voulu mettre la main à la pâte et faire 
bouger les choses. 

Sur le papier, nous disposons d’une 
équipe plus solide que la saison pas-
sée. Mais c’est à l’équipe d’en apporter 
la preuve sur la glace. Finir une nou-
velle fois à la 8e place du tour qualifi-
catif serait sensationnel. 

Le HC Bienne doit poursuivre sa politi-
que des petits pas. Et dans cinq ans, il 
fera partie des huit meilleurs clubs de 
LNA. 

Le bon sens, la patience et la continui-
té aux postes clés, ceux du manager, 
de l’entraîneur et du directeur techni-
que.  

Hans-Ruedi Minder

Au CA depuis 2004. Responsable des 
juniors et président du conseil d’admi-
nistration du HC Bienne Spirit SA. 
Marié, deux enfants. Son fils joue dans 
les juniors-élites. Ancien gymnaste, 
joueur de hockey et cavalier. 

Le HC Bienne est le club de mon 
enfance. La remontée en LNA  et la 
première qualification pour les play-off 
en 2012 restent mes plus beaux sou-
venirs, avec maintenant l’arrivée dans 
la Tissot Arena.  

Je m’engage à 100% en faveur du 
sport, surtout en faveur du hockey. Et 
j’ai beaucoup de plaisir à motiver les 
jeunes. J’apprécie l’esprit de collabora-
tion qui règne au conseil d’administra-
tion et, d’une manière générale, dans le 
club. Nous allons d’abord définir les 
nouveaux objectifs, après on verra.

Nous allons à nouveau nous qualifier 
pour les play-off. 

Peu à peu, nous allons nous améliorer. 
Et dans cinq ans, nous serons solide-
ment installés en milieu du classe-
ment. Si tout fonctionne, et avec un 
peu de chance, il y a bien une saison 
où tout sera possible.

En premier lieu, la continuité dont font 
preuve chaque jour et depuis des 
années toute l’organisation et l’entou-
rage du club. Ensuite, à coup sûr, des 
prises de décision souvent pertinentes 
dans l’engagement du personnel, ce 
qui est loin d’être simple quand on a 
un budget réduit. Quelques personnali-
tés fédératrices dans l’équipe, mais 
aussi notre coach et notre directeur 
technique s’identifient à 100% au club. 
De plus, nous travaillons sérieusement 
à la relève, avec pour ambition future 
d’amener encore davantage de jeunes 
Biennois sur la voie de la LNA. J’espè-
re que nous pourrons rapidement à 
nouveau nous concentrer sur ces 
tâches essentielles, au lieu de nous 
chamailler pour des questions de cou-
leur.

Vendredi 28 août 2015 5



Sur quoi avez-vous porté votre 
attention depuis la fin de la sai-
son passée?  
 
Daniel Villard: L’attribution des 
places assises m’a donné du fil 
à retordre. Et le travail avec les 
sponsors m’a également pris 
beaucoup de temps. D’une ma-
nière générale, il y a eu beau-
coup de problèmes d’organisa-
tion à régler, car pas mal de cho-
ses sont nouvelles, qu’il s’agisse 
du bail avec la Ville, de la nou-
velle billetterie ou de la restaura-
tion. Beaucoup de questions ont 
surgi, auxquelles il n’était pas 
possible de répondre en une mi-
nute. Globalement, l’intérêt pour 
le HC Bienne s’est considérable-
ment accru.  
Martin Steinegger: La planifica-
tion du cadre a été rapidement 
bouclée, je me suis donc surtout 
occupé du nouveau stade. 
C’est-à-dire que j’ai apporté mon 
concours, ma contribution et 
mon influence là où c’était en-
core important. La préparation 
de cette nouvelle saison m’a 
pris beaucoup de temps, no-
tamment parce que pendant 
longtemps nous n’avons pas su 
où ni quand nous pourrions 
nous entraîner avec les 200 jou-
eurs du club?  
Kevin Schläpfer: D’abord je me 
suis reposé, j’ai pris des vacan-
ces avec mes enfants et j’en ai 
profité pour faire du sport, his-
toire d’être à nouveau en forme 
pour affronter cette saison. 
Après l’annonce du cadre, je me 
suis attaché à la préparation 
des entraînements et à la com-
position de l’équipe. J’ai déjà 
quelques idées en tête.  
Mathieu Tschantré: J’ai aussi 
pris des vacances, mais la plu-
part du temps je me suis ent-
raîné. À mon âge, être en bonne 
forme est particulièrement im-
portant. J’ai envie de bien com-
mencer la saison. 
 
De quoi pensez-vous l’équipe 
capable pour cette saison 
2015/16?  
Daniel Villard: Sur le papier, 
l’équipe est meilleure et plus 
chère que la saison passée. Je 
la crois capable d’atteindre à 
nouveau les play-off. Mais ce ne 
sera pas si simple que ça. Il faut 
laisser quatre équipes derrière 
nous. Et nos adversaires se 

sont aussi considérablement 
renforcés.  
Martin Steinegger: La saison 
passée, nous avons peut-être 
carburé à la limite de nos possi-
bilités. Mais nous sommes 
aussi restés au-dessus de la 
barre durant 40 matches. Ce 
devrait à nouveau être le cas 
cette saison. Mais nous enten-
dons faire un pas de plus dans 
notre progression par étapes. 
Les play-offs sont notre objectif; 
comme la saison passée, il im-
portera d’afficher une certaine 
constance. Quant aux jeunes, ils 
devront franchir un palier sup-
plémentaire.  
Kevin Schläpfer: Je n’aime pas 
beaucoup me lancer dans les 
pronostics. L’équipe a certes du 

potentiel, mais la concurrence 
ne dort pas sur ses deux oreil-
les. Beaucoup de choses sont 
possibles, de la septième place 
à la dernière. Nous y verrons 
plus clair après les deux pre-
miers tours. En tout cas, je m’at-
tends à une saison de haut 
niveau, à un championnat di-
sputé et équilibré.  
Mathieu Tschantré: Je reste 
prudent avec les pronostics, et 
comme d’habitude je préfère at-
tendre les premiers tours pour 
me prononcer. Je sais que la 
campagne de transferts suscite 
des attentes. Mais tous ces 
changements impliquent aussi 
que nous devons bâtir une nou-
velle cohésion avant de trouver 
la voie du succès. Et puis nous 

avons quand même perdu deux 
ou trois joueurs importants qui 
faisaient partie du noyau de 
l’équipe.  
 
Onze défenseurs, 17 atta-
quants. Que pensez-vous d’un 
cadre de cette ampleur?  
Daniel Villard: La saison passée, 
c’est notre cadre étoffé qui a été 
la clé de notre succès. Durant la 
saison, nous n’avons jamais dû 
faire appel aux pompiers. Un 
cadre élargi coûte certes plus 
cher, mais nous avons l’inten-
tion de poursuivre sur cette 
voie. Il y aura certainement des 
coups durs, la concurrence est 
énorme.  
Martin Steinegger: Nous avons 
déjà expérimenté cette situa-
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Quatre protagonistes prennent la 
Daniel Villard (manager), Martin Steinegger (directeur sportif), Kevin Schläpfer (entraîneur)  
l’équipe, le cadre et la nouvelle patinoire. 

De gauche  
a droite: 

Daniel Villard, 
Mathieu 

Tschantré, 
Martin  

Steinegger  
et Kevin 

Schläpfer.
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tion la saison passée. La con-
currence est forte, comme nous 
avons déjà pu le constater lors 
de l’entraînement d’été. S’il y a 
des joueurs blessés, et il y en a 
toujours, nous serons tout con-
tents d’avoir un effectif bien 
étoffé.  
Kevin Schläpfer: Nous avons be-
soin d’un cadre élargi, cela aug-
mente l‘émulation au sein de 
l’équipe. L’inconvénient, c’est 
qu’il y aura toujours un joueur ou 
l’autre mécontent de son sort. 
Nous devrons savoir gérer ces 
situations, car nous avons be-
soin de tout le monde.  
Mathieu Tschantré: Il y a des 
avantages et des inconvénients. 
Aucune équipe n’effectue une 
saison sans déplorer des bles-

sés. Il vaut donc mieux disposer 
d’un effectif suffisant. Le fait 
d’avoir autant de joueurs en dé-
but de saison n’a rien de nou-
veau.  
 
Hormis les étrangers qui par-
lent l’anglais, l’équipe compte 
aujourd’hui pas moins de dix 
joueurs qui parlent le français. 
Est-ce une chance ou un danger 
pour la cohésion du groupe?  
Daniel Villard: C’est un pur ha-
sard. Nous étions les premiers 
étonnés qu’il en soit ainsi. Nous 
ne sommes pas allés chercher 
ces joueurs parce qu’ils parlent 
français, mais parce que nous 
sommes convaincus par leurs 
qualité. Mais il est vrai que le ris-
que existe. C’est le travail des 

entraîneurs et des joueurs expé-
rimentés de veiller à ce que tout 
se passe bien.  
Martin Steinegger: Nous avons 
cherché les meilleurs joueurs 
possibles pour défendre nos 
couleurs, nous n’avons pas re-
gardé à la langue. Nous ne le fai-
sons pas non plus avec les 
étrangers. Moi, je pars dans 
cette nouvelle saison sans a 
priori. Ce sera un défi pour tous 
les joueurs de faire en sorte 
qu’il ne se forme pas de clan.  
Kevin Schläpfer: Cela me don-
nera peut-être l’occasion d’ap-
prendre vraiment le français, ce 
que je n’ai jamais fait durant 
toutes les années que j’ai pass-
ées à Bienne. Je ne me suis pas 
attaché à cet aspect des choses 

durant la préparation. Pour moi, 
ce qui compte c’est la perfor-
mance, pas la langue parlée par 
le joueur.  
Mathieu Tschantré: Je ne vois 
aucun risque que des clans se 
forment, même s’il y a deux cul-
tures qui se rencontrent sur la 
glace. S’il y a un endroit où la co-
habitation fonctionne bien, c’est 
à Bienne. Il faut rapidement cou-
per court aux préjugés.  
 
Les adversaires du HC Bienne 
ont toujours dit qu’il était diffi-
cile à battre au Stade de Glace. 
Est-ce que ce sera toujours le 
cas dans la Tissot Arena?  
Daniel Villard: J’espère bien que 
la Tissot Arena deviendra une 
citadelle imprenable. Le stade 
est bien disposé, les specta-
teurs sont près de l’action, et 
nous avons désormais des pla-
ces assises et des places de-
bout des deux côtés, sans inter-
ruption. Rien que ça, ça devrait 
apporter davantage d’ambiance 
qu’au Stade de Glace.  
Martin Steinegger: C’est à nous 
de faire en sorte que ce soit le 
cas. Configurée comme elle est, 
la Tissot Arena a tout pour deve-
nir un véritable chaudron, dans 
lequel nous allons nous impo-
ser grâce au soutien des spec-
tateurs. 
Kevin Schläpfer: Notre objectif, 
c’est effectivement de faire en 
sorte que nos adversaires aient 
du mal à s’imposer dans notre 
nouveau stade. Je compte be-
aucoup sur le soutien de notre 
public et de nos fans. S’ils don-
nent de la voix, alors cela pour-
rait déboucher sur une véritable 
euphorie. Mais les adversaires 
ne viennent pas à Bienne sans 
ambition: l’époque est révolue 
où les vestiaires nauséabonds 
démoralisaient l’équipe adverse 
avant même qu’elle pénètre sur 
la glace.  
Mathieu Tschantré: Les infras-
tructures et la glace elle-même 
du Stade de Glace n’étaient plus 
à la hauteur. Désormais ce sera 
différent, aussi pour l’adversaire. 
Je fais confiance à ce stade et à 
nos supporters: nous allons re-
devenir les maîtres chez nous. 
J’espère que nous sommes par-
venus à transférer dans la Tissot 
Arena toute l’énergie positive 
qu’il y avait dans le Stade de 
Glace. Interview: bmb
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«Le HCB a les pieds sur terre, 
comme nous»

Monsieur Hunkeler, êtes-vous 
un fan de hockey? 
Je regarde volontiers un match 
de hockey, mais je n’irais pas 
chaque soir dans un stade pour 
assister à une rencontre. C’est en 
collaborant avec le HC Bienne 
que j’ai vraiment appris à appré-
cier ce sport dynamique, qui 
m’est à coup sûr plus familier au-
jourd’hui qu’il y a six ans. 
 
Mais beaucoup de vos collabo-
rateurs sont des fans de hockey 
sur glace, n’est-ce pas?  
Oui, on peut dire ça. J’en connais 
beaucoup qui ont leur abonne-
ment, et chez nous, le HC Bienne 
est au centre de bien des discus-
sions. Dans le cadre de notre 
sponsoring, nous disposons de 
quelques cartes saisonnières qui 
rencontrent plus de succès 
qu’auparavant: l’intérêt est nette-
ment plus soutenu.  
 
Comment est né cet engage-
ment en faveur du HC Bienne?  
C’est lié à mon prédécesseur, 
Heinz Wälti, qui siège désormais 
au conseil d’administration du 
FC Bienne. Il a eu là une excel-
lente idée. Nous sommes im-
plantés à Dotzigen, 350 emplo-
yés travaillent Landi Suisse, mais 
d’une certaine façon nous n’éti-
ons pas vraiment enracinés dans 
la région. Nous avions tous le 
sentiment qu’il fallait faire quel-
que chose pour remédier à cela. 
 
Cet engagement aurait-il vu le 
jour si le siège principal de Landi 
Suisse SA avait été à Saint-Gall?  
Non, certainement pas. L’objectif 
consistait vraiment à faire quel-
que chose pour cette région avec 
un impact national. Et avec des di-
rigeants qui, comme nous, ont les 
pieds sur terre et sont capables 
d’évaluer la situation de manière 

réaliste. Avec un club qui dégage 
un rayonnement positif, qui joue 
dans la ligue supérieure et bénéfi-
cie d’une certaine présence à la 
TV. Il est important pour nous 
d’avoir une visibilité sur le plan na-
tional. Mais il est vrai que beau-
coup de collaborateurs de Landi, 
qui ne travaillent pourtant pas 
dans le Seeland, sont devenus 
des fans du HC Bienne. 
 
Landi ne devrait-il pas proposer 
des articles de hockey sur glace 
dans son assortiment?  
Non, ce n’est pas notre rayon. Et 
franchement, je le dis de ma-
nière subjective, je ne pense pas 
que nous aurions du succès à 
vendre des articles de hockey.  
 
Mais le public cible, celui du ho-
ckey, est-il le bon? 
Bien sûr, ce sont aussi nos 
clients. Notre éventail de produ-
its est très large. Chaque spec-
tateur est potentiellement un 
client de Landi.  
 
Au lieu de sponsoriser une 
équipe, vous auriez pu opter 
pour un ambassadeur Landi, 
même sur le plan régional. Cette 
voie ne vous a-t-elle pas tenté?  
Je pars de l’idée que, pour obte-
nir le même impact, tout aurait 
été plus compliqué avec un 
sportif seul, ne serait-ce que la 
publicité. Ce serait peut-être 
possible avec un lutteur, c’est ce 
qui irait le mieux. Nous nous 
sommes posé toutes sortes de 
questions, et les réponses ont 
été: des gens avec les pieds sur 
terre, bien ancrés dans la région, 
avec une bonne présence mé-
diatique. Le HC Bienne est un 
instrument intéressant: à nos 
yeux, c’est l’idéal pour rappro-
cher les gens de Landi.  
 
Abstraction faite du surcoût fi-
nancier, est-ce qu’un double en-
gagement qui inclurait le FC 
Bienne ne serait pas judicieux?  
Pour nous, ce serait effective-
ment hors de question. Nous 
devons nous fixer des priorités. 
Mais avec une bande, nous 
avons fait un petit geste en fa-
veur du FC. Et puis, il faut aussi 
tenir compte du fait que les 
footballeurs ne militent qu’en 
Challenge League et que leur 
présence médiatique est quasi 
inexistante.  

Comment doit-on s’imaginer un 
entretien entre les représen-
tants d’un club et un sponsor, 
surtout lorsqu’il s’agit de deve-
nir unique sponsor principal?  
C’est un processus de longue 
haleine, auquel j’ai moi-même 
participé. L’intérêt était récipro-
que. Nous nous sommes dit que 
nous pouvions franchir ce pas, 
avec toutes les prestations que 
cela implique, et que nous pouvi-
ons le franchir justement en tant 
qu’unique sponsor principal.  
 
Comment vérifiez-vous l’impact 
de cette publicité? 
Difficile à dire, car c’est souvent 
compliqué à vérifier. Nous 
avons des chiffres concernant 
la présence médiatique, et pour 
nous ces chiffres sont très 
bons. Les réactions directes 
sont difficiles à évaluer, car elles 
sont impossibles à chiffrer en 
francs et en chiffre d’affaires. 
 
Comment exploitez-vous cet 
engagement au niveau du mar-
keting et de la communication? 
Êtes-vous également présents 
dans les nouveaux médias?  
Non, là nous sommes très réti-
cents. Nous n’avons pas l’inten-
tion d’axer notre publicité sur 
des slogans du genre: eh, regar-
dez, nous sponsorisons le HC 
Bienne. L’aspect visuel nous sa-
tisfait amplement. En revanche, 
nous allons impliquer l’entraî-
neur Kevin Schläpfer. Il partici-
pera de temps à autre aux sor-
ties du personnel Landi, où il 
donnera une petite conférence 
sur la motivation, ce qu’il fait 
vraiment avec brio. 

Sinon, entretenez-vous des rela-
tions étroites avec le HC Bienne?  
Nous nous voyons régulière-
ment, et bien entendu lors des 
matches. Je qualifierais ces re-
lations de bonnes, ouvertes et 
détendues. Comme je l’ai déjà 
dit, le HC Bienne est un club qui 
partage la même philosophie 
que la nôtre à Landi.  
 
La couleur distinctive de Landi 
est le vert. N’avez-vous jamais 
proposé au club de jouer avec 
des maillots verts?  
C’est hors de question! Et c’était 
clair dès le début. Nous n’enten-
dons pas nous immiscer dans 
les affaires du club. Ce serait 
fâcheux si les sponsors ou les 
fans se mêlaient de ce qui re-
lève de l’entraîneur ou des res-
ponsables.  
 
Le vert est la couleur de l’espoir. 
Si le HC Bienne apparaît en vert 
au Télétexte, cela signifiera qu’il 
s’est qualifié pour les play-off. 
Rééditera-t-il cet exploit? 
Évidemment, les play-off serai-
ent une très bonne affaire égale-
ment pour nous. Les attentes 
sont énormes, notamment en 
raison de l’installation du club 
dans son nouveau stade. Cha-
peau bas si le HC Bienne atteint 
à nouveau les play-off. Mais je 
crois qu’il serait malvenu de se 
dire qu’il doit impérativement y 
parvenir. D’une part parce que 
l’équipe n’a pas beaucoup 
changé, d’autre part parce qu’il 
faut tenir compte de la concur-
rence: beaucoup de clubs ont 
des moyens financiers supérie-
urs. Intérview: bmb

Ernst  

Hunkeler: 

«chaque 

spectateur 

est potentiel-

lement un 

client de 

Landi.»

Père de deux enfants, 
Ernst Hunkeler est 
domicilié dans le 
canton de Lucerne. Il 
travaille depuis 19 ans 
chez Landi. D’abord 
vendeur, puis 
responsable du 
marketing, il est depuis 
une année CEO de 
Landi Suisse SA. 
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«Nous en appelons à nos  
racines»

François Thiébaud, Tissot fi-
gure parmi les sponsors de la 
Fédération internationale de 
Hockey sur Glace (IIHF) depuis 
1996. D’où vient cet attache-
ment pour le hockey sur glace?  
Comme tous les sports qui béné-
ficient du soutien de Tissot, le 
hockey sur glace est un sport ra-
pide et dynamique, avec son lot 
de tension et d’excitation. Sur la 
glace, les équipes rivalisent de 
savoir-faire, de précision et de ra-
pidité. En sponsorisant une telle 
activité sportive, Tissot renvoie 
également à ses racines helvéti-
ques. La Suisse est en effet un 
pays où le hockey compte parmi 
les sports nationaux. Outre 
l’équipe nationale suisse, Tissot 
soutient également, sur le plan 
régional, le HC La Chaux-de-
Fonds et désormais le HC 
Bienne. Depuis 2010, Tissot est 
également partenaire de la Fédé-
ration russe de Hockey sur 
Glace. 
 
En tant que sponsor de l’équipe 
nationale suisse de hockey sur 
glace, vous êtes chaque année 
sur place aux championnats de 
monde. Est-ce que, durant cette 
période, vous suivez avec une 
attention particulière le déroule-
ment du tournoi et les perfor-
mances des joueurs de l’équipe 
nationale?  
Oui, naturellement! Nous soute-
nons l’équipe et, en tant que 
chronométreur officiel des 
championnats du monde, nous 
avons tout loisir de l’observer 
sous toutes les coutures. Dans 
le cadre de notre campagne glo-
bale de publicité, nous présen-
tons au public, de manière iden-
tique dans le monde entier, 
aussi bien le produit créé spécia-
lement (la montre-bracelet Tis-

sot Quickster Ice Hockey Special 
Edition) que le partenariat lui-
même. Nous offrons ainsi à no-
tre public une image familière de 
notre marque qu’il retrouve dans 
le monde entier. Notre cam-
pagne publicitaire ne se limite 
pas aux panneaux d’affichage et 
à nos divers points de vente; elle 
consiste aussi à payer de notre 
personne en étant présents aux 
matches et aux roadshows, 
ainsi qu’à occuper le terrain on-
line sur notre site web et dans 
les médias sociaux.  

En contrepartie, les champion-
nats du monde de hockey sur 
glace nous donnent la possibi-
lité de renforcer notre visibilité à 
travers le monde. En tant que 
chronométreur officiel, nous 
mettons à la disposition des or-
ganisateurs les équipements né-
cessaires au bon déroulement 
du tournoi, si bien que notre mar-
que est vue par des millions de 
spectateurs et de fans durant la 
retransmission des matches. 
 
On a appris en février 2015 que 
Tissot serait le «naming part-
ner» des nouveaux stades de 
Bienne. Comment en êtes-vous 
arrivé à cet engagement?  
Conclure un partenariat avec un 
complexe sportif moderne et at-
tractif, situé dans un endroit 
aussi exceptionnel, et avec les 
deux équipes de pointe qui s’y 
produisent, était pour Tissot une 
excellente opportunité de se po-
sitionner dans le secteur du 
sport. Grâce à cette plate-forme, 

nous renforçons également no-
tre engagement en faveur du 
hockey sur glace. 

En outre, nous nous voyons 
comme une entreprise citoy-
enne. En tant que partie intég-
rante de Swatch Group, le plus 
gros fabricant et distributeur de 
montres suisses du monde, Tis-
sot a une grosse responsabilité, 
surtout à l’échelle régionale, qui 
consiste à maintenir les places 
de travail et à soutenir les activi-
tés, les sociétés, les associati-
ons et les manifestations loca-
les. À nos yeux, la Tissot Arena 
remplit donc toutes les conditi-
ons requises pour un magnifi-
que partenariat. 
 
Qui a participé au choix de la dé-
nomination de la Tissot Arena?  
Cette dénomination est le fruit 
d’une concertation entre les di-
vers partenaires concernés, 
parmi lesquels la ville de Bienne, 
le HC Bienne, le FC Bienne, Tis-
sot et Swiss Timing.  
 
Qu’espérez-vous exactement 
de cette Tissot Arena?  
La Tissot Arena dispose d’un 
gros potentiel. Elle ouvre de 
nouveaux horizons pour toutes 
sortes de manifestations sporti-
ves et culturelles, raison pour la-
quelle nous nous réjouissons 
beaucoup de voir comment elle 
va se développer.  
 
La nouvelle enceinte accueil-
lera-t-elle aussi des manifesta-
tions autour de Tissot?  

La Tissot Arena est en effet très 
bien équipée pour l’organisation 
de manifestations d’entreprises. 
De plus, elle est idéalement pla-
cée en Suisse pour y organiser 
des manifestations. On y verra 
bien sûr des spectacles que Tis-
sot entend soutenir. Nous avons 
d’ores et déjà plusieurs projets 
en préparation pour 2016.  
 
Hormis votre engagement pour 
la Tissot Arena, vous soutenez 
également le HC Bienne en tant 
que sponsor d’or. Quelles va-
leurs le HC Bienne peut-il véhi-
culer, susceptibles de promou-
voir l’entreprise Tissot? 
Les valeurs fondamentales que 
nous avons en commun sont la 
performance, l’esprit d’équipe, le 
fairplay et la stabilité. Les disci-
plines sportives avec lesquelles 
nous concluons des partenari-
ats, ne partagent pas seulement 
nos valeurs et nos normes. Elles 
partagent également nos mar-
chés cibles. Pour nous, il est im-
portant que nous soyons pré-
sents dans notre propre pays et 
que nous puissions soutenir les 
sociétés et les associations lo-
cales, surtout lorsque celles-ci 
entrent parfaitement dans l’esp-
rit et la stratégie de notre mar-
que, comme c’est le cas avec le 
HC Bienne. Notre engagement 
de longue date en faveur du ho-
ckey sur glace à divers niveaux 
vient renforcer le lien qui existe 
entre Tissot, nos produits, nos 
clients et nos fans. 
 Intérview: Mirio Woern

Tissot s’engage 
résolument à Bienne. 
La marque horlogère 
du Locle a acquis le 
naming right et se 
présente également 
comme le sponsor du 
HC Bienne et du FC 
Bienne. Le président 
François Thiébaud 
prend position. 

La Tissot 
Arena: Pour 
François Thié-
baud «une 
excellente 
opportunité de 
se positionner 
dans le sec-
teur du sport».
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Le club emménage dans un 
nouveau stade, le budget est 
revu à la hausse et passe à 13 
millions. Les sponsors se sont-
ils pressés à votre porte?  
Non, on ne peut pas dire ça 
ainsi. Mais le fait que l’équipe ait 
accédé aux play-off et qu’elle 
s’apprête à évoluer dans un nou-
veau stade, qui de plus s’appelle 
Tissot Arena, a bien sûr réveillé 
l’intérêt des sponsors.  
 
Vous parlez d’un travail de titan, 
de quoi s’agit-il exactement?  
Il y a beaucoup d’entretiens, be-
aucoup de détails à régler qui 
doivent être rédigés et figurer 
ensuite dans des contrats dû-
ment formulés. En fin de 
compte, il s’agit de négociations 
contractuelles et de tractations 
sur les coûts. Mais ce qui res-
sort de toutes les discussions 
est réjouissant: il s’agit toujours 
de sport. Même du côté des 
sponsors, l’élément décisif est 
toujours l’intérêt pour le sport. 
 
Avec Landi, vous tenez votre 
nouveau sponsor principal. Mais 
ce n’est pas un sponsor en me-
sure d’injecter un million dans 
les caisses du club. Est-ce que 
c’est de la musique d’avenir?  
Nous sommes ravis de notre 
collaboration avec Landi, car il 
s’agit d’une entreprise nationale 
dont le siège principal se trouve 

dans notre région. Et nous som-
mes très heureux d’avoir pu sig-
ner avec elle un nouveau contrat 
sur deux ans. Un sponsor princi-
pal qui peut offrir un million de 
francs, ça ne se trouve guère 
qu’à Zurich, et encore. 
 
Le HCB revivra-t-il un jour les 
temps glorieux où les sponsors 
se pressaient à la porte du club? 
Je m’attends dorénavant à de-
voir mener un vrai combat pour 
chaque sponsor, même si les ré-
sultats sportifs du club sont très 

positifs. La situation économi-
que est difficile, et le marasme a 
des répercussions également 
sur le sport. Mais nous avons 
aujourd’hui une jolie carte de vi-
site à offrir. Avec notre nouveau 
stade, nous pouvons désormais 
nous profiler sans rougir. J’ai le 
sentiment que de nouvelles por-
tes vont à nouveau s’ouvrir à 
nous. Mais dans l’ensemble, je 
le répète, les temps sont durs. 
 
Du point de vue publicitaire, le 
stade est-il plein?  

Il ne l’est jamais, car il existe tou-
jours des possibilités de faire de 
la publicité sur un support at-
tractif. Mais nous sommes ef-
fectivement bien pourvus. Sur la 
glace elle-même et sur les jou-
eurs, ce n’est plus possible. En 
revanche, il y a encore des ban-
des inoccupées dans l’anneau 
supérieur. Le cube offre égale-
ment des surfaces attractives. 
Si quelqu’un manifeste de l‘inté-
rêt pour le HC Bienne, nous trou-
verons toujours une solution.  
 Interview: bmb

«Acquérir des sponsors? 
 Un travail de titan!»

Pascale  
Berclaz:  
«Si quelqu’un 
manifeste de 
l‘intérêt pour 
le HC Bienne, 
nous trouver-
ons toujours 
une solu-
tion.»

Le HC Bienne a 
augmenté de trois 
millions son budget 
pour la saison à venir, 
passant de 10 à 13 
millions de francs. 
Responsable du 
marketing, Pascale 
Berclaz parle d’un 
«travail de titan».
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Les trois piliers du HC Bienne

Il fut un temps où, sur un budget de six à sept millions de francs, les rentrées du sponsoring consti-
tuaient un tiers du montant, les largesses des donateurs le deuxième tiers, et les entrées au stade le 
troisième tiers. Depuis, le budget du HC Bienne a pris l’ascenseur et s’élève aujourd’hui à 13 millions 
de francs. Mais les proportions sont presque les mêmes.  

Le HC Bienne a d’ores et déjà vendu plus de 5000 cartes saisonnières aux supportrices et sup-
porters. Ce chiffre dépasse de plus de 1000 cartes celui de la saison passée au Stade de Glace. On 
compte cette année sur une moyenne de 5500 fans, 1000 de plus que la saison passée.  

Malgré quelques départs, l’association des donateurs affiche également une nouvelle progression. 
Elle compte aujourd’hui 420 membres, un chiffre exceptionnel à l’échelon suisse. La saison dernière, 
ils ont versé au club la somme de 3,4 millions de francs.  bmb



our city is our passion.
Watch City a pour but de donner de l’élan à la ville de Bienne

et de la faire connaître comme métropole horlogère.

Ensemble, nous assistons à des matches passionnants et soutenons, aussi

bien financièrement que moralement les clubs de sport biennois.

www.watchcity.ch
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Le Centre Brügg souhaite au HC Bienne
une excellente saison!

www.centrebruegg.ch



C
’est le HC Bienne lui-
même qui, dans la per-
spective des nouveaux 
stades a suggéré l’idée 

de trouver une nouvelle solu-
tion pour la restauration. La réf-
lexion a débouché sur la créa-
tion d’une SA indépendante, 
avec quelques représentants du 
club.  

La société Stars of Sports SA 
exploite deux restaurants: celui 
de la patinoire et celui du stade 
de football. À quoi s’ajoute la 
restauration lors de tous les 
matches disputés à domicile 
par les deux équipes, le FC et le 
HC Bienne, ce qui implique l’ex-
ploitation de la buvette et de 
l’espace VIP. «Le HC touche une 
participation aux bénéfices lors 
de chaque journée du champi-
onnat», explique Sandro Wyss-
brod, membre du conseil d’ad-
ministration, ajoutant qu’il s’agit 
là d’une bonne solution. Les dé-
tails précis de l’affaire ne sont 
pas connus. Outre cette partici-
pation aux bénéfices lors des 
matches, le HC a un droit de re-
gard quant au choix du restaura-
teur partenaire. C’est un détail 
qui a son importance, car il per-
met l’engagement de gros spon-
sors. Ainsi, un contrat a pu être 
signé avec Feldschlösschen. 
Erich Fehr, maire de Bienne, 
s’est montré très satisfait qu’un 
contrat de bail ait pu être con-
clu. Celui-ci contient une clause 
optionnelle de reconduction 
pour deux fois cinq ans, 
jusqu’en été 2030. Dans l’esprit 
d’Erich Fehr, les choses ont tou-
jours été claires: si un groupe se 
présente avec la double inten-
tion de faire des affaires et de 
soutenir financièrement les 
clubs, alors il aura la préférence.  

Le conseil d’administration de 
Stars of Sports SA est composé 
de sept membres. 

Le conseil d’administration de 
Stars of Sports SA: 

Reto Bertschi (président), 
Marc Zahnd, Thomas Steffen et 
cinq membres issus du HC 
Bienne qui sont Sandro Wyss-
brod et Stéphanie Mérillat (con-
seil d’administration du HC 
Bienne), Daniel Villard (directeur 
HC Bienne) et Pascale Berclaz 
(Marketing HC Bienne). 

La restauration
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De 2006 à 2015 

2006: Le projet est présenté en juin. 
2007: Le 9 décembre, le peuple biennois approuve la 
construction des stades avec 73% de oui.  
2009: L’objectif est d’inaugurer les stades en 2013. 
2010: Les surfaces commerciales sont réadaptées, et 
le 7 mars le peuple doit à nouveau voter. Le oui l’em-
porte à nouveau avec plus de 73%. 
2011 et 2012: Des divergences se font jour sur le fi-
nancement. Le projet prend du retard, l’inauguration 
est désormais prévue pour 2015. 
2012: Le 20 décembre, le contrat de droit de superficie 
est signé, le feu vert est enfin donné. 
2013: La pose de la première pierre a lieu le 5 septem-
bre.  
2014: Fête de fin de travaux se déroule le 30 octobre.  
2015: La nouvelle tombe le 4 février: les nouveaux sta-
des s’appelleront Tissot Arena.  
Le 24 juillet, HRS remet les clés des stades à la Ville. 
Dans la semaine qui suit, le HC et le FC Bienne peuvent 
emménager dans leurs locaux.





Headcoach 

Kevin Schläpfer 

Seit 2010

Off-Ice-Coach 

Willy Kaufmann

Assistent und Torhütertrainer 

Marco Streit 

Assistent und Off-Ice-Coach 

Thomas Zamboni

29 

Simon Rytz 

14.09.1983 - 89 NLA-Spiele 

Seit 2013 beim EHC Biel

66 

Lukas Meili 

19.01.1992 - 83 NLA-Spiele 

Seit 2013 beim EHC Biel

83 

Mauro Dufner 

14.02.1995 - 10 NLA-Spiele 

Neu vom SC Bern

7 

Benoît Jecker 

12.06.1994 - 95 NLA-Spiele 

Seit 2013 beim EHC

4 

Kevin Fey 

08.12.1990 - 135 NLA-Spiele 

Seit 2013 beim EHC

27 

Anthony Huguenin 

27.12.1991 - 221 NLA-Spiele 

neu von Fribourg-Gottéron

47 

Marco Maurer 

21.02.1988 - 435 NLA-Spiel 

Neu vom HC Lugano

17 

Igor Jelovac 

02.01.1995 - 42 NLA-Spiele 

Seit 2013 beim EHC Biel

33 

Anthony Rouiller 

14.02.1994 - 78 NLA-Spiele 

Eigener Junior

96 

Marc Steiner 

27.03.1996 - 0 NLA-Spiele 

Eigener Junior, kam von Davos 

EHC Biel / HC Bienne 2015/2016
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22 

Dave Sutter 

21.02.1992 - 5 NLA-Spiele 

Kam von La Chaux-de-Fonds

5 

Nicholas Steiner 

28.06.1991 - 160 NLA-Spiele 

Seit 2014 in Biel

95 

Thomas Wellinger 

10.03.1988 - 282 NLA-Spiele 

Seit 2014 wieder beim EHC

46 

Matthias Rossi 

09.01.1991 - 140 NLA-Spiele 

Seit 2014 beim EHC

77 

Daniel Steiner 

08.09.1980 - 693 NLA-Spiele 

Neu von Ambri-Piotta

18 

Ahren Spylo, Deutsch-Kanadier 

06.12.1983 - 244 NLA-Spiele 

Seit 2010 beim EHC

23 

Tim Stapleton, US-Amerikaner 

19.07.1982 - 0 NLA-Spiele 

Neu Metallurg Magnitogorsk

19 

Fabian Sutter 

28.06.1982 - 872 NLA-Spiele 

Neu vom EV Zug

12 

Mathieu Tschantré 

04.04.1984 - 352 NLA-Spiele 

Eigener Junior

48 

Philipp Wetzel 

06.06.1985 - 365 NLA-Spiele 

Seit 2007 beim EHC

40 

Pär Arlbrandt, Schwede  

22.11.1982 - 55 NLA-Spiele 

Seit 2014 beim EHC

92 

Gaëtan Haas 

31.01.1992 - 250 NLA-Spiele 

Eigener Junior

24 

Eliot Berthon, Franzose 

27.04.1992 - 182 NLA-Spiele 

Seit 2014 beim EHC

93 

Gianni Ehrensperger 

05.05.1985 - 473 NLA-Spiele 

Seit 2007 beim EHC

89 

Raphael Herburger, Österreich 

02.01.1989 - 108 NLA-Spiele 

Seit 2013 beim EHC

94 

Makai Holdener 

03.05.1997 - 0 NLA-Spiele 

Kam von Malmö Redhawks

8 

Fabian Lüthi 

21.08.1989 - 318 NLA-Spiele 

Neu von Ambri-Piotta

91 

Stanislav Horansky, Slowake 

25.02.1994 - 3 NLA-Spiele 

Seit 2014 beim EHC

97 

Mathias Joggi 

22.01.1986 - 429 NLA-Spiele 

Retour seit 2014

16 

Niklas Olausson, Schwede 

12.05.1986 - 44 NLA-Spiele 

Seit 2014 beim EHC
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