
MOTOCROSS Le Prévôtois a été sacré champion de Suisse ce week-end au terme d’un championnat agité 

Kevin Gonseth enfin titré après plusieurs années d’attente
Cela faisait depuis 2007 que Kevin 

Gonseth l’attendait. Après avoir décro-
ché deux 2es places ainsi qu’une 3e au 
classement final lors des années précé-
dentes, le Prévôtois a enfin pu fêter, ce 
week-end, un titre de champion de 
Suisse inter open en 450 cmc. 

Ayant remporté les quatre premiers 
rendez-vous de la saison, Gonseth, 
25 ans, pouvait dès lors imaginer passer 
un été en toute sérénité, à l’abri de la 
menace adverse. Ce d’autant plus que 
ses deux principaux concurrents dans la 
course au titre étaient bloqués à l’infir-
merie. «Kilian Auberson s’est brisé une 
omoplate une semaine avant le début de la 

saison alors que Julien Bill s’est cassé une 
main lors du deuxième week-end de com-
pétition», relève le pilote de Moutier. 
Mais, en fait, rien n’aura été simple pour 
s’assurer cette 1re place... 

Gonseth a, en effet, connu lui aussi 
son lot de malchance durant ce cham-
pionnat. Ce qu’il cassa? Sa chaîne. Soit 
une course à zéro point. Avant de se 
montrer peu brillant lors de deux au-
tres épreuves. Et le suspense de revenir 
ainsi à plein gaz, hantant la catégorie 
reine jusqu’à la dernière échéance de la 
saison, c’est-à-dire ce week-end du côté 
de Roggenburg. «J’étais un peu ner-
veux», concède Gonseth, désormais 

soulagé. «De surcroît, il faisait chaud, la 
course était difficile.» 

Les 4e et 6e rangs obtenus par le Prévô-
tois dans le canton de Bâle ont suffi à va-
lider son titre national. Un sacre décroché 
sur Yamaha, marque qu’il roule depuis 
deux saisons seulement. «J’aurais pu res-
ter chez Suzuki pendant 10 ans et je n’aurais 
quand même jamais réussi à l’emporter...», 
estime-t-il, satisfait de la liberté laissée 
par son constructeur dans ses choix. 

Un futur indéterminé 
Et maintenant? Difficile de retrouver la 

même motivation une fois que l’on a ga-
gné le plus important titre du pays. «Une 

chose est sûre, je resterai en Suisse», si-
gnale Gonseth, ne voulant plus effectuer 
de grands déplacements. Son futur pro-
che, il le dessinera chez son actuel em-
ployeur – une entreprise de carrelage 
qui est également un de ses sponsors – et 
sur sa moto entre amis. Sur le plan spor-
tif, nul doute que le nouveau champion 
de Suisse fera là aussi les bons choix. 

Hasard du calendrier, Gonseth est ren-
tré dimanche, en pleine Braderie prévô-
toise. Laurent Schaffner, un de ses spon-
sors, avait tout prévu en préparant un 
accueil chaleureux au vainqueur sur la 
grande scène, pour un champion qui 
l’est tout autant. � LYNDON VIGLINO

Kevin Gonseth a décroché ce week-end 
le titre de champion de Suisse inter open 
en 450 cmc. LDD

ATHLÉTISME 
Africains et Caribéens 
sur le devant de la scène 
L’athlétisme est aujourd’hui 
propriété de tous, comme on a pu 
le constater à Pékin (ici le Kenyan 
Nicholas Bett, champion du 
monde du 400 m haies). PAGE 14
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HOCKEY SUR GLACE Ce soir, le HC Bienne entre officiellement dans une nouvelle ère 

Les chocs d’une profonde mutation

LAURENT KLEISL 

Dans quelques heures, le 
HC Bienne ouvrira un nouveau 
chapitre de sa longue histoire. Il 
profite de la visite de Lausanne 
ce soir (19h45) en match de pré-
paration pour officiellement 
vernir son lieu de travail flam-
bant neuf. Finances, sport, mar-
keting, sponsoring, depuis des 
mois, l’ensemble du club seelan-
dais prépare minutieusement ce 
déménagement.  

Loges et restaurants VIP, Gas-
tro Card (lire ci-contre), logo re-
visité, la mutation est profonde. 
Et elle choque de nombreux 
fans, récents et anciens. «Si une 
entreprise en a les moyens, il est 
préférable pour elle d’opérer tous 
les changements au même mo-
ment», indique Anita Jörg, chef 
de projet marketing et commu-
nication à Innocampus. Au 
HC Bienne, l’entrée à la Tissot 
Arena est l’occasion de dépous-
siérer la marque (brand) afin de 
s’ouvrir de nouveaux marchés. 

«Les fans sont des consomma-
teurs particuliers, avec une sensibi-
lité particulière», précise la Bien-

noise. «Lorsqu’une entreprise ou 
un club opère de tels changements, 
il doit offrir quelque chose de positif 
en retour pour justifier ses choix.» 
Inévitablement, la patinoire du 
complexe des Champs-de-Bou-
jean, ses buvettes, ses restaurants 
et son confort de haut standing 
s’invitent dans la colonne des 
plus. En clair, la nouveauté doit 
ancrer encore davantage l’an-
cienne clientèle et contribuer à 
toucher d’autres horizons. «Afin 
que le HC Bienne puisse poursui-
vre son développement, la quête de 
nouveaux sponsors est importante. 
Et avec la nouvelle patinoire, le 
club peut conquérir ce groupe ci-
ble», relève Anita Jörg.  

«Les bonnes décisions» 
Ménager la chèvre et le chou? 

L’histoire récente du marketing 
démontre que le dosage est quasi 
scientifique. La campagne publi-
citaire balancée en 2010 par les 
magasins de vêtements Charles 
Vögele est symptomatique. «Les 
femmes de plus de 45 ans consti-
tuent le groupe cible de Vögele», 
explique Anita Jörg. «En lançant 
une campagne avec Penelope et 
Monica Cruz comme égéries, l’en-
treprise a choisi un positionnement 
qui a choqué son groupe cible tradi-
tionnel sans réussir à en conquérir 

de nouveaux.» Un coûteux raté. 
Deux ans après avoir misé sur les 
plantureuses frangines espagno-
les, les magasins Vögele réorien-
taient leur arsenal marketing sur 
la «ménagère», terme générique 
un brin disgracieux. 

Entre passé, présent et vision 
d’avenir, l’équilibre est fragile, 
presque instable. Et inexorable-
ment, une entreprise dynami-
que poussera vers l’avant. «De-
puis une dizaine d’années, les 
dirigeants ont toujours pris de 
bonnes décisions», coupe Oliver 
Anken, gardien de légende trois 
fois champion de Suisse avec le 
HC Bienne. «Ils ont amené le 
club là où il est aujourd’hui et ils 
savent où ils veulent l’amener. Il 
faut les laisser travailler en paix. 
Ils ont ma totale confiance.» 

Une affaire de cœur 
Dans les réformes menées par 

le manager Daniel Villard et la 
directrice marketing Pascale 
Berclaz, la transformation du 
logo, officialisée en mai, conti-
nue à nourrir la discorde. «Les 
fans d’un club sont très attachés 
aux couleurs», note Anita Jörg. 
Mais? «Qui se souvient de l’ancien 
logo de Swisscom? Pourtant, il y a 
eu énormément de critiques au 
moment de son changement.» 

Hier matin, les collectifs «Tri-
bune Sud» et «Comité Rouge et 
Jaune» ont transmis aux Dona-
teurs du club une version édul-
corée du communiqué dont 
Le Journal du Jura faisait écho 
dans son édition de vendredi. 
Avec toujours la même ren-
gaine: une grève des encourage-
ments sans le retour du «rouge 
et jaune». «Je peux comprendre 
que les fans ne soient pas heureux 
de cette évolution, mais cette his-
toire est quand même un faux pro-
blème», lance Olivier Anken. 
«Le HC Bienne reste le HC Bien-

ne; il reste le club que je soutiens et 
que je soutiendrai. C’est une af-
faire de cœur, pas de couleurs.» 

Et il y a les menaces, parfois di-
rigées personnellement contre 
des membres de la direction. Un 
procédé infâme qui disqualifie 
d’office leurs auteurs. «Parfois, je 
me demande si ces supporters-là se 
rendent bien compte que le club se 
trouve au début d’une nouvelle 
ère», soupire Olivier Anken. 
Puis, badin: «Après tout, il faut sa-
voir vivre avec son temps. Mardi 
soir, je vais d’ailleurs en profiter 
pour me faire une Gastro Card!» �

Pour les supporters du HC Bienne, le déménagement à la Tissot Arena ne se fait pas sans heurts. C’est le prix à payer pour l’évolution, marketing notamment, du club. JULIE LOVENS

www.journaldujura.ch  

Retrouvez toute l’actualité du HC Bienne 

et de la Tissot Arena sur notre site internet.

LE CONCEPT Désormais, pour 
consommer dans les complexes 
sportifs de la Tissot Arena 
(football et hockey), il est 
impératif de posséder une 
Gastro Card. Hormis dans les 
secteurs réservés aux 
supporters visiteurs, il ne sera 
plus possible de payer 
comptant. L’acquisition de la 
carte est gratuite (aucun dépôt). 

L’IDÉE La Gastro Card vise à 
accélérer le service aux divers 
endroits de restauration gérés 
par Stars of Sports, ensemble 
qui ne comprend pas le 
restaurant de la halle de curling. 
Hors match, les établissements 
de la place publique (sBIELbar, 
Il Capitano) acceptent les 
moyens de paiement 
conventionnels. En plus de la 
rapidité des transactions, 
l’absence d’échange de cash 
offre un surplus de sécurité 
contre d’éventuels larcins. 

OÙ TROUVER LA GASTRO 
CARD? Aujourd’hui dès 16h30 
sur la place publique du 
complexe, une vingtaine de 
vendeurs seront à disposition 
pour donner et charger la 
Gastro Card. Il est possible en 
tout temps de se procurer une 
carte au secrétariat du club 
(rue de la Gare), où un guichet 
spécial est d’ailleurs ouvert à 
cet effet ce matin de 9h à 12h. 
Au cas où un solde resterait sur 
votre Gastro Card et que vous 
souhaitez un remboursement, 
prière de s’adresser au sBIELbar 
après les matches ou au 
secrétariat du HC Bienne 
pendant les heures d’ouverture.  

AU PROGRAMME 16h30: 
ouverture de la restauration sur 
la place publique. 17h30: 
ouverture de la Tissot Arena. 
18h30: présentation sur la glace 
du HC Bienne. 19h30: parties 
officielles. 19h45: cérémonie de 
la première mise en jeu de 
Bienne - Lausanne. 20h15: 
première pause avec une 
démonstration du CP Bienne. 
22h: fin du match puis fin de 
soirée dans les restaurants de 
la Tissot Arena et sur la place 
publique. � C-LK

LA GASTRO CARD

DEVANT LE LAUSANNE HC ET UELI MAURER 
Gentiment, le HC Bienne arrive au bout de son pensum d’avant-saison. Ce soir, 
la rencontre amicale entre les Seelandais et le Lausanne HC servira de cadre 
au vernissage du côté glace du complexe de la Tissot Arena. «En tant qu’an-

cien entraîneur du HC Bienne, cela me remplit de fierté de pouvoir participer 

à l’inauguration officielle avec ma nouvelle équipe», confiait hier Heinz 
Ehlers, entraîneur du LHC, dans les colonnes du «Bieler Tagblatt». 
Pour cette soirée un peu spéciale, sous les yeux du conseiller fédéral 
Ueli Maurer, Kevin Schläpfer a choisi de ménager son premier bloc offensif, 
celui qui voit Daniel Steiner escorter les Suédois Niklas Olausson et Pär 
Arlbrandt. A l’opposé, Ahren Spylo et Mathieu Tschantré opéreront leur retour 
après avoir été ménagés une dizaine de jours. Kevin Fey (convalescent), 
Mauro Dufner, Nicholas Steiner – les deux défenseurs devraient manquer au 
moins jusqu’à la reprise – et Eliot Berthon garnissent l’infirmerie. Comme 
prévu, c’est Simon Rytz qui gardera les filets. Renforcé par le Canado-Suisse 
Eric Walsky et le Suédois Nicklas Danielsson, deux ex-attaquants de Rap-
perswil, le LHC n’a perdu qu’un seul de ses six matches de préparation. � LK


