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HOCKEY SUR GLACE Il y a 15 ans, Kevin Schläpfer commençait sa première saison au HC Bienne en qualité d’attaquant. «Quand j’étais joueur, je 

«De temps en temps, ça fait quand
PROPOS RECUEILLIS PAR 
LAURENT KLEISL 

Kevin Schläpfer, saison 6. Comme une 
bonne série américaine, le technicien 
bâlois de 45 ans soigne les rebondisse-
ments. Et à l’évocation de ses débuts de 
joueur sous le maillot seelandais en 
2000, il part au quart de tour. Le fil rouge 
d’un long entretien, dans son bureau, 
avec en toile de fond l’électricité latente de 
sa sixième campagne d’entraîneur du 
HC Bienne, qu’il lance demain à Kloten. 

Kevin Schläpfer, il y a exactement 
15 ans, vous vous apprêtiez  
à commencer votre première saison 
de joueur au HC Bienne. Quels souve-
nirs gardez-vous de cette époque? 
Ça fait déjà 15 ans, le temps passe à une 
de ces vitesses... Gérard Scheidegger, 
qui était alors le manager seelandais, 
était venu me chercher à Coire avec un 
contrat de trois saisons. L’objectif du 
HC Bienne était de retrouver le sommet 
de la LNB. Une bien belle époque...  

Pourquoi avoir choisi Bienne? 
Le plus amusant, c’est que j’avais signé 
à Bienne surtout pour pouvoir suivre 
des cours d’entraîneur à Macolin. Je ve-
nais de fêter la promotion en LNA avec 
Coire mais je m’étais dit qu’il était préfé-
rable pour moi de rester en LNB afin de 
préparer mon avenir. J’avais presque 
31 ans. A Bienne, j’ai également un peu 
travaillé dans le marketing du club. 

Quelle représentation du HC Bienne 
vous faisiez-vous alors? 
Gamin, j’ai vu pas mal de matches de 
LNA au Stade de Glace avec mon père. 
Bienne - Langnau, Bienne - Arosa, Bien-
ne - Berne, Bienne - Davos, on venait 
souvent. C’est là que j’ai appris à connaî-
tre et respecter le HCB. Pour moi, c’était 
un grand club, un club de tradition; 
c’était Richmond Gosselin, Serge Mar-
tel, Daniel Poulin, je les ai tous vus à 
l’œuvre. J’ai toujours été convaincu 
qu’un jour, Bienne allait à nouveau re-
garder vers le haut. C’est aussi ce qui m’a 
fait venir. Même si, au fond de moi, j’ai 
toujours su que j’allais devenir entraî-
neur, je n’avais jamais imaginé que je le 
deviendrais au HCB en LNA. 

Pourtant, en tant que joueur, vous 
étiez déjà un peu entraîneur... 
(il sourit) Oui, dans un sens, parce que 
j’ai toujours été un leader. Je n’ai jamais 
hésité à donner mon avis à mes coaches, 
à leur dire qu’on pourrait aussi jouer de 
telle ou telle façon, qu’on pourrait mettre 
tel joueur avec un autre, tester telle 
combinaison. Et quand l’équipe avait un 
problème et qu’il fallait envoyer quel-
qu’un discuter avec l’entraîneur, elle en-
voyait toujours Schläpfer!  

A Noël 2002, un joueur vous a offert 
une tablette sur laquelle étaient  
gravés les «Dix commandements  
du Hockeygott». Tu feras les lignes  
à la place du coach, tu décideras qui 
évoluent en jeu de puissance... 
(il coupe et éclate de rire) Je l’ai encore 
à la maison! Ça, c’est un coup de Cyrill 
Pasche! Il avait fait faire un montage en 
mettant une grande barbe blanche sur 
mon visage. Bon, ces «Dix commande-
ments» étaient quand même un peu 
exagérés. Mais c’est vrai que je ne me 
suis jamais gêné de souffler des trucs à 
mes entraîneurs. Oui, j’étais ce genre de 
joueur. Aujourd’hui, je pense que j’ap-
précierais avoir quelqu’un de ce type 
dans mon vestiaire. 

Sincèrement, pourriez-vous  
entraîner un Kevin Schläpfer? 

Oui, et ça serait formidable! Mais juste 
un seul, car avec tout un vestiaire de 
Schläpfer, on ne s’entendrait plus (rires)! 
Avec ce gars, parfois, on s’engueulerait, 
c’est certain. Mais de temps en temps, ça 
fait quand même du bien, ça fait partie 
de la vie de groupe. Actuellement, je n’ai 
pas de tels caractères dans mon vestiaire. 

Quelles relations entreteniez-vous 
avec vos entraîneurs? 
C’est à eux qu’il faut poser la question. 
Je pense qu’autant Ruhnke, Kinding, 
Slettvoll, Graf, Oppliger et tous les au-
tres ont apprécié travailler avec moi. 
J’entretiens d’ailleurs toujours de bon-
nes relations avec eux. Je n’étais pas un 
joueur difficile à gérer car avec moi, on 
pouvait toujours discuter. Bon, à Lugano 
avec John Slettvoll, on a eu deux ou trois 
petites histoires! Je n’ai jamais fait de 
pression pour qu’un entraîneur se fasse li-
moger, j’ai toujours collaboré avec un 
seul objectif: le succès. Une fois, d’ac-
cord, cela n’a pas fonctionné. C’était à 
Lausanne, en LNA (réd: 1995/96). 
Comment s’appelait-il déjà... 

Doug McKay? 
Oui, c’est lui! Cet entraîneur était com-
plètement idiot. C’est le seul avec lequel 
cela n’a pas collé. 

Qu’avez-vous emprunté à tous  
ces techniciens? 
J’ai essayé de prendre le meilleur de 
chacun. J’ai même conservé tous les do-
cuments que j’ai reçus durant ma car-
rière d’attaquant! 

Comment? 
(il se lève et extirpe un classeur d’une 
étagère). Plans d’entraînement de Luga-
no, de Zoug, d’Olten... (il tourne les pa-
ges). Là, c’est la critique individuelle de 
Slettvoll sur chaque joueur après un 
tournoi en Allemagne, en 1989, avec Lu-
gano. J’ai aussi gardé les résultats de mes 
tests physiques. Regardez, 3610 mètres 
aux 12 minutes. C’est incroyable! Il me 
semble que c’est toujours le record à Lu-
gano. Là, c’est le test du kilomètre. J’avais 
terminé premier devant Eloranta, Bra-
sey, Eberle, Vrabec (réd: l’actuel arbitre 
Didier Massy ferme la marche). Je no-
tais tout ce que je faisais dans un cahier: 
une demi-heure de force, une demi-
heure de patinage, une heure sur la 
glace avec l’équipe. A cette page, il est in-
diqué 15h30 d’entraînement pour la se-
maine. A cette époque, c’était beaucoup.  

Ces documents, historiques, vous 
servent-ils encore? 
J’ai tout en tête, mais je sais qu’ils sont 
là, derrière moi, dans mon bureau. J’ai 
tout gardé, je n’ai jamais rien jeté. Ce 
sont mes archives, mon histoire. Il y a 
des idées pour le box-play, pour le po-
wer-play, plein de choses utiles.  

Vous êtes plus sérieux et plus ordré 
que vous ne le laissez paraître... 
Je pense... Tout le monde s’imagine 
que je suis quelqu’un de léger. Parfois, 
c’est vrai, je le suis. Mais quand il s’agit de 
hockey, je veux que tout soit parfait. Le 
hockey, c’est ma passion, c’est ma vie. 

Ma façon d’être, ce gars rigolo et décon-
tracté, n’est pas une protection, je suis 
comme ça. Ce côté-là (il montre son éta-
gère chargée de quelques dizaines de 
classeurs), c’est privé, c’est ma face ca-
chée. Regardez ce classeur, là en bas. Il 
contient des articles sur Wayne Gretzky, 
Viktor Tikhonov, Steffi Graf, Alain 
Prost... J’ai commencé à remplir ce clas-
seur quand j’étais gosse. Je l’avais intitulé 
«Basler Konzept für Trainer» (il se 
marre). C’est fou, quand je pense qu’au-
jourd’hui, je suis entraîneur! 

Souvenirs, souvenirs. Ceux de votre 
carrière de joueur ne se rapportent 
presqu’à la LNB. La LNA, ce n’était 
pas pour vous? 
Je n’étais pas assez talentueux pour que 
mon leadership s’exprime en LNA. Je ne 
voulais pas rester parmi l’élite pour ne 
jouer que quelques minutes en troi-
sième ou quatrième ligne. Ce n’est pas 
dans mon caractère. En LNB, je pouvais 
influer sur le jeu, évoluer dans toutes les 
situations, être un vrai meneur. Je préfé-
rais l’action en LNB que le bout du banc 
en LNA. En 1990, à 20 ans, je suis deve-
nu champion de Suisse de LNA avec Lu-
gano. C’est un beau souvenir. Mais est-
ce que j’ai vraiment participé à ce titre? 
Non! Par contre, lors des promotions de 
Coire, Olten et Langnau en LNA, j’y 
étais, je suis une part de ces succès. En 
LNB, on me respectait. D’un autre côté, 
je devais assumer, j’étais sous pression. 
Le chemin que j’ai choisi n’est pas forcé-
ment le plus facile. 

«Pour le fun, l’époque du hockey ‹old school› était la meilleure, mais pour bien gagner sa vie, c’est mieux aujourd’hui.» Ou une existence 

KEVIN SCHLÄPFER EN DEUX MOTS 
L’homme Né le 24 novembre 1969. Divorcé, père de trois enfants. Fonction: 
entraîneur principal du HC Bienne. Contrat portant jusqu’au 30 avril 2018.  

Sa carrière de joueur Attaquant (centre), de 1986 à 2006: Bâle (LNB), 
Lugano (LNA), Zoug (LNA), Olten (LNB et LNA), Lausanne (LNA), Langnau 
(LNB), Coire (LNB), Bienne (LNB) et Langenthal (LNB). Statistiques: 
184 matches, 19 buts, 31 assists, 50 points, 38’ de pénalités en LNA; 
637 matches, 176 buts, 383 assists, 559 points, 388’ de pénalités en LNB.  

Ses succès de joueur Champion de LNA en 1990 (Lugano), de LNB en 1993 
(Olten, promotion en LNA), 1998 (Langnau, promotion en LNA), 2000 (Coire, 
promotion en LNA) et Bienne (2004). 

Sa carrière de technicien Directeur sportif et responsable du mouvement 
juniors du HC Bienne entre 2006 et 2010 (promotion en LNA en 2008). 
Entraîneur des novices du HC Bienne entre 2006 et 2010 (promotion en 
novices-élites en 2007). Nommé entraîneur de l’équipe de LNA du 
HC Bienne le 29 avril 2010. Accession aux play-off de LNA en 2012, 2013 et 
2015 (chaque fois élimination en quarts de finale). � LK

Avril 2004, un cliché devenu biblique. A côté du légendaire Serge Meyer, 
Kevin Schläpfer brandit la coupe de champion de LNB. ARCHIVES OLIVIER GRESSET

●«Avec tout 
un vestiaire de 
Schläpfer, on ne 
s’entendrait plus!» 
KEVIN SCHLÄPFER 
À PROPOS DE SES ANNÉES DE JOUEUR
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Avec Bienne, le Schläpfer joueur  
a manqué la promotion en LNA.... 
Mais le titre de LNB décroché en 2004 
était une première pierre, un premier 
pas en avant. Le HC Bienne était con-
tent de moi malgré tout. C’est pour ça 
que le club m’a proposé de devenir direc-
teur sportif en 2006. 

A ce propos, pourquoi avoir quitté  
le HCB en 2004 pour Langenthal? 
Je n’étais plus tout jeune et je devais su-
bir une opération à un genou. Les diri-
geants seelandais ont un peu joué au po-
ker et m’ont proposé un salaire à la 
baisse. Mais j’ai ma petite fierté! Ces 
deux saisons à Langenthal, loin du 
HC Bienne, ont finalement fait du bien 
à tout le monde. Quand Bienne est reve-
nu, j’avais 36 ans et un genou qui grince, 
c’était le bon moment pour raccrocher. 

Quatre titres de LNB, trois promo-
tions, un titre de LNA, des résultats 
probants comme directeur sportif 
puis entraîneur, le succès est-il  
devenu une drogue? 
Peut-être... Je fais en tout cas tout ce 
qui est en mon pouvoir pour en avoir. 
Remarquez que les deux barrages contre 
la relégation face à Lausanne, en 2009 et 
2010, même si j’ai aidé Bienne à les rem-
porter, je ne les considère pas comme 
des succès. C’est même les instants les 
plus extrêmes de toute ma vie. J’étais ar-
rivé à la limite... Tout était sombre, néga-
tif, déprimant... Après une défaite à 
Malley, nos fans nous avaient même at-

tendus à notre arrivée au Stade de Glace 
pour nous insulter.  

En 2014, le barrage contre la reléga-
tion face à Viège s’est disputé dans 
une atmosphère très différente... 
Complètement. L’équipe était com-
pacte, plus soudée, les joueurs avaient 
un bon état d’esprit et tout le monde au-
tour de nous était positif et nous encou-
rageait. Le conseil d’administration 
m’avait affirmé que jamais il ne me li-
cencierait, que c’était à moi de décider si 
je ne voulais plus continuer. De tels pro-
pos mettent en confiance! D’un point de 
vue personnel, le printemps 2014 est 
très paradoxal: je n’avais pas atteint un 
objectif pour la première fois de ma car-
rière et tout le monde m’en félicitait!  

Finalement, Kevin Schläpfer, pouvez-
vous imaginer être joueur au-
jourd’hui ou préférez-vous le hockey 
«old school» d’autrefois? 
Mes qualités étaient la lecture du jeu et 
de bonnes mains. Je n’étais pas un bon 
patineur. Aujourd’hui, avec la vitesse, 
l’intensité physique et les capacités athlé-
tiques des joueurs, cela serait difficile 
pour moi. Il y a 25 ans, on sortait chaque 
jeudi soir en équipe pour faire la fête. 
C’était de la folie! On se marrait bien, on 
prenait du bon temps... De nos jours, de 
telles virées sont impensables. Pour le 
fun, l’époque du hockey «old school» 
était la meilleure, mais pour bien gagner 
sa vie, c’est mieux aujourd’hui. Ça vous 
fait une belle conclusion! � 

dans le vestiaire à la sauce «Hockeygott». MATTHIAS KÄSER

Une force, une énergie, Kevin 
Schläpfer. Une seule fois dans l’an-
née, le bouillant entraîneur du 
HC Bienne sombre dans le pessi-
miste. A l’évocation du potentiel de 
son équipe, le Bâlois tiédit. Avec le 
déménagement à la Tissot Arena, il 
devient même d’une prudence ex-
trême. «Il y a une nouvelle patinoire, 
une nouvelle euphorie, c’est la pre-
mière fois que l’on dit officiellement 
qu’on veut atteindre les play-off, tout 
ça, c’est dangereux», admet-il. «Alors 
oui, même si ce n’est pas dans mon ca-
ractère, je préfère calmer le jeu, me 
montrer très prudent et appuyer sur les 
freins. Nous devons garder les pieds sur 
terre. De mon côté, je devrai être da-
vantage prêt que les saisons passées.»  
L’horreur de récentes expériences 
angoisse un brin Schläpfer. Une pati-
noire ultramoderne, c’est bien, en-
core faut-il assumer. «Le FC Saint-
Gall, la relégation des Langnau Tigers, 
il n’y a pas que de belles histoires au-
tour de nouveaux stades», remarque-
t-il. «En préparation, nous avons peut-
être joué nos deux pires matches à la 
Tissot Arena!»  

Stanislav Horansky à Ajoie, 
Mathias Joggi en défense 
Intrinsèquement, l’effectif à sa dis-
position s’est pourtant étoffé. Les 
départs les plus enquiquinants – 
Emanuel Peter, Ramon Untersan-
der, Oliver Kamber – ont d’une ma-
nière ou d’une autre été compensés. 
Schläpfer secoue doucement la tête. 
Puis soupire. «Marco Maurer et Tho-
mas Wellinger, mes défenseurs les plus 
expérimentés, n’ont que 27 ans... 
Mauro Dufner, Dave Sutter, Igor Jelo-
vac, Benoît Jecker et Anthony Rouiller 
sont de jeunes arrières talentueux, 
mais ils ne sont pas encore à 100% des 
joueurs de LNA, on ne doit pas l’ou-
blier.» Histoire de stabiliser l’ensem-
ble, Mathias Joggi va commencer la 
saison en défense. Quant à l’atta-
quant Stanislav Horansky, il a été 

cédé en licence B au HC Ajoie 
(LNB), dont il était le meilleur 
compteur la saison passée. 
Si le potentiel du HC Bienne édi-
tion 2015/16 s’exprime, la saison 
s’annonce belle. Dans le cas con-
traire, le bon peuple de la Tissot 
Arena est parti pour vivre une nou-
velle lutte de finale printanière. 
Presque une tradition. «Nous avons 
surtout du potentiel offensif», rectifie 
Schläpfer. «Cette équipe est sans 
doute la plus offensive qu’il m’a été 
donné d’entraîner. Et c’est dangereux! 
Pour tenir, la défense devra avoir de la 
passion et de grandes qualités de com-
bat! Nos gardiens, également, repré-
sentent un autre point d’interrogation. 
Est-ce que Lukas Meili va désormais 

prouver qu’il a le format de LNA? Est-
ce que Simon Rytz va confirmer ses 
fantastiques performances de la fin de 
saison passée?» 

Dans la tête de Schläpfer, les ques-
tions s’entrechoquent. Souvent, elles 
restent sans réponses. «J’ai vraiment 
hâte d’arriver à ce week-end pour être 
fixé», souffle-t-il. Avec Kloten, Berne, 
Zurich, Lugano et Davos pour amor-

cer le championnat, le technicien 
rhénan sera rapidement mis au par-
fum, il saura si toutes les fragiles piè-
ces de son puzzle parviennent à s’em-
boîter. Un exemple? Appelé à 
électriser l’offensive seelandaise, le 
nouvel américain Tim Stapleton se 
cherche. «Je l’admets, je ne lui ai pas 
encore trouvé la bonne place», avoue 
Schläpfer. «J’en ai parlé avec lui. Il faut 
lui laisser du temps. La LNA, ce n’est 
pas l’AHL ou la KHL. La ligue, l’équipe, 
le système, tout est nouveau pour lui.» 
Schläpfer tempère, s’inquiète, co-
gite. Pas bon, tout ça. «Mais je suis 
très heureux de l’attitude de l’équipe 
durant la préparation», souligne-t-il. 
«La situation n’était pas simple avec 
l’attente de la nouvelle patinoire, des 
voyages entre Zuchwil, Lyss et Arosa. 
Dans ces circonstances particulières, 
mes joueurs se sont montrés très pro-
fessionnels.» La Tissot Arena valait 
bien quelques sacrifices, non? � LK

Kevin Schläpfer hier en attaquant du HC Bienne (saison 2001/02) et aujourd’hui 
dans son nouveau bureau. ARCHIVES OLIVIER GRESSET/MATTHIAS KÄSER
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Retrouvez toute l’actualité du HC Bienne sur 

notre site internet.

«Je préfère appuyer sur les freins»

●«Nous avons beaucoup de jeunes 
défenseurs talentueux, mais ils ne 
sont pas encore à 100% des joueurs 
de LNA, on ne doit pas l’oublier.» 
KEVIN SCHLÄPFER À PROPOS DE L’INEXPÉRIENCE DE SON ARRIÈRE-GARDE

«AUTOUR DE LA BARRE, TOUT EST POSSIBLE» 
Après un quart de finale mémorable contre les ZSC Lions – victorieux au septième 
match –, le Seeland a pris goût aux play-off. Une fois encore, il veut y croire, revivre une 
série hollywoodienne, pourquoi pas avec le coach zurichois Marc Crawford en «guest 
star». «Ce fut un bon show de hockey», sourit Schläpfer. «Notre place se situe entre le 
7e et le 12e rang. Toutes les équipes se sont renforcées et le néo-promu Langnau me 

paraît supérieur à Rapperswil la saison passée. Autour de la barre, tout est possible.» 

En haut, tout en haut, le Bâlois s’imagine Zurich et le CP Berne mener la barque. «S’il 
joue sur sa valeur, si par exemple un talent comme Simon Moser retrouve toutes ses 

capacités, le SCB sera devant. Davos et Lugano présentent aussi des contingents 

taillés pour jouer le titre.» Et Kloten, condamné aux play-out le printemps dernier et pre-
mier adversaire du HC Bienne? «Les Flyers étaient tellement mauvais la saison passée 
qu’il est pour moi impossible, avec de tel effectif qu’ils rejouent la même partition 

cette année.» On en reparle demain, dès 19h45, à la Swiss Arena. � LK

n’ai jamais hésité à donner mon avis à mes coaches», admet volontiers l’entraîneur seelandais 

même du bien de s’engueuler»


