
TENNIS 
Rendez-vous historique 
à Flushing Meadows 
L’US Open sera le théâtre d’un 
choc historique pour le tennis 
suisse. Roger Federer et Stan 
Wawrinka seront opposés en 
demi-finales. PAGE 24
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HOCKEY SUR GLACE Le HCB lance sa saison face aux Kloten Flyers de Patrick von Gunten 

Un Aviateur très attaché à Bienne
SÉLIM BIEDERMANN 

Toujours aussi motivé, toujours 
aussi solide, mais toujours pas Bi-
ennois depuis la remontée du 
club en LNA! Patrick von Gun-
ten, le gars d’Orpond qui a fait ses 
armes au Stade de Glace dès son 
plus jeune âge jusqu’en 2006, 
coule, depuis lors, des jours heu-
reux à Kloten. Soit le premier ad-
versaire du HCB cette saison, ce 
soir en terre zurichoise (19h45). 
Mais le contrat du défenseur in-
ternational arrive à échéance en 
juin prochain... Est-ce synonyme 
d’un possible retour au bercail? 
«Je n’ai aucune idée de la suite de 
ma carrière pour le moment. Et je 
me laisse un peu de temps, je ne suis 
de toute façon pas du genre à signer 
un contrat en octobre alors que le 
championnat vient de commencer. 
J’estime que c’est une très mauvaise 
manière de procéder», lance-t-il.  
Son avenir proche n’est pas en-
core tracé. Toutefois, le HCB 
peut user d’un nouveau charme 
avec sa Tissot Arena... «Si je reve-
nais à Bienne, ce serait pour d’au-
tres raisons, pas parce qu’il y a une 
nouvelle patinoire», coupe von 
Gunten. Il n’exclut ainsi pas 
l’éventualité de revenir dans le 
Seeland, où ses parents habitent, 
d’ailleurs. «C’est le club où je suis né 
en tant qu’hockeyeur, où j’ai grandi. 
J’y ai une attache très forte. Quand 
je retrouve mes copains biennois, 
notamment mes ex-coéquipiers, 
j’éprouve un sentiment particulier, 
on se comprend tellement bien...» 

Impatient de découvrir 
la Tissot Arena 
Retour vers le présent. C’est 
donc encore une fois dans la 
peau d’un ancien Aviateur de 
30 ans que le défenseur saluera 
son pote Mathieu Tschantré ce 
soir à l’occasion des premiers 
coups de lame du champion-
nat 2015/16, à quelques kilo-
mètres de l’aéroport zurichois. 
«Même après toutes ces années, 
cela reste très spécial pour moi 
d’affronter le HCB. Mais j’aurais 
bien aimé que cette partie se joue 
à Bienne», regrette von Gun-
ten, «car je n’ai pour l’instant vu 

la nouvelle patinoire que depuis 
l’extérieur...» 
Si la Tissot Arena ne pèserait pas 
dans sa décision d’un éventuel fu-
tur déménagement, elle ne le 
laisse cependant de loin pas indif-
férent. «C’était quand même le mo-
ment que le HC Bienne dispose d’un 
nouveau stade, qui va lui permettre 
de se développer. Je suis vraiment 
impatient de griffer cette glace! Je 
n’ai entendu que des critiques positi-
ves sur cette enceinte.» Von Gun-
ten se tait quelques secondes, 
puis reprend avec le même en-
thousiasme: «Je crois que notre 
premier match à Bienne est pro-
grammé le 9 octobre», trépigne-t-
il. Eh bien, il faudra attendre un 
brin plus longtemps... HC Bien-
ne - Kloten Flyers, c’est pour le 
vendredi suivant, soit le 16. 

Perspectives intéressantes 
Un attachement resté intact 
pour Bienne après presque une 
décennie passée à développer 

son talent hors de son «berceau», 
dans son nouveau chez-lui – hor-
mis la saison 2011/12 vécue à 
Frölunda, en Suède. Un vrai Zuri-
chois, du coup? «Je me sens super 
bien à Kloten, aussi en dehors du 
hockey. L’environnement est vrai-
ment idéal pour ma famille. Je vis à 
Wallisellen, pas à Zurich même, en 
bordure de la commune à côté des 
champs», raconte, sur fond de 
pleurs stridents au bout du fil, ce-
lui qui est jeune papa depuis no-
vembre 2014 et la naissance de 
son fils. «Et nous ne sommes 
d’ailleurs qu’à une heure et quart de 
voiture de Bienne.» 
De Kloten à Bienne, il n’y a 
qu’un pas. Et ça tombe bien, von 
Gunten possède encore la 
flamme de ses 20 ans... «Si je suis 
épargné par les blessures, j’ai encore 
quelques saisons devant moi», 
glisse le défenseur. «Il est clair que 
j’espère jouer le plus longtemps pos-
sible à ce niveau.» Bonne nou-
velle. Même si son confort d’Avia-

teur lui convient à merveille. «A 
Kloten, il y a des perspectives inté-
ressantes sportivement parlant avec 
l’arrivée des nouveaux dirigeants 
canadiens», souligne-t-il. «Nous 
les joueurs ne les avons rencontrés 

que deux ou trois fois, mais je crois 
que c’est une équipe motivée et qui 
possède de l’expérience.» 
Retour vers le présent, disait-
on. Kloten - Bienne, puck au 
centre. �

Le défenseur seelandais de Kloten Patrick von Gunten (à droite), dont le contrat chez les Aviateurs arrivera à échéance à la fin de cette nouvelle 
saison, n’exclut pas l’idée d’un éventuel futur retour au HC Bienne, le club où il s’est révélé. KEYSTONE

MARCO MAURER 
MALADE HIER,  
LE SOLIDE DÉFENSEUR 
EST ANNONCÉ 
INCERTAIN

Kloten - Bienne, ce soir à 19h45  
Bienne - Berne, demain à 19h45 
 
Grosse colère Les murs de la Tissot 
Arena ont tremblé hier lors de la 
pratique quotidienne. Fou de rage, 
Kevin Schläpfer a poussé un mé-
chant coup de gueule. Explications 
du coach: «Au début, certains 

joueurs n’étaient pas prêts à temps 

pour les exercices de tir avec Michel 

Riesen, ça ne va pas! Et surtout, à la 

veille du début du championnat, 

constater autant de mauvaises pas-

ses me met hors de moi.» 

Tschantré capitaine Mathieu 
Tschantré est à nouveau nommé ca-
pitaine, comme depuis le retour en 
LNA en 2008. Ses assistants: Gaëtan 
Haas, Philippe Wetzel et Kevin Fey. 
Les absents Marco Maurer sera-t-il 
remis ce soir? Malade hier, le solide 
défenseur est annoncé incertain. 
Eliot Berthon et Kevin Fey sont 
quant à eux blessés. Les joueurs 
surnuméraires sont: Anthony 
Rouiller, Fabian Lüthi et Makai Holde-
ner. «Ils recevront leur chance cette 
saison», assure Schläpfer en parlant 
des attaquants, soit les deux der-
niers nommés. Gianni Ehrensperger, 
par exemple, a pour le moment été 
préféré: «Bien sûr, les joueurs qui 
sont au club depuis longtemps bé-

néficient d’un léger avantage par 

rapport aux nouveaux.» Stanislav 
Horansky est, lui, cédé en licence B 
à Ajoie. Marc Steiner évolue pour sa 
part avec les juniors-élites du HCB. 
L’équipe Lukas Meili gardera la 
cage ce soir, Simon Rytz demain. A 
Kloten, l’alignement se dessinera 
vraisemblablement ainsi: Meili; 
Dave Sutter, Huguenin; Wellinger, Je-
lovac; Dufner, Jecker; Joggi, Nicholas 
Steiner; Arlbrandt, Olausson, Daniel 
Steiner; Tschantré, Haas, Spylo; Sta-
pleton, Fabian Sutter, Ehrensperger; 
Rossi, Herburger, Wetzel. «C’est dur 
à dire comment va se comporter la li-

gne de Stapleton, qui doit à l’évi-

dence franchir encore un palier. 

Mais je pense que cette association 

peut bien fonctionner», glisse le 
coach. Et, Raphaël Herburger évolue 
au centre? «On verra s’il peut tenir ce 
rôle, qu’il occupe avec l’équipe 

d’Autriche. Mais on est peu pourvu à 

ce poste. Le meilleur moyen de pro-

gresser au centre est, à mon avis, de 

se retrouver entre Wetzel et Rossi, 

deux types costauds qui abattent 

un bon boulot défensif.» 
Bäumle pigiste Le gardien Thomas 
Bäumle servira de doublure à Mar-
tin Gerber à Kloten. Il a été engagé au 
moins pour trois mois après la bles-
sure de Luca Boltshauser. � SBI-SI

TAC-TIC

REPOSITIONNÉ EN DÉFENSE  «Moi, je m’en fi-
che! C’est toujours gratifiant de marquer des buts, mais j’ai 
aussi du plaisir à empêcher l’adversaire d’en mettre.» Ma-
thias Joggi, sous un sourire radieux, s’exécute sans sour-
ciller. Le Biennois a appris la semaine dernière que Ke-
vin Schläpfer avait changé d’avis, repositionnant le 
colosse de 29 ans (1m87, 98 kg) au sein de l’arrière-
garde alors qu’il était parti pour évoluer aux avant-pos-
tes cette saison. «C’était une surprise! Mais cela ne me 
pose aucun problème, parce que j’ai déjà joué en défense à 
Davos par le passé et avec Bienne lors de mon retour. Je 
crois que je possède l’expérience nécessaire pour assumer 
ce rôle», lâche-t-il en toute décontraction. 
Schläpfer a opéré ce choix en raison des nombreux 
jeunes joueurs composant ses lignes défensives. Joggi va 
ainsi permettre de stabiliser l’ensemble. «Mathias repré-
sente une bonne alternative. Il est polyvalent, comme l’était 
Kevin Gloor (réd: l’ex-Biennois a mis un terme à sa carrière 
à la fin de la saison passée). C’est le genre de joueurs très uti-

les dans une équipe, notamment lorsque l’on doit faire face 
à plusieurs blessures», relève le coach du HCB, très satis-
fait des prestations en défense de Joggi lors des deux der-
niers matches de préparation face aux Suédois de Rögle 
et contre Ambri-Piotta – les seuls où il a évolué à l’ar-
rière. «Il m’a beaucoup plu!», lance-t-il. Et d’ajouter: «Ac-
tuellement, il n’aurait de toute façon pas sa place en attaque 
au vu de notre contingent bien fourni.» Tout le monde est 
gagnant, donc, si ce n’est le jeune Anthony Rouiller, sur-
numéraire. «Il ne fait pour l’instant pas partie de nos huit 
meilleurs défenseurs», explique Schläpfer. «Mais cela 
peut vite évoluer dans le bon sens pour lui.» 
C’est ainsi aux côtés des autres jeunes talents bien-
nois, dont l’énergie débordante nécessitera peut-être 
un recadrage, que le grand Joggi fera valoir toute son ex-
périence. «Mais j’ai plein d’énergie aussi!», rigole le 
No 97 du HCB, qui s’exprimera davantage par le geste 
que par la parole pour donner l’exemple. «Si je réfléchis 
trop, je vais commettre des erreurs...» � SBI

La polyvalence de Mathias Joggi très utile pour le HC Bienne

Lors du match inaugural de la Tissot Arena face  
à Lausanne, Mathias Joggi pensait encore évoluer 
au poste d’attaquant cette saison... MATTHIAS KÄSER

«ON PEUT CLAIREMENT VISER LE MILIEU DE CLASSEMENT» 
L’énigme Kloten... Finaliste malheureux en 2014, 10e du championnat régulier 
en 2015. «On possède une bonne équipe», garantit Patrick von Gunten. «On 
peut clairement viser le milieu de classement, même si je peux comprendre 

que plusieurs spécialistes nous voient à nouveau dans les derniers, vu ce que 

l’on a montré la saison dernière...» Il faudra, cette fois, que la mayonnaise 
prenne. «L’an dernier, Félicien Du Bois et Eric Blum nous avaient quittés, c’était 

dur pour la défense de les perdre les deux d’un coup», souligne l’internatio-
nal, dont le rôle de leader a, depuis, encore augmenté. 
Les arrivées des trois nouveaux étrangers Erik Gustafsson, Chad Kolarik et 
Mark Olver, ajoutées au regain de forme de Tommi Santala, n’étant plus gêné 
par ses douleurs au dos et à un genou, suffiront-elles à gommer un exercice 
désastreux? Cela malgré le départ de Simon Bodenmann à Berne... Von Gun-
ten en est persuadé. «On a eu 13 semaines d’entraînement d’été, on a beau-

coup pu travailler...», glisse-t-il. «Et désormais, les joueurs connaissent mieux le 

système de Sean Simpson (réd: le coach est arrivé en cours de saison dernière).» 
Encourageant, selon le défenseur, qui voit également le HC Bienne du bon côté 
de la barre: «Ce serait rigolo que l’on se retrouve une fois en play-off!» � SBI


