
FOOTBALL 

Mission accomplie 
pour le FC Bâle 

Deux matches, six points: Bâle 
est idéalement placé dans le 
groupe I de l’Europa League 
après avoir battu Lech Poznan 
2-0 devant son public. PAGE 16

VENDREDI 2 OCTOBRE 2015  

SPORTS
KE
YS
TO
N
E

HOCKEY SUR GLACE Le HC Bienne ne fait rien au hasard avec sa relève 

L’art fragile du développement
LAURENT KLEISL 

Satanés maillots gris! Une cou-
leur infecte, celle des bannis de 
Kevin Schläpfer. Avec le même 
tricot que les joueurs convales-
cents, Makai Holdener (18 ans) 
et Stanislav Horansky (21 ans) 
cherchent, jour après jour, à for-
cer la porte de l’alignement du 
coach du HC Bienne. «Ils doi-
vent encore un peu attendre, mais 
ils auront bientôt leur chance», 
coupe le Bâlois. «Tout dépend de 
ce qu’il se passe vendredi à Fri-
bourg, Stanislav pourrait même 
jouer samedi contre Lausanne!» 
L’un comme l’autre sont mem-

bres à part entière du cadre de 
LNA. Et l’un comme l’autre ron-
gent leur frein. Suivant la planifi-
cation de carrière établie pour 
eux, Holdener réserve sa sueur 
de compétition aux juniors-éli-
tes alors qu’Horansky rejoint les 

jours de matches le HC Ajoie, 
club dont il était le topscorer la 
saison passée. «Makai évoluait en 
Suède, dans un des meilleurs 
championnats juniors au monde», 
rappelle le directeur sportif Mar-
tin Steinegger. «Pour qu’il vienne 
à Bienne, il était clair qu’il devait 
être intégré à la première équipe. 
Jusqu’à présent, il suit bien le che-
min qu’on a tracé pour lui.» 
Et Horansky? Des mains en or, 

une intelligence de jeu évidente, 
l’attaquant slovaque à licence 
suisse est destiné à s’imposer en 

LNA. Mais quand? «La saison 
dernière, il l’a totalement passée 
au HC Ajoie», rappelle Steineg-
ger. «Maintenant, c’est à lui de 
franchir la prochaine marche. En 
LNB, il a montré qu’il est un excel-
lent joueur, alors qu’il le prouve dé-
sormais avec le HC Bienne. Il doit 
se mettre un peu la pression!»  

Le hockey des adultes 
Une étape, puis une autre. En 

douceur. Avant d’éclore, une 
frêle pousse demande à être ar-
rosée. «Aucun joueur n’est arrivé 
trop tard en NHL, mais beaucoup 
sont arrivés trop tôt a un jour dit un 
recruteur nord-américain. Il a rai-
son», note «Stoney». «Le talent 
demande de la patience mais lors-
qu’un jeune se voit offrir une chan-
ce de jouer en LNA, il doit la saisir. 
L’âge importe peu, il faut être prêt 
pour le premier match, mais aussi 
pour tous ceux qui suivent!» 
Plus robuste, Horansky devrait 

passer en premier. Tout jeune et 
léger comme une plume – 73 kg 
pour 1m83 –, Holdener possède 
par contre un style qui parle 
pour lui. «C’est un ailier rapide qui 
va droit au but, qui joue un hockey 
simple, alors que Stanislav est un 
pur faiseur de jeu, le genre de profil 
plus difficile à intégrer dans une 
équipe», souligne Guido Pfosi, 
entraîneur des juniors-élites du 
HC Bienne. «Quand Makai nous 
rejoint, c’est un vrai renfort, qui 
donne de l’énergie à l’équipe. Diffi-
cile à dire s’il est mûr pour la LNA; 
la vitesse, c’est certain, il l’a. C’est 
déjà une très bonne chose qu’il 
puisse s’entraîner tous les jours 
avec l’équipe de LNA. Car entre le 
hockey des adultes et celui des ju-
niors, la différence est énorme.» 

Exemple et contre-exemple 
Les prévisions et autres plans 

restent une science inexacte. Il 
est difficile d’imaginer la voie que 
suivra un gamin de 15 ans. Les 
études, les copains, les copines, 
les sorties, «jusqu’à sa sortie des ju-
niors à 20 ans, ils se passent beau-

coup de choses dans la vie d’un 
jeune homme», coupe «Stoney». 
«La personnalité et l’état d’esprit 
tiennent une place importante.» 
Et il y a le facteur chance. Il 

n’avait que 16 ans, Anthony 
Rouiller, quand il a griffé pour la 
première fois une glace de LNA. 
Aujourd’hui à 21 ans, le défenseur 
a été prêté à Ajoie pour le restant 
de la saison. «L’éclosion d’un jeune, 
c’est un tout. Chaque cas est diffé-
rent», reprend Steinegger. «An-
thony a été ralenti par les blessures et 
par une mononucléose. Au-
jourd’hui, il doit surtout jouer, beau-
coup jouer, 40 ou 50 matches en 
une saison, et avec des responsabili-
tés. Ajoie, c’est l’environnement par-
fait pour son développement.» 

Débarqué dans le Seeland en 
2013 en provenance des juniors 
du Lausanne HC – une usine à 
champions qui produit pour les 
autres... –, le défenseur Igor Jelo-
vac (20 ans) est le parfait contre-
exemple. Une réussite qui 
émoustille le directeur sportif: 
«La première année, comme plani-
fié, il a joué en juniors-élites en s’en-
traînant un peu avec l’équipe fa-
nion. La saison passée, on avait 
prévu quelques matches en LNA...» 
Jelovac en a finalement disputé 
40 dans une arrière-garde seelan-
daise qu’il n’a plus quittée.  
Du talent et une tête bien faite, 

les ingrédients qui mènent au 
succès sont immuables. C’est le 
prix de l’oubli des maillots gris. �

Comme Makai Holdener, Stanislav Horansky (à gauche) a attendu mardi et la Coupe de Suisse pour évoluer avec le cadre de LNA. KEYSTONE
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Retrouvez toute l’actualité du HC Bienne 

sur notre site internet.

JULIEN SPRUNGER 
QUATRE MATCHES 
DE SUSPENSION 
POUR L’ATTAQUANT DE 
FRIBOURG GOTTÉRON

Eliot Aucun mouvement signalé dans l’infirmerie du HC Bienne. Eliot Ber-
thon et Philipp Wetzel sont toujours blessés alors que Kevin Fey et Mathias 
Joggi, bien que s’entraînant avec l’équipe, ne sont pas encore aptes au ser-
vice. «Les physios ont fait un super boulot. Lundi, je vais essayer de pati-
ner», note Berthon, blessé mi-août à un genou. Anthony Rouiller, Stanis-
lav Horansky (tous deux avec Ajoie) et Makai Holdener (juniors-élites) 
sueront sous d’autres cieux. Un changement dans l’alignement: Tim Sta-
pleton rejoint – enfin – Raphael Herburger et Matthias Rossi alors que 
Gianni Ehrensperger est relégué aux côtés des deux Fabian, Lüthi et Sut-
ter. Lukas Meili devrait garder les filets ce soir, Simon Rytz demain. 
Julien Capitaine de Gottéron, Julien Sprunger (29 ans) s’est vu infliger qua-
tre matches de suspension pour une charge sur le défenseur lausannois 
Jannick Fischer, sanction accompagnée d’une amende de 2350 fr. Gottéron 
ne fera pas appel. Anomalie du règlement, Sprunger a déjà purgé une par-
tie, mercredi à Lyss, lors des 16es de finale de la Coupe de Suisse.  
Gerd Entre l’été 2013 et octobre 2014, Gerd Zenhäusern a été l’assistant de 
Kevin Schläpfer au HC Bienne. «Ensemble, on a vécu le barrage contre la 

relégation face à Viège, une expérience qui crée des liens forts», rappelle 
l’entraîneur seelandais. Coach fribourgeois depuis l’automne dernier, 
Zenhäusern n’a pas réussi à qualifier les Dzodzets pour les play-off. Au-
jourd’hui, Gottéron est le leader invaincu de LNA. «Gerd avait tellement de 

pression… Je suis heureux de ce qui lui arrive», confie Schläpfer. «Après le 
championnat difficile que les Fribourgeois ont connu, j’étais certain qu’ils 

allaient revenir plus fort, mais je n’ai jamais pensé autant!» 
Gaëtan Qui dit octobre, dit reprise des discussions autour du contrat de 
Gaëtan Haas. «J’ai vu mon agent mercredi», sourit le topscorer biennois, 
dont la fin de bail au HCB en avril prochain chatouille toute la LNA. Sven 
Leuenberger a ouvert les enchères dans la presse alémanique. A la recher-
che d’un successeur à Martin Plüss, le directeur sportif du CP Berne a dé-
claré «qu’il n’y a pas chaque année des joueurs de la qualité de Gaëtan 
Haas et Enzo Corvi sur le marché». Alors, Gaëtan? Bienne ou ailleurs? «Au-
cune idée, je vais prendre mon temps.» Pas de quoi faire des insomnies, 
quand même? «Parfois, le soir, j’avoue que ça tourne...»  
Chris En vertu du tirage des 8es de finale de la Coupe de Suisse, effectué 
hier à midi, Bienne recevra Genève-Servette le mardi 27 ou le mercredi 
28 octobre. Hasard du calendrier de LNA, les Aigles de Chris McSorley se 
déplaceront encore à la Tissot Arena le vendredi 30 octobre. � LK

TAC-TIC Fribourg - Bienne, ce soir 19h45 

Bienne - Lausanne, demain 19h45

Quand un joueur de 18 ans s’engage avec 
un club de LNA, il n’a bien sûr aucune ga-
rantie de jouer avec l’équipe fanion. Il 
faut se battre à chaque entraînement 
pour convaincre. Je suis encore jeune, j’ai 
le temps. D’un autre côté, je suis très exci-
té de penser que bientôt, je disputerai 
peut-être mon premier match en LNA. A 
l’entraînement, j’apprends des choses 
tous les jours en regardant mes coéqui-
piers. C’était génial de me retrouver sur la 
glace avec eux en Coupe de Suisse.  
Dans le vestiaire, il y a une superbe am-
biance, les gars sont très sympas avec 
moi. Il faut dire que ma situation est un 
peu spéciale. Je suis un membre du con-
tingent de LNA, dans lequel je suis le pe-
tit jeune, et quand je rejoins les juniors-éli-
tes, je dois un peu tirer l’équipe. Mais 
jamais je ne me prendrai la tête parce que 
je m’entraîne avec l’effectif de LNA, ce 

n’est pas du tout mon genre. Qu’importe 
l’équipe, le coach a toujours quelque 
chose à m’enseigner. J’ai d’ailleurs consta-
té que depuis mes expériences à l’étran-
ger, j’apprends beaucoup plus vite, une 
faculté que je n’aurais peut-être pas déve-
loppée si j’étais resté en Suisse.  
La première saison que j’ai jouée au Qué-
bec, j’avais 12 ans. J’étais resté une année 
avant de rejoindre le mouvement juniors 
de Lausanne. Je suis ensuite reparti deux 
ans au Québec, où j’ai commencé ma 
maturité. Je l’ai terminée la saison passée 
alors que je jouais à Malmö. Je travaillais 
mon bac canadien depuis la Suède par 
correspondance! Mon parcours a été pla-
nifié avec mon agent, qui n’est autre que 
mon père. Il s’occupe notamment d’Igor 
Jelovac et de Damien Riat, l’attaquant de 
Genève-Servette. Damien m’a également 
accompagné en Suède et au Québec.  

En Suisse, cela reste difficile de concilier 
sport et études. Et avant le hockey, mon 
premier objectif était de décrocher mon 
baccalauréat. C’est que dans une carrière 
de joueur, on ne sait jamais trop ce qui 
peut advenir... Mon deuxième objectif 
était de découvrir d’autres styles. L’Amé-
rique du Nord m’a servi à apprivoiser le 
jeu physique. En Suède, au début, c’était 
assez spécial, car je ne comprenais pas 
trop cet acharnement à entraîner le tra-
vail en zone défensive. J’ai saisi une fois 
en match, quand j’ai remarqué la difficul-
té d’entrer en territoire adverse.  
Mes parents m’ont suivi partout, mais au-
jourd’hui, je vis seul à Bienne. Je dois 
m’autogérer, ce que mes expériences à 
l’étranger m’ont déjà préparé à faire. Ces 
différentes étapes m’ont beaucoup aidé 
dans mon développement. Elles m’ont 
aidé à grandir. � LK

MAKAI 
HOLDENER 
L’ATTAQUANT 
GENEVOIS DE 
18 ANS EST 
MEMBRE DU 
CADRE DE LNA 
DU HC BIENNE 

= CE QU’EN DIT...

«Mon parcours a été planifié avec mon agent, qui est mon père»
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●«Le talent 
demande de 
la patience.» 
MARTIN STEINEGGER 
DIRECTEUR SPORTIF DU HC BIENNE


