
CYCLISME 
Vincenzo Nibali  
s’impose en solitaire 

L’Italien Vincenzo Nibali a 
remporté le Tour de Lombardie, 
dernière course majeure  
de la saison, en attaquant  
dans une descente. PAGE 19
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HOCKEY SUR GLACE Quatre revers à la suite: Kevin Schläpfer en appelle au calme 

La chute sans fin du HC Bienne
LAURENT KLEISL 

Simon Rytz a le regard noir. Le 
prix remis samedi au meilleur 
joueur seelandais de la rencon-
tre, c’est-à-dire lui-même, lui 
procure un sentiment antinomi-
que. «Je suis content de ma perfor-
mance d’ensemble mais je suis très 
frustré d’avoir encaissé un tel but», 
souffle le gardien lyssois. «Un tel 
but» qui a conduit le HC Bienne 
à concéder son quatrième revers 
consécutif. Son bourreau, le Lau-
sanne HC, s’est imposé 2-0.  
Avant la traditionnelle exécu-

tion du perdant dans la cage 
vide, un tir du poignet de Tho-
mas Déruns (51’55) a suffi pour 
décider du sort d’un match 
triste, soporifique, entre deux 
formations laborieuses. Oui, le 
hockey, c’est un vrai travail. 

«Pour atteindre les play-off 
comme ces deux dernières saisons, 
nous devons extraire chaque 
goutte de chaque joueur. C’est ça la 
réalité du LHC», rappelle Heinz 
Ehlers, l’entraîneur danois des 
Lions. Qui souligne «l’excellent 
match disputé par Simon Rytz». 
Le Simon Rytz en question ru-

mine des idées sombres. Sur l’es-
sai de Déruns, le portier seelan-
dais s’est pris un mauvais «trip». 
«Ce but me fait très mal», assène-
t-il. «Ça m’énerve d’avoir bousillé 
l’effort de toute l’équipe. Elle a 
beaucoup travaillé, car contre 
Lausanne, c’est toujours un in-
tense combat. Et perdre sur un 
truc comme ça...»  

En haut, en bas 
Dans les faits, le frangin de Phi-

lippe a dévié dans son propre filet 
un puck qui partait peut-être au-
dessus de sa cage. «Non, ce tir 
était cadré», coupe-t-il. «Mais 
peut-être aurais-je dû rester de-
bout? J’ai pris la décision de l’arrê-
ter avec la mitaine. Et il me passe 
là...» Il indique l’espace entre le 

pouce et l’index de sa main gau-
che. «A cet endroit de la mitaine, il 
y a un petit filet. Le puck l’a touché 
mais est quand même passé.» La 
sanction, radicale: «Ce n’est pas 
une excuse, mais je vais acheter 
une nouvelle mitaine!» 
Le coût psychologique de ce 

raté est astronomique. Jadis en-
traîneur de l’équipe co-leader du 
championnat, Kevin Schläpfer 
dirige aujourd’hui une troupe en 
perdition frappée, presque du 
jour au lendemain, d’incapacité 
de marquer – un but en trois 
matches. «On doit surtout rester 
calme», tempère le Bâlois, dont 
les hommes vivent des émotions 
extrêmes depuis le début du 
championnat. «En quelques 
jours, l’euphorie s’est transformée 
en trou, et c’est même allé très vite! 
Finalement, c’est un bon test pour 

l’équipe et les nombreux nouveaux 
joueurs qui l’ont rejointe. Dans ce 
genre de circonstances, je vais dé-
couvrir ce que mes hommes ont 
dans le coffre, quel caractère a 
mon groupe», note Schläpfer 
Puis, en offrant son sourire le 
plus charmeur: «De mon côté, ça 
va. Il faut dire que j’ai déjà vécu 
des moments bien plus difficiles 
durant ma carrière!» 

Leaders offensifs en panne 
Si prolifique et vivifiante il y a 

peu, l’offensive seelandaise em-
peste désormais l’approxima-
tion. Trop rapidement, elle a 
perdu la fraîcheur et la naïveté 
qui la guidaient lors des premiè-
res rondes de championnat. 
Cette nouvelle réalité met une 
dense pression sur les gardiens. 
Battu 11 fois en deux matches, 
Lukas Meili n’a rien à se repro-
cher. Impeccable samedi, Si-
mon Rytz attire les regards pour 
n’avoir connu qu’une seule hési-
tation coupable. Une seule! 
Pour un but. Et une défaite. 
Maudits Lausannois. «Aucune 

équipe ne nous fera de cadeaux», 
lance le Lyssois. «Je ne sais pas 
comment Lukas vit ça, mais moi, 
je ne me préoccupe pas de ce qui se 
passe de l’autre côté, car je ne peux 
pas marquer des goals!» 
De l’autre côté, justement, 

Schläpfer demande «un but de 
raccroc, de la concentration mais 
aussi une attitude cool» pour sor-
tir de l’ornière. Avec Ahren Spy-
lo touché à un pied, Tim Staple-
ton en équilibre instable, Niklas 
Olausson et Pär Arlbrandt aux 
abonnés absents, la légion étran-
gère seelandaise, autant d’atouts 
offensifs, brille d’une coûteuse 
inutilité. Tout comme Daniel 
Steiner, d’ailleurs. 
Le sommet et le show, la chute 

et la dépression: en neuf mat-
ches cette saison, le HCB a déjà 
tout connu. Avec la visite du 
néo-promu Langnau, vendredi à 
la Tissot Arena, les Seelandais 
doivent reprendre le cours nor-
mal des choses. Au risque de 
sombrer dans la folie. �

Le chemin du but adverse est semé d’embûches pour Pär Arlbrandt, scotché par le Lausannois Joël Genazzi, et les artilleurs biennois. KEYSTONE
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Retrouvez toute l’actualité du HC Bienne 

sur notre site internet.

BIENNE - LAUSANNE 0-2 (0-0 0-0 0-2) 

Tissot Arena: 5565 spectateurs. 
Arbitres: Koch/Stricker; Bürgi/Progin. 
Buts: 51’55 Déruns (Genazzi, Conz) 0-1. 59’33 Froidevaux (dans la cage vide) 0-2. 
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 3 x 2’ contre Lausanne. 
Bienne: Simon Rytz; Dufner, Jecker; Dave Sutter, Huguenin; Wellinger, Jelovac; Nicholas Steiner, 
Maurer; Daniel Steiner, Ehrensperger, Rossi; Stapleton, Haas, Tschantré; Arlbrandt, Olausson, 
Herburger; Joggi, Fabian Sutter, Horansky; 

Lausanne: Huet; Gobbi, Leeger; Genazzi, Philippe Rytz; Nodari, Lardi; Trutmann, Stalder; 
Danielsson, Hytönen, Herren; Louhivaara, Froideveaux, Pesonen; Antonietti, Conz, Déruns; 
Walsky, Savary, Simon Fischer. 

Notes: Bienne sans Berthon, Fey, Spylo, Wetzel (blessés), Rouiller (avec Ajoie), Lüthi (surnumé-
raire), Holdener (avec les juniors-élites) mais pour la première fois de la saison avec Horansky. 
Lausanne sans Bang, Jannik Fischer, Miéville (blessés), Augsburger (malade) ni Neuenschwan-
der (surnuméraire). Tir sur le poteau d’Antonietti (45’06). Temps mort demandé par Bienne 
(55’02). Bienne sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 59’12 à 59’33). Tirs 
cadrés: 24-22 (9-7, 7-11, 8-4). Simon Rytz et Huet désignés meilleurs joueurs de leur équipe.

Comment expliquez-vous la soudaine 
misère offensive du HC Bienne? 
(il sourit) Je vous rappelle que vous parlez à 
un gars qui n’a toujours pas marqué le moin-
dre but cette saison! D’un point de vue per-
sonnel, je ressens beaucoup de frustration. 
J’ai déjà connu des séquences sans marquer 
bien plus longues que celle-ci. La saison 
passée en Russie, j’étais arrivé à 13 matches 
et à 25 durant ma carrière en NHL! C’est es-
sentiellement une question de confiance.  

Etes-vous déçu de vos performances? 
Je dois apporter plus à l’équipe, c’est évident. 
Il y a plein de petites choses que je dois faire 
mieux, mais on est encore trop tôt dans la 
saison pour tirer des conclusions définitives. 
Je sais pourquoi le HC Bienne m’a engagé: je 
dois produire du jeu offensif et marquer des 
goals, comme je l’ai toujours fait par le pas-
sé. C’est la raison pour laquelle je suis ici et 
pour le moment, je ne fais pas mon boulot. 
Durant les cinq premiers matches, l’équipe a 
inscrit beaucoup de buts sans que je n’y con-
tribue. La preuve que la victoire est quelque 
chose que l’on décroche en commun. 

Bon, il y a des choses bien plus drama-
tiques en ce bas monde… 
(surpris) Oui, d’accord, mais le hockey, c’est 
toute ma vie, c’est ma passion, c’est mon tra-
vail! J’ai une famille dont je dois m’occuper, et 
pour cela, je dois marquer! Comme je l’ai dit, 
j’ai déjà traversé de telles périodes durant ma 
carrière. Je ne suis pas du genre à m’asseoir, à 
pointer les autres du doigt en me cherchant 
des excuses. J’ai joué avec presque tous les at-
taquants de l’équipe, je me suis créé des 
chances et j’ai eu plusieurs actions en rup-
ture, sans résultat. Ce problème, c’est le mien. 

Après le match contre Davos, Gianni 
Ehrensperger a confié que le but qui 
lui a été accordé est en fait le vôtre… 
(un brin agacé) Franchement, je m’en fous 
complètement! Ce match-là, on l’a gagné, et 
c’est la seule chose qui importe! Le coach fait 
du bon boulot. Il a mis en place un bon sys-
tème, on travaille dessus tous les jours et 
chacun dans l’équipe sait exactement ce 
qu’il a à faire. On sait également ce que cela 
prend pour gagner un match. Ce n’est pas le 
moment de paniquer. � LK

TIM STAPLETON 
ATTAQUANT 
AMÉRICAIN 
DU HC BIENNE 

= QUATRE QUESTIONS À...

«Pour le moment, je ne fais pas mon boulot»

●«En quelques jours, 
l’euphorie s’est 
transformée en trou, et 
c’est même allé très vite!» 

KEVIN SCHLÄPFER ENTRAÎNEUR DU HC BIENNE


