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«On a fait la fête
durant tout le week-end!»
HOCKEY SUR GLACE Depuis samedi, le défenseur Jan Wieszinski célèbre la promotion du HC Sierre en Swiss
League. Même si son avenir reste flou, le Biennois de 21 ans a savouré chaque seconde sur la glace de Graben.
PAR LAURENT KLEISL

J

an Wieszinski se lance dans
une litanie de superlatifs.
«Génial! Fantastique! Incroyable!
Phénoménal!
Quelque chose que je ne vivrai qu’une seule fois durant
mon existence!» Le Biennois de
21 ans n’a pas encore atterri.
Samedi, le défenseur a fêté la
promotion en Swiss League
avec le HC Sierre en battant le
HC Valais-Martigny 4-3,
aux
tirs au but, lors de la cinquième et dernière manche de
de la finale de MySports League. Champagne! Ou autre...
«On a fait la fête durant tout le
week-end», s’enthousiasme-til. «C’est de la pure folie!»
Le fils de Hans Wieszinski,
membre de staff matériel du
HC Bienne, a vécu une soirée
comme seul Graben peut en offrir. Pleine comme un œuf, la
vétuste arène sierroise a paraîtil connu une pénurie de bière
en deuxième période déjà
– l’intervention rapide du pré-

posé au ravitaillement a sauvé
un peuple de la soif. «Guichets
fermés, c’est 4500 spectateurs,
mais avec tous les gamins entrés sans billet, ils devaient y
avoir plus de 5000 personnes
dans la patinoire», s’extasie le
Seelandais.

En passant par Ambri
Avant de fêter, avant de définitivement écarter le HC ValaisMartigny de l’entraîneur français Laurent Perroton, les
hockeyeurs sierrois ont vécu
l’enfer. Menés 1-3 après 25’40,
ils sont d’abord revenus par Arthur Devouassoux (54’59). Puis,
Auguste Impose a tranché. Non
content d’avoir égalisé à 38 secondes de la fin du temps réglementaire, le Neuchâtelois de
21 ans a enfilé le penalty décisif
au portier martignerain Maxime Baud, doublure de Jonas
Hiller la saison passée à la Tissot
Arena. «J’ai entendu que,
quand nous étions menés de

Graben en feu! «De la pure folie», selon le Biennois. KEYSTONE

deux buts, certains de nos supporters ont quitté la patinoire
pour aller prier à l’église!»
lance Wieszinski. L’épilogue
heureux, festif, d’une finale
tendue entre voisins valaisans,
marquée par des débordements entre fans écervelés. «Il
s’est passé des choses, mais il y
a aussi eu pas mal d’intox»,
rétorque-t-il.
Avant d’atterrir à Sierre pour
les play-off de MySports League, Wieszinski a passablement roulé sa bosse. Membre
des juniors-élites du HC Bienne, il a rejoint la relève d’Ambri-Piotta durant l’été 2016. «Je
venais de terminer mon école
de commerce. Je voulais voir
autre chose, découvrir un nouvel environnement», expliquet-il. «Les Léventins allaient lancer les Ticino Rockets et
commençaient à intégrer des
jeunes en première équipe.»
Alors entraîneur des «Biancoblù», Hans Kossmann, également, voyait d’un très bon œil
l’arrivée d’un jeune défenseur
de 1m96 pour 95 kg. Le technicien canado-suisse n’a jamais
caché son affection pour les
gros bébés.
Ses classes juniors bouclées,
Wieszinski a intégré le contingent tessinois l’été dernier, disputant ainsi ses 31 premiers
matches en Swiss League avec
l’équipe installée à Biasca.
«Quand on affrontait par
exemple les GCK Lions, la différence était minime avec la
MySports League, dont le calibre est bien meilleur que ce
que j’imaginais. Contre Olten
ou Kloten, c’était quand même
un autre niveau», compare-t-il.
«Et jouer devant 4500 spectateurs à Sierre, ça change de la
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Jan Wieszinski a rejoint Sierre pour les play-off. Et il ne le regrette pas! SACHA BITTEL - LE NOUVELLISTE

petite centaine de curieux qui
suivent les Rockets...»

Avenir encore incertain
Comme toujours depuis sa
création en 2016, le club ferme
d’Ambri-Piotta, Lugano et Davos n’a pas atteint les play-off.
«En juniors, mes championnats ont régulièrement été perturbés par des blessures», reprend Wieszinski. «Du coup, je
voulais continuer à jouer pour
enfin connaître une saison
pleine. J’en ai alors parlé à mon
agent...»

HOCKEY

Réal Vincent, l’imprésario en
question, lui explique que Chris
McSorley et Dany Gélinas cherchaient à renforcer le HC Sierre
en vue des play-off de MySports
League. McSorley? Coach et directeur sportif de Genève-Servette, partenaire du club de
Graben. Dany Gélinas? L’entraîneur des Sierrois, qui ne tarit
d’ailleurs pas d’éloges à propos
de Wieszinski. «Je suis très content et très fier de lui», glisse le
Franco-Canadien. «Il doit continuer de bosser dur et, surtout,
rester calme et humble.»

Le 30 avril, le contrat liant le Biennois à Ambri-Piotta arrivera à
échéance. Par osmose, son prêt
en Valais également. La suite?
«Jusqu’à présent, je n’ai pas réfléchi à mon avenir. Pour le moment, on fait surtout la fête! Samedi, il y aura encore un grand
défilé dans les rues de la ville. Je
n’aurais rien contre le fait de
rester à Sierre, où tout me plaît.
J’aime le club, l’équipe, l’endroit... Mais ce n’est pas moi qui
décide. Une chose est certaine:
je ne regrette pas d’être venu en
Valais!»

EN IMAGE

Sami Kapanen à
la tête de Lugano
Aujourd'hui à Angers, Grand Prix Angers Loire Métropole
(trot attelé, réunion I, course 1, 3100 mètres, départ à 13h50)
N° Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dayana Berry
Blackaro
Bambina Blue
Alliance de Chenu
Berry Félin
All Feeling
Bora Fligny
Alceste du Goutier
Archibald
Super Fez
Alamo du Goutier
Blues des Landiers
Beau de Grimoult
Be Mine de Houelle
Coquin Bébé
Bugsy Malone
Django Riff
Aubrion du Gers

Distance

Driver

Entraîneurs

Cote

Perf.

3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3125
3125
3125
3125
3125
3125
3150
3150
3150

O. Raffin
F. Lecanu
J.Ph. Mary
A. Dabouis
G. Delacour
M. Lemercier
C. Chalon
S. Olivier
T. Levesque
N. Bazire
V. Hébert
D. Chéradame
F. Anne
L. Guinoiseau
P. Tijou
Y. Lebourgeois
J.-P. Monclin
J.-M. Bazire

J.-M. Bazire
J. Leloutre
J.Ph. Mary
M. Dabouis
G. Delacour
M. Lemercier
C. Chalon
P. Daugeard
T. Levesque
J.-M. Bazire
V. Hébert
D. Chéradame
F. Anne
F. Leblanc
F. Leblanc
Ph. Allaire
Ph. Allaire
J.-M. Bazire

49/1
25/1
90/1
61/1
30/1
33/1
88/1
58/1
12/1
20/1
8/1
17/2
14/1
75/1
41/1
5/1
15/1
5/10

11a (18) 7m 1a
5a Da (18) 3a
(18) 6m 1m 3m
10a 7m 9a (18)
6a 14a 11a 8a
(18) 7a 1a 7a
(18) 0a 8m 9m
7a (18) 4Da 4a
12a (18) 1a 2a
5a Da Dm 3a
5a 5a (18) 4a
2a 6a Da 7a
3a 1m 7m 7a
10a (18) 15a 8m
(18) 9a 5a 3a
Da (18) 4m 3m
(18) 3a 8a 3a
1a (18) 1a 1a

Notre opinion: 18 - le cheval à battre. 16 - A racheter. 12 - A l'arrivée. 11 - Pour une place.
9 - mérite crédit. 13 - On prend. 10 - Avec un bon parcours. 8 - Outsider.
Remplaçants: 17 - Une 5e place sur sa classe. 5 - Dans un second choix.

Notre jeu:
18* - 16* - 12* - 11 - 9 - 13 - 10 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 18 - 16
Au tiercé pour 13 fr.: 18 - X - 16
Le gros lot:
18 - 16 - 17 - 5 - 10 - 8 - 12 - 11
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix d'Alsace
Tiercé: 9 - 1 - 12
Quarté+: 9 - 1 - 12 - 7
Quinté+: 9 - 1 - 12 - 7 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2412.10
Dans un ordre différent: Fr. 384.30
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 25 145.70
Dans un ordre différent: Fr. 1851.75
Bonus: Fr. 92.55
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 10 475.Bonus 4: Fr. 261.25
Bonus 3: Fr. 42.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 119.-

Le successeur de Greg
Ireland à la tête du
HC Lugano est connu. Il
s’agit de Sami Kapanen.
Le Finlandais de 45 ans
a signé un contrat de
deux saisons avec le
club tessinois. Après
avoir mis un terme à
une glorieuse carrière
en 2014, Kapanen s’est
occupé en Finlande des
équipes de jeunes du
KalPa Kuopio, avant
d’en devenir entraîneur
de la première équipe.
Avec celle-ci, il a
notamment remporté la
dernière Coupe Spengler
à Davos. ATS

JULIEN BOEGLI

Les relèves biennoise et tramelote récompensées.
En marge des finales de la Coupe de Suisse de volleyball s’est tenue
dimanche à Porrentruy la remise des prix des catégories juniors de
l’Association Jura-Seeland. Des sept titres décernés dans les différentes
classes d’âge, quatre sont revenus aux clubs de la région. Volley Espoirs
Bienne en a obtenu trois à lui seul. Les garçons en moins de 15 (photo)
et 17 ans ont ainsi remporté l’exercice 2018/19. Leurs camarades féminines des M17 en ont fait de même. Les filles du VBC Tramelan ont quant
à elles été couronnées chez les moins de 19 ans. JBI

