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L’appel de la bande

Lugano limoge
Sami Kapanen

HOCKEY SUR GLACE Lars Leuenberger souhaite retrouver un poste
d’entraîneur. Il collabore actuellement avec le staff technique de l’équipe
de Suisse, comme récemment lors des tournois de Krefeld et Viège.

F

lash-back. Le 18 novembre 2015, Lars Leuenberger remplace Guy
Boucher à la tête d’un
CP Berne alors mal barré, à la
9e place du championnat. Néophyte comme entraîneur à ce
niveau, il survit à une série de
huit revers consécutifs et qualifie de justesse le club pour les
play-off. Dans les séries, le SCB
devient irrésistible: il gagne
douze matches (deux défaites
seulement) et décroche le titre
de champion.

Le Finlandais ne sera pas à la bande face au HC Bienne, vendredi
à la Resega. Hnat Domenichelli assurera l’intérim. KEYSTONE

HOCKEY Sami
Kapanen (46 ans)
n’a pas résisté au
lourd revers subi
par Lugano mardi à
Ambri-Piotta (7-2).

Un entraîneur suisse
doit toujours en montrer
un peu plus aux joueurs.”
LARS LEUENBERGER
CHAMPION DE SUISSE 2016 AVEC BERNE

Les dirigeants du club se mordent les doigts. Avant même le
début des play-off, ils ont décidé
de remplacer Lars Leuenberger
par un technicien étranger, le
Finlandais Kari Jalonen. Depuis,
le Saint-Gallois de 44 ans n’a pas
retrouvé un poste d’entraîneur
dans l’élite, même s’il n’en est
pas passé loin à deux reprises.
«Peut-être que les responsables
ne sont pas pleinement convaincus de miser sur un Suisse»,
suppose-t-il. Il va plus loin et implique également les joueurs.
«J’ai l’impression qu’un entraîneur suisse doit toujours leur
en montrer un peu plus.»
Malgré les rancœurs, le technicien est revenu au CP Berne en
2017, d’abord comme chef du
recrutement, puis en plus
comme directeur de la stratégie sportive. L’aspect «scouting» représente «une petite
part» de son travail. Lars Leuenberger est beaucoup sur la

Malgré plusieurs touches, Lars Leuenberger n’a plus entraîné depuis qu’il a soulevé le trophée de champion
de Suisse, décroché à la tête du CP Berne, en avril 2016. KEYSTONE

glace avec les équipes de jeunes, il coache les entraîneurs.
L’objectif est de mettre en
place un fil rouge dans l’ensemble du club.

Un duo qui fonctionne
La possibilité de travailler dans
le staff technique de l’équipe
nationale constitue «une expérience précieuse», selon l’intéressé. «On apprend beaucoup
pour le travail au quotidien lors
de chaque nouveau chapitre»,
précise celui qui est enthousiasmé par le sélectionneur Patrick Fischer et son assistant
suédois Tommy Albelin.
«Le duo fonctionne incroyablement bien. Ils savent tous les

deux ce dont ils ont besoin. Ils
sont bien préparés, savent expliquer les choses et prennent
du temps pour les joueurs. Je
connais ‹Fischi› depuis très
longtemps, il n’a pas changé. Il
tient sa ligne, qui correspond
parfaitement à notre époque.
Et il dégage une énergie incroyable. Pour sa part, Tommy
représente le côté calme et
tranquille.»
Même s’il peut mettre en place
de grandes choses à Berne où
son job est «très très intéressant
et cool», le technicien aimerait
se retrouver à la bande «à court
ou moyen terme», avoue-t-il. De
préférence en National League.
«J’ai été entraîneur durant dix

ans avec joie et enthousiasme,
je suis allé tout en haut et j’ai
vécu de grands moments. Cela
me manque. Je suis encore trop
jeune pour dire que je ne veux
plus vivre cela.»
Lars Leuenberger espère que
Patrick Fischer et les deux
seuls techniciens suisses en
charge d’un club de National
League – Christian Wohlwend
(Davos) et Luca Cereda (AmbriPiotta) – continueront d’avoir
du succès «pour montrer à tous
que les entraîneurs suisses ont
le niveau, comme j’en suis convaincu à cent pour cent.» Il serait temps que les responsables des clubs changent d’avis
à ce propos, espère-t-il. ATS

Volley Espoirs frappe trois fois
VOLLEYBALL Trois équipes du club
biennois représenteront l’association JuraSeeland aux finales nationales juniors.
Dimanche dernier s’est disputé aux Breuleux le deuxième
tournoi qualificatif pour le
championnat national de la
jeunesse, qui se tiendra en février prochain. Elaboré il y a
quatre ans par SwissVolley, le
principe de sélection régionale
fournit un ticket gagnant à
chaque classe d’âge de chaque
association régionale en vue
du rendez-vous helvétique qui
se déroule en trois tours.
Des moins de 15 ans aux moins
de 23 ans féminins et masculins, ce sont ainsi huit billets
qui sont accordés aux sociétés
de la région Jura-Seeland. A

l’instar des précédentes éditions, celles-ci n’en ont finalement convoité que six puisqu’aucun prétendant ne s’est
une fois encore annoncé en
M17 et M19 garçons. Unique
candidat de la SVRJS chez les
M16, Volley Espoirs Bienne entre une fois encore sur la scène
nationale sans devoir passer
par les préliminaires.

Révolution en M23
La séance taignone a permis de
confirmer la tendance préétablie il y a trois semaines à Porrentruy dans presque toutes
les catégories. Le ticket mascu-

lin désiré en moins de 23 ans a
lui conduit à mini-révolution.
Qualifié les trois dernières années, le VBC Nidau suivra cette
fois-ci le concours national de
l’extérieur, laissant à Porrentruy, son rival de toujours, le
soin de défier la crème de la
discipline du pays.
Vaincus en trois manches en
Ajoie, dont deux d’extrême
justesse, les Nidowiens devaient dès lors s’imposer sur le
même score avec un total de
points favorable pour devancer leur concurrent. Peine perdue, la perte du deuxième set a
brisé leurs espoirs de retour
(défaite 3-2).
Les M15 biennoises de Volley
Espoirs sont quant à elles parvenues à chambouler la hiérarchie. Défaites 2-0 à en Ajoie

par les Bruntrutaines avec un
solde négatif de quatre points,
elles l’ont emporté 25-10 2520, s’assurant du même coup
la qualification. Le VEBB qui
rit, Porrentruy qui pleure, un
refrain également valable en
M19. Deux équipes en lice et
deux succès 3-0 pour les Biennoises qui seront triplement
représentées dans deux mois.
«On n’en fait pas une fixation
mais cela constitue il est vrai
un objectif important pour
nous», concède Nicole Schnyder-Benoit, déléguée à la relève du club.
Il s’en est même fallu de peu
pour que le club ne décroche
un quatrième sésame. En
moins de 17 ans, ses jeunes sociétaires n’ont trouvé que VFM
pour leur barrer le chemin. JBI

Cette défaite dans le derby,
la plus cinglante subie par le
club depuis 2008, a coûté son
poste à l’entraîneur finlandais, limogé avec effet immédiat par le club bianconero
malgré un contrat portant
encore pour la saison prochaine. Son assistant, Stefan
Nyman, a lui aussi été démis
de ses fonctions.
L’équipe sera dirigée pour les
trois prochains matches par
le manager général canadosuisse Hnat Domenichelli,
ancien attaquant des deux
clubs tessinois. Le HC Lugano, qui accueille le HC Bienne vendredi, n’occupe que la
11e et avant-dernière place
de National League. Il est en
proie à des soucis avec ses
étrangers, même en ayant
déjà activé sept des huit licences autorisées. Le jeu de
puissance, notamment, représente un problème récurrent cette saison.

EN
BREF

Sami Kapanen était arrivé
l’été dernier en provenance
de KalPa Kuopio, surprenant
vainqueur de la dernière
Coupe Spengler dont il est
toujours propriétaire et président du conseil d’administration. Ancien champion
du monde et ancien attaquant de NHL (493 points en
918 matches entre 1995 et
2008), le Finlandais est considéré comme un formateur.
Il avait déclaré à son arrivée
vouloir pratiquer un jeu offensif tout en ne négligeant
pas la défense.

Deuxième coach viré
Des principes qui sont restés
à l’état théorique lors de la
désastreuse prestation, mardi, à la Valascia. «C’est une
performance embarrassante
pour l’ensemble du club. Il
nous manque de la constance dans les matches, tout
comme lors des entraînements», avait-il déclaré au
micro de MySports.
Son départ est le deuxième
changement
d’entraîneur
dans l’élite cette saison. Le
précédent avait eu lieu à Fribourg-Gottéron, où le Canadien Mark French avait dû
quitter son poste. ATS-LK

FOOTBALL

Pascal Besnard à la
président du Servette FC

Dès le 1er janvier 2020, le Servette FC (Super League) sera
dirigé par l’ancien joueur Pascal Besnard. Il succède à Didier
Fischer, qui restera cependant à la présidence de la Fondation
1890. Didier Fischer avait toujours affirmé qu’il quitterait la
présidence du club le jour où celui-ci serait prêt, ce qui est
désormais le cas, avec une situation financière sous contrôle et
un projet sportif ambitieux. Pascal Besnard (62 ans) a consacré
25 ans au Servette FC, comme joueur, entraîneur, instructeur et
administrateur. Il a été professionnel pendant sept ans et a
notamment remporté le titre de champion de Suisse en 1985.
Actuellement responsable de la région Genève au Credit Suisse,
il s’engage dans cette aventure avec le soutien de son
employeur. ATS

HOCKEY SUR GLACE

Alain Berger fidèle au CP Berne
Alain Berger (28 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec
le CP Berne, soit jusqu’en 2022. En 433 matches de National
League au SCB, l’attaquant a signé 28 buts et 43 assists. ATS

Chris Baltisberger suspendu
Attaquant de ZSC Lions, qui se déplacent lundi à Bienne, Chris
Baltisberger a été suspendu de manière provisionnelle pour un
match suite à une charge par derrière contre la bande sur
l’Américain Mark Arcobello (Berne) lors du match de National
League de mardi soir. Une procédure ordinaire a également été
ouverte contre Chris Baltisberger. ATS

