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«Notre but est
de remonter en LNB»
Sans surprise, le HS Bienne est relégué en 1re ligue. Mais il vise déjà une future promotion
HANDBALL
dans trois ou quatre ans, lorsqu’il pourra s’appuyer sur de bons juniors actuellement en plein développement.
PAR SÉLIM BIEDERMANN

L

e salut passera par les
jeunes. Parce que le
HS Bienne, s’il entend
certes se donner le
temps nécessaire afin de repartir sur de bonnes bases, ne
compte pas non plus faire de
vieux os en 1re ligue. Une catégorie de jeu qu’il avait quittée
en 2017 et qu’il va retrouver
dans le courant de cette année
lors du démarrage de la prochaine saison. Et dont il compte bien s’échapper par le haut à
nouveau.
«Nous possédons beaucoup de
bons juniors de 14 ou 15 ans,
mais bien moins chez ceux qui
sont un peu plus âgés. Ils ont
donc besoin de temps pour
continuer à se développer. Notre but à long terme, c’est-àdire dans trois ou quatre ans,
est de remonter en LNB», signale Simon Meier, coprésident au HSB. «On veut aussi
pouvoir s’appuyer à l’avenir
sur un meilleur mouvement juniors, la situation actuelle restant loin d’être parfaite.»
A ce propos, un nouveau responsable de la formation, Benjamin Rieder, a été engagé. «Il
travaille notamment très bien
avec le PSG Lyss. Il existe une
bonne connexion entre nos
deux clubs», se réjouit Simon
Meier.
Mais l’on parle ici uniquement
des juniors. Cela alors qu’il
semblait assez logique d’imaginer voir débarquer dans la
première équipe biennoise
quelques apports lyssois bienvenus, étant donné que
l’équipe voisine doit également redescendre d’un échelon, en 2e ligue. «On espérait
pouvoir
opérer
quelques

Il est l’heure de zapper, avant
de peut-être parvenir à célébrer une future promotion,
mais alors avec des épaules
plus solides. La saison prochaine, en 1re ligue, on se
trouvera cependant loin d’un
purgatoire. Car c’est au contraire la LNB qui, dans de pareilles circonstances, est synonyme
de
souffrance.
«Redescendre permettra de retrouver le plaisir de jouer.» Ça
a le mérite d’être clair.

Des jeunes en plus

Les Biennois (en bleu) n’ont obtenu que cinq points cette saison, alors qu’il ne leur reste plus que trois matches de championnat. RABIH HAJ-HASSAN

transferts, mais Lyss ne l’entend pas de cette oreille», explique le coprésident.

Manque d’argent

La relégation du HS Bienne a
été officialisée samedi après
une douzième défaite de rang
(22-30 contre Stans) en championnat, à trois matches du
terme de la saison régulière.
Celui-ci n’affiche que cinq mi-

nuscules points en 23 sorties...
«C’est dur. Mais ce n’est pas
pour autant pas une grande
surprise, même si le bilan
comptable est vraiment faible», relève Simon Meier.
Si le club biennois n’a pas coulé
un an plus tôt, il ne le doit qu’à
la pandémie de Covid et par
conséquent à l’absence de relégation en 2021. Néanmoins, les
dirigeants n’ont pas su, ou plu-

tôt pas pu redresser la barre à
l’intersaison. «On n’a pas suffisamment d’argent. Il nous était
impossible d’engager davantage de joueurs étrangers par
exemple. Nous ne pouvions par
ailleurs pas enrichir notre effectif avec certains de nos juniors,
qui n’ont pas le niveau suffisant
pour évoluer en LNB.»
La chute était quasiment inévitable dans de telles conditions.

Cruel pour un club qui avait
vécu sa promotion voilà cinq
ans comme une délivrance.
«On avait énormément travaillé pour réussir à monter
d’une division à l’époque», se
remémore péniblement Simon
Meier. «Mais la différence dans
le jeu entre la 1re ligue et la
LNB se révèle tellement importante que cette issue malheureuse nous pendait au nez.»

La relève imérienne
vice-championne de Suisse
VOLLEYBALL La formation des moins de 13 ans
du VBC La Suze s’est illustrée le week-end dernier à Bellinzone.
Le VBC La Suze a prouvé par les
actes le week-end passé qu’il
bénéficiait non pas seulement
de l’un des mouvements juniors les plus compétents de
l’association
Jura-Seeland,
mais également de l’un des
plus prometteurs du pays. Le
club du Vallon, qui a remporté
récemment le titre régional féminin en moins de 13 ans, de
15 ans et de 17 ans ainsi qu’en
M13 et M15 garçons, s’est mis
en évidence samedi et dimanche derniers au Tessin lors du

championnat de Suisse réservé
aux moins de 13 ans.
Engagées à Bellinzone, les
filles n’ont trouvé qu’un seul
adversaire pour leur barrer la
route du titre. Après avoir remporté tous leurs matches de
qualifications, elles ont accompagné Köniz en finale pour
une affiche identique à celle de
2021. Comme 12 mois auparavant, elles ont manqué le sacre
national pour un rien au terme
de deux sets disputés (25-22 et
25-21). «La taille des jeunes Ber-

noises aura fait la différence»,
concède Luca Verardo, formateur d’une relève à succès.

Au tour des Biennois

En terminant vice-championnes
nationales
pour
la
deuxième année de suite, sur
24 concurrents au départ, les
jeunes Imériennes ont regagné
leur domicile dimanche soir
avec un légitime sentiment de
fierté. Leurs camarades masculins ont eux conclu leur aventure au 4e rang (sur 16 forma-

Les filles du VBC La Suze posent en compagnie de Thays Deprati,
la libéro de l’équipe de Suisse. LDD

tions) après avoir trébuché au
stade des demi-finales. Une
belle progression qu’il s’agit de
relever après leur 19e position
(sur 21) un an plus tôt.

Egalement du voyage de l’autre côté du Gothard, les filles
de Volley Espoirs Bienne ont
fini plus en retrait avec une
22e position. Le club biennois,

«Presque tous nos joueurs vont
rester, y compris les deux
étrangers (réd: Martin Vulic et
Tymoteusz Piatek). Mais le but
est toutefois de rajeunir
l’équipe», développe Simon
Meier. «Nous sommes ainsi en
discussion avec le BSV Berne.
On espère engager plusieurs
de ses jeunes n’ayant pas
l’étoffe requise pour la LNA ou
la LNB mais qui ont besoin de
s’habituer à jouer aux côtés
d’adultes.» L’objectif du HSB
en 2022/23 sera simplement
d’«avoir une belle équipe», capable d’«atteindre le tour de
promotion, soit le top 8».
L’escouade seelandaise sera
guidée par un nouveau coach,
dont le nom sera bientôt connu. Ce ne sera ni Urs Reinhardt, légende du club venue
tenter de redresser la situation
cet hiver, ni Benjamin Steiger,
entraîneur-joueur redevenu essentiellement joueur au cours
de son troisième exercice dans
cette double fonction – on ne
sait d’ailleurs pas encore s’il
restera. L’été 2022 correspondra ainsi au début d’une nouvelle ère au HS Bienne.

également reconnu pour son
important travail accompli
dans la formation, retrouvera
la scène nationale en fin de semaine lors du Final Four des
championnats de Suisse juniors à Neuchâtel. Qualifié
après avoir passé les deux
tours
préliminaires
en
M18 garçons, le collectif des
«flying boys» dirigé par Nicole
Schnyder affrontera les Bâlois
du SC Gym Leonhard samedi à
19h15 à la Maladière lors de la
demi-finale.
Il tentera de décrocher un titre national qui lui a échappé
lors des trois dernières éditions. Troisième l’an passé, 2e
en 2019 et 4e en 2018 en catégorie M15 – l’édition 2020
avait été annulée –, la génération à succès du VEBB a ainsi
l’occasion d’écrire l’une des
plus belles pages, si ce n’est la
plus belle, d’un club fondé en
2014. JULIEN BOEGLI

