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Avec Jonas Hiller, les joueurs
veulent se faire entendre
HOCKEY SUR GLACE Par la voix de son nouveau président, l’union des hockeyeurs suisses
espère devenir un acteur qui compte. Le plafond salarial ne les fait pas sauter de joie.
PAR JEAN-FRÉDÉRIC DEBÉTAZ
ondée en 2016, la Swiss
Ice Hockey Players
Union (SIHPU, l’association suisse des joueurs
de hockey sur glace) n'avait
jusqu'ici que peu fait parler
d'elle. Mais la crise du Covid-19
et la nomination de Jonas
Hiller au poste de président,
pour succéder à Gianni Ehrensperger, ont redistribué les cartes, et l'union aspire à devenir
un acteur qui compte.

des assurances. En Suisse, les
joueurs sont au bénéfice d'un
contrat de travail comme n'importe quel autre employé du
club. «90% des questions en
Suisse sont réglées par le droit
du travail», précise Jonas Hiller.
«Les joueurs sont les employés
d'une société anonyme, renchérit Raphaël Berger. En ce
qui concerne les salaires à baisser, on a l'impression que la
crise pousse à trouver des coupables et que les joueurs peuvent facilement être mis en
avant. Attention tout de même
au populisme.»

F

«Feedback positif»

Du côté des joueurs,
on préfère que
le marché reste libre.”
JONAS HILLER
PRÉSIDENT DE LA SIHPU

Cette volonté d'être plus forts
ensemble avait poussé Mathias
Seger, Paolo Duca et Victor
Stancescu à créer la SIHPU voici quatre ans. Très discrète,
l'organisation a gagné en visibilité. Et le sport dans son ensemble a été secoué par la
crise. Contraints de jouer les
deux dernières journées de
championnat à huis clos, privés des revenus de play-off annulés, les clubs ont subi de
plein fouet cette «coronabaffe».

Vaucher favorable
Alors, quand il a fallu réfléchir
à des mesures de limitation
des coûts, la baisse des salaires
des joueurs a immédiatement
été évoquée et l'idée d'un plafond salarial à la façon nordaméricaine a refait surface.
«Du côté des joueurs, on préfère que le marché reste libre»,
précise Jonas Hiller. «Mais faisons déjà partie des discus-

Jonas Hiller veut participer aux discussions portant sur l’avenir du hockey suisse. PETER SAMUEL JAGGI

sions. On ne peut pas comparer la situation de Berne, de Bienne, de Davos et de Lugano.
On en a parlé à la Ligue. On a
transmis 4-5 pages de document avec le feedback des
joueurs.»
Faire partie des discussions,
c'est déjà ça. Mais certains souligneront que si la SIHPU est tolérée par les clubs, c'est parce
qu'elle ne représente pas une
menace pour leurs intérêts.
Le directeur de la Ligue nationale Denis Vaucher voit, lui,
d'un bon œil l'émergence de
cette entité: «C'est un avantage
d'avoir un partenaire pour discuter de ces sujets. Jonas Hiller
a pu venir à la séance du comité du sport d'élite et il sera présent mercredi lors de la réunion de la Ligue. On est en

train de restructurer les processus et s'il y a une transformation, c'est bien que les
joueurs soient avec nous.»

Pas de voix
Raphaël Berger, ancien joueur
devenu directeur général de
Fribourg-Gottéron, met toutefois en garde: «Cette union est
une bonne chose. Les joueurs
vont pouvoir défendre des intérêts. Mais il faut les faire participer à des débats spécifiques
sur des sujets maîtrisés. Cela
ne sert à rien de leur demander
leur avis sur un sujet pour ensuite ne pas en tenir compte.»
Pour donner de la voix à cette
entité, il faudrait qu'elle en ait
déjà une. Ou plusieurs. Des
voix pour voter sur les décisions prises lors de l'assemblée

L’US Open devrait avoir
lieu comme prévu
TENNIS Mesures drastiques et tournoi à huis clos envisagés.
L'US Open devrait se disputer
comme prévu entre le 31 août
et le 13 septembre. La fédération américaine (USTA) souhaite en effet que le tournoi
du Grand Chelem new-yorkais ait lieu, selon plusieurs
médias amériicains.
L'ATP et la WTA, qui s'occupent de l'organisation des
circuits masculin et féminin,
auraient accepté le plan de
l'USTA. Celle-ci envisage de
se faire disputer à New York
le Masters 1000 de Cincinnati du 14 au 23 août, avant
d'enchaîner une semaine

plus tard avec l'US Open. Ces
deux tournois se disputeraient à huis clos et sans qualifications.
Alors que le tennis est interrompu au moins jusqu'à fin
juillet, plusieurs joueurs majeurs ont signifié leur opposition à la tenue de ces tournois.
Dans une vidéoconférence
avec plus de 400 joueurs mercredi dernier, Novak Djokovic a ainsi qualifié ces mesures probables comme étant
«extrêmes». Il s'agirait notamment de loger tous les participants dans des hôtels proches

de l'aéroport JF Kennedy dans
lesquels ils seraient isolés.
Seul un membre de leur encadrement pourrait les accompagner. Rafael Nadal, Simona
Halep ou encore Ashleigh
Barty ont également fait part
de leurs réticences.
A l'arrêt depuis début mars, le
tennis mondial est en attente
d'une décision de la part de
l'ATP et de la WTA, laquelle
doit arriver cette semaine, en
vue du reste de la saison. Il est
toutefois presque impossible
que les Swiss Indoors de Bâle
aient lieu cette année. ATS

de la Ligue. Mais cela n'est pas
prévu. «A terme, c'est clair
qu'on aimerait pouvoir voter,
mais commençons déjà par
donner des impulsions», note
Jonas Hiller.

«Attention au populisme»
Parce que la Suisse et le monde
du hockey ont depuis longtemps le regard tourné vers la
NHL, la SIHPU a d'emblée subi
la comparaison avec la NHLPA,
l'association des joueurs de la
meilleure ligue du monde. Or,
cette NHLPA créée en 1967 ne
peut être vue comme une toile
de maître à recopier. Mise sur
pied afin de permettre une
meilleure répartition des revenus entre employeurs et employés, la NHLPA s'est aussi occupée des caisses de retraite et

Pour Denis Vaucher, les employeurs auront toujours le dernier mot. «Le but aujourd'hui,
c'est de diminuer les coûts des
salaires», admet-il. «Les clubs
sont des PME qui doivent gagner
de l'argent pour survivre. La
crise du Covid-19 a fait ressortir
certains problèmes et on voit
que quelques clubs n'ont pas des
réserves suffisantes. Et ensuite
c'est une question de marché, il
faut voir si on a assez de joueurs
compétitifs.» Voilà pourquoi
l'augmentation du nombre de
joueurs étrangers a été évoquée.
Et comme sur le sujet du plafond salarial, les joueurs ne se
réjouissent pas de cette idée.
Si les joueurs ne sont pas les acteurs principaux des décisions
à venir, l'émergence de la
SIHPU et le charisme de Jonas
Hiller peuvent amener une évolution positive. «Le feedback
des joueurs est positif, tout
comme celui des directeurs
sportifs», conclut l’ex-gardien
du HC Bienne. «On cherche à
améliorer le futur des joueurs
et à être consultés sur les charges à la tête ou les horaires rapprochés des matches le weekend, par exemple.» ATS

Un jour de plus au
concours du Cudret
HIPPISME
Grosse demande
pour sauter
à Corcelles.
Premier concours hippique de
la région à pouvoir se dérouler
cette année, celui du Cudret,
sur Corcelles, rencontre un
grand succès. Les organisateurs ont ainsi décidé de rajouter une journée à leur manifestation, qui aura lieu du
mardi 23 juin (au lieu du mercredi 24) au dimanche 28 juin.
En tout, 22 épreuves sont programmées avec 70 départs
chacune (deux départs par cavalier). «Nous devons limiter
la présence sur notre site à

300 personnes», précise Patricia Balsiger, membre du comité d’organisation. Le tout en
attendant un éventuel assouplissement du Conseil fédéral
le 24 juin.
Les amateurs pourront suivre
ce concours sur un livestream
proposé par les organisateurs.
Ils seront particulièrement intéressés par le Grand Prix élite
programmé le dimanche qui
sera, pour la première fois au
Cudret, qualificatif pour le
championnat de Suisse élite.
Des cavaliers membres de
l’équipe de Suisse tels que
Pius Schwyzer et Niklaus Rutschi viendront concurrencer
Bryan Balsiger, et son frère
Ken, sur leurs terres. JCE COMM

EN
BREF
HOCKEY
Prix inchangés
au HCC
Les abonnés du HCC ont
reçu, ou vont recevoir, les
informations concernant les
conditions d’abonnement
pour la saison prochaine
2020-2021. Les prix n’ont pas
changé, il en coûtera toujours
380 francs pour les adultes
(1/4 de finale de play-off
compris). Le championnat de
Swiss League devrait
reprendre normalement le
vendredi 18 septembre à
domicile. Une offre spéciale
est proposée avant le 30 juin.
Les familles pourront
bénéficier de certains
avantages: les parents
détenteurs d’un abonnement
adulte pourront offrir un
abonnement debout à leur
enfant âgé de 12 à 16 ans
(gratuit pour les moins de
12 ans). Toutes les
informations figurent sur le
site internet du club
(hccnet.ch) et sont
disponibles au secrétariat du
club, situé aux abords de la
patinoire des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds. JCE

Nouveau coach
à Berne
Le CP Berne tient son
nouvel entraîneur. Le choix
du plus grand club du pays
s'est porté sur Don
Nachbaur. Au bénéfice de la
double nationalité canadoautrichienne, Don Nachbaur
(61 ans) a signé un contrat
de deux ans. Il dirigeait la
saison dernière le club
slovaque de Zvolen. ATS

Merola signe
à Viège
Ex-joueur du HCC, Melvin
Merola (27 ans) a signé un
contrat avec Viège jusqu’en
2023. Le Valaisan avait rejoint
Thurgovie en 2018. RÉD

Hockeyeuses
à Fleurier
La Neuchâtel Hockey
Academy (NHA) a accueilli
plus d’une trentaine de
jeunes hockeyeuses (8 à 14
ans) au Centre de sports de
glace du Val-de-Travers, à
Fleurier, lors du coup
d’envoi de ses «Stages
d’été pour jeunes filles»
donné le 13 juin. La
prochaine édition aura lieu
dès le 27 juin. RÉD COMM

SKI NORDIQUE
Damien Pellaton
nommé au CRP
Damien Pellaton (44 ans)
est le nouveau directeur du
Centre régional de performance (CRP) nordique du
Giron jurassien. A 44 ans, il
est actif au sein du comité
de l’association, et
également responsable de
la relève du SC La Brévine. Il
succède à Jérôme
Ducommun. COMM

