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BRANKO MILISAVLJEVIC

Le nouveau visage
du BBC Monthey
Il a posé ses valises à Monthey,
il y a quelques jours seulement.
Le coach du BBC Monthey est

précédé d'une solide réputation
de joueur. Mais c'est dans la
peau de l'entraîneur que Branko
Milisavljevic doit désormais
transmettre son expérience.

SABINE PAPILLOUD
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BRANKO MILISAVLJEVIC

«Le basket, c'est toute ma vie»
Le nouveau coach du BBCM possède un solide passé de
joueur. C'est désormais depuis le banc qu'il transmet son savoir.
quée de leur talent. En les voyant Yougoslavie à la clé. «Pour projouer, on a envie, à notre tour, de gresser tu ne dois jamais te fixer de
Il est le nouveau visage du BBC pouvoir marquer des paniers im- limites. A chaque fois que tu chan-

LIONEL PATTARONI

Monthey. Derrière sa barbe de portants et de vivre de grandes ges de club ou de pays, tu reprends
trois jours et ses lunettes de soleil, émotions.»
Branko Milisavljevic est un Un goût du sacrifice enseigné
homme chaleureux, doublé d'un par son père et qui ne l'aura jamais
tempérament calme et posé. quitté. «Mon père m'a toujours sou«Même si je n'ai jamais eu peur de tenu dans mes choix. Il m'a appris les

tout à zéro et c'est à toi d'écrire un
nouveau chapitre de ton histoire.

L'image que tu laisses en partant
vaut davantage que ce que ton nom

véhicule, car c'est sur elle que les
montrer mes émotions, j'ai aussi valeurs importantes de la vie et je lui gens te jugeront.» Une saison à
toujours pris soin qu'elles ne pren- dois beaucoup. Lorsque j'ai décidé près de vingt points par match à
nent pas trop d'importance. Com- de partir de la maison, il m'a expli- Limoges lui ouvrira les portes des
me pour tout, il faut trouver le juste qué que j'allais au-devant d'un par- plus grands clubs européens, lui
milieu.» Le ton est donné. Arrivé cours difficile avec de longs voyages qui portera les couleurs des presen Valais il y a quelques jours à et qu'il me faudrait mériter tout ce
peine, Branko pose ses valises à qui m'arrive en donnant le meilleur tigieux PAOK Salonique, OlymMonthey précédé d'une grande de moi chaque jour. Cela m'a beau- piakos le Pyrée ou encore Dynamo Moscou, avant de poser ses
réputation de joueur acquise du- coup aidé et poussé à faire de nomvalises à Lugano en 2012. «J'ai eu
rant vingt et un ans, avant d'enla chance de pouvoir jouer à
breux
sacrifices.»
dosser la casquette d'entraîneur il

Commencé à Cacak, son par- Lugano puis à Genève où j'ai termiles alliées, ses expériences aux cours s'écrira rapidement en li- né ma carrière. Quand tu vis une
quatre coins de l'Europe qui lui gnes dorées puisqu'il terminera aventure comme le fut pour moi le
ont permis de se faire une solide meilleur marqueur du cham- basket durant vingt et un ans, c'est
agréable de pouvoir terminer de la
carte de visite.
pionnat yougoslave, alors qu'il sorte.»
n'est qu'âgé de 23 ans. Une per-

y a trois saisons de cela. Plus fidè-

Chez les plus grands
formance qui lui ouvrira les porYougoslavie, France, Grèce, tes du Partizan Belgrade, avec un

Espagne, Allemagne ou encore
Suisse représentent les étapes
principales d'une carrière enta- BRANKO MILISAVLJEVIC
mée à l'âge de 17 ans lorsqu'il
quitte le domicile familial d'Uzice,

dans l'ancienne République socialiste de Serbie. «C'est dur
quand tu es jeune de partir de chez
toi et de quitter ton confort. fat eu

comme Drazen Petrovic ont mar-

cours de laquelle il fit la connais-

«Pour progresser,
tu ne dois jamais
te fixer de limites.»

la chance de grandir durant une
époque que d'immenses joueurs titre

de

vice-champion

La rencontre avec Ciccio

Une escapade tessinoise au
sance d'un certain Ciccio Grigioni, actuel team manager du
BBC Monthey. «Si je n'avais pas

joué à Lugano je ne serais sans
doute jamais arrivé à Monthey.

Ciccio est un passionné de basket
qui a tout donné pour ce sport. En
discutant avec lui, je m'étais rendu
compte que nous avions énorméde ment de points communs, que ce
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soit en sport mais aussi sur des questions plus philosophiques. Dès lors,
j'ai toujours eu envie de pouvoir travailler un jour avec lui.»

PHILOSOPHIE

« image que tu laisses
en partant vaut davantage
que ce que ton nom véhicule,
car c'est sur elle que les gens
te 'ugeront.»
4

Branko Milisavljevic se lance un nouveau défi au BBC Monthey lui qui était consultant du Partizan Belgrade la saison passée. SABINE PAPILLOUD

UNE PLACE PROCHE DES JOUEURS

comme Maza, Dubas et Kazadi
En posant ses valises au Repo- trouvé, au travers du nouveau pro- sera très importante. Ils vont devoir
sieux, Branko Milisavljevic se lance

jet Grow Up de la direction chablai-

donc un nouveau défi, lui qui diri- sienne, l'endroit idéal pour transgea par le passé l'équipe de BKK mettre son incommensurable exRadnicki Belgrade avant d'officier, la périence. «Le projet des dirigeants
saison passée, en tant que consul- m'a tout de suite plu car je sens

montrer l'exemple et aider les jeu-

nes à développer leur potentiel.
L'important est de rapidement créer

un esprit de groupe et que la

mayonnaise prenne.»
tant du Partizan Belgrade. «Le bas- que nous sommes sur la même Et pour Branko aussi de transmetket, c'est ma vie et c'est pour cela longueur d'onde. C'est une occa- tre sa philosophie. «En plus de faire
que j'ai décidé d'y consacrer ma sion unique de donner au club un progresser les joueurs, nous avons
deuxième carrière. le sens pour le nouveau visage en faisant évoluer la responsabilité de leur apprendre
moment que ma place est encore des jeunes.» Un travail qui sera fa- à devenir de meilleures personnes
ainsi que de les préparer pour leur
sur le terrain, à proximité des
joueurs.» Désireux de faire partager

son savoir, le Serbe semble avoir

cilité par l'apport de joueurs d'ex- futur. Lorsque j'étais jeune, je n'ai
périence. «La présence d'éléments jamais acheté le maillot d'un tel
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joueur car tout parcours est différent et c'est à chacun de forger sa
propre personnalité. Telle est, du
moins, ma philosophie.» Branko
Milisavljevic, un homme avec la
tête sur les épaules. La barre du
navire jaune et vert est désormais
entre ses mains.
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Pourquoi votre choix s'est-il
porté sur Branko Milisavljevic?

Nous avons trouvé en lui un
CHRISTOPHE GRAU

LP

PRÉSIDENT

DU BBC MONTHEY

«Monthey doit
être une rampe
de lancement
pour Branko»

passionné de basket prêt à jouer
avec les jeunes. Il a une très solide expérience et je suis impatient de voir ce qu'il peut apporter à Kazadi, à plus forte raison
qu'il occupait une place similaire

sur le terrain. En misant sur un
jeune entraîneur, nous espérons
aussi lui offrir une rampe de lan-

cement pour sa nouvelle carrière.

Qu'est-ce qui vous a motivé Qu'attendez-vous de la saià vous lancer dans ce nou- son qui se profile?
veau projet?
Le championnat sera sans doute
Après avoir connu deux saisons
fastes couronnées de trois titres
(ndlr: deux Swiss Basketball League Cup et un sacre national), il

encore plus serré que d'habitude,
car beaucoup de petites équipes
se sont bien renforcées. le sens
qu'ici il y a un engouement autour
était important pour le club de de ce nouveau projet et que tout le
prendre une nouvelle direction. monde est motivé à l'idée de vivre
Nous avons donc décidé de nous cette expérience. Le public est
axer davantage sur la formation toujours à nos côtés et cela fait
en faisant venir de jeunes joueurs plaisir de voir de plus en plus de
talentueux. Il va désormais falloir nouvelles têtes dans notre salle
garder le cap.

du Reposieux.

IP

BIO EXPRESS
Branko
Branko Milisavljevic
Milisavljevic
a fini sa carrière
de joueur à Genève.
KEYSTONE/A
KEYSTONE/A

Né le: 21 juillet 1976 à Uzice.

Situation familiale: en
couple, bientôt papa.
Carrière de joueur: KK Borac
Cacak, Chakhtyor Irkoutsk, KK
Partizan Belgrade, Limoges,
PAOK Salonique, Olympiakos,
MBK Dynamo, Bonn, Ironi
Nahariya, Mega Basket Belgrade, Nancy, Paris-Lavallois, Maroussi Athènes, Lietuvos Rytas,
CDB Séville, PAOK Salonique,

Mega Vizura, Lugano, Genève.
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Basket: ora i Tigers
mostrano gli artigli

III I Lugano Tigers hanno sostenuto il primo allenamento all'El-

vetico sotto la guida del nuovo
coach Petit (Foto Ma ffi) che chiarisce subito le intenzioni.

Lugano Le tigri mostrano subito gli artigli
Alla palestra dell'Elvetico i Tigers hanno sostenuto il primo allenamento con il nuovo coach Thibaut Petit
Sotto la sua guida si sono preparati anche gli americani Isaiah Williams, James Padgett e Dominique Rambo
FILIPPO BELLINI

Ogni maledetto lunedì mattina bi- Il nuovo coach dei Tigers, Thibaut
sogna infilarsi le scarpe e cominciare Petit, non è nuovo a queste spiacevoli
una nuova settimana lavorativa. Se sorprese. Il belga, in arrivo dal Liegi, è

poi si è appena tornati a casa dalle stato allenatore per due stagioni del
solite ferie estive di agosto, il tutto può Monthey, squadra con la quale ha dirivelarsi più faticoso del solito. Man- sputato la finale di Coppa svizzera del

L'obiettivo della

stagione rimane
lo stesso: vincere
ogni partita

cano ancora trenta minuti all'inizio 2011, persa proprio contro il Lugano Gli allenamenti hanno preso il via
del primo allenamento stagionale dei
Lugano Tigers, è lunedì anche per loro, eppure tutti i giocatori a disposizione sono già alle prese con giri di
corsa del campo, sessioni di palleggio
e tiri liberi. Gara-4 degli ultimi playoff
probabilmente brucia ancora in casa
dei Tigers. Quel 77-75 subìto all'Elvetico per mano del Monthey ha ricor-

per colpa di un tiro dell'ex Tigers soltanto ieri, ma all'Elvetico si respiAbukar all'ultimo secondo del match. ra già un clima positivo alla luce de-

«Non ho certamente dimenticato gli acquisti e delle conferme decisi

quella finale di Coppa. La storia di dalla società. Alla corte di coach Petit
sono giunti i due americani Isaiah

questa competizione è cosa nota: Williams (guardia classe '92) e James
chiunque può giocarsela con ogni Padgett (ala forte classe '91). Inoltre,
squadra in una partita secca e quindi il ritorno a Lugano del playmaker
può succedere sempre di tutto», ha statunitense Dominique Rambo, do-

spiegato il coach. Il suo nome dovrebdato ai bianconeri che ogni partita be richiamare l'attenzione dei tifosi po una stagione vissuta in Romania,
non è mai chiusa prima del suono bianconeri, poiché appena due anni fa ben sperare in vista del nuovo
campionato. Confermata anche la
della sirena. Tripla di Tristan Carey a
fa l'ingaggio di Petit era già cosa fatta a guardia svizzera Florian Steinman
qualche secondo dalla fine, sulla pan-

Lugano. «Avevo pure firmato il con- (classe '91) dopo l'ottimo finale della
tratto. Ormai era tutto ufficiale. Purl'accesso alla finale, e poi la doccia troppo, però, ho dovuto declinare l'of- stagione scorsa e gran ritorno
dall'Olympic Friburgo dell'ex Wesfredda che ha gelato il p alazzetto. Tiro
ferta dei Tigers per stare vicino alla
china e in tribuna tutti già in festa per

da tre punti di Brandon Young che mia famiglia in un momento molto
infila la retina e regala gara-5 ai valledifficile. Ora sono qua e non potrei
sani. L',epilogo di quella serie di semiessere più felice», ha raccontato il
finale la conosciamo tutti: Monthey tecnico.
che vince in casa, stacca il biglietto
per la finale e piega poi i Lions di Ginevra all'ultimo atto.

ther Molteni (ala forte e nato nel
1987). Che cosa manca, quindi, a

questi nuovi Tigers per mirare al titolo? «Ci servono ancora un giocatore
svizzero solido e uno straniero. Mi
auguro vivamente che arrivino il più
presto possibile. Williams lo conosco
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già, perché ha giocato in Belgio la Neuchàtel, Ginevra, Friburgo e Mon- club che sta attraversando un mostagione scorsa Rambo, invece, è già they. Sono questi i quattro big del mento di ricostruzione, ma il nostro
ben noto all'Elvetico e sono contento campionato svizzero. Quanto avanti scopo rimane quello di vincere ogni
che sia dei nostri. Dal canto suo Pad- possono spingersi questi Tigers nella partita», ha affermato l'allenatore
gett vanta una buona esperienza in- nuova stagione? «l'obiettivo a Luga- belga. Lunedì è giunto al termine.
ternazionale, nonostante sia ancora no è sempre quello di vincere il tito- Stasera si ripartirà ancora da capo,
giovane. Mi aspetto molto anche da lo. Questo è un club storico che ha passo dopo passo per costruire e asNando Mussongo, classe 1996 e che vinto molto in Svizzera. Nonostante semblare una squadra che possa
ho conosciuto quest'estate in Belgio. la società abbia qualche difficoltà fi- nuovamente tornare ai vertici del
Ha davvero molto potenziale e se la- nanziaria in più rispetto agli anni basket elvetico. Perché, alla fine, gli
vorerà duro, sono sicuro che ci darà passati, lavora sempre per arrivare artigli delle tigri bianconere hanno
una grande mano», ha spiegato Petit. fino in fondo con i suoi obiettivi. È un sempre fatto paura a tutti.

2

LEGIONE STRANIERA II tecnico belga Thibaut Petit con gli americani (da sinistra) Isaiah
Williams, James Padgett e Dominique Rambo.
(Foto Maffi)
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basket ieri rimo allenamento dei Thers

V.

Anche il Lugano si è messo in moto
Dopo la SAM, anche i Lugano Tigers - sempre alla ricerca di un 4° straniero - sono tornati al lavoro. Presenti all'Elvetico i nuovi americani, nella foto Matti con il neo-allenatore Thibaut Petit. Da sinistra verso destra: Isaiah Williams, James Padgett e Dominique
Rambo; per quest'ultimo si tratta di un ritorno. Tra gli assenti Derek Stockalper (non ha
ancora trovato un accordo con il Lugano) e Westher Molteni (in Cina per un torneo 3x3).
Infine, Jules Aw resterà in Ticino ma, stando a nostre fonti, passerà alla SAM Massagno.
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