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À LA UNE

Brigger,
Wicky et
Burgener

3

La «Valaisanne Connection» du FC Bâle
meilleur club de Suisse est désormais dirigé par des Valaisans. Après une grande refonte de
FOOTBALL Lel’organisation
bâloise, trois Haut-Valaisans seront directement responsables des résultats de l’équipe.
VINCENT ULRICH

Le FC Bâle devient-il valaisan?
«Non», nous répond tout de suite
le nouveau président Bernhard

Burgener. Cependant, en analysant la nouvelle direction du club,
la question est légitime. En quelques semaines, trois Haut-Valaisans ont pris les rênes de

l’équipe bâloise. Dans un premier
temps, c’est Bernhard Burgener,
originaire de Mund, qui a pris la
présidence du club en succédant
à Bernhard Heusler. La première

mesure forte de sa présidence aura été de remplacer Urs Fischer
par le Valaisan Raphaël Wicky.
Enfin, le troisième homme du
Vieux-Pays à rejoindre la cité rhé-

nane est Jean-Paul Brigger, qui
prendra début août ses fonctions
de directeur sportif avec comme
objectif la mise en œuvre de la
stratégie 2017 à 2020 du FCB. }
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➤ Né le 14 décembre
1957
➤ Carrière de joueur:
FC Sion (1977-1982),
Servette FC (1982-1985),
FC Sion (1985-1992)
➤ Carrière d’entraîneur:
FC Sion (1992-1993),
FC Naters (1993-1994),
FC Lucerne (1994-1997)
➤ Carrière
administrative:
FIFA (1999-2004),
directeur technique
Grasshopper Club Zurich
(2004-2005),
directeur du groupe
d’étude technique
de la FIFA (2005-2017),
directeur technique
FC Bâle (2017-...)

JEAN-PAUL BRIGGER

Le troisième Valaisan à rejoindre le FC Bâle
n’est autre que la légende de Tourbillon
Jean-Paul Brigger. Après plus de seize ans
passés à la FIFA au côté de son ami Sepp
Blatter, avec qui il y aurait des tensions, l’ancien joueur de 59 ans retrouve le football
suisse en rejoignant le président Bernhard
Burgener. A-t-il été choisi parce qu’il venait
du canton? «Je ne peux pas croire que mon origine ait joué un rôle dans ma nomination. Le
Valais fait partie intégrante de la Suisse.»
Ce n’est donc pas l’origine qui a été la clé,
mais une autre qualité: «Jean-Paul Brigger
nous apporte une grande expérience du football ainsi qu’une expérience en tant que directeur technique», complimente son président. Toutefois, cette compétence n’a pas
été reconnue par les membres de l’assemblée générale du FC Bâle qui ont fait vivre à
Jean-Paul Brigger une élection mouvementée.
PUBLICITÉ
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➤ Né le 26 avril 1977
➤ Carrière de joueur:
FC Sion (1993-1997),
Werder Brême (1997-2001),
Atlético Madrid (2001-2002),
SV Hambourg (2002-2007),
FC Sion (2007-2008),
C.D. Chivas USA (2008-2009).
➤ Carrière d’entraîneur:
assistant FC Thoune M21
(2009-2010),
Servette FC M14/M15/M16
(2010-2013),
FC Bâle M18 (2013-2016),
FC Bâle M21 (2016-2017),
FC Bâle (2017-...)

RAPHAËL WICKY

BERNHARD BURGENER

Il est le nouveau visage du FC Bâle.
Bernhard Burgener est né sur les rives
du Rhin car ses parents ont quitté le
Haut-Valais pour des raisons
économiques. Ils se sont
installés à Bâle, à deux
pas de l’actuel Parc SaintJacques, anciennement
Joggeli. Le nouveau
président rhénan n’a
cependant pas gardé de grandes attaches avec son
canton d’origine, même s’il
avoue y revenir «très volontiers».
Trois Haut-Valaisans à la tête du
FC Bâle: une pure

coïncidence selon lui. «Je
ne les ai pas engagés parce
qu’ils étaient Valaisans, commence Bernhard Burgener. Ils sont là grâce à
leurs compétences.» Et le FC
Sion dans tout
ça? L’ancien
PDG de Constantin Film
répond avec
malice: «Pour
le moment nous
avons parlé uniquement de football en général.
Mais lorsque le
match approchera,
vous pouvez être sûrs
que nous parlerons
du FC Sion.» }
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➤ Né le 7 août 1957
➤ Fait fortune dans
la revente de sa
vidéothèque à
Ringier (1983).
Fructifie son
patrimoine dans
diverses activités:
l’industrie du film
(Constantin Film),
le football
(commercialisation
de la Ligue des
champions), la
télévision (Sport 1),
l’Eurovision ou
encore la boxe.
Président du FC Bâle
dès 2017.

L’ancien milieu de terrain du
FC Sion Raphaël Wicky s’est
vu offrir une belle promotion
avec l’arrivée du président
Burgener: «Raphaël Wicky a
été élu à l’unanimité par les
membres de la direction technique. Il a convaincu en tant
qu’homme et dans le projet qu’il
porte.» Après trois saisons
dans l’encadrement des jeunes Bâlois, le Valaisan prendra ce samedi sa place sur le
banc des «Rotblau».
L’ancien numéro 5 du FC
Sion sentira sans doute son
cœur se serrer en revenant au
stade de Tourbillon sous les
couleurs du FCB. «Le Valais,
c’est la maison, avoue-t-il. Ma
famille et mes amis sont toujours ici. Quel que soit l’endroit
où j’ai vécu, je suis toujours revenu en Valais durant les périodes de vacances en été ou en hiver.» Mais au moment d’aborder la question des Valaisans
du FC Bâle, Wicky botte en
touche: «Le FC Bâle reste solidement bâlois.»

