
Le Badminton Club Genève aligne le Sampras du volant! 
Tribune de Genève, 1998-10-20 
Pour avoir une idée de la chance que possèdent les joueurs du Badminton Club 
Genève (BCG) de pouvoir compter dans leurs rangs Hermawan Susanto et Dwi Ariyanto, 
imaginez un instant que Pete Sampras ou John McEnroe viennent défendre les couleurs 
du TC Genève Eaux-Vives. Eh oui, tout comme Sampras, Susanto a atteint le sommet de 
la hiérarchie mondiale. C'était en 1992, année où il décrochait le bronze lors des JO de 
Barcelone. Quant à Ariyanto, il s'est récemment offert le scalp du numéro un mondial. 

Comment les deux joueurs indonésiens ont-ils débarqué du côté de la Queue d'Arve? «Je 
les connais bien et entretiens de bons rapports avec eux», répond Bajoe Wibowo. «Depuis 
la crise asiatique, nous pouvons approcher des éléments de leur valeur. Ils sont ravis de 
vivre de nouvelles expériences et de se changer les idées.» 

Pour être aligné lors des play-off au mois de mars, un joueur doit avoir disputé au moins 
cinq rencontres du tour qualificatif. Susanto et Ariyanto ont déjà contribué au succès des 
Genevois face à Tafers (mardi), Uzwil et Winterthour (ce week-end), les trois fois sur le 
score de 5-3. «Nos étrangers font deux allers et retours au cours de la saison. Susanto 
rentrera dans son pays à la fin du mois et Ariyanto, courant décembre. Tous deux 
reviendront fin février. Lorsqu'ils sont àGenève , ils peuvent disposer de l'appartement 
du club . Je précise que notre budget est loin d'être colossal. Nous pouvons heureusement 
compter sur l'appui de trois sponsors (Aeschbach, Victor Ashawai et la Ville).» 

Après cinq rondes de championnat, le BCG occupe le second rang du classement, à égalité 
de points avec La Chaux-de-Fonds. L'avenir se présente sous les meilleurs auspices: Santi 
Wibowo, la numéro un suisse, qui a dû jongler avec ses études et le badminton pendant 
deux ans, arrive au bout de son pensum. Vendredi, elle recevra son diplôme de chargée en 
relations publiques et en communications. Félicitations. 

L'équipe du BC Genève envisage l'avenir avec le sourire. Derrière, de gauche à droite: 
Susanto Hermawan, Dwi Ariyanto, Pascal Kirchhofer, Philippe Kurz et Blaise Isoli. 
Devant: Micaheal Buchart, Yvonne Naef, Santi et Bajoe Wibowo. 
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