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«Lorsque j'ai inscrit le point décisif, mes coéquipiers et les supporters se sont précipités 
vers moi. C' tait fantastique. Ils m'ont soulevé et m'ont porté en triomphe. C'est le succès 
d'un groupe qui a travaillé ensemble tout au long de la saison.» Michael Buchart est un 
homme heureux. A 27 ans, le capitaine duBadminton Club Genève savoure son 
premier titre en interclubs. Quant au BCG, il obtient le quatrième de son histoire après 
ceux de 1971, 1984 et 1985. 

Vendredi dernier, dans nos colonnes, Buchart tenait des propos prémonitoires: «Les choix 
tactiques concernant la composition de l' quipe seront une des clés du match.» 
Explications. Après avoir concédé le nul (4-4) samedi à La Chaux-de-Fonds, le BCG 
décidait de sacrifier le deuxième simple (Kurz) pour renforcer le double mixte. Ainsi, 
Mardianto prenait la place de Pascal Kirchofer aux côtés de Shefali Rolf. La paire 
genevoise s'imposait aisément (15-3, 15-10) face à Cesari et Farine. Le tour était presque 
joué. Pour que le rêve devienne réalité, Michael Buchart devait remporter son simple face 
à Helbling. 

«Je m'attendais à un match plus serré, confie Buchart. A 12-1 dans le second set, j' tais très 
fatigué. Il fallait que je récupère. Au milieu d'un vacarme infernal, mon adversaire est 
revenu à 12-8. Heureusement, j'ai trouvé les ressources pour marquer les trois points 
manquants. Ce titre va avoir des retombées extraordinaires. Il motive tous les juniors 
du club . D'ailleurs, nous fêtons la promotion de 4e en 3e ligue et de 2e en 1re ligue de nos 
équipes. Le titre facilite aussi la recherche de sponsors, qui se font rares. Enfin, tous les 
joueurs se réjouissent à l'idée de disputer la Coupe d'Europe». 

Le jour de gloire est arrivé pour les joueurs du BC Genève . 

Team Reporters 
Pas seulement les éléments du contingent d'ailleurs. En effet, Buchart a déjà reçu des 
coups de fil de joueurs désireux de porter les couleurs du BCG! «Nous allons peut-être 
engager un renfort... qui devra satisfaire nos conditions. Au BCG, nous pratiquons tous 
le badminton pour le plaisir. Inutile de prétendre toucher 100 francs pour une 
victoire...» F. C. 
	


