
SPORTS GENEVOIS / Champions suisses en titre, quatre 
clubs mettent le rugby, le badminton, le volley et le rink-
hockey sur le devant de la scène. Une mise en exergue 
plutôt éphémère, qui ne suffit pas à leur faire décrocher la 
une. 
Tribune de Genève, 1997-05-21 
Thierry Vidonne, le président hermançois, commence par un mea culpa: «Le petit monde 
du rugby helvétique fait preuve de trop d'amateurisme, ce qui a sans doute nui à la 
médiatisation de notre sport. Bien sûr, on pourrait espérer mieux, notamment de la TV, 
mais je crois que le rugby se situe à son juste milieu. L'objectif, c'est de mieux se mettre en 
valeur.» 

Corollaire: l'existence de sérieux problèmes de sponsoring: «Nous bénéficions parfois de 
l'appui de quelques mécènes, mais les sponsors sont pratiquement absents du rugby 
helvétique. Un espoir apparaît toutefois à Genève au travers d'un projet qui devrait se 
concrétiser pour la saison prochaine.» 

Pour pouvoir lutter contre l'influence des grands sports et l'apparition des sports fun, le 
rugby doit sortir de son inertie. Et échapper aux querelles de clocher: «Durant ces 
dernières années, dix clubs helvétiques ont disparu dans l'indifférence générale. C'est par 
un effort commun que le succès passe. Par la volonté et la véritable recherche d'une 
identité suisse qui remplace ce «rugby d'importation» que l'on a trop longtemps vécu.» 

Devenu, par ses succès, un exemple, le RC Hermance veut privilégier la vie 
desclubs plutôt que la trajectoire fugitive d'une équipe qui disparaît aussi vite qu'elle est 
apparue. «Tout cela passe par la fidélisation; des membres comme des supporters. A cet 
égard, les titres obtenus par l' quipe fanion ont cré non seulement une émulation mais 
suscité aussi de nombreuses inscriptions dans les écoles de rugby, mais aussi auprès de 
joueurs accomplis qui cherchent un engagement. Bref, je sens une certaine amélioration 
de l'audience du rugby. A nous de savoir assurer sa pérennité , conclut Thierry Vidonne. 

J.-A. Calcio 

Volley-ball: le goût du risque 
Pour réussir à tenir le haut du filet, Chênois a compris qu'il fallait éviter de se complaire 
dans l'anonymat. «Gare surtout à ne pas tomber dans l'inertie», confie Michel Georgiou, 
son maître à penser. Infatigable, l'homme partage la foi du charbonnier et la force du 
conquérant. «Mais rien ne remplacera la passion et l'enthousiasme, une idée du sport que 
je veux défendre corps et âme.» 

Entre passion et ambition, le club de Sous-Moulin a tracé son chemin en ralliant à sa 
cause bien des convertis. A commencer par les autorités communales chênoises. Enraciné 
dans sa région, Chênois joue la carte de l'ouverture. Jusqu' se spécialiser dans 
l'organisation de finales de Coupe d'Europe. 

Son secrétariat a pignon sur rue - une première à Genève . «Pour grandir, il a fallu se 
structurer, fonctionner de façon plus professionnelle», explique le manager chênois. 
Investir donc, s'investir surtout. A l'aube des années quatre-vingt, le budget 
du club plafonnait à 30 000 francs. Aujourd'hui, il est vingt fois plus élevé. Un montage 



financier délicat à assurer. «Il faut plus de courage que d'imagination pour relever le pari. 
Un formidable don de soi.» 

Pour gagner, Chênois a osé passer un cap. En comptant d'abord sur lui-même. Les 
joueurs, pros pour la moitié d'entre eux, continuent de démonter les panneaux 
publicitaires à la fin des matches. Les murs de Sous-Moulin en sont couverts. Chênois sait 
attirer les sympathies et les soutiens. Parce que son image est dynamique comme son jeu 
est flamboyant. Le public s'est pris au jeu. «Non, même si la TV nous snobe, on n'est pas 
condamné à faire tapisserie», assure Michel Georgiou. 

Chênois veut garder son cap. Quitte à souffrir d'une relève encore poussive, quitte à perdre 
Rey, Walser et Tomasetti, partis à la retraite. En retroussant encore un peu plus ses 
manches. Pascal Bornand 

Badminton : rêve et réalité 
«Je consacre dix heures par jour à mon travail et trois heures au badminton . Or, je ne 
suis pas un cas particulier. Hormis Iguh Donolego, l'entraîneur-joueur, toutes les 
personnes qui oeuvrent pour le BCG sont bénévoles. D'où la nécessité de bénéficier de 
l'aide de volontaires susceptibles de dénicher des sponsors.» Pour Karl Buchart, président 
du BC Genève , la recherche de main-d'oeuvre désintéressée est une priorité. 

A ce jour, le BCG peut compter sur l'appui financier de trois sponsors (Aeschbach, Frey et 
Devillard) et du Service des sports de la Ville de Genève . «La Ville met régulièrement la 
salle à notre disposition. Nous sommes privilégiés car d'ordinaire elle ne traite pas avec 
des clubs mais avec des associations. Pourvu que ça dure.» 

S'il estime que l'obtention du titre peut avoir des répercussions bénéfiques et amadouer 
les sponsors, Karl Buchart ne croit pas à un regain d'intérêt de la télévision et à un 
accroissement du nombre de membres. «Après les championnats du monde qui se sont 
disputés à Lausanne en 1996, nous pensions que le badminton serait un peu plus pris en 
considération. Cette saison, Santi Wibowo a eu droit à un reportage. C'est tout. Pour ce qui 
est des adeptes dubadminton , nombreux sont ceux qui considèrent ce sport comme un 
hobby. Ainsi, ils ne le pratiquent qu'une fois par semaine en louant un court. Rares sont 
les amateurs de volant qui ont envie de percer.» 

Karl Buchart est lucide. Le BCG ne doit pas nourrir trop d'espoir au point de vue financier. 
Par contre, tous les rêves sont permis au niveau sportif. Les juniors duclub (notamment 
Yamato Dinges et Blaise Iseli), coachés par Bajoe Wibowo et Michael Buchart, réalisent de 
valeureuses performances et deux équipes ont connu les joies d'une promotion cette 
saison. Une saison historique, qui vaut de l'or... 

Fabiano Citroni 

Rink-hockey: l'esprit de famille 
«Il y a dix ans, le rink-hockey vivait dans l'ignorance du public. Personne ne savait 
vraiment comment il se pratiquait. Aujourd'hui, on a franchi le mur de l'indifférence.» 
Président du RHC Genève depuis onze ans, Roger Brentini est trop jovial pour être 
jaloux. L'ancien footballeur ne cherche pas de crosses à sa passion de jeunesse. Entraîné 
par ses garçons, devenus depuis internationaux, il a attrapé le virus du rink-hockey. Et se 
démène pour lui assurer une plus grande respectabilité. 

Sur la piste de la Queue-d'Arve, les hockeyeurs genevois accumulent les titres et les 
honneurs. C'est gratuit pour le public (« quoi bon le faire payer, avec la location de la salle 



et le droit des pauvres, ça nous coûterait plus que cela ne nous rapporterait»). C'est le 
meilleur moyen, pour eux, de sortir leur sport de l'anonymat. 

Mais les titres ne font pas les unes. Ni les thunes. «On a appris à vivre avec nos moyens. 
Les titres sont notre fierté mais ils n'attirent pas les sponsors. Surtout sans couverture 
télévisée. Le dernier reportage sur notre match de Coupe d'Europe a passé après le film de 
minuit...», affirme Roger Brentini. Pas question pour lui de se décourager. Même très haut 
placé dans la hiérarchie mondiale (6e) ou européenne (4e), le rink-hockey helvétique ne 
fait pas recette. Question de culture et de politique. «Nos sélectionnés doivent même 
payer pour jouer en équipe nationale...» 

A Genève , les joueurs paient de leur personne en entraînant les juniors, la véritable 
richesse du club . La saison passée, les B inter et les C sont devenus champions suisses, 
trois talents (M. Brentini, Boddi et Despond) ont intégré l' quipe fanion. Un gage d'avenir. 
«En fait, on fonctionne plutôt à l'ancienne, en cultivant l'esprit de famille, la passion et la 
fidélité.» Et ça marche, comme sur des roulettes. 

P. B. 
	


