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La Chaux-de-Fonds n'est pas un club qui réussit au Badminton Club Genève . «Des 
trois qui sont avec nous dans le dernier carré, c'est celui qui nous convient le moins», 
confirme Santi Wibowo. Autant dire que les Genevois sont conscients de devoir sortir le 
grand jeu s'ils entendent passer l'écueil neuchâtelois en demi-finale des play-off. 

Ce duel entre le champion et le vice-champion de Suisse en titre aura lieu sur deux jours. 
Samedi, le BCG se rendra à La Chaux-de-Fonds; dimanche, il recevra son adversaire dans 
sa salle fétiche de la Queue d'Arve. «Deuxième du tour préliminaire, La Chaux-de-Fonds a 
décidé de disputer le match aller dans sa salle. Il espère créer un écart important samedi 
et jouer tactique dimanche. A nous de déjouer ses plans», lance Santi Wibowo, 
championne de Suisse du simple, du double dames et du double mixte. 

Pour les Genevois, le déplacement à La Chaux-de-Fonds s'apparente à un pensum. Ils 
n'ont gardé que des mauvais souvenirs de leurs précédentes expéditions. «La couleur de la 
salle est bleue et les lumières nous éblouissent. Ensuite, le plafond est beaucoup moins 
élevé qu'à la Queue d'Arve. Or, nos joueurs indonésiens ont pour habitude de dégager et 
de défendre très haut. Ils ne peuvent donc pas s'exprimer comme ils le souhaiteraient. 
Enfin, les volants vont beaucoup plus vite car nous sommes en altitude. Il faut un temps 
d'adaptation», explique Santi Wibowo. 

Le BCG ne bondit pas de joie à l'idée de se rendre dans cette salle qu'il abhorre. Il ne part 
pas battu pour autant. Loin de là! Il s'est préparé comme il se doit pour ce choc. Dwi 
Aryanto s'entraîne avec ses coéquipiers depuis le mois de janvier. Hermawan Susanto, 
ancien numéro un mondial, l'a rejoint courant février. Les deux Indonésiens sont donc 
rodés (dixit Wibowo). Quant à Santi - qui affûte sa forme avant les Swiss Open de Bâle 
(mi-mars)... et les premiers matches de qualification, en mai, pour les JO de Sydney en 
2000 - elle peut se targuer de ne plus avoir perdu de match contre une joueuse suisse 
depuis près de trois ans. 

«Cette année, six équipes étaient en lice pour être dans les quatre. Nous y sommes 
parvenus. A présent, nous tenons à nous qualifier pour la finale et à remporter comme en 
1997 le titre. Pour le club et pour la ville», confie Santi Wibowo. Rendez-vous est pris 
dimanche (13 h 30) à la Queue d'Arve. 
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