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Adieu le titre! Déclassés samedi à La Chaux-de-Fonds (6-2), les Genevois n'ont pu 
combler leur handicap le lendemain à la Queue-d'Arve (4-4), siège de cette finale retour 
des play-off de LNA. Encouragé par 250 thuriféraires, battant le tambour, le 
BC Genève n'en a pas moins joué son va-tout, avec une formidable détermination. Que la 
perte des deux premiers matches ne fit, paradoxe, qu'accentuer. 

Fort de ces belles qualités mentales, l'hôte ne s'en laissera ainsi pas compter, égalisant à 
deux partout suite aux succès de la paire Salim et Kurz - sur le duo Tatrenov-Cesari - et du 
double mixte Wibowo et Colin - face à Hitz-Uvarov. De quoi relancer leurs actions! 
Déchaîné, l'Indonésien Ariyanto sortait alors le grand jeu contre Zurcher, qu'il laminait à 
grand renfort de smashes débridés: 3-2. L'espoir venait de renaître. Las, il ne sera que de 
courte durée. Car dans le simple suivant, le talent de Kurz ne suffit pas à contenir la 
fougue de Cesari. 

A trois partout, la suite aurait pu tenir du remplissage. Mais soucieux de régaler cette belle 
chambrée, les acteurs poursuivirent leur fête de smashes, à l'instar de l'Indonésien Salim, 
qui domptait l'Ukrainien Tatranov au terme d'échanges affolants. Ou encore de Santi 
Wibowo, qui tomba la raquette à la main face à la bondissante Ella Karachkova, la numéro 
une russe, qui peut se targuer d'une participation aux Jeux olympiques de Sydney. 

«Globalement, le BC Genève a réussi une superbe saison, en s'ouvrant les portes de la 
finale, tout en fêtant la promotion de notre équipe réserve en LNB», confiait la Genevoise, 
à peine déçue. «Cette ascension va nous permettre d'intégrer des jeunes du club et de la 
région dans l'élite. Il s'agit d'un gros plus en terme d'émulation et de formation, gage 
d'une relève compétitive.» A commencer par les Versoisienes Ava Monney, Emilie Vergère 
et Fanny Berger, toutes championnes suisses en juniors. 

Ces jeunes filles prometteuses auront la lourde mission de pallier, la saison prochaine, la 
défection de Santi Wibowo, en partance pour les Etats-Unis. «Je vais effectuer un stage de 
six mois dans une entreprise américaine. Mais je ne raccrocherais pas pour autant. Sur 
place, je compte bien papillonner d'un tournoi à l'autre, de l'US Open au circuit 
panaméricain.» Gageons qu'à son retour, son coup de poignet sera affûté. Comme jamais. 

	


