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Etrenner un titre de championne de Suisse n'est pas une sinécure. Santi Wibowo peut en 
témoigner. Nerveuse et tendue, la Genevoise a flirté avec la défaite en finale des 
championnats de Suisse de badminton . Songez qu'après avoir concédé le premier set 
(11-4) face à Sylvia Albrecht, Santi a dû sauver trois balles de match dans le deuxième 
avant de le remporter (12-11) et de faire étalage de son talent dans le troisième (11-6). 

«Paralysée par l'enjeu, j'ai commis un nombre incroyable de fautes directes, confie la 
pensionnaire du BCG. Tête de série numéro un, j'étais la favorite du tournoi. Je devais 
confirmer mon titre acquis l'année dernière et je me suis mis trop de pression. 
Heureusement, je me suis réveillée à temps!» 

A Bâle, Santi (associée à Judith Baumeyer) a aussi gagné le double dames, aux dépens de 
Fabienne Baumeyer et Sylvia Albrecht. Cette dernière a pris sa revanche en double mixte, 
en empêchant ainsi la Genevoise de réaliser le «grand chelem». Santi ne perd pas pour 
autant le sourire. «J'ai multiplié les matches entre samedi et dimanche et je suis épuisée. 
En outre, je n'ai terminé que jeudi mes examens. C'était une semaine éprouvante.» 

C'est le prix à payer pour jouer à haut niveau et espérer obtenir un diplôme de chargé de 
communication au Polycom à Lausanne! Et ne croyez pas que les semaines à venir vont 
être de tout repos pour Santi. Au programme, un tournoi international à La Chaux-de-
Fonds, la Uber Cup (l'équivalent d'un tour préliminaire de la Coupe Davis), les demi-
finales des play-off avec leBadminton Club Genève et surtout les championnats 
d'Europe au mois d'avril en Bulgarie. 

«Sofia est mon objectif principal, mais je n'oublie pas les play-off avec le BCG. Nous avons 
un titre à défendre.» Avec Santi Wibowo et Rémy Matthey de l'Etang, finaliste du simple 
messieurs, le BCG pourra compter sur un duo de choc. 
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