
Gare ! Le BC Genève perd des plumes 
Tribune de Genève, 2004-03-16 
La saison régulière de l'interclubs de LNA s'est achevée ce week-end, mais le BCGenève ? 
battu samedi à Adliswil (6-2), il a partagé l'enjeu dimanche devant Bulle (4-4) ? expédiait 
les affaires courantes depuis plusieurs semaines déjà. Bon dernier, le club de la Queue 
d'Arve savait ne plus pouvoir échapper au barrage qui décidera de son avenir en élite. Les 
3 et 4 avril ? le play-out était initialement fixé durant les championnats d'Europe ! ? les 
Genevois affronteront le vainqueur de la finale de LNB. 

Mais comment diable le champion de Suisse 1997 et 1999 s'estil fourré dans une situation 
aussi peu enviable ? « Beaucoup de petites choses se sont accumulées, qui nous ont 
empêchés d'aligner l'équipe souhaitée », résume Blaise Iseli, le capitaine de la formation. 
« Nous avons dû attendre trois mois le permis de travail de l'Indonésien Dwi Ariyanto, par 
ailleurs notre seul joueur étranger, le second, Salim, nous ayant fait faux bond », détaille 
le président Bajoe Wibowo. 

Un renoncement qui a précipité le choix du BC Genève de n'aligner qu'un mercenaire, au 
lieu de deux pour la quasi-totalité des équipes de LNA. « Professionnels en regard des 
règlements de Swiss Olympic, les joueurs étrangers doivent gagner entre 3200 et 3500 fr. 
de salaire mensuel ! Tout compris, un seul nous coûte quelque 50 000 fr. pour une saison 
de sept mois », dévoile Bajoe Wibowo. Avec un budget de 130 000 fr ., le BC Genève n'a 
guère eu le choix ... 

Se sont ajoutés à cela le départ de Paulo Von Scala au Brésil pour raisons professionnelles, 
celui d'Olivier Colin à Bulle, les obligations militaires qui ont conduit Thomas Bless à 
aborder la saison sans préparation, l'arrêt de la compétition d'Alexia Davidopoulos et les 
fréquentes absences de Santi Wibowo, engagée dans la chasse à la qualification 
olympique. N'en jetez plus ... L'équipe féminine s'est souvent résumée à la seule Ava 
Monney (20 ans), la toute nouvelle championne de Suisse des moins de 21 ans. 

« En fait, il a fallu bricoler toute la saison, faire monter les joueurs d'un cran en rafale », 
dit encore le président du BCG. La relève ? « Elle existe, mais nos jeunes joueurs ont 
besoin de trois / quatre ans pour mûrir », estime Bajoe Wibowo, qui attend sans trop 
d'appréhension les play-out (les 3 et 4 avril contre Bodensee ou Soleure): « Sur le papier, 
nous serons favoris. Il y a quand même un écart entre la LNA et la LNB. Et comme le dit le 
dalaï-lama, quand un problème a une solution, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quand il 
n'en a pas, s'inquiéter ne change rien ... » 

PHILIPPE ROCH 
ALAIN GAVILLET / 14 MARS 2004 BC Genève . Malgré la situation, les joueurs de la 
Queue d'Arve ne perdent pas le sourire. De gauche à droite: Alan Johns, Angie Dekegel, 
Santi Wibowo, Thomas Bless, Dwi Ariyantu et Blaise Iseli. 

Européens: la dernière ligne droite 
Avec l'Association cantonale de badminton et le Service des sports de la Ville 
de Genève , dont le soutien est depuis plusieurs années précieux à sa survie, le BCG 
tourne à plein régime à un mois de l'ouverture des championnats d'Europe. « C'est un 
travail monstrueux », lâche Bajoe Wibowo, visiblement marqué par l'intense labeur fourni 
en plus de son travail au sein de l'Organisation pour la propriété intellectuelle, un service 
de l'ONU. 



Du 16 au 24 avril, les titres continentaux par équipes et individuels (simple et doubles) se 
disputeront à la Queue d'Arve. Une occasion unique d'approcher quelques-unes des 
meilleures raquettes d'un sport qui allie puissance, finesse, souplesse et grâce. Et qui 
figure, le saviez-vous, parmi les plus exigeants sur le plan physique, tant son intensité est 
extrême. Billets et abonnements sont en vente dans les Ticket Corners et sur le site des 
championnats. L'entrée sera libre jusqu'à 15 ans. 

Ph. R. 
	


