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Ils font aussi le sport à Genève

Portrait

Isabelle Bochet. (G. CABRERA)

❚ Née en 1969, la présidente
du BC Genève a déjà vingt-
cinq ans de badminton
derrière elle. Assistante en
gestion de fortune, elle a
pris la succession de Bajoe
Wibowo en 2005.

Avec Isabelle Bochet,
le badminton est bien servi
Si le BC Genève vient de fêter
ses 50 ans d’histoire,
sa présidente s’y consacre
déjà depuis un quart de siècle.

Il y a des lendemains de fête
qui déchantent. Dimanche, à
Bâle, Isabelle Bochet a dû se
rendre à l’évidence. Un sixième
titre national ne couronnera pas
le demi-siècle d’existence du BC
Genève, célébré la veille par
près de deux cents personnes.
Battue 6-2, l’équipe dirigée par
Alexei Tchoumakov a raté le
train du tour final. Pour la prési-
dente, ce n’est que partie re-
mise. «Le sport est une école de
vie. On y apprend à perdre, à se
motiver pour faire toujours
plus, toujours mieux.»

La Genevoise est une passion-
née. Issue d’une famille de spor-
tifs, elle a découvert le badmin-
ton il y a vingt-cinq ans. Une
révélation. «Jusque-là, j’avais
pratiqué la gym et l’athlétisme.
Mais pour moi, cela ne bougeait
pas assez. Sylvia Kirchhofer, une
camarade d’école au Cycle de
l’Aubépine, m’a convertie.»

Depuis, elle ne jure que par le

badminton, qu’elle a pratiqué
jusqu’en LNA. «Il est à fois
ludique et exigeant, presque
aussi éprouvant que la boxe ou
le cyclisme.» Las, une grave
maladie articulaire l’a con-
trainte à raccrocher sa raquette.
Quatre ans de frustration qu’elle
espère bientôt conjurer en re-
prenant le chemin des filets en
4e ligue. Un petit volant tourne
dans sa tête.

Attachée à son sport et à son
club, Isabelle Bochet s’est dé-
pensée autrement qu’en virevol-
tant sur un terrain. Elle a le
dévouement chevillé au cœur.
Plus de dix ans de comité et la
parfaite organisation des cham-
pionnats d’Europe en 2004 à la
Queue d’Arve l’ont conduite
presque naturellement au poste
de présidente. Bajoe Wibowo,
son prédécesseur, est toujours là
pour lui donner un coup de
main. «Le BC Genève, c’est une
grande famille. Quand j’ai com-
mencé, en 1982, il comptait 40
membres. Aujourd’hui, on est
230!»

Ce développement réjouis-
sant, qu’Isabelle Bochet associe

à la qualité des installations de
la Queue d’Arve, a pourtant ses
limites. «En début de saison, on
a dû refuser du monde. Pour un
dirigeant de club, c’est une me-
sure difficile à prendre.»

A l’avenir, d’autres projets
l’occuperont, comme la promo-
tion des jeunes ou l’organisation
des championnats de Suisse en
2009.

                      Pascal Bornand

Denise Biellmann fait fondre
de plaisir la relève genevoise

PATINAGE ARTISTIQUE
Vingt-six ans après son titre
mondial, la Zurichoise griffe
toujours la glace.

PHILIPPE ROCH

La silhouette toujours aussi
svelte – a-t-elle seulement pris
un gramme? – la patineuse dé-
crit ses arabesques sur la glace
de Sous-Moulin. Light en ce qui
concerne les difficultés techni-
ques, l’exhibition – bissée – sé-
duit le public, sous le charme. A
peine s’il remarque l’absence de
«la» pirouette. A la sortie de la
glace, les gamins se précipitent,
nombreux, pour quérir un auto-
graphe. Alors enfants, certains
parents auraient pu accomplir le
même geste il y a vingt-six ans…

On peine à l’imaginer, mais
c’est bien en 1981 que Denise

Biellmann a décroché, quelques
semaines après la couronne
européenne, le seul titre mondial
d’une Suissesse. Pour mettre aus-
sitôt après un terme à sa car-
rière. A 18 ans… Du Jungfrau-
joch à Istanbul, de Munich au
Bangla Desh, où elle s’est rendue
il y a quelques jours en tant
qu’ambassadrice de l’organisa-
tion humanitaire World Vision,
la Zurichoise, exceptionnel
exemple de longévité et de réus-
site, est encore demandée par-
tout.

«Depuis le mois d’octobre, j’ai
effectué 50 galas!» précise celle
qui fut la première patineuse à
réaliser le triple lutz. «J’aime
patiner, m’entraîner. C’est une
vie qui me plaît et dont je ne me
lasse pas. Avec une discipline
stricte, cela permet à mon corps
de tenir le coup. Je m’en étonne
moi-même. C’est incroyable

d’être encore aussi en forme»,
glisse Denise, qui ne rechigne
pas à lacer ses patins dès potron-
minet à Bäretswil, dans l’Ober-
land zurichois.

Les bobos sont néanmoins
inévitables, tel cette épaule dé-
boîtée il y a deux mois qui a
empêché la Zurichoise de pré-
senter la célèbre pirouette Biell-
mann au public genevois. Le
tableau n’a pas été signé… Pas
question d’en vouloir à la Zuri-
choise, d’une simplicité confon-
dante et d’une gentillesse à toute
épreuve face aux représentants
des médias. La classe, Denise,
qui vit depuis vingt-cinq ans
avec le Britannique Colin Daw-
son, dont elle est divorcée depuis
belle lurette!

Denise Biellmann, la chose est
palpable, goûte chaque instant
d’une «carrière» dont elle ne sait
pas elle-même combien de

Denise Biellmann. La Zurichoise, toujours aussi gracieuse, a offert une exhibition très appréciée à l’occasion des championnats genevois à Sous-Moulin. (GEORGES CABRERA)

Laurent
Alvarez
était
fatigué
S’ils ont mis en
lumière la
densité du
vivier cantonal
avec quelque 70
concurrent(e)s
en lice diman-
che à Sous-
Moulin (22
poussines!), les
championnats genevois ont
tourné court au niveau de
l’élite. Seules à l’affiche, les
catégories solo ont un peu
trop bien porté leur nom, avec
un garçon et une fille pour
composer l’ensemble des enga-
gés. Si la solitude de Laurent
Alvarez (photo G. Cabrera)
était attendue, trois retraits
ont offert sur un plateau le
titre à Chirine Hartmann (CP
Genève).

Frustré du patinage de
velours de Noémie Silberer
– la jeune patineuse des Char-
milles était malade – le public
de Thônex a fait les yeux doux
à Laurent Alvarez (16 ans).
Las, le protégé de Peter Grüt-
ter l’a gratifié d’une exhibition
hésitante. «J’ai manqué d’en-
durance, de souffle, et j’ai
peiné physiquement sur la fin.
Quand le corps ne veut
plus…», confiait le Haut-Sa-
voyard de Nernier, quatrième
des championnats de Suisse
élite en décembre. Ses
72 points l’ont laissé à près de
30 unités de son meilleur
total…

«Laurent a bien commencé,
puis cela s’est dégradé. La
saison a été très longue, très
difficile. Avec en sus les études
et le piano, son programme est
bien rempli et la fatigue est
là», soulignait Grütter, tout
juste revenu des Mondiaux de
Tokyo. «Je vais apprécier de
faire une coupure!», faisait
écho le patineur. «Avant cela,
il y a encore des tests au pro-
gramme. Et Laurent aura
intérêt à patiner mieux»,
rétorquait l’entraîneur… (phr)

temps elle durera encore. Avec
ici et là la récompense de mo-
ments privilégiés, de petits bon-
heurs qui compensent largement
les efforts consentis. Comme
cette triple exhibition en décem-
bre dernier à Munich, dans un
théâtre et accompagnée d’un or-
chestre symphonique: «C’était
imposant, quelle émotion! J’en ai
eu la chair de poule…»

Sous le charme
de Lambiel

Celle qui marchera sur les
traces de Denise est-elle née? «Il
y a beaucoup de jeunes talents
en Suisse et ils disposent de
bonnes conditions d’entraîne-
ment», estime la Zurichoise. Sa-
rah Meier? «On peut compter
sur elle. Sa technique est bonne
et son programme très agréable
esthétiquement. Elle n’a pas le
talent de Stéphane Lambiel,

dont le libre à Tokyo était le
meilleur. Il parvient à allier
comme personne difficultés
techniques et expression artisti-
que.»

Portrait
❚ Née le 11.12.1962.
Habite à Volketswil.
❚ PALMARÈS. Championne du
monde en 1981 à Hartford/EU;
championne d’Europe en 1981
à Innsbruck; championne de
Suisse en 1979, 1980 et 1981;
4e aux JO de Lake Placid en
1980; 11 fois championne du
monde professionnelle entre
1983 et 1998.
❚ HONNEURS. Sportive suisse
de l’année en 1979 et 1981;
élue sportive du siècle par le
journal «Sport» en 1995.

Chênois II retrouve la LNB
VOLLEYBALL
Victoire probante à Colombier
malgré la perte du premier set.

Malgré la perte de tous ses
titres en LNA, Chênois s’apprête
à fêter dans la joie son 35e anni-
versaire. Après les filles, pro-
mues en 1re ligue sur le tapis
vert, c’est l’équipe de Jean-Bap-
tiste Blazy qui retrouve la LNB à
la faveur d’un second succès pro-
bant à Colombier (1-3: 25-14
18-25 20-25 19-25).

«Les gars ont mis un set pour
se libérer. Ils étaient morts de

trouille», raconte l’entraîneur
chênois, fier de son rejeton An-
toine et de ses sept services
victorieux, alignés à 17-17 dans la
deuxième manche. Une passe dé-
cisive qui a rassuré l’équipe
(20 ans de moyenne d’âge) et
restauré sa supériorité collective.

Un an après, Chênois II est
donc prêt à remonter en LNB.
«Les gars n’ont pas été traumati-
sés par leur première expérience.
Dans la défaite, on apprend infi-
niment. La saison prochaine, ils
seront plus mûrs pour tenir le
choc», affirme Jean-Baptiste
Blazy. (pb)

Chênois II. Les promus dans le désordre: Duvillard, Meyer,
Corrado, Châtelain, Djokic, Chanton, Leroy, Palma, Blazy, Voirol,
Fellay, Godeau, Steigmeier. (LDD)

Le tournoi
scolaire
démarre
FOOTBALL
Rendez-vous est pris
pour demain.

Cette fois, les augures sem-
blent favorables. Le tournoi sco-
laire devrait bel et bien démar-
rer demain 28 mars: «Je me
réjouis des retrouvailles avec
tous ces jeunes participants
dont j’espère qu’ils sauront
faire preuve du plus grand fair-
play. A cet égard, je rappelle
que l’une des règles sur laquelle
nous insistons, c’est que tous les
adversaires se serrent la main
avant et après les matches»,
souligne le président Jacques
Buquet.

Rappelons qu’en cas d’incer-
titude le No 1600 rubrique 2
renseigne, que le programme se
trouve sur notre site Internet,
que les résultats s’y trouveront
jeudi et que la deuxième jour-
née se déroulera mercredi 18
avril. (jac)

Les horaires du mercredi
28 mars sur www.tdg.ch
rubrique L’actu, sports.

Voir aussi: www.petit-bazar.ch


