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De dépit, l'entraîneur de Tafers en est arrivé à se demander si la présence de son équipe au 
Centre sportif de la Queue-d'Arve avait un sens. «A quoi bon faire le 
déplacement, Genève est beaucoup trop fort», lançait-il sur un ton amer. 

Les chiffres ont confirmé ses craintes. Samedi, le Badminton-Club Genève a corrigé 
Tafers (7-1), demi-finaliste du dernier championnat. Vingt-quatre heures plus tard, il s'est 
montré tout aussi impitoyable devant Bâle (7-1). 

Pouvait-il en être autrement? Privé de Robbert de Kock, son joueur clé, Tafers n'est que 
l'ombre de lui-même. Quant à Bâle, décimé par les départs - notamment celui de Matthey 
de l'Etang... à Genève - il n'est pas en mesure de rivaliser avec le champion de Suisse en 
titre. 

«Je pense que La Chaux-de-Fonds, Uzwil, Lausanne et Genève se disputeront le titre, 
affirme Michael Buchart, le capitaine du BCG. Mais Genève reste l' quipe à battre. Ils 
veulent tous nous épingler.» 

Perte d'identité? 

Il est incontestable que le BCG est le candidat le plus sérieux à sa propre succession. 
Seulement, obnubilé par le désir de conserver son titre (l'arrivée de Matthey de l'Etang en 
atteste), n'est-il pas en train de perdre son identité genevoise? Michael Buchart s'en 
défend. «Matthey de l'Etang et Kurz ne joueront pas tous les matches. D'une part pour des 
raisons financières - il faut payer les déplacements - et d'autre part parce que nous 
comptons aligner Kirchofer, Bajoe Wibowo et Glarner, des joueurs du cru. La composition 
de l' quipe se fera au coup par coup en fonction de l'adversaire et du lieu de la rencontre. 
Le BCG reste un groupe de Genevois!» 

Après ce départ en fanfare en championnat, le BCG peut se concentrer sur la Coupe 
d'Europe. Le départ pour l'Irlande est prévu le 17 septembre. «Durant cinq jours, ce sera la 
fête», prévient Buchart. 
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