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Finaliste, le Badminton Club Genève possède de bonnes chances de remporter son 
quatrième titre national, après s'être imposé en 1971, 1981 et 1997. «Sur le papier, l'équipe 
me paraît meilleure que celle de Winterthour. Santi Wibowo, qui a déjà remporté trois 
titres individuels, joue un rôle de locomotive. Quant à la relève, elle paraît talentueuse, 
mais doit encore fourbir ses armes», souligne Charles Kuhnert, qui figure parmi les 
pionniers de ce sport à Genève . «Pour ma part, il a fallu un concours de circonstances 
pour que je vienne aubadminton . En 1956, je jouais au tennis de table au Rapid, en 
compagnie notamment de Urchetti et Meyer de Stadelhoffen, lorsque j'ai dû partir à 
Zurich pour des raisons professionnelles. Là, mon attention fut attirée par une affiche qui 
annonçait une exhibition des meilleurs joueurs mondiaux qui venaient de disputer l'All 
England. Je fus littéralement subjugué par leur démonstration. Le jour même, je 
participais à la création du premier club zurichois.» 

Un club moribond 

Cette passion naissante n'allait plus quitter Charles Kuhnert. «De retour en 1960, je 
voulais bien évidemment jouer. C'est M. André Blanc, premier directeur du Service des 
sports de la Ville de Genève ,qui m'aiguilla sur le BC Genève . Jedécouvris 
un club moribond, dont... je pris la présidence. Quatorze ans plus tard, il comptait 180 
membres, tenait la route financièrement et avait remporté un premier titre national. Il 
faut dire que la présence de nombreux Anglo-Saxons très friands de badminton , dans 
lesinstitutions internationales de Genève , n'est pas étrangère à cette renaissance...» Le 
mouvement était lancé et Charles Kuhnert croyait pouvoir prendre un peu de recul: «Mais 
le badminton me rattrapa. L'existence denombreux clubs , son développement 
impressionnant, incita M. André Hediger, conseiller administratif, à me demander de 
créer une association cantonale en 1989.» 

Désormais, la croissance exponentielle se confirme au fil des années: «Cette tendance s'est 
dessinée lorsque Jeunesse et Sport a décidé de faire dubadminton un sport à option 
dans les écoles. Finie l'image fallacieuse de sport de plage. Les terrains de la Queue d'Arve 
sont littéralement pris d'assaut, le nombre des clubs est passé de 8 à 26, sans compter les 
amicales, et on compte 250 licenciés et surtout 5000 pratiquants à Genève . Cet écart 
s'explique par la réticence de la fédération à licencier tous les joueurs. Ce qui nous conduit 
à ce décalage qui nous porte préjudice auprès des instances faîtières du sport suisse: elle 
figure comme quantité négligeable, parmi les plus petites, alors que plus de 100 000 
personnes jouent au badminton dans notre pays.» 

Le nombre s'accroît, le niveau s'améliore, mais la Suisse ne progresse pas dans le concert 
international. «Elle figure au 23e rang et n'en bouge pas. Dommage que l'on ne suive pas 
l'exemple de la Bâloise Liselotte Blumer qui fut championne d'Europe il y a une dizaine 
d'années. J'ai un peu l'impression que chez nos joueurs ce n'est pas le talent, mais la 
volonté qui manque le plus...» 

Charles Kuhnert: «Cent mille personnes jouent au badminton dans notre pays.» 
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