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Depuis plus d'une décennie, le Badminton Club Genève est privé du titre de champion 
de Suisse et du bonheur qu'il procure. Une éternité en matière de sport. Ce week-end, les 
Genevois ont l'occasion de mettre fin à une longue et douloureuse période de disette. Le 
BCG a faim de victoire ! 

Samedi et dimanche, le BCG défiera La Chaux-de-Fonds, premier à l'issue du tour 
préliminaire. Cette saison, les deux clubs se sont partagé les succès en championnat. Le 
mystère reste donc entier sur le nom du club qui succédera à Lausanne Olympic, le 
champion en titre. «C'est du 50-50, admet Michael Buchart, le capitaine de la formation 
genevoise. Le déplacement à La Chaux-de-Fonds s'annonce périlleux. La salle est 
particulière: de multiples lignes sont dessinées sur le sol bleu; les murs sont de couleur 
jaune et l' clairage est puissant. J'ajoute, qu'en raison de l'altitude, les volants vont plus 
vite. Notre faculté d'adaptation jouera un rôle pré minent». 

Dimanche (14 h), lors du match retour, les Genevois auront un indéniable avantage 
psychologique. Il semble qu'une aura magique plane au-dessus du Centre sportif de la 
Queue-d'Arve. N'est-ce pas en ce lieu que le rink-hocheyClub Genève est devenu 
champion. «Nous voulons marcher sur les traces de notre voisin, avoue Buchart. 
Décrocher le titre serait fantastique pour la promotion du badminton dans la région, 
pour l' closion de notre mouvement junior... et pour nous! Nous aurions l'occasion de 
disputer la Coupe d'Europe». 

Santi Wibowo et ses partenaires du BCG ont faim de victoire. 

Team Reporters 
Quels facteurs peuvent se révéler déterminants pour la conquête du titre? «Tout d'abord, 
la forme du jour. Ensuite, les choix tactiques concernant la composition de l' quipe. La 
Chaux-de-Fonds va probablement aligner ses deux Russes (Drutschenko et Uvarov) et 
laisser sur le banc sa joueuse Bulgare. Néanmoins, je suis confiant. Tous les joueurs, Santi 
Wibowo en tête, sont au top et ont une formidable envie de remporter la victoire...» F. C. 
	


