
Le BC Genève poursuit sa marche en avant. Le titre est en 
vue 
Tribune de Genève, 1997-04-15 
Samedi, les dieux n' taient pas avec les joueurs du Badminton Club Genève . Lors du 
match aller des demi-finales des play-off, le sort s'acharnait contre eux. Philipp Kurz, dans 
un jour sans, et Mardianto, blessé, s'inclinaient en simple. En double, Kurz et Mardianto, 
qui se connaissent peu, manquaient d'automatismes. La défaite était inévitable. 

En face, Tavel pouvait compter sur Robbert De Kock, venu renforcer l' quipe pour les play-
off. «Nous ne pensions pas le voir en si grande forme», avoue Bajoe Wibowo. L'ancien 
partenaire de Santi Wibowo en équipe nationale montrait la voie à suivre. Celle qui mène 
à la finale. Heureusement pour Genève , Donolego, Buchart et Santi Wibowo 
remplissaient leur contrat. Santi battait d'ailleurs Bettina Villars dans un remake de la 
finale des championnats de Suisse. Bilan au terme de cette première journée: Genève et 
Tavel se partageaient les victoires (4-4). 

Les dieux changent de camp 

Dimanche, les dieux avaient changé de camp. Kurz faisait étalage de son talent; 
Mardianto, aligné seulement en double, tenait la distance. Côté fribourgeois, De Kock était 
absent pour raisons professionnelles. Une aubaine pour Genève . «Pourtant, se souvient 
Michael Buchart, capitaine de l' quipe, il m'avait dit: «A demain», la veille du match 
retour. Il a bluffé.» Avec des joueurs retrouvés,Genève ne laissait aucune chance à Tavel. 
Kurz infligeait un sec et sonnant 15-7, 15-0 à Glauser (qui l'avait battu le samedi!) et 
Wibowo remportait son duel face à Bettina Villars. Le BCG décrochait son billet pour la 
finale haut la main, en s'imposant par sept victoires à une. 

«Il ne faut pas négliger l'importance du terrain, rappelle Michael Buchart. Il est difficile de 
jouer à Tavel, car le plafond est bas et la lumière n'est pas idéale. C'est une salle ancienne. 
A la Queue-d'Arve, au contraire, ce ne sont pas les espaces qui manquent et nous pouvons 
compter sur le soutien de notre public. C'est important.» 

Une victoire chacun 

En finale, les Genevois défieront La Chaux-de-Fonds, premier lors de la saison régulière. 
«C'est du 50-50, affirme Buchart. La Chaux-de-Fonds et Genève ont chacun remporté 
une victoire 5-3 en championnat. Jusqu'au week-end du 26-27 avril, nous allons régler 
quelques petits détails et nous préparer tactiquement et physiquement». Pour que le rêve 
devienne réalité? Réponse dimanche 27 avril (dès 13 h 30) à la Queue-d'Arve. 

F. C. 

	


