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De la cafétéria de l'OMPI, Bajoe Wibowo embrasse la rade et ne s'en lasse pas. La vue sur 
le Mont-Blanc y est fascinante. C'est une fenêtre sur l'évasion. Elle peut conduire le 
fonctionnaire international aux quatre coins du monde comme sous les cintres de la 
Queue-d'Arve. Là, aux quatre coins d'un autre univers, le président du BC Genève se 
déchaîneen jouant au badminton , sa passion, héritage de ses origines indonésiennes. 

Depuis un mois, une nouvelle saison a commencé. Champion national à cinq reprises 
(1970, 1984, 1985, 1997 et 1999), encore vice-champion la saison passée derrière La 
Chaux-de-Fonds, le club genevois entend à nouveau jouer les premiers rôles. Par 
tradition. «Parce que l'ambition d'un club sert aussi sa vocation formatrice», explique 
Bajoe Wibowo. Affûter la pointe de la pyramide tout en assurant sa base, telle est d'ailleurs 
la double mission que s'est attribué le BC Genève . 

Les Européens en 2004 

C'est un défi, encore un. La première bataille a été gagnée au filet, il y a quelques années 
déjà. Un cliché est tombé, qui ne voulait faire du badminton - olympique depuis 1992 - 
qu'un passe-temps de plage. Popularisé en ville, ce sport d'adresse et d'agilité a conservé 
toutefois sa nature ludique. A Genève , on dénombre ainsi 1200 licenciés pour plus de 
5000 pratiquants, des «joueurs du dimanche» qui louent des courts la semaine! «A la 
Queue-d'Arve, on est victime de ce succès populaire, confirme Bajoe Wibowo. Les terrains 
sont pris d'assaut et cette situation de saturation nous oblige presque à refuser de 
nouveaux membres.» 

Fondé en 1957, nanti d'un budget annuel de 110000 francs, le BC Genèvecompte à 
l'heure actuelle 220 membres, dont 80 licenciés, 90 jeunes, 12 entraîneurs et 8 équipes 
interclubs. Mais il y a surtout une vie derrière ces chiffres. Un dynamisme, incarné par Isa 

belle Bochet, la présidente de sa commission d'organisation, qui a encouragé leclub à 
mettre sur pied les prochains championnats de Suisse (février 2002) et les championnats 
d'Europe 2004. En badminton , mieux vaut ne pas rester les bras croisés! 

Le retour de Santi Wibowo 

Club actif,le BC Genève retroussera déjà ses manches ce week-end avec l'organisation du 
traditionnel Aeschbach Open. Et ce soir, dès 19 h, son équipe fanion accueillera le Team 
Basel, emmené par sa star slovène Maya Pohar. Pas vraiment à la noce en ce début de 
saison (3 défaites en ouverture!), l'équipe entraînée par le Hollandais Pierre Pelupessy est 
heureusement en reprise, comme l'atteste son dernier succès probant face au BC Thurgau 
(7-1). Il est vrai que le retour de Santi Wibowo et la présence de ses renforts indonésiens 
changent la donne. 

«L'effectif est au complet jusqu'à la fin du tour préliminaire, assure Bajoe Wibowo. C'est 
indispensable si l'on tient à se qualifier pour le tour final à quatre. Mais la concurrence est 
vive. Désormais, tous les clubs de LNA tournent avec deux étrangers et le nouveau 
règlement (réd: des set à 7 points!) réduit les différences de niveau.» A l'obligation de 
tenir son rang en LNA, le BC Genèveajoute le souci de promouvoir ses jeunes espoirs, 



comme Alexia Davidoupoulos ou Emilie Vergères, championne nationale des moins de 21 
ans. De même, il mise sur sa seconde garniture, qui évolue en LNB, pour aguerrir d'autres 
jeunes. 

Pour toutes, Santi Wibowo est une référence, un exemple à suivre. De retour (précipité) 
d'un séjour aux Etats-Unis, la multiple championne nationale est à nouveau d'attaque. 
Oubliée sa non-qualification olympique pour Sydney. Effacée sa défaite en finale des 
derniers championnats de Suisse! La voilà prête à (re)bondir jusqu'à Athènes! «Ah! Si 
Santi pouvait se qualifier pour les Jeux lors des Européens de 2004 à la Queue-d'Arve», 
doit rêver son frère de président. 

Du monde au filet 
Il y aura du monde au filet ce week-end à la Queue-d'Arve. Plus de 250 joueurs -licencés 
C-D et non licenciés - participent en effet à l'Aeschbach Open, fidèle baromètre qui mesure 
la popularité du badminton à Genève . Un sport en vogue, entre plaisance et 
compétition, que 5000 personnes pratiquent régulièrement. Il est vrai que 
le badminton s'adresse à tout le monde, un peu comme Tintin! 

A cette occasion, le Centre de la Queue-d'Arve démontrera sa parfaite capacité d'accueil. 
Dix terrains permanents et ceux établis dans la salle omnisports ne seront pas de trop 
pour héberger les quelque 300 matches au programme de ce marathon du volant. P. B. 
 
	


