
 

Le BCGenève avec les moyens du bord 
Tribune de Genève, 2003-09-12 
La saison de LNA s'ouvre ce soir à la Queue-d'Arve (19 h 30). Pour le BCGenève , qui 
croisera la raquette avec les Fribourgeois d'Union Tafers, elle se présente sous d'étranges 
auspices. Difficile de dire ce qu'elle lui réserve. Certes, le contingent de l'équipe, classée 
troisième l'an dernier, n'a guère changé, mais plusieurs de ses joueurs gravitent aux 
quatre coins du monde ou sont bloqués dans la pile d'un dossier ! 

« Jusqu'à nouvel avis, on devra disputer nos premiers matches sans notre No 1, Dwi 
Ariyanto », affirme Bajoe Wibowo, président du club . Cette situation tient à l'entrée en 
vigueur d'un nouveau règlement qui oblige désormais les clubssuisses à n'aligner que des 
joueurs étrangers en possesion d'un permis de travail. Fini donc l'ère bénie des « 
mercenaires-touristes », pas trop chers à entretenir ! « C'est sûr que cela modifie notre 
politique. Financièrement, on ne pourra sans doute engager qu'un seul renfort. Mais je 
crois que tous les clubs sont logés à la même enseigne ... » 

Bajoe Wibowo se montre philosophe et patient. En attendant que l'Indonésien Dwi 
Ariyanto obtienne son précieux permis et en espérant, sans trop se faire d'illusion, qu'un 
mécène lui tombe dans les bras, le BC Genève jouera avec les moyens du bord. Contre 
Tafers, il sera d'ailleurs aussi privé de l'exchampion de Suisse Paolo von Scala, qui semble 
vouloir prolonger son séjour au Brésil. Heureusement que Michael Buchart est de retour 
pour épauler Thomas Bless, Blaise Iseli et Allan Jones. 

Côté féminin, le club genevois guette aussi la fin du périple de Santi Wibowo, sa joueuse-
clé, déguisée depuis plusieurs mois en véritable « globe-trotter du volant ». Dans sa quête 
olympique, la multiple championne suisse a jonglé avec les fuseaux horaires ? du Pérou 
aux Etats-Unis en passant par Cuba, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ! Objectif visé 
et atteint: améliorer son classement mondial (du 220e au 60e rang). En attendant son 
retour, Alexia Davidopoulos, Emilie Vergère et Ava Monney (montée de LNB) assureront. 

Dans ces conditions, Bajoe Wibowo n'entend pas placer la barre trop haut. « Cette saison, 
on visera d'abord le maintien tout en veillant à poursuivre notre travail auprès des jeunes. 
Mais c'est surtout l'organisation des prochains championnats d'Europe (ndlr: du 16 au 24 
avril 2004 aux Vernet) 

qui retiendra notre attention. » Mais avant cela, le BC Genève renforcera ladimension 
populaire du badminton en organisant les 24, 25 et 26 octobre la 2e édition du Tournoi 
Aeschbach, ouvert aux joueurs non licenciés, actifs et seniors. 

Site internet: www.badmintonclub geneve . ch 
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ALAIN GAVILLET / 4 MAI 2003 Thomas Bless. Le joueur du BC Genève sera épaulé par 
Michael Buchart, Blaise Iseli et Allan Jones. 
	


