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La nouvelle réjouira tout le petit monde du sport genevois: Santi Wibowo rempile! La plus 
fine raquette du pays, qui fêtera ses 28 ans en novembre, a décidé de poursuivre sa 
carrière deux ans encore, JO d'Athènes en point de mire. Il s'en est toutefois fallu d'un 
rien pour que le joli minois de la Genevoise ne disparaisse des courts: «Je m'étais donné 
quatre à cinq semaines de réflexion. J'ai longtemps pesé le pour et le contre, pratiquement 
décidée à arrêter, avant de changer d'avis lors des derniers jours du délai que je m'étais 
accordé», explique la multiple championne de Suisse. 

Un flot de «nouvelles positives» tombées à point nommé a été à l'origine de ce revirement. 
«J'ai reçu beaucoup de soutien de toutes parts, que ce soit de monclub , de la Fédération 
ou de l'entraîneur national. Avec notamment l'assurance de disposer d'infrastructures 
d'entraînement améliorées, tant au niveau de la présence quotidienne d'un coach que de la 
préparation physique et 

des possibilités de stages à l'étranger, relève Santi Wibowo. Tout cela me garantit de 
pouvoir me préparer de façon beaucoup plus efficace: se prendre en main seule comme je 
l'ai fait ces deux dernières années n'est plus suffisant.» 

La Genevoise a d'ores et déjà mis l'ouvrage sur le métier en vue de la saison 2002-2003, 
qui s'ouvrira en septembre: «Depuis le début du mois de juin, je me livre à une 
préparation physique intensive, qui se poursuivra tout l'été. Tant pis pour les vacances!» 
La priorité, pour la joueuse, est de «mettre tout en oeuvre» et tous les atouts de son côté 
en vue des qualifications des Jeux d'Athènes, qui commenceront en mai 2003 et 
s'étendront sur une année entière. Afin de ne rien négliger, Santi augmentera la cadence 
des tournois durant les trois mois qui précéderont cette période. 

Se retirer à Genève ... 

«A défaut de tirer ma révérence en prenant part encore une fois à une compétition 
olympique, les championnats d'Europe de Genève en 2004 seraient une très bonne façon 
de terminer ma carrière», relève la championne, qui considère les deux années à venir 
comme la «cerise sur le gâteau». 

Libérée, armée d'une mentalité toute neuve et d'un plaisir de jouer retrouvé - «J'ai évacué 
le stress, la pression, en prenant conscience de ce que j'ai déjà réalisé» - Santi est bien 
décidée à aller au bout d'elle-même et de ses limites. Voire au-delà. Histoire de pouvoir se 
retirer «sans regrets ni frustrations». Le coeur léger. 
	


