
Nos as du volant fêtent leur cinquième titre national 
Tribune de Genève, 1999-03-30 
En matière de fines raquettes, il n'y en a point comme nous! Imitant avec bravoure les 
pongistes de Silver Star, les joueurs du Badminton-Club Genève ont décroché le titre 
par équipes, le cinquième de leur histoire (71, 84, 85, 97, 99). Nos as du volant n'ont pas 
mis la pédale douce contre Winterthour, tant s'en faut: 12-4 à l'addition des deux matches. 
Une véritable fessée! «Cette finale fut plus disputée que ne l'indique le score», tamise , 
fair-play, Santi Wibowo. «A Winterthour, on était un juste au niveau effectif, en l'absence 
de Michael Buchart, qui assistait au mariage de son frère. Un blessé et tout s'effondrait.» 
Plusieurs parties se sont ainsi jouées sur le fil du rasoir, en trois sets, mais samedi Dame 
Chance avait choisi son camp. 

Victorieux 6-2 en terres zurichoises, les Genevois pouvaient aborder la revanche du 
lendemain gonflés à bloc. «On a pris un indéniable ascendant psychologique. Encore 
fallait-il choisir les bonnes options tactiques à la Queue d'Arve, en ordonnant bien nos 
matches», poursuivait la triple championne de Suisse. Le duo Susanto/Aryanto s'y collait 
le premier pour mieux décoller. Revers, smashes, amorties, tout y passa. Au grand dam du 
duo Sörensen/ Bircher qui en perdit son indonésien (15-10, 15-11): 1-0. Puis 2-0 grâce au 
succès de Santi Wibowo et d'Yvonne Naef sur la paire Davidopoulos/Pan (8-15 15-1 15-4). 
Les banderilles étaient placées, ne restait plus qu'à porter le coup de grâce dans l'arène 
genevoise. Matador fougueux, Philip Kurz, associé au capitaine Buchart, ne fit pas de 
sentiments face aux taurillons Arnet et Steffen, déclassés 15-8, 15-6. Suivra une holà 
générale, rythmée par les sons assourdissants des crécelles et des tambours. 

Mammouths vigousse! 

Le titre déjà dans la poche du BCG, la suite aurait pu tenir du tenir du simple remplissage. 
Heureusement, il n'en fut rien. Pour la plus grande joie des 300 spectateurs qui, en guise 
de bouquet final, assistèrent à un choc de titans entre Hermawan Susanto, médaillé de 
bronze à Barcelone, et Henrik Sörensen, international danois au tempérament explosif. 
Jeux, sets et match Sörensen (17-16, 15-7), mais 6-2 pour l'hôte, au terme d'échan- ges à 
couper le souffle. «Ce que j'ai vu, c'était le niveau mondial», balbutiait, ébahi, Pascal 
Kischhofer (36 ans), le vétéran du championnat - il disputait sa 18e saison! «C'est 
formidable! Avec ma femme Sylvia, qui s'aligne en double, nous fêtons notre quatrième 
sacre. Preuve que les mammouths, quoi qu'en disent les paléontologues, sont encore une 
espèce vigousse...» 

Jérôme Fontanet 

Les fines raquettes du Badminton-Club Genève ont imité leurs camarades pongistes 
du Silver Star. Champions les Genevois! 

Team Reportersv 
L'équipe championne de Suisse: Hermawan Susanto, Dwi Aryanto, Philip Kurz, Pascal 
Kichhofer, Bajoe Wibowo, Michael Buchart, Blaise Iseli, Yves Pastre, Olivier Gross, Santi 
Wibowo, Yvonne Naef, Sylvia Kirchhofer, Géraldine Cart. 
	


