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Champion de Suisse en titre, le Badminton Club Genève se porte mal. Il a perdu cinq 
matches sur le tapis vert pour avoir aligné deux joueurs qui n'avaient pas reçu de lettre de 
sortie de leur précédent club et il occupe le dernier rang du classement à l'issue du 
premier tour du championnat. Autant dire qu'il peut faire une croix sur les play-off qui 
regrouperont les formations classées entre le premier et le quatrième rang. 

Une fois n'est pas coutume, Bajoe Wibowo a décidé de hausser le ton pour dénoncer ce 
qu'il estime être une profonde injustice. Le président du BCG affirme que son équipe est 
victime d'une cabale menée par la Fédération Suisse et les autres clubs de LNA. 
Explications. 

«Lorsqu'un club souhaite engager un joueur, il doit respecter un délai d'inscription pour 
obtenir une licence. Quant au joueur, il est censé demander une lettre de sortie au 
président du club qu'il veut quitter. Ces cinq dernières années, aucun des renforts arrivés 
à Genève ne s'est présenté avec une lettre de sortie et nous n'avons jamais eu le moindre 
problème. Cette saison, nous avons recruté Jennifer Bauer (La Chaux-de-Fonds) et 
Markus Arnet (Winterthour). Nous avons reçu leurs licences le 7 août. Mi-août, nous 
avons appris que La Chaux-de-Fonds et Winterthour avaient également commandé une 
licence à leur nom.» 

Corollaire, le BCG a débuté la saison en étant conscient qu'il risquait de recevoir une 
amende ou un avertissement. «Nous avons demandé à plusieurs reprises à la Fédération 
de se réunir et de prendre une décision, poursuit Bajoe Wibowo. La Commission de 
recours a fini par nous donner tort et les présidents des clubsde LNA se sont réunis en 
notre présence pour discuter de la sanction qui nous serait infligée. Ils ont finalement 
décidé de nous priver des points que nous avions remporté lors des cinq premiers matches 
du championnat, soit tous ceux qui avaient précédé la réunion.» 

«Sur le papier, nous étions les favoris de la saison, enchaîne Bajoe Wibowo. Les équipes 
alémaniques ont pris peur et tout mis en oeuvre pour nous couler. La Fédération a 
appliqué le règlement à la lettre contre nous alors qu'elle a accordé un délai de trois 
semaines à Winterthour pour engager des joueurs étrangers. Etrange, non?» 

Désabusé, le Badminton Club Genève envisage de faire appel au Tribunal arbitral du 
sport. Affaire à suivre. 

	


