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PUBLICITÉ

Quand Genève se met
dans les plumes…

Jeanine Cicognini. Blessée l’an passé, la Haut-Valaisanne avait dû
abandonner son titre à Monica Fischer. Celle-ci ne se fait guère
d’illusions: elle vient de perdre 21-12 21-8 en interclubs face à la
sélectionnée olympique. (KEYSTONE)

BADMINTON
Les championnats de Suisse
élite débutent aujourd’hui
à la Queue d’Arve. Les deux
sélectionnés olympiques
seront de la partie.

PASCAL BORNAND

C’est ici, à la Queue
d’Arve, que la passation
des pouvoirs a eu lieu

en 2004. Symboliquement. Un
an plus tôt, la toute jeune Jea-
nine Cicognini avait déjà chipé
le titre national à Santi Wibowo,
sa prestigieuse aînée. Quintuple
championne de Suisse, la Gene-
voise allait tirer sa révérence
lors des championnats d’Europe,
devant son public, laissant à sa
rivale valaisanne le soin d’assu-
rer la relève helvétique.

Cinq ans plus tard, Jeanine
Cicognini est de retour à Ge-
nève. Tandis que Santi Wibowo,
rangée des volants, attend un
heureux événement, la Haut-Va-
laisanne de 22 ans s’accroche à
son auréole olympique et tente
de se débarrasser d’une blessure
tenace à une hanche. Destin
contrarié d’une championne au
jeu casse-cou, pétri de hardiesse,
qui bataille aujourd’hui sous les
couleurs d’Uzwil.

De Pékin à Londres

Jeanine Cicognini a quitté le
centre mondial de Saarbrücken
et Pékin, où elle a passé un tour
avant de tomber sous les coups
de raquette de la Canadienne
Anna Rice, est déjà bien loin.
Pour elle, l’avenir est à cons-
truire. Il est encore incertain,

nimbé dans les brumes de la
Tamise. Londres 2012, c’est aussi
très loin!

En attendant, la native de
Brigue aura à cœur samedi de
conquérir un cinquième titre na-
tional. Elle deviendrait alors
l’égale de Santi Wibowo. Pour
rejoindre Liselote Blumer et
ses… 15 couronnes en simple (45
en tout!), c’est une autre affaire!

Maître organisateur

Egalement engagé, Christian
Bösiger, l’autre sélectionné
olympique suisse, rehaussera
l’intérêt de ces championnats
nationaux placés sous la ba-
guette du BC Genève. A la
Queue d’Arve, les as du volant
évolueront sur cinq terrains em-
pruntés au Swiss Open de Bâle.
Poids de chaque tapis: 600 kilos.
A l’inverse, les plumes d’un vo-
lant ne pèsent que cinq gram-
mes.

Mesuré ainsi, le badminton
révèle toute sa diversité. «C’est
un sport ludique, facile d’accès
mais très exigeant lorsqu’il est
joué à haut niveau», note Bajoe
Wibowo, le président du club
genevois. Au bout du lac, 5000
adeptes le pratiquent avec
bonheur.

C’est cette même passion qui
motive le BC Genève à s’investir
autant. Passé maître dans l’art
d’organiser un tournoi – les
Européens ont été un succès
reconnu – il a même été appro-
ché pour viser les Mondiaux!
«Trop gros pour nous, s’exclame
Bajoe Wibowo. Les champion-
nats suisses, c’est déjà une petite
galère. Après, on fera une
pause…»

150 participants, 5 titres en jeu
❚ Les champions en titre.
Dames: Monica Fischer.
Messieurs: Olivier Andrey.
Double dames: Corinne Jörg/
Sabrina Jacquet. Double mes-
sieurs: Simon Enkerli/Roman
Kunz. Double mixte: Sabrina
Jacquet/Anthony Dumartheray.
❚ Le programme. Jeudi. De
9 h à 19 h 30: qualifications.
Vendredi. Dès 10 h: qualifica-
tions. De 17 h 30 à 22 h: 16es et
8es de finale du simple mes-
sieurs et dames. Samedi. Dès
10 h: 8es et quarts de finale des
doubles. 12 h 40: quarts de finale
dames. 13 h 20: quarts de finale

messieurs. 15 h 20: demi-finales
dames. 16 h: demi-finales mes-
sieurs. 19 h: finale dames.
19 h 40: finale messieurs.
Dimanche. Dès 10 h: quarts et
demi-finales des doubles. Dès
13 h 45: finales des doubles.
Entrée libre.
❚ Le budget. Il s’élève à
32 000 francs, couvert aux deux
tiers par le Service des sports et
le sponsoring (Honda Genève,
Yonex, Isostar, Multi Color, Nora
Black et Carrefour Prévention).
❚ L’affiche. Elle est l’œuvre
d’Isabelle Dentand-Quadri, la
secrétaire du BC Genève.

❚ Le club organisateur. Fondé
en 1957, le BC Genève compte
280 membres, dont 70 licenciés.
Champion de Suisse de LNA à
6 reprises, il a organisé en 2004
les championnats d’Europe. Avec
les félicitations du jury!
❚ Les Genevois en lice. Lau-
rent Geijo, associé à La Chaux-
de-Fonnière Céline Tripet, et
Jean-Christophe Ling, partenaire
de sa sœur Justine (Yverdon),
briguent une médaille en double
mixte. Président du club, Bajoe
Wibowo fête ses 40 ans en
disputant le simple et le double
messieurs avec Laurent Geijo. PB

Louis Vuitton Pacific Series. Les équipages se mesureront sur les
bateaux prêtés par Team New Zealand et BMW Oracle. (KEYSTONE)

Alinghi est à Auckland,
en attendant l’America’s Cup…
VOILE
Dix équipes participent
dès vendredi aux Louis
Vuitton Pacific Series.

Dix équipes ayant fait les beaux
jours de la Coupe de l’America
participent à partir de vendredi
à Auckland aux Louis Vuitton
Pacific Series (LVPS). Ces régates
organisées par le groupe de luxe
auront le goût et la couleur de la
prestigieuse épreuve dont la
tenue est toujours incertaine.

Six ans après, les Class Ame-
rica sont donc de retour dans le
golfe d’Hauraki où en 2003, les
Suisses d’Alinghi avaient dépos-
sédé de son aiguière d’argent
Team New Zealand.

Cette fois, les régates, étalées
sur deux semaines (du 30 janvier
au 14 février), ne revêtiront pas
un tel enjeu. Mais par la volonté
de Louis Vuitton, partenaire his-
torique des éliminatoires des
challengers, elles auront le mé-
rite de faire naviguer des équipa-
ges au «chômage technique». En
effet, la prochaine édition de la
Coupe de l’America est prise en
otage par un conflit juridique
interminable entre Alinghi et
BMW Oracle.

Discussions en coulisses?

Afin de limiter les dépenses
des équipes, les parraineurs souf-
frant aussi de la crise financière
mondiale (deux équipes ont dû
renoncer faute de moyens), les
organisateurs font naviguer les
équipages sur quatre bateaux
prêtés par Team New Zealand et
BMW Oracle.

Si, sur leurs montures, Néo-
Zélandais et Américains dispo-
sent donc d’un net avantage,
«pour les autres équipes, l’inté-
rêt sportif est renforcé», estime
Sébastien Col, le barreur du défi
français K-Challenge. «Pour une
fois, nous faisons abstraction des
différences de performance liées

au design, ce qu’on peut voir par
exemple sur la Coupe de l’Ame-
rica; donc le talent de l’équipage
devrait être primordial», assure-
t-il.

Chaque matin, les équipes ti-
reront au sort pour savoir sur
quel bateau elles navigueront. Il
sera alors assez cocasse de voir
par exemple Alinghi régater sur
le voilier de BMW Oracle, un peu
comme si Fernando Alonso cé-
dait, l’espace d’un Grand Prix de
Formule 1, sa monoplace à son
«meilleur ennemi».

Ces épreuves seront peut-être
l’occasion pour Suisses et Améri-
cains de discussions en coulisses
sur la prochaine Coupe de l’Ame-
rica, programmée en 2010 par
Alinghi à Valence. L’organisation
de cette 33e édition dépend tou-
tefois du jugement en appel, at-
tendu fin mars à New York, sur
le litige concernant les modalités
de l’épreuve, un verdict en faveur
des Américains pouvant tout re-
mettre en question. (si)

❚ Les dix bateaux en
course et leur barreur:
Alinghi (S/Ed Baird); BMW
Oracle (EU/Russell Coutts);
China Team (Chi/Ian
Williams); Damiani Italia
Challenge (It/Dean Barker);
Greek Challenge (Grè/Gavin
Brady); K-Challenge (Fr/
Sébastien Col); Luna Rossa
(It/Peter Holmberg);
Shosholoza (AfS/Paolo Cian);
Team Origin (GB/Ben Ainslie).

❚ PROGRAMME
30 janvier-3 février: round
robin.
5-8 février: round robin 2.
9-12 février: demi-finales
et finale des challengers.
13-14 février: finale au
meilleur des 7 manches.

Les 10 équipes
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Vous avez été des milliers à tenter votre chance au Concours de
Noël qui vous offrait la possibilité de gagner chaque jour, durant
une semaine, de magnifiques cadeaux : un iPhone, un iPod, une
PlayStation 3, une Wii, une Xbox 360, un MacBook, un écran plat,
un home cinéma et un bon DVD d'une valeur de Fr. 200.—.

Ravis et enchantés, les gagnants sont venus retirer leurs prix à la
Tribune de Genève. Nous leur souhaitons d’ores et déjà beaucoup

de plaisir avec leurs cadeaux respectifs et nous profitons de
l’occasion pour remercier chaleureusement toutes les
personnes ayant tenté leur chance !

Merci beaucoup et à bientôt !


