
Le capitaine du BC Genève veut sabler deux fois le 
champagne 
Tribune de Genève, 1999-03-26 
Michael Buchart et Bajoe Wibowo se souviendront longtemps du week-end qui les attend. 
Samedi, les deux joueurs du Badminton Club Genève (BCG), assisteront au mariage de 
Patrick, le frère de Michael. Bajoe sera même son témoin. Dimanche, ils retrouveront dès 
14 h à la Queue-d'Arve leurs coéquipiers du BCG. Pour affronter Winterthour en match 
retour de la finale des play-off. 

Samedi, pendant que Michael et Bajoe dégusteront des petits fours et sableront le 
champagne, Santi Wibowo et le reste de l'équipe se déplaceront à Winterthour pour 
disputer le match aller de cet ultime acte du championnat. La championne de Suisse du 
simple, du double dames et du double mixte se montre confiante: «Nous nous sommes 
imposés 5-3 à Winterthour lors de la dernière journée du tour préliminaire. Et n'oublions 
pas qu'après être passés près de l'enfer face à La Chaux-de-Fonds en demi-finale (n.d.l.r: 
les Genevois ne l'ont emporté qu'au set-average), nous sommes encore plus motivés et 
déterminés à conquérir le titre. Le cinquième de l'histoire du club .» 

Pour Santi Wibowo, la clé de cet affrontement se situe dans la prestation des joueurs 
indonésiens. «En demi-finale, ils ont été impériaux à l'aller avant de montrer des signes de 
fatigue à Genève . Ils ne sont pas habitués à jouer autant de rencontres en si peu de jours. 
Si Susanto et Aryanto sont en forme et Philipp Kurz aussi bon que lors de ces dernières 
semaines, nous devrions vaincre Winterthour. L'apport du public sera aussi déterminant. 
Nous comptons sur nos supporters: qu'ils soient nombreux au rendez-vous!» 

Le BCG part avec les faveurs du pronostic. Il ne tombe cependant pas dans l'excès de 
confiance. Confirmation de Santi Wibowo: «Winterthour a quand même créé une surprise 
de taille en prenant en demi-finale le dessus sur Uzwil qui pointait au premier rang à 
l'issue du tour préliminaire. La méfiance est de rigueur...» 

Michael Buchart et Bajoe Wibowo s'acheminent vers un week-end qui se promet 
euphorique. 
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