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Au volant, le BC Genève passe la vitesse supérieure! Plus prosaïquement, leclub cher à 
Santi Wibowo se prépare à organiser les championnats de Suisse - du 1er au 3 février à la 
Queue-d'Arve - deux ans avant de se transformer en maître de cérémonie des 
championnats d'Europe 2004. Ce double engagement démontre sans conteste l'essor pris 
par le club du président Bajoe Wibowo, champion national à cinq reprises et qui fête cette 
année ses 45 ans d'existence. 

Animé par Isabelle Bochet, le comité d'organisation s'active. Il y a dix jours, il était déjà 
sur le pont à l'occasion du tournoi de qualification. Sur les terrains de la Queue-d'Arve, il y 
eut beaucoup d'appelés et peu d'élus. Il est vrai que seules les meilleures raquettes du pays 
(cat A et B) auront accès aux cinq tableaux principaux. Si ces championnats seront 
orphelins de Thomas Wapp, l'homme aux dix titres nationaux, désormais en semi-retraite 
(il ne joue plus qu'en interclubs avec Uzwil), ils donneront lieu à une lutte de succession 
très ouverte. 

Dans le tableau dames, Santi Wibowo s'est quant à elle jurée de reconquérir sa couronne 
perdue l'an dernier à La Chaux-de-Fonds 

face à sa partenaire de double, Judith Baumeyer. Figure de proue du clubgenevois, la 
sélectionnée olympique d'Atlanta représente aussi sa plus grande chance de médaille. 
Remise de sa non-qualification pour Sydney, Santi Wibowo (27 ans) a repris goût à 
l'ambition. En championnat interclubs, elle se multiplie ces temps pour assurer au 
BC Genève une place dans les play-off de LNA. Un nul à Bâle (4-4) et deux succès le 
week-end dernier à Adligenswil (2-6) et à Thurgovie (2-6) ont maintenu le club genevois 
au 4e rang. Mais à deux rondes de la fin du tour préliminaire, le BC Uzwil de Thomas 
Wapp, 5e à deux points, n'a pas encore dit son dernier mot... 
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