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Genève a accueilli ce week-end à la Queue-d'Arve la 33e édition de son tournoi 
international, le seul du pays à réunir toutes les catégories, des débutants à l'élite. Venus 
de toute la Suisse, mais aussi de Lituanie, du Danemark ou de France, 220 participants 
ont pris le volant durant trois jours. Une fois encore, les organisateurs ont réussi le petit 
miracle d'équilibrer un budget bouclé «sans le moindre sponsor», ainsi que le souligne la 
directrice de l'épreuve, Isabelle Bochet. 

Figure de proue du badminton helvétique, Santi Wibowo ne s'est pas montrée sur le 
court. Quelque peu saturée, la Genevoise s'est contentée de jouer les tenancières de 
buvette. «J'ai débuté la saison en retard, en octobre, à la suite d'un séjour de quatre mois 
aux Etats-Unis l'été dernier», confie le plus ravissant produit d'exportation de la 
République pour justifier son petit accès de fatigue. Les raquettes ressortiront-elles de leur 
housse dans quelques mois? Pas sûr. L'heure est à la pesée du pour et du contre. 

«Je suis à un tournant de mon existence. Je m'octroie un temps de réflexion avant de 
décider de continuer ou non», révèle Santi. A 27 ans - «dont vingt debadminton et dix 
en élite internatio 

nale» - la championne de Suisse hésite à jouer une prolongation qui porterait sur deux 
ans, histoire de prendre part en 2004 aux championnats d'Europe deGenève . Et de viser, 
après Atlanta, les Jeux olympiques d'Athènes. «Mais les JO, c'est une année complète de 
qualification, vingt tournois à l'étranger», souligne-t-elle. 

Des envies nouvelles 

«En début de saison, j'étais sûre de rempiler. Maintenant, je le suis moins. Le sport de 
haut niveau, en Suisse, nécessite un gros investissement, en argent comme en temps. Il se 
nourrit de passion. Le badminton reste une partie importante de ma vie, mais il y a des 
envies nouvelles qui se dessinent», poursuit Santi Wibowo. A lire entre les lignes, et sans 
vouloir anticiper un choix qui tombera «dans les prochaines semaines», la tendance serait 
donc 

plutôt à tourner la page. En tout état de cause, l'arrêt de sa carrière sportive, à quelque 
moment qu'il devienne effectif, ne posera aucun problème à celle qui a conquis en février 
dans sa ville (simple et double) ses 16e et 17e titres nationaux: «C'était grand! J'avais 
vraiment à coeur de récupérer chez moi le titre de simple perdu l'an dernier.» Nantie d'un 
diplôme de chargée de communication obtenu en 1998, Santi travaille depuis lors à temps 
partiel, en tant que conseillère en marketing pour un fabricant de raquettes. 

Pléiade de talents 

La Genevoise, qui s'attaquera en juin au «proficiency» d'anglais (le plus haut diplôme de 
Cambridge), s'investit dans l'organisation de l'Euro 2004, en relations publiques. Un 
domaine qui va comme un gant à cette jeune femme désarmante de simplicité et de 
disponibilité, qui tient à relever les mérites de la génération montante: «Il y a en Suisse, 
chez les 13-17 ans, une pléiade de talents, qui ont le potentiel pour aller loin.» Sans 



mentionner que sa carrière et sa personnalité ont fait beaucoup pour le développement de 
son sport 

A Genève , c'est même d'engouement dont il faut parler: «L'ACGB regroupe plus de 80 
juniors, contre trois ou quatre il y a encore quelques années, relève Isabelle Bochet. Dans 
le championnat écolier, 120 enfants ont pris part aux qualifications cantonales genevoises. 
Faute de place, les clubs doivent même refuser du monde! A la Queue-d'Arve, il faut 
réserver son court une à deux semaines à l'avance.» Les gamins agglutinés autour des 
courts ce week-end sont bien les héritiers de Santi Wibowo. 

	


