
Santi Wibowo est de retour, bien décidée à retrouver sa 
couronne 
Tribune de Genève, 2002-02-01 
PASCAL BORNAND 

Depuis 1996 et son aventure olympique à Atlanta, Santi Wibowo est la principale 
ambassadrice du badminton helvétique qu'elle mène à la raquette d'une main de fer 
dans un gant de velours. Sa technique, qui s'appuie sur un sens inné de l'anticipation et un 
mental d'airain, en fait une joueuse difficile à manoeuvrer, aux coups de génie souvent 
imprévisibles. «Il faut croire que les Asiatiques ont la fibre du badminton », sourit son 
frère Bajoe, le président du BC Genève , hôte ce week-end à la Queue-d'Arve des 
championnats de Suisse élite. 

Est-ce vraiment par hasard, 

comme elle le dit, que Santi Wibowo, née à Genève il y a vingt-sept ans, a découvert 
le badminton dans le hall frigorifique de la patinoire des Vernets? «C'était peut-être 
aussi un appel lié à mes origines indonésiennes, convient-elle aujourd'hui. Là-bas, 
le badminton est presque un art de vivre.» Ah! les mystères de l'atavisme... 

JO: rêve et désillusion 

Une chose est sûre, c'est le talent naturel marié au travail qui a permis à la Genevoise 
d'éclore et de s'imposer comme la digne héritière de Bettina Villars et Sivlia Albrecht. Une 
belle ascension, pleine de grâce et de classe, ailée comme la trajectoire d'un volant, 
frappée du sceau olympique et ornée de pas moins de trente-sept titres nationaux. «C'était 
le rêve», se rappelle Santi Wibowo en ravivant Atlanta et son initiation olympique. Avant 
d'ajouter: «Puis j'ai connu la dé-sillusion sur la route de Sydney...» 

Oui, plus dure fut la chute. Au point d'envoyer le moral de la sportive au trente-sixième 
dessous et lui souffler l'idée de ranger à jamais sa raquette dans l'armoire aux souvenirs. 
«Quand on s'investit autant dans une quête, l'échec est terrible. J'ai mis du temps à gérer 
cette non-sélection», dit-elle. Arrêtée cinq mois par une fracture de fatigue à un pied, puis 
déstabilisée par la perte de son titre national l'hiver dernier à La Chaux-de-Fonds, Santi 
Wibowo a connu une lente traversée du désert. 

Le doute l'a longtemps accompagnée. Elle a fini par le transcender en se réfugiant durant 
six mois aux Etats-Unis, en se remettant en question, en se fixant de nouveaux objectifs. 
L'exil pour un nouvel envol. «Je suis revenue plus forte. L'idée de m'engager à fond pour 

2004 et les Jeux d'Athènes ne me fait plus peur, même si les places seront encore plus 
chères. Sur le chemin, il y aura les championnats d'Europe que mon cluborganisera en 
2004 et cette perspective m'encourage.» 

Un nouveau sport 

Depuis, le moral remonté, la Genevoise squatte les courts et multiplie les séances 
d'entraînement. Le psychologue Lucio Bizzini l'a aidée à reprendre le dessus, Frédéric 
Gazeau assure sa préparation physique. Principal but recherché: gagner en vitesse de jeu, 
la clé pour s'imposer sur le plan international. «Il n'y a pas de miracle, pour me qualifier 
pour Athènes, il faudra que j'entre dans le top 40 mondial», dit-elle. Soit gagner une 



vingtaine de rangs en écumant les tournois aux quatre coins de la planète. Mais à quel 
prix! «Mes sponsors - Kawasaki, le Cipret et mes... parents - me sont restés fidèles et la 
Fédération suisse prépare un plan de soutien.» 

Dernier obstacle à surmonter: s'adapter aux nouvelles règles de jeu que la Fédération 
internationale expérimente cette saison en instaurant les matches en cinq sets et les 
manches à 7 points. Comme d'autres sports, eux aussi inspirés par la foi cathodique, 
le badminton a dynamisé ses canons. Conseillère en marketing, Santi Wibowo ne s'en 
formalise pas trop. «Il fallait le rendre plus attractif aux yeux des TV et des sponsors, note-
t-elle. Seulement, c'est presque devenu un autre sport, beaucoup plus intense, éprouvant 
pour les nerfs, qui interdit la temporisation et exige plus d'agressivité et une prise de 
risques maximum.» 

Première étape de son renouveau, Santi Wibowo compte bien récupérer ce week-end sa 
couronne nationale abandonnée l'an dernier. «La pression monte mais j'assume mes 
ambitions!» 

Goûtez (gratuitement) à l'ivresse du volant 
Comme d'autres sports, longtemps brocardés aussi, le badminton a dû se battre pour se 
débarrasser de son bob de plage, gagner ses lettres de noblesse et mériter son label 
olympique (en 1992 à Barcelone). Il a pourtant des origines aristocratiques puisque l'on 
prête sa création à des officiers anglais réunis au château du duc de Beaufort à leur retour 
des Indes, en 1873. Un brin éméchés, ils s'amusèrent à singer le jeu indien du «poona» en 
fouettant de leur raquette un bouchon de champagne garni de plumes! Grâce à l'ivresse du 
volant, lebadminton - du nom du château dont ils étaient les hôtes - était né! 

Ambassadrice du badminton à Genève , Santi Wibowo relate l'anecdote sur son site 
internet et dresse le panégyrique d'un sport pratiqué par 111 millions de personnes dans le 
monde (dont 5000 à Genève ). Un vrai sport qui requiert autant de qualités d'adresse et 
de technique que de capacités athlétiques. «Après la boxe, c'est la discipline sportive qui 
exige le plus de dépense physique», rappelle la multiple championne de Suisse. 

Il est loin le temps où les joueurs genevois s'adonnaient à leur passion dans le hall d'entrée 
de la patinoire des Vernets! Ancien pratiquant, André Hediger leur a trouvé un toit plus 
hospitalier. Installé à la Queue-d'Arve depuis dix ans, le BCGenève a connu depuis une 
forte expansion. «A l'heure actuelle, on forme une centaine de jeunes. Le risque, c'est de 
devoir refuser du monde, ce qui serait regrettable», grimace Bajoe Wibowo, le président 
du club . Oui, rançon d'un succès qui s'explique par sa pratique peu onéreuse et accessible 
à tous, lebadminton genevois est menacé de surpopulation! 

Pour préparer les Européens 

Champion national à cinq reprises, le club genevois fête cette année ses 45 ans 
d'existence. Son dynamisme le destinait à organiser ces championnats de Suisse. «Pour 
nous, cet engagement est surtout l'occasion de nous roder. En 2004, ce sera une autre 
paire de manches avec la mise sur pied des championnats d'Europe», explique Isabelle 
Bochet. Dès ce soir à la Queue-d'Arve, quelque 80 membres du club seront sur le pont 
afin d'assurer la bonne marche des compétitions. «Sans le bénévolat, rien ne serait 
possible», se félicite la présidente du comité d'organisation. P. B. 



Le programme. Vendredi: de 18 à 21 h (tour préliminaire simples messieurs). Samedi: dès 
10 h. Finale du double mixte à 19 h 30. Dimanche: dès 10 h. Finales simple dames, simple 
messieurs, double dames et double messieurs dès 14 h. Entrée libre. 

Qui après Wapp? 
Exploit rarissime, Thomas Wapp - No 25 mondial en 1998 - a régné sur 
lebadminton suisse durant une décennie. Pour échapper à l'usure du pouvoir, le 
Zurichois s'est retiré en pleine gloire, au lendemain de son dixième titre national, gagné 
l'an dernier à La Chaux-de-Fonds face à Markus Arnet. C'est dire si sa succession ne sera 
pas facile à assumer pour une nouvelle génération jugée encore un peu tendre. 

C'est que le fantôme, qui continue de donner ses coups de raquette magique en 
championnat interclubs avec Uzwil, est encore bien vivant. La preuve, il vient de battre 
Stefan Baeriswyl, classé tête de série No 1 à Genève , en trois sets secs! D'ailleurs, 
Thomas Wapp sera présent dimanche à la Queue-d'Arve pour remettre en personne la 
médaille à son successeur! 

Si une page se tournera chez les messieurs, Santi Wibowo est bien décidée à retrouver voix 
au chapitre chez les dames après la perte inattendue de son titre l'an passé face à Judith 
Baumeyer, sa coéquipière de double. Mais il n'y aura pas de revanche dans l'air. Et pour 
cause, la Fribourgeoise a décidé de renoncer au simple pour mieux se consacrer aux 
doubles. Petra Kratzer ou Fahra Razi, deux jeunes espoirs aux dents longues, auront-elles 
le culot de priver la Genevoise d'un cinquième titre individuel? 

P. B. 
 
	


