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Badminton

Le BC Genève est à deux 
doigts de la relégation
Après deux saisons 
en LNA, le club 
de la Queue d'Arve 
va quitter l’élite. 
A l’impossible…

Philippe Roch

Deux rencontres demeurent au 
programme, face à ses adversaires
directs, samedi à La Chaux-de-
Fonds et dimanche (13 h) à la
Queue d’Arve face à Adliswil, mais
le sort du BC Genève semble déjà
scellé: après deux saisons en LNA,
la relégation sera sans doute au
bout du chemin. Les Genevois
comptent six points de retard sur
les Neuchâtelois et les Zurichois
(qui affrontent tous deux par 
ailleurs Yverdon), et il leur fau-
drait un petit miracle pour s’en 
sortir.

«Aucune chance»
Coprésident du BC Genève, Bajoe
Wibowo ne se fait d’ailleurs plus
d'illusions quant aux chances 
d’éviter la culbute: «Il y a certes
huit points en jeu, mais on n’a pra-
tiquement aucune chance», es-
time-t-il. Avec un seul succès (un

6-2 contre Uni Bâle) et deux nuls
en 12 rencontres, l’équipe du capi-
taine Alexei Tchoumakov a vécu
une saison pénible. Sans qu’il ne
soit possible de lui en tenir grief,
tant la tâche qui lui était proposée
était difficile et la mission délicate.

«Le niveau du championnat est
extrêmement relevé. Nous avons
face à nous des adversaires qui ali-

gnent de très bons joueurs étran-
gers et les meilleurs Suisses alors
que nous devons nous en remettre
pour beaucoup à des joueurs lo-
caux. Notre fierté est d’avoir per-
mis, en deux saisons en élite, à des
Genevois venus d’autres clubs, 
comme Rousseau ou Chênois,
d’évoluer au plus haut niveau»,
explique Wibowo, «triste» néan-

moins de l’épilogue qui s’annonce.
Aux côtés du Français d’origine
indonésienne Inoki Theopilus 
(39 ans) et de la Malaisienne Anita
Kaur, le BC Genève a aligné régu-
lièrement cette saison Quentin
Fillettaz (20 ans depuis mardi), 
formé au club, ainsi que Thomas
Bless (Winterthour). Le Fribour-
geois Benedikt Schaller (20 ans en
mars) a très vite disparu sur bles-
sure, le Belge Stijn de Langhe n’a
fait qu’un bref passage. Les Gene-
vois Julien Ourny, Sébastien Beu-
reux et Damien Delgado ont eu du
temps de jeu, de même que le Lau-
sannois David Orteu (17 ans).

Avec les moyens du bord
«Avec les moyens du bord, on a
fait tout ce qu’on pouvait faire,
avec beaucoup de bonne volonté.
Le manque de soutien financier de
la Ville, qui n’a pas tenu certaines
promesses, n’a pas aidé», déplore
Bajoe Wibowo, qui ne jette pas le
manche après la cognée. «Cette
probable relégation n’est pas
grave. Nous avons la chance de 
posséder de très bonnes structu-
res et plus d’une centaine de jeu-
nes dans le club. Nous allons re-
construire quelque chose!» pro-
met-il. On en accepte l’augure…

Le capitaine du BC Genève, Alexei Tchoumakov. GEORGES CABRERA

Manchester United 
passe sans trembler

Football
Les Red Devils, vainqueurs 
3-0 à l’aller, ont éliminé
Saint-Etienne (0-1), mercredi 
en 16e de finale retour 
de l’Europa League

Manchester United s’est qualifié
sans trembler pour les 8es de fi-
nale de l’Europa League. Les Red
Devils avaient fait l’essentiel à Old
Trafford à l’aller (3-0), mais ils ont
encore gagné à Saint-Etienne
(0-1).

Les Verts n’ont jamais semblé
en mesure d’emballer la rencon-
tre et de mettre en difficulté les
Mancuniens. Et dès la réussite de
Mkhitaryan à la 17e, sur une passe

inspirée de Mata, l’issue de cette
double confrontation était scellée.

Même l’expulsion de Bailly
(63e) pour un second carton jaune
n’a pas relancé les actions des Sté-
phanois, pour qui Leo Lacroix n’a
pas quitté le banc des rempla-
çants. Saint-Etienne, dominé dans
tous les compartiments du jeu, n’a
vraiment pas fait le poids face à
l’armada dirigée par José Mou-
rinho.

Seul point négatif pour le ma-
nager portugais, la sortie sur bles-
sure de Mkhitaryan (25e), touché
derrière une cuisse. L’Arménien
pourrait manquer la finale de la
Coupe de la Ligue contre South-
ampton, dimanche à Wembley.
ATS

Au tour de Budapest 
de retirer sa candidature

Jeux olympiques
Après Rome, la capitale 
hongroise a décidé de jeter 
l’éponge pour les JO d’été 
de 2024

La Hongrie a décidé de retirer la
candidature de Budapest à l’ac-
cueil des Jeux olympiques d’été de
2024. L’annonce a été faite mer-
credi soir par le porte-parole du
gouvernement hongrois, Zoltan

Kovacs, après une réunion entre
le premier ministre Viktor Orban,
le maire de Budapest Istvan Tarlos
et le Comité olympique hongrois.

Budapest, qui était en lice aux
côtés de Los Angeles et de Paris,
ne faisait pas figure de ville favo-
rite. La ville avait même infini-
ment peu de chances de devancer
les deux poids lourds.

Le nom de l’organisateur des
JO 2024 sera connu le 13 septem-
bre. ATS


