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Le BC Genève n’hésite
pas à mouiller sa chemisette
BADMINTON
Le club genevois organise
les championnats de Suisse
seniors ce week-end
à la Queue d’Arve.
Le BC Genève ne mouille pas

seulement sa chemisette sur les
terrains. L’esprit entreprenant,
Bajoe Wibowo, Isabelle Bochet
et leur équipe s’activent aussi
en coulisses. Ce week-end, ils
organisent ainsi les championnats de Suisse seniors au Centre sportif de la Queue d’Arve.
En 2002, ils avaient déjà mis
sur pied les nationaux élite,
qu’ils organiseront à nouveau
en février 2009 à l’appel de
Swiss Badminton.
«On s’est remis sur les rangs
parce qu’on avait envie de

refaire quelque chose. Il est bon
que les clubs s’impliquent», explique Isabelle Bochet.
Samedi, dès 8 heures, les
plus fines raquettes du pays
démontreront que le poids des
ans (de 35 à plus de 65) n’altère
pas le jeu et les feintes. Au
total, 199 vétérans, répartis en
cinq catégories de jeu (simples
et doubles), seront en action
sur les 20 terrains de la Queue
d’Arve.
«Le programme prévoit 480
matches, sans compter les 33
finales à l’affiche dimanche dès
13 heures», précise encore Isabelle Bochet. A noter que les
participants
s’auto-arbitrent,
preuve que le badminton entretient autant les réflexes que le
fair-play.
Pascal Bornand

Rencontre juniors au sommet
au parc des Eaux-Vives
Sofiane Sebihi. Un rude combat l’attend ce soir au Palladium contre Serdjane Ramdane. (GEORGES CABRERA)

Sofiane Sebihi veut se
lancer un nouveau défi
BOXE
Il sera la tête d’affiche
de la réunion de ce soir,
dès 19 h au Palladium.
JEAN-ANTOINE CALCIO

L’

Esquive Boxing Club

organise, ce soir au Palladium, une réunion qui
comprendra un combat féminin
avec Giuditta Ricci, trois affrontements entre cadets, trois entre
juniors et trois opposant des
amateurs. Mais la tête d’affiche
du meeting sera Sofiane Sebihi,
(13 succès, une défaite), le seul
pugiliste professionnel, qui sera
opposé à l’Algérien de Rouen
Serdjane Ramdane. «Agé de
31 ans, ce combattant expérimenté a affronté tous les
meilleurs boxeurs de sa catégorie. Comme en témoigne un
palmarès qui comprend 18 victoires, 3 nuls et 25 défaites,
précise le président du club Erdal Kiran, qui fait office d’entraîneur principal et de mana-

ger pour Sofiane Sebihi. Soulignons qu’il montera d’une
catégorie et qu’il boxera en milourds. Pour un combat très
difficile qui pourrait lui servir
de tremplin pour l’avenir.»

Un gros travail
de préparation
En effet, après un combat de
rentrée mitigé, le sociétaire de
l’Esquive espère réussir une
grande performance qui pourrait le propulser vers un combat
titre national en jeu, voire
même vers des horizons plus
prestigieux d’ici à la fin de cette
année. «On pense en particulier
à la réunion que nous allons
organiser le 25 septembre au
Palladium. Mais il faut d’abord
se concentrer sur l’avenir immédiat. Sofiane l’a très bien compris et il a travaillé d’arrachepied pour se présenter au mieux
de sa condition ce soir. Sous la
houlette de Mourad Mouroudjou. Il a aussi effectué de nombreux sparring, n’hésitant pas à
se rendre en France. Il s’est

Programme et pratique
18 h 00: ouverture des portes.
Entrées. Balcon, repas et boisson compris 120 fr.; estrade
60 fr.; chaises de ring 50 fr.;
entrée simple 25 fr.; préréservation 20 fr. Info et réservation au
022 347 94 10 ou au centre
commercial de la Praille.
19 h 00: début des combats.
Pro, mi-lourds: Sofiane Sebihi Serdjane Ramdane (Rouen).
Dame, mouches: Giuditta Ricci
(Esquive) - Malaisé Cécile
(Grenoble).
Cadets, coqs: Calvete
(Esquive) - Gavin (Carouge).

notamment préparé en compagnie de Hakim Rouassi et de
Farid M’Laïkia, champion d’Europe de boxe thaïe», ajoute Erdal Kiran.
L’affiche sera complétée par
une sélection de prometteurs espoirs suisses qui croisera les

Moyens: Malko (Boxing) - Bouchentouf (Salon-de-Provence).
Superlégers: Lebet (Bienne) Righi (Alberville).
Juniors, supercoqs: Sadrija
(Thoune) - Miloudi (Bourgoin).
Légers: Currie (Esquive) - Taylor
(Ring Star Vernier).
Plumes: Drim (Thoune) - Takalak
(Montalieu).
Amateurs, superwelters:
Wicki (Esquive) - Thongprasert
(Lausanne).
Superwelters: Brunello (Ring
Star Vernier) - Corsi (Carouge).
Lourds: Huber (Sion) - Podoreiziak (Albertville)

gants avec des adversaires français. «L’occasion de voir à
l’œuvre Safrija, Lebet et le
Sédunois Benoît Huber, qui font
partie du cadre national et qui
devraient disputer les Européens
cet automne et les Mondiaux l’an
prochain», conclut Erdal Kiran.

TENNIS
Suisse - France des moins
de 16 ans ce week-end.
Le printemps arrive enfin et

le TC Genève fête l’événement
en organisant, ce week-end,
une rencontre internationale
juniors des moins de 16 ans
sur ses courts au parc des

Eaux-Vives. A l’affiche la Suisse
– avec Barroz, champion de
Suisse, Haering, Margaroli et
Kahoun – contre la France,
représentée par Boltz (valeur
N4), Djillali-Ayad (N4), Massa
(N4) et Commin (N3), champion de France des 13-14 ans
(N3). L’horaire: samedi de 10 h
à 19 h; dimanche dès 9 h,
finale dès 13 h. (tg)

LE SPORT GENEVOIS
Grâce aquatique
aux Vernets
NATATION SYNCHRONISEE

Discipline olympique et chorégraphique, la synchro marie
grâce, agilité et sens artistique.
A Genève, l’AquaCup en fait
l’éloge et permet au public d’en
faire la découverte. Sa 5e édition aura lieu ce week-end aux
Vernets et bénéficiera de la
participation de 300 jeunes
nageuses, engagées en solo,
duo, groupe et combiné. Les
exhibions les plus intéressantes
sont à suivre samedi dès 18 h
et dimanche dès 15 h 50. TG

Servette tout proche
de la promotion
HANDBALL Tandis que

Chênois s’apprête à quitter la
LNA sans savoir de quoi sera
fait son avenir, Servette, qui a
repris sa voie solitaire après

une fusion avortée, se prépare
à remonter en 1re ligue. Il ne
manque à l’équipe dirigée par
Pedro Lopez qu’un point (en
trois matches) pour assurer sa
promotion. Elle devrait pouvoir le cueillir lundi prochain à
la Queue d’Arve en recevant
Vevey (20 h 30). PB

La Classique
genevoise à Satigny
CYCLISME Si elle reste fidèle

au Mandement, la prochaine
Classique genevoise, à l’affiche
le samedi 15 juin, prendra ses
nouveaux quartiers à Satigny.
L’arrivée des différentes catégories se fera dans la rampe de
Chouilly après 40, 60 ou
80 km d’efforts. Par mesure
de sécurité et par souci de
convivialité, les organisateurs
limiteront la participation à
350 coureurs. Les inscriptions
sont ouvertes sur
www.classiquegenevoise.ch PB

Le Drizia fait ses grands travaux de printemps
TENNIS
Plusieurs courts ont
notamment été refaits
à neuf.
Pierre Bacle arbore un grand

sourire. Le Drizia Miremont
qu’il préside commence à reprendre un visage humain
après plus de quatre mois de
gros œuvres entrepris par la
Ville de Genève. Pour refaire à
neuf sept des douze courts du
club ainsi que la terrasse.
Sans parler d’autres menus
travaux de réfection. Le président, transformé en contremaître de luxe, a supervisé le
chantier de A à Z.
A découvrir le résultat final,
le jeu valait bien ces quelques
désagréments. D’ici à quelques jours, le TC Drizia-Miremont arborera un aspect tout
beau tout neuf. Avec huit ter-

Cours et stages
Le TC Drizia Miremont
organise une série de cours
et de stages. Les principales
dates:

❚ Cours minitennis, loisirs,
compétition: tous les jours
de la semaine excepté le
dimanche, du 5 mai au 28 juin,
du 25 août au 18 octobre et du
27 octobre au 24 décembre.

❚ Les stages d’été ont lieu:
du 30 juin au 4 juillet, du 7
au 11 juillet, du 14 au 18 juillet,
du 4 au 8 août, au 11 au 15 août
et du 18 au 22 août.

rains en terre ocre et quatre
autres en terre battue synthétique. Vous l’avez compris, le
bonheur est dans le pré.

Pierre Bacle. Le président du
Drizia Miremont. (G. CABRERA)

❚ Renseignements au secrétariat du club: 022 347 38 24
ou sur Internet: www.tcdrizia.ch

Accaparé par cette lourde
tâche, Pierre Bacle n’en a pas
pour autant délaissé ses
autres devoirs de président.

Le TC Drizia Miremont
se décline désormais en trois
secteurs: les seniors, les
juniors et l’élite ( joueurs de
compétition
et
autres).
Avec une vaste palette d’activités.
Jugez plutôt: chez les «anciens», entre les tournois amicaux, officiels et les escapades
à l’étranger, les grands-parents n’ont plus besoin de
garder leurs petits enfants.
On plaisante bien sûr. Même
topo chez les juniors, qui sont
450 au Drizia. Dont vingt-cinq
fréquentent le groupe compétition avec au menu des entraînements individuels, en
groupe, de la condition physique, de la sophrologie, sans
oublier des ateliers de stratégie et de comportement en
match.
On l’imagine, cette offre a
un coût pour le club: son

Travaux. Depuis le 4 décembre, le Drizia Miremont s’est transformé en un immense chantier, qui se terminera ces prochains
jours. (GEORGES CABRERA)
budget s’élève bon an mal an
à un million de francs. Couvert à 90% par les cotisations
des 1100 membres. «Nous employons sept personnes à l’année, dont quatre professeurs à
plein-temps», précise Pierre
Bacle.

Dernière nouvelle, le Geneva Challenger, bébé de
Roland Haefliger, aura lieu du
18 au 24 août. Le rendez-vous
est pris. Comme celui des Interclubs avec pas moins de
onze équipes en lice.
Bernard Andrié

