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Vive l’effort

Xia HUA

Diego Burgueno Alvarado

Joueur de badminton
Interview
Quel sport pratiques-tu ? Depuis combien de temps ?
Je joue au badminton depuis 10 ans.
Comment as-tu commencé ?
J’ai commencé par faire du tennis aux mercredis
du sport. Après 2 ans, j’avais envie de changer car
le tennis ne me plaisait pas beaucoup. Mon père
jouait un peu au badminton avec des amis à ce
moment-là, et j’ai commencé avec eux. Puis j’ai
participé à un camp organisé par l’association genevoise de badminton et je suis entré dans le cadre
genevois comme ça.
Peux-tu me résumer ton planning d’entraînement
(une semaine type) ?
Une semaine type s’entame avec l’entraînement du
lundi, qui sera malheureusement le seul de la semaine. Mercredi, j’entraîne des juniors, et souvent
il y a un interclub un troisième soir, généralement
le vendredi (un « interclub » est un match entre 2
équipes. Il comprend 7 matchs au total : 3 simples
messieurs, 1 simple dames, 1 double messieurs,
1 double dames et un mixte. L’équipe gagnant le
plus de matchs remporte la victoire.) La semaine se
ponctue par un tournoi. Ceux-ci se déroulent en
général sur tout le weekend. Le nombre de matchs
joués dépend du nombre de victoires puisque le
système par K.O est souvent le type d’élimination
préférée.
Comment décrirais-tu ta progression?
Ma progression … Y en a-t-il vraiment une ? Avec
un seul entraînement par semaine, je fais de mon
mieux. Je m’étonne moi-même quand je progresse
car je ne me considère pas comme un des plus assidus. Depuis cette année, je fais des tournois en
B. (En suisse, les joueurs sont classés de A – les
meilleurs – à D - les moins forts). Je suis très satisfait de cette montée. Je dois cette progression au
nombre de tournois que j’ai récemment faits. Ils
permettent de jouer beaucoup de matchs, et contre
des joueurs au style de jeu inconnu. Mais au fond,
la meilleure façon de progresser, c’est d’aimer le
sport qu’on pratique, et j’adore le badminton.
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Joueur d’échec
Quel est ton objectif de la saison ?
Mon objectif est d’aider mon équipe à se maintenir en 2ème ligue. Personnellement, j’aimerais
conﬁrmer ma progression en B, et peut-être un
jour être classé A3 ? Après, je pourrai raccrocher
ma raquette l’esprit tranquille et je pourrai m’en
vanter à qui voudra bien m’écouter !

J’ai appris que tu partais à Pékin cet été. Dans quel
but ?
Je me suis inscrit en tant que bénévole aux J.O
à Pékin. Etant d’origine chinoise, je trouve fantastique que la Chine organise un tel évènement.
Vu le nombre d’inscrits (ils ont 3 fois le nombre
de bénévoles demandé), je ne suis pas du tout sûr
d’être pris ! Je croise les doigts. Sinon j’irai en simple touriste.
Un dernier mot à passer ?
Le badminton est un sport très physique et très
rapide mais qui laisse beaucoup de place à l’amusement. Notre club, le BC Versoix possède les infrastructures ainsi que les connaissances pour oﬀrir un
bon environnement de jeu. Si ce sport vous intéresse, n’hésitez donc pas à visiter notre site : www.
versoixbc.com, ou à passer sur place !

Xia Hua et Fabien Gothuey ✍

Diego Burgueno Alvarado, 13 ans, vainqueur du
championnat d’échec des cycles d’orientation de
Genève.
Diego est un élève brillant de 8ième année du cycle des Colombières. Il habite Versoix et ses hobbies sont le basket et les échecs.
Le basket, il le commence avec des amis, alors que
les échecs, c’est sa mère qui lui en apprend les bases.
Le premier de ces hobbie lui occupe deux soirs
dans la semaine, alors que le second c’est 30 minutes d’entraînement tous les jours, additionnées
à un entraînement dans un club le mardi et mercredi.
Ces entraînements sont basés sur l’analyse de parties et sur l’anticipation des coups de l’adversaire
ainsi que sur la mémoire. « Je dois avoir une mémoire d’éléphant, car pour chaque possibilité de
coups joués par mon adversaire, j’ai en mémoire
15 coups d’anticipation dans ma tête. »
Aujourd’hui, Diego fait partie des cadres romands
et son objectif de la saison est la qualiﬁcation des
championnats suisses au mois de mars.

Pour ceux qui aimeraient jouer à ce sport, il n’y a
malheureusement pas de club à Versoix mais des
informations sont disponibles ….
Lors d’une petite cérémonie, pendant le cours facultatif d’échec, l’APECO a remis un prix à Diego
pour le féliciter et l’encourager à poursuivre dans
cette voie.
Fabien Gothuey

7ème DERBY DES BOIS

Le derby des bois est une course pédestre dans les bois
de Versoix, se déroulant chaque année au mois de mars.

Le 9 mars prochain aura lieu cette
traditionnelle course du Derby des
Bois organisée par l’association du
même nom, présidée par Philippe
Chevallier.
Pour cette année, quelques changements ont été
prévus.
Premièrement pour les marcheurs, une nouvelle
boucle, plus grande que la dernière, permettra de
ne plus passer deux fois au même endroit.
Deuxièmement, et ce pour tout le monde, des

masseurs professionnels seront à disposition gratuitement.
Malheureusement, lors de la parution de ce
journal, les inscriptions par poste ou par internet seront terminées. Mais il sera possible de
s’inscrire sur place, une heure avant la course,
avec majoration de cinq francs.
Pour plus d’informations, il vous suﬃt d’aller visiter le site internet http://www.derbydesbois.ch.
Fabien Gothuey

source : www.derbydesbois.ch
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