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Sports 

« Le Swiss Open est un lieu de convivialité » 

HANDISPORT Rencontre avec la présidente du comité d'organisation. 

L'année 1998 a marqué un premier tournant pour le Swiss Open de tennis en fauteuil 
roulant. Président du comité d'organisation, Yves Rappaz a cédé sa place à Sybille 
Bonvin. Cette dernière, vice-présidente du Groupement genevois des clubs de 
tennis, parle de l'organisation de l'événement. ' 

Sybille Bonvin, comment a évolué le Swiss Open depuis votre arrivée à la 
présidence, il y a six ans ? 

— Le tournoi a dû s'adapter à la montée en puissance du tennis en fauteuil roulant, 
aux exigences que cela comporte. Les Jeux paralympiques ont contribué à 
consolider sa réputation. A Sydney, la finale s'était disputée devant près de 40 000 
spectateurs. C'était incroyable. A Genève, il nous fallait trouver les moyens de nos 
prétentions. Il ne faut pas oublier que le Swiss Open est le cinquième tournoi du 
monde. A ce titre, nous devons proposer un service de qualité aux sportifs. 

Un tel événement s'anticipe combien de temps à l'avance ? 

— Une année. Dès le lendemain des finales, on planche déjà sur l'édition suivante. A 
vrai dire, on ne se repose jamais. La règle dit qu'au mois de mai nous devons avoir 
des fonds suffisants pour que le tournoi se déroule dans de bonnes conditions. 

Un budget d'environ 200 000 francs suffit-il ? 

— En tout cas pas pour faire du bénéfice, c'est impossible ! On s’en sort notamment 
grâce aux contreparties. A noter que l'hôtel où les athlètes sont logés est un cinq-
étoiles qui pratique des prix extraordinaires à notre attention. 

Pour que ce genre de manifestations soit assuré, il faut un grand nombre de 
bénévoles. Sont-ils faciles à dénicher ? 

— Il subsiste toujours le problème des ramasseurs de balles, pas faciles à trouver. 
C'est la même chose du côté des arbitres de chaise et des juges de ligne. Pour le 
reste, nous devons encadrer les joueurs au mieux. Nous sommes une très belle 
équipe, mais ce n'est pas toujours facile. Nous gérons nous-mêmes les transports, la 
nourriture, les t-shirts, le programme et les affiches. Sans les bénévoles, nous ne 
pourrions pas assurer une telle édition. 

Les joueurs apprécient ce tournoi et aiment y revenir. Selon vous, qu'est-ce qui en 
fait le charme ? 

— Je pense que les soirées que nous organisons sont un atout. Il y a une grande 
animation autour du Swiss Open lui-même, qui est un lieu de convivialité. De plus, 



l'endroit est totalement accessible et les joueurs peuvent profiter des lieux sans 
soucis. 

Le plateau est toujours très relevé ... 

— Effectivement, même si, cette année, en raison des Jeux paralympiques qui 
approchent, nous avons moins de compétiteurs. 

Quelles sont vos attentes pour cette édition 2004 ? 

— Du soleil ! (rires). Plus sérieusement, on espère que le public se déplacera. Le 
tennis en fauteuil roulant n'est pas moins spectaculaire que celui pratiqué par les 
valides. 
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Sybille Bonvin. Comme toute l'équipe qui s'investit pour assurer bénévolement 
la réussite du tournoi, la présidente est portée par sa passion et son esprit 
d'engagement. 

Respect et talent 

Depuis l'an 2000, la place du Rhône est prise d'assaut par le tennis en fauteuil 
roulant. Cette année, les meilleurs joueurs — dont le talent n'est plus à démontrer — 
ont présenté leur sport sur un court de mini tennis et sous un soleil de plomb. 

« Ils s'éclatent vraiment », confie Sybille Bonvin. Les amateurs ont eu l'occasion de 
se rendre compte que le tennis est un sport accessible à tous, ce qui est l'un des 
objectifs principaux du Swiss Open. 

Hier, il y avait beaucoup de respect entre les participants. Gageons que ce sera le 
cas tout au long de la semaine du côté du Bois-des-Frères. 
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