
21Les perles du sport
Une nouvelle rubrique sportiveBonjour,en tant que nouveau

journaliste sportif de Versoix

Région, j'aimerais vous faire

connaître quelques perles qui

font parler de la ville de Versoix

par leurs  résultats sportifs. 

C'est ainsi que chaque mois, je vais vous présenter un jeune qui repré-
sente dignement le monde du sport. 

Justine Ling, une vedette du volant à
plume 

Pour cette première fois, il se trouve que j'ai rencontré une fille d'ex-
ception. 

Elle se nomme Justine Ling. C'est une vedette du volant à plume. Lors
de sa rencontre, j'ai pu apprécier son aisance sur un terrain de bad-
minton. Pas une seule goutte de sueur, malgré un entraînement adap-
té à sa force. Elle est aujourd'hui classée en simple B1 dans la catégo-
rie des moins de 17 ans (U17). 

Avant d'aller plus loin, il me faut vous donner quelques explications sur
le système de classement. 

Il y a trois niveaux ( 1, 2, 3 ) dans chaque classement (A, B, C, D ). Le
classement A1 est le meilleur, puis viennent ensuite A2, A3, B1, … et
ainsi de suite, pour arriver finalement au débutant D3. 

Il y a aussi différentes catégories tenant compte de l'âge. La première
commence avec les moins de 11 ans. Puis, il y a la catégorie des moins
de 13 ans, puis des moins de 15 ans et ainsi de suite pour arriver à la
catégorie élite, à l'âge de 21 ans. Simple, non ?

Mais revenons à notre athlète, Justine.  

C'est à l'âge de 8 ans qu'elle commence le badminton. Très rapidement,
Justine arrive parmi les meilleures Suissesses. 

Depuis sa rentrée en 1998 dans la compétition, jusqu'à aujourd'hui, son
palmarès est stupéfiant. Que ce soit en simple, en double dame et en
double mixte, Justine aligne les titres et les podiums, à tel point qu'il
m'est impossible de tous les citer. 

En simple dame, elle décroche le titre de Championne Suisse en 2000.
Elle gagne le tournoi international de Genève en 2001, puis le regagne
en 2002. Vice championne Suisse en 1999, 2000 et 2001 en double
dame, elle décroche le titre de championne Suisse, toujours en double
dame, en 2002, et le conserve en 2003. 

Elle entre  dans l’équipe nationale en 2001. Grâce à cela, Justine se
mesure, avec succès, à la concurrence internationalle. De Belay en
France à Viby au Danemark, en passant par la Grande-Bretagne et
Dublin, Justine voyage et se forge un Palmarès. Elle aligne les 1ère et
2ième place. 

Aujourd'hui, elle étudie en deuxième année, au collège de Sismondi.
C'est entre la fin des cours et les devoirs qu'elle arrive à s'entraîner. Il

née par la remise des coupes
aux différents vainqueurs.

Nombreux juniors
Né il y a maintenant 26 ans, le
VBC est, avec quelque 200
membres, une des sections les
plus fournies et dynamiques du
canton. Club formateur, le VBC
compte une nombreuse et talen-
tueuse section junior entraînée
par des instructeurs qualifiés et
enthousiastes. Pas moins de six
équipes sont engagées dans les
différents championnats inter-
clubs: une en 1re et 3e ligue, et
quatre en 4e ligue. 

Versoix Badminton
Club
L'envol du volant

Samedi 18 septembre, les
membres les plus motivés du
Versoix badminton club (VBC)
ont disputé leur traditionnel
tournoi interne. Dames et
messieurs se sont affrontés
dans les quatre disciplines:
simples, doubles dames, mes-
sieurs et mixtes. C'est sous le
signe du fair-play et de la
convivialité que s'est déroulée
cette journée qui s'est termi-

faut souligner qu'il est difficile pour une collégienne de conduire avec
succès une carrière sportive et des études supérieures Souvent et c'est
malheureux, le ou la sportive doit faire une pause dans le sport pour
passer sa maturité. 

Mais Justine n'en est pas encore là et c'est avec sérieux qu'elle s'attaque
à ses devoirs après l'entraînement.

Pour conclure, Justine est très motivée et ira certainement très loin, du
moins on le lui souhaite. Comme tous jeunes se vouant au sport, pour
réussir, elle doit pouvoir compter sur des sponsors. Donc si vous êtes
intéressés à aider Justine, il ne faut pas hésiter à la contacter   

FB  ✍

Un club ouvert à tous
Le club des bords du lac met sur
pied plusieurs tournois durant
l'année, compétitions qui attirent
de nombreux adeptes du volant
dans les trois salles de sport du
cycle des Colombières.

Le VBC est ouvert à toutes et à
tous. Nul besoin d'être un cham-
pion pour s'inscrire au club, bon
nombre de membres, de tous les
âges, se rencontrent simplement
entre amis et connaissances pour
échanger quelques volants sans
esprit de compétition. Par
ailleurs, des cours collectifs ont
lieu chaque semaine pour ceux
qui désirent progresser dans leur

maîtrise de ce sport qui, contrai-
rement à ce que l'on pourrait
penser, n'a rien d'un divertisse-
ment réservé à la plage !

Toute personne intéressée peut
s'adresser au secrétaire du club
qui se fera un plaisir de fournir
les renseignements demandés.

Renseignements: Pierre
Härtel, Nant-de-Crève-Cœur
12, 1290 Versoix. Tél. 022 755
27 96. 

Courriel: pymm.haertel@blue-
win.ch Site internet: www.ver-
soixbc.com

P. H. ✍


