
CHALLENGE BARBARA BUSSER 
 

 
 

Barbara Busser, née en 1982, était une athlète talentueuse du Stade Genève. 
 
Ses parents Danièle et Gaby ont su lui transmettre l’amour du sport en général. Généreuse 
dans l’effort, motivée, véritable moteur au sein de son groupe d’entraînement, sa carrière a 
commencé à se dessiner dès la catégorie U16. Les courses de sprint étaient son point fort. 
 
Son entraîneur et elle ont commencé leur carrière ensemble : Barbara Busser avec le 
meeting international de Lucerne et les cadres suisses, Jessica Barbey en construisant son 
travail d’entraîneur B sur la progression de sa protégée. 
 
1999 a été une grande année pour Barbara avec de nombreux records à la clef :  
100m 12’’22, 200m 24’’96 et 400m 58’’94. 
 
L’année 2000 aurait dû être une grande année pour Barbara avec un objectif de sélection 
pour les Championnats d’Europe U20.  
 
De cette année-là, nous nous souvenons tous de notre camp de Pâques au sud de la France, 
durant lequel Barbara a cherché LE cadeau qu’elle allait s’offrir pour ses 18 ans. Son coach se 
souviendra de cette blessure qui empêcha une préparation idéale et qui décida Barbara à 
partir en vacances avec une amie. 
 
Vacances dont elle ne reviendra pas, foudroyée par une méningite à 18 ans ! 
 
Cet été là, le Stade Genève s’entraînait au centre sportif des Evaux car le stade du Bout-du-
Monde était en rénovation. Une semaine durant laquelle les athlètes incrédules se rendaient 
au stade non pas pour s’entraîner mais pour apprendre la mauvaise nouvelle du décès de 
leur amie et pour pleurer ensemble sur cette perte incalculable. 
 
Aujourd’hui encore, le souvenir de Barbara Busser est important et son nom ne doit pas être 
oublié. Son ancien coach désire que son souvenir demeure à jamais, lié au Stade Genève 
Athlétisme, pour ses parents, pour sa sœur et pour tout ce que cette jeune fille a apporté à 
tant de personnes au sein du club. 
 



En 2022, Barbara Busser aurait eu 40 ans ! En son honneur, le Stade Genève Athlétisme 
souhaite créer un meeting du 1er mai avec un Challenge Barbara Busser pour motiver nos 
jeunes d’aujourd’hui à faire des compétitions et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour 
atteindre leurs rêves. 
 
La première édition de ce challenge aura donc lieu le 1er mai 2022 au Stade du Bout-du-
Monde sous forme de relais de haies par équipe mixte. 
 
Nous comptons vraiment sur vous pour que ce Challenge soit un succès en mémoire de 
Barbara Busser et pour que les haies revivent à Genève. 
 
 
 

 


