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La lettre d’information du club de badminton d’Issy-les-Moulineaux

Les joueurs Elite de l’IMBC
brillent dans les compétitions

Distinction

Médaille d'Or
pour Isabelle Jobard

Le 19 mars à l’occasion
de l’Assemblée Générale
de l’Association Française
du corps Arbitral Multisports,
Isabelle Jobard notre juge
arbitre international s’est vu
remettre la médaille d'Or AFCAM
par Rama Yade, Ministre
des Sports et Denis Massiglia,
Président du CNOSF.
Toutes nos félicitations !

Internationaux de l’Ile Maurice – Elisa Chanteur s'impose
et grimpe dans la hiérarchie mondiale

l'actu du bad
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Haut niveau

GP

L’actu du Mondial

GP

Elisa Chanteur est allée s'imposer
sous les tropiques de l'Ile Maurice,
pour les Internationaux de l'Ile
Maurice. La jolie Martiniquaise de
l’IMBC 92 connait là l'un de ses
plus beaux résultats depuis sa déjà
longue carrière, et devrait bénéficier
d'une belle progression au classement mondial, avec 2 500 points
acquis par la même occasion (le
tournoi est classé comme International Series, l'équivalent de ce
qu'était à l'époque l'Open de
France). Elle devrait donc passer de
la 120e place mondiale à une place
située dans le top 100, devenant
donc à nouveau la numéro 2 Française devant Perrine Lebuhanic, qui
disputait, elle, les Internationaux de
Roumanie en même temps. Félicitations donc à Elisa pour sa première
victoire dans un tournoi International.

■

Championnat de France Universitaire
à Bordeaux – Yoann Turlan venait
pour gagner et il l’a fait …

Yoann n’a en effet pas fait le déplacement pour rien en Gironde. Une
victoire parmi les universitaires, avec
tous ses matchs pliés en deux sets,
notamment contre Romain Eudeuline et Arnaud Génin. En finale, on
attendait un duel avec Sylvain Ter-

non, mais c’est le très solide géant
Damien Abaléa qui s’invite pour ce
dernier match. Malgré un stress de
début de partie, Yoann a parfaitement géré cette finale en l’emportant
21/16 et 21/19.
Prochaine étape après ce beau succès, les championnats d’Europe
universitaires qui auront lieux à
Nancy.
X.X.

Deux Isséens
sélectionnés

Laurent Bayle et Michel Prévot
ont été retenu pour officier
comme juge de ligne aux
Championnats du Monde
de Badminton à Coubertin
du 23 au 29 août 2010. Bravo
à eux pour cette sélection !

Solidarité

IMBC partenaire
de Solibad

L’association Solibad, initiée par
le rédacteur en chef de Badzine
Raphael Sachetat, a pour mission
de réunir via le milieu du
badminton des fonds destinés

Les Play-off en ligne de mire

A chaque printemps on sent
monter la fièvre des play-offs et
depuis 8 ans le club d’Issy-les-Moulineaux fait parti du dernier carré
magique. A deux journées de la fin

du championnat de N1, nous nous
dirigeons tout droit vers une demifinale face à l’ASPTT Strasbourg,
qui cette année bénéficie du privilège d’accueillir les quatre équipes
dans une petite ville de banlieue,
proche de la capitale européenne.
La barre a été placée très haute pour
recevoir les clubs et la fête devrait
être au rendez-vous. Pour battre

cette équipe chez elle, il faudra une
vigilance de tous les instants et
même si sur le papier nous paraissons nettement favoris, l’expérience
nous prouve, comme dans tous les
sports, que sur une compétition et
devant son public, on peut soulever
des montagnes.
Avec un Damien Abaléa en
grande forme et Sashina Vignes
top 5, les strasbourgeois essayeront
de nous chiper deux points dans les
simples, pour nous mettre la pression sur les doubles ou ils compteront sur le renfort des spécialistes

anglais Edward Foster et Christopher Langridge.
L’autre demie finale devrait opposer
le Lagardère Racing à l’Union StBruno de Bordeaux avec ses stars
nationales emmenées par Pi Hongyan. Bordeaux, supérieur en simple
essaiera de faire douter le Racing
dans les doubles.
Rendez-vous donc les 21 et 22 mai
à … là-bas en alsace, et sur Badnet
pour ceux qui pourront pas faire le
voyage.
A oui, j’ai retrouvé le nom du bled :
Schwindratzheim…
P.T.

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

à soutenir et développer
des actions caritatives dans
des écoles, des orphelinats
de pays où le badminton est
particulièrement présent.
L’IMBC participera à cette action
solidaire lors de la dernière
journée d’interclubs de N1 jouée
à domicile le 8 mai prochain.
A cette occasion le club
organisera une tombola et une
vente aux enchères de raquettes
et textiles de nos joueurs Elite.
Venez nombreux.

http://www.imbc92.com
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portrait

zoom la photo du mois

D.R.

D.R.

Florent Riancho

Age 20 ans
Classements T50

D.R.

Profession Etudiant en STAPS
Années de pratique 11 ans
D.R.

Années au club 1ère année

Meilleur(s) résultat(s)
Triple vice-champion de France
Junior en 2008 (SH, DH avec
Yoann et DMx), vice-champion
DH en 2007.
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Mes stages
et tournois à l’étranger
(Indonésie, Chine…),
ma sélection avec l’équipe
de France Junior pour
les 6 nations en 2008.

F.G.

Fonction(s) au club
Joueur et entraineur
des jeunes le Jeudi

Grâce à une nouvelle victoire en interclubs, l'équipe 4 assure sa première place
et devrait évoluer en Régionale 1 la saison prochaine (à condition que l'équipe 3 monte
en Nationale 3 à l'issue des barrages).

à part ça

Issy cherche ses plumes

Le 3 10e et dernière journée
Le 3 des interclubs nationaux
Le 3 à Jean-Bouin
> N1 : Issy – Union St-Bruno
> N2 : Issy 2 – Luneray
Le 3 Barrages des IC régionaux
Le 14 Championnats de France
Le 14 Jeune (Brest)
Les 21 et 22 Phase finale
des interclubs de N1 (Strasbourg)

Le badminton en trois mots
Plaisir, persévérance et émotions.
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Suivi rédactionnel : Elisa Chanteur,
Benoît Lavallée, Julie Leverdez,
Philippe Turlan

nos partenaires

Agenda

Mai

La meilleure chose qui te soit
arrivée dans la vie Le soutien
de mes parents et de mon frère
dans les bons et mauvais
moments.

Le 28 Championnats de France
Le 28 Vétéran (Narbonne)
J.L.

Message perso Merci au club
de m’avoir aussi bien accueilli,
grâce au club je peux bénéficier
d’un maximum d’entrainements
afin de réaliser mon rêve…
Merci aussi aux coachs Agus,
Vidre et Inoki pour tout ce
qu’ils m’apportent chaque jour.

en bref

Nos petits « indiens » de l'IMBC
ont passé leur première plume
« jaune » sur deux mercredis après-

midi sur leur créneau de 16h à
17h30. Cette plume se déroule en
cinq épreuves : savoir se déplacer,
servir, échanger le volant, posséder
un toucher bad et connaître la discipline. Chaque épreuve est évaluée
sur 10 points et donne suite à une
note globale sur 50. Pour obtenir
leur plume, les « indiens » doivent
obtenir un minimum de 38 !

Août
A la fin de l’évaluation, ils obtiennent donc leur livret Passbad ainsi
qu'un joli bracelet de couleur...« jaune » évidemment !
La prochaine étape se déroulera au
mois de mai pour tenter l'obtention
de la plume « verte », seconde étape
du Passbad.
Dès à présent, les entraineurs Julie,
Inoki et les stagiaires Mike et Oliv
y travaillent.
Bonne chance à tous les Indiens de
l'IMBC !
J.L.

Du 23 au 29 Championnats
du Monde BWF (Pierre de Coubertin)

