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Haut niveau

L’équipe 1 garde la tête du championnat

Contre nos amis Fosséens venus en
petite délégation, l’équipe 1 innove
en recevant dans le gymnase Marcel
Bec. En alignant Arif, Yoann, Elisa
et Perrine Issy remporte les quatre
simples. Le double hommes qui
oppose Micky Popov et Alexey Shishov à Sébastien et Inoki se solde par
une large victoire de Fos en deux
petits sets. Les deux mixtes tournent
en revanche à notre avantage grâce
aux paires Inoki/Cynthia et Sébastien/Perrine. Enfin, le double dames
Isséen emmené par Elisa et Cynthia
s’incline en trois sets serrés face à
Maya Dobreva et Atanaska Spasova.
La rencontre s’achève une nouvelle
fois sur le score de 6 à 2.
Face à Maromme, également à domicile, l’équipe 2 ne fait pas plus de
détails. Trois simples sur quatre sont
remportés facilement par Issy. Seul
David Cocagne perd de justesse son

à part ça...

D.R.

Quatrième journée de Nationale 1 et 2 à domicile

Présentation des équipes avant le début de la rencontre lors du déplacement
à Aix-en-Provence.

simple 1 face à Romain Eudeline.
Que ce soit en double ou en mixte,
Pedro Gomes et Maily Prevot sont
en réussite, puisqu’ils apportent à eux
deux trois points à leur équipe. Associé à Jérémie Vienne, Pedro remporte
un double hommes disputé (21/14,
21/23, 21/15). Le mixte 2 ne parvient
pas à se défaire de la paire Mahieu/
Auffray. La rencontre se termine aussi
sur le score de 6/2.

Cinquième journée de Nationale
1 et 2 à l’extérieur

à Aix, l’équipe 1 s’attend à une rencontre très disputée. Finalement, la
confrontation tourne à l’avantage
d’Issy beaucoup plus facilement que
prévu. Trois simples sur quatre sont
gagnés par Inoki, Arif et Perrine.
Seule Elisa s’incline face à Tracy Hallam, l’internationale anglaise. Les
doubles sont également remportés

en bref

Rencontre avec Sylvie Lecomte
Sylvie, peux-tu te
présenter ?
S.L. : Bonjour. Je

D.R.

m'appelle Sylvie
Lecomte, j'ai 47 ans,
je suis mariée et j'ai
deux filles. J'étais
mère au foyer quand Michel m'a
contactée pour me demander de
m'occuper du secrétariat du club.
C’était il y a 4 ans.

Quelles sont tes missions au sein
du club en tant que secrétaire ?
S.L. : Mes missions sont assez riches

et variées. Je prépare les photocopies
pour le forum et je liste les personnes
qui se réinscrivent dans les différents
créneaux. Je réponds au téléphone et
aux mails des personnes voulant des

renseignements sur le club, je gère les
inscriptions et les licences des adhérents, je remplis les bordereaux des
chèques reçus par le club et les dépose
à la banque, je récupère et traite le
courrier au siège social à Jean-Bouin,
je m'occupe des Pass 92, des Coupons
Sport et autres moyens de paiement,
j'envoie par mail la newsletter à tous
les licenciés, partenaires institutionnels et partenaires du club et je mets
à jour le fichier adhérents au fur et à
mesure de l’année. Je suis aussi chargée de relancer les personnes qui ne
sont pas à jour de leur cotisation ou
de leur certificat médical vétéran.
J’édite les reçus pour attester la
somme payée par les adhérents pour
qu'ils puissent se faire rembourser
par leur CE. Depuis cette année, je

contacte les parents des jeunes souhaitant s'inscrire dans des compétitions pour obtenir leur accord. Enfin,
je contacte par courrier tous les adhérents pour l'assemblée générale.
Connais-tu, aimes-tu, pratiques-tu
le badminton ?
S.L. : Avant de travailler pour le club,

je connaissais très mal le badminton.
J'y joue occasionnellement l'été sur
la plage mais je ne pratique pas au
club pour contre-indication médicale (hernie discale opérée avec
séquelles douloureuses …).
Une dernière chose à ajouter ?
S.L. : Oui, je suis fière de travailler

pour l'IMBC92, club maintes fois
récompensé !
B.L.

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

par les franciliens dont le mixte
Sébastien/Perrine gagné 21/19 au
troisième set. Pour une fois, ce n’est
pas sur le score de 6/2 mais de 7/1
qu’Issy s’impose. Il convient maintenant de se préparer efficacement
pour la prochaine journée. Issy
affrontera le redoutable club de Bordeaux qui nous avait battus en demifinale des Play-off 2008.
En déplacement au Havre, l’équipe 2
joue une rencontre un peu plus difficile. Issy obtient 50 % de réussite
sur les simples avec un simple homme
et un simple dame gagnés. Le double
hommes emmené par Pedro et David
s’impose assez facilement. Il en est de
même pour les mixtes de Julie/Florent
et Marion/Pedro. Le double dames
Julie/Jennifer ne connait par contre
pas la même réussite puisque nos filles
s’inclinent face à Nathalie Cocart et
Morgane Ienzer en trois sets. Les
Isséens reprennent néanmoins la
route avec une victoire 5/3.
E.C.

Agenda

Décembre
Le 19 6e  journée des interclubs
nationaux à l'extérieur
> N1 : Union St-Bruno – Issy 1
> N2 : Luneray – Issy 2

Janvier
Le 9 7e  journée des interclubs
nationaux à domicile
> N1 : Issy 1 – Grenoble UC
> N2 : Issy 2 – Mantes-la-Jolie
Le 9 4e journée des interclubs
régionaux
> R1 : Issy 3 – Vitry
> R2 : Issy 4 – Maurepas
> R3 : Issy 5 – Gagny

vacances de Noël

Créneaux de jeux
Les créneaux des vacances de Noël
sont disponibles sur le site du club.

http://www.imbc92.com

L’actu du BaD 

Retour sur le 31e tournoi de l’IMBC 92

–zoom

Cynthia
Tuwankotta

Ci-contre : David
Cocagne et Virginie
Chauvin (de face)
ont défendu les
couleurs isséennes
dans le tableau
de double mixte A.

D.R.

Ci-dessous : la salle
principale du Palais
des Sports Robert
Charpentier n’a pas
désemplie de tout
le week-end

D.R.

Le Hall of Fame du 31e Tournoi
International d’Issy-les-Moulineaux
s’est enrichi de nombreux podiums
pour les joueuses et joueurs de
l’IMBC92 : Inoki Cahjadi, Wibowo
Vidre, Arif Rasidi, Cynthia Tuwankotta, Maily Prévot, Julie Leverdez,
Marion Vernay, Gregory Guillot,
Cindy Kinast, Marie Ducros et
Marion Lemoine, Cyril Liron-Pean.

Age 33 ans
Profession Joueuse
de badminton
Classements T5

D.R.

Malgré une représentation territoriale très élargie, 110 clubs en provenance de France, de Navarre et de
Bulgares, offrant l’espace d’un weekend une formidable diversité culturelle aux accents de Provinces, les
sociétaires de l’IMBC n’ont laissé, à
l’issue des quelques 780 matchs disputés dans les trois salles de JeanBouin et du Palais des Sports que
des miettes de gloire après laquelle
chacun des 580 compétiteurs a
bataillé dur, confirmant si besoin
était l’aspect très prisé de ce rendez-

portrait

Années de pratique
Très longtemps…

Comme chaque année, le député maire André Santini a assisté aux matches
puis remis les prix aux joueurs du tableau handibad.

Années au club Première année
vous annuel à Issy-les-Moulineaux
devenu incontournable.
Incontournable comme l’a été à
nouveau la buvette, assiégée deux
jours durant aux heures de pointes

consolidant la réputation désormais
bien assise et toujours grandissante
du riz cantonnais (et d’autres délicieux mets) made by Nchi et sa
Buvet’s team qui a compté plus de
dix serveurs derrière le comptoir aux
tranches d’affluence les plus fortes.
Enfin et ce n’est la moindre des
satisfactions, l’engagement et le
respect du contrat moral passé entre
l’organisation et les joueurs du club
inscrits au tournoi qui avaient, entre
deux matchs, mission de donner
bénévolement de leur temps et énergie à assurer le bon déroulement de
cet événement que chacun, au soir
d’un week-end éreintant espère
retrouver l’an prochain.
J.-J.N.

Fonction(s) au club Joueuse
de l’équipe 1
Meilleur(s) résultat(s)
Vainqueur de plusieurs tournois
internationaux. Open d’Autriche
et de Suède en 2006,
Open de Suisse en 2001,
Open de Pologne, de France
et d’Inde en 1997.
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Beaucoup
de bons souvenirs… mais
les très bons souvenirs datent
de mes victoires au French
Open, India Open et Open
de Pologne car se sont mes
premières victoires en tant
que membre de l’équipe
nationale d’Indonésie.
La meilleure chose qui te soit
arrivée dans la vie
Toutes les choses dans ma vie
ont été bonnes à prendre,
même si parfois la vie réserve
ses épreuves.
Le badminton en trois mots
Le bad est un sport intéressant,
c’est ma vie… et le troisième…
je ne sais pas… eh eh eh eh.

D.R.
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nos partenaires

Suivi rédactionnel : Elisa Chanteur,
Benoît Lavallée, Jean-Jacques Nginn

