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er tournoi de doubles
compétition 1

de l’IMBC : pari gagné !

DR

Céline et Ghislaine, finalistes du DD NC
posent avec leurs plus grands fans.

en bref
agenda

Interclubs à domicile

www.imbc92.com

gymnase jean-Bouin

– 5, avenue jean-Bouin

– issy-les-moulineaux

autre un plat ou une salade,
renouant ainsi à une tradi
tion par ce geste de solida
rité, parfois oublié dans le
passé au sein du club.
Qu’ils en soient remerciés
et invités à renouveler cette
action spontanée et béné
vole en janvier lors du
prochain tournoi inter Finalistes du DH NC, Maël et Alain lors de la remise
national organisé au Palais des prix, entourés de Marion et Jean-Jacques.
des Sports (lire sujet page suivante). laine Richard, de Michel Prévot et
Vainqueurs et finalistes ont apprécié Wolfgang Lund ainsi que des habi
les délais d’attente réduits entre deux tuées de podium Nchi/Auréliane
matchs, la convivialité retrouvée sans oublier Marion, associée à Emi
dans les échanges sportifs (mais oui lie (Mantes-la-Jolie).
le fair play a retrouvé droit de cité Cela dit, quels que soient les noms
dans la plupart des matchs) ainsi des heureux élus, et au risque de
que la simplicité et les discussions parodier une célèbre émission TV,
de toutes sortes animées autour des « tout le monde a gagné ! » On en
J.-J.N.
terrains et autour de la buvette qui redemande.
prenait par moment des allures de
lounge d’aéroport.
Destinée à alléger l’organisation du
prochain tournoi international, la
répartition en deux dates de la com
pétition a reçu une accueil particu
lièrement favorable de la part des
compétiteurs et des organisateurs.
à noter parmi les récipiendaires de
Finalistes du DD C, Nchi et Auréliane
l’IMBC les paires Alain Chalumeau/
aux côtés de Jean-Jacques et Vincent.
Maël Priour, Céline Redon/Ghis

Rendez-vous à Jean-Bouin samedi 8
janvier pour assister à la 6e journée
des interclubs nationaux :
11H – IMBC3 <> Pontault-Combault
14H – IMBC1 <> Grenoble
17H – IMBC2 <> Sénart

internet

Les vidéos de l’IMBC
sur YouTube

Avec la fin plus ou moins annoncée
du principal site français
de diffusion de vidéos sur le
badminton, l’IMBC a pris l’initiative
de créer sur YouTube son propre
compte pour mettre en ligne les
rencontre d’Interclubs se déroulant
à domicile. http://www.youtube.
com/user/imbc92n1#p/p
Et si vous avez une vidéothèque
badminton créée lors de tournois
ou autres compétitions que vous
souhaitez partager prenez vite
contact avec Philippe ou moimême. (imbc92.philippe@gmail.
com ou nginnja1@yahoo.fr)
A vos camescopes !

faire-part

Ils se sont dit « oui »

évolution au sein du Club

Vous connaissiez déjà la commission Fiesta au sein du club...
Non ???

Pourtant, elle assume avec brio l’or
ganisation de l’Assemblée Générale
et quelques autres des évènements
festifs de notre association.
Cette commission fait partie des
commissions créées au sein du club
pour aider le bureau à faire vivre
notre club. En voici la liste :

 commission Vie Sportive, sous
l’égide de la DT (équipes, cré
neau, entraîneurs, jeunes...)
 c ommission Trésorerie, sous
l’égide de notre trésorier
 commission Arbitrage
 commission Organisation des
Compétitions (Interclubs, tournoi
du club)
 c ommission Communication
(Newsletter, site web, ...)

 commission Vie du club, aussi
appelée « Fiesta » (Animations,
Premiers de Cordées, ...)
Vous souhaitez rejoindre une des
ces commissions ou apporter votre
contribution à notre association,
rien de plus simple !
Ecrivez à Sylvie (club@imbc92.
com) qui transmettra votre message
au responsable de la commission
concernée...
V.G.

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

DR

vie du club

gymnase jean-bouin
20-21 novembre 2010

DR

C’est dans une ambiance chaleu
reuse et bon enfant, à peine
rafraîchie par le froid polaire exté
rieur que près de 350 participants
ont pu jouter ardemment afin de
glaner la médaille de l’OMS et le
lot offert par Flypower, notre par
tenaire équipement.
Comme à son habitude, la buvette
était remarquablement bien garnie
et même plus, puisque généreuse
ment approvisionnée par nombre
d’adhérents et joueurs de l’IMBC,
chacun apportant, qui un gâteau, qui
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de doubles
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Séries C1/C2, C3/C4, NC
et vétérans

DR

Le week-end du 20/21 novembre
s’est déroulé au PMS Jean-Bouin, le
1er tournoi de doubles ouvert aux
catégories C, NC et Vétérans.

badminton
1 Tournoi

C’est avec beaucoup de retard
mais avec un plaisir intact que
nous vous faisons part du
mariage de Julia Munnighoff et
Fabrice Bernabé. Faut-il vraiment
présenter Fabrice qui a passé
12 ans au club et partagé de
grands succès avec l’équipe 1,
équipe dont Julia a été la kiné
jusqu’à cette année. L’IMBC leur
souhaite beaucoup de bonheur.

http://www.imbc92.com

Sabrina Jaquet

D.R.

Age 23 ans
Profession
Joueuse de bad
Classements
T5, T5, T5
Années de
pratique 12
Années au club Quelques mois !
Fonction(s) au club Joueuse
de l’équipe 1
Meilleur(s) résultat(s)
8e de finale en simple dame
cette année à l’Open de France ;
¼ de finale en double dame et en
double mixte à l’Open du Canada ;
¼ de finale en simple dame
à l’Open d’Espagne ; ½ finale en
double mixte à l’Open d’Autriche ;
2e place en double dame à l’Open
de Tchéquie 2009.
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Tout d’abord ma
première sélection avec l’équipe
nationale Suisse, pour la Sudirman
Cup 2005, en Chine. C’était la
première fois que je vivais une
des plus grandes compétitions de
badminton en live ! Ensuite des
centaines de souvenirs tous plus
magnifiques les uns que les
autres, au cours des nombreux
voyages et compétitions que j’ai
eu le privilège d’accomplir ! Les
meilleurs souvenirs, je les
retrouve souvent au sein des
compétitions par équipe. Il en
ressort une ambiance particulière,
que l’on ne retrouve pas dans un
tournoi individuel.
La meilleure chose qui
te soit arrivée dans la vie
Simplement le fait d’avoir une
vie magnifique, avec une famille
et un entourage extraordinaires !
Le badminton en trois mots
Plaisir, beauté, rapidité
Message perso
J’aimerais remercier l’IMBC de
m’avoir accueilli avec une grande
bonté et simplicité. J’espère et
me réjouis de vivre de grandes
aventures au sein du club !

nos partenaires

à part ça...

De l’art de jouer au bad bien équipé

On a besoin de quoi pour jouer
au bad : rien ou presque… mais
c’est dans ce presque rien que toute
la différence se fait.
Une RAQUETTE, pour un jeune, un

débutant, voire beaucoup d’autres :
la plus légère possible et légèrement
cordée : entre 8 et 9 kg de tension,
c’est largement suffisant.
Une tenue légère, confortable et
adaptée : on peut y voir une invita
tion à passer une délicieuse soirée,
mais surtout à… tout ce que vous
voulez : SHORT, JUPETTE, tee-shirt ou
polo « respirant », et une vraie paire
de chaussettes de sport pour éviter
les ampoules ! Sans oublier une veste
de survêtement pour se couvrir au
cas où. Par souci de confort et pour
éviter certains désagréments, on

évitera le caleçon chez les hommes.
Et chez les femmes, soutien-gorge
de sport ou brassières OBLIGA
TOIRES !!!
Les chaussures, oui, bien sûr, mais
des chaussures adaptées. Donc on
oubliera les chaussures de type run
ning destinées à la course à pied
pour diriger son choix vers des
modèles pour la pratique du sport
en salle (basket, hand, volley, bad
minton, tennis de table, squash
etc…) avec des semelles plates non
marquantes et une tige permettant
le maintien maximum du pied pour
éviter chutes et entorses. Donc, on
ne joue pas au badminton avec
n’importe quelle chaussure de sport,
ni avec des chaussures dont on se
sert pour marcher dans la rue !

Tournoi International
IMBC, 33e édition

compétition (bis)

Deux dates à noter dans vos
agendas avant de vous laisser aller

aux agapes de fin d’année : les 22 et
23 janvier 2011, dates du 33e tour
noi International Solibad de Bad
minton d’Issy-les-Moulineaux.
Lieu : Palais des Sports Robert Char
pentier, catégories : élites/A/B/D/
Handibad.
Cette édition, comme les précé
dentes, très attendue par les com
pétiteurs d’Europe, de France et de
Navarre sera placée sous le signe de
la solidarité puisque l’association
Solibad tiendra une place d’honneur
ce week-end. Un stand lui sera dédié
au niveau buvette sur lequel vous
pourrez venir acquérir aux enchères

ou en braderie, tous objets, des teeshirts, des raquettes, sacs de sports
et autres équipements sportifs
offerts par les joueurs, adhérents et
staff organisateurs de l’IMBC.
Vous y trouverez tout ce qui tourne
autour du badminton, mais pas
que. Alors laissez vous guider par
la curiosité et rendez-vous au stand
Solibad.
Bien entendu, de formidables
matchs de badminton quelque soit
la catégorie, des élites aux Handibadistes, seront offerts au menu de
ce week-end badminton de nouvelle
année pour les spectateurs que nous
espérons nombreux. Entrée libre et
gratuite...
J.-J.N.

Enfin, un volant : alors là, ce sera
celui que vous voulez… du plastique
à la plume d’oie ou de canard… tout
ce qui vole sera bon pour jouer ! Avec
l’avantage indéniable que possède
le joueur de bad sur le commun des
mortels : au bad, quoiqu’il arrive,
ON PEUT TOUJOURS
PRENDRE LE VOLANT !!!
Et rappelez-vous, au volant, seule
l’eau est tolérée, prenez votre bou
teille d’eau et buvez sans modéra
tion. Bad année 2011 à tous ! F.G.

en bref
pratique

L’IMBC92 à votre
écoute ...

Afin de mieux répondre à vos
attentes et demandes, l’IMBC
met en place de nouveaux
moyens de communication :
– besoin de tubes de volants,
du polo ou du survêtement du
club ou problèmes de filets à
signaler : materiel@imcb92.com
– des interrogations sur les
créneaux, des demandes
touchant à la vie sportive,
com.sportive@imbc92.com
– vous êtes arbitre et vous
souhaitez exercer vos talents,
vous voulez être arbitre
ou juge-arbitre, écrivez à
arbitrage@imbc92.com
– vous souhaitez participer à la
vie du club, à l’organisation des
Interclubs ou des tournois, écrivez
nous à benevoles@imbc92.com
– pour toute autre demande,
idée ou suggestion :
bricabrac@imbc92.com

résultats 

Inteclub nationaux

5e journée :
Asptt Strasbourg vs Imbc1.....3/5
SM Montrouge vs Imbc2 ........7/1
Rsc Montreuil vs Imbc3..........1/7
D.R.
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