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Issy s’impose à Bordeaux
et creuse l’écart au classement

Agenda

Le dernier week-end avant
les vacances de fin d'année
avait lieu la 5e journée des interclubs
nationaux. L'équipe 1 rencontrait

Février

Haut niveau

–zoom
donne l'impression d'une issue très
incertaine, Issy remporte tous les
autres matchs (dont deux en 3 sets).
La rencontre se termine sur le score
de 6/2. Cette belle victoire permet
à l’équipe d’envisager un peu plus
sereinement la suite de la saison.
En effet, l'équipe débute l'année
2010 aussi bien qu'elle avait terminé
2009. Elle s'impose sans appel à
domicile 8 à 0 face à Grenoble.E.C.

homme, classé T5/T5/T10, homme
de base de l’équipe 1, multiple
champion de France et vice-champion d’Europe par équipe la saison
dernière. Pour plus d’informations
sur ses statistiques, cliquez sur le lien
badnuke ici.
Apres avoir presque tout gagné en
équipe, en fin de saison dernière,
Vidré a décidé de quitter le club
pour se lancer de nouveaux challenges. Il a ainsi rejoint notre rival
voisin du Paris Lagardère, mais la
mayonnaise n’a pas prise... Vidré a
donc choisit de revenir au club.

Nous sommes très heureux de l’accueillir à nouveau au sein du club.
Il viendra renforcer nos équipes
interclubs et, nouvelle casquette
pour lui, Vidré va également plus
Lors des Yonex
Frenche Super
Series en
novembre
dernier Vidré
avait obtenu
son billet pour
le tableau
principal du
simple homme
en battant
successivement
le bulgare
Stilian Makarski
puis l'ukrainien
Valeriy
Atrashchenkov.

s’investir en temps qu’entraineur. Il
va notamment s’occuper des jeunes
et des joueurs A et B le mardi au
gymnase Marcel Bec. Welcome back
Vidré !
A.H.

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

portrait

Thibault
Bissonnier-Gillot

G.P.

mes. Yoan en simple homme 2 fait
les frais du talentueux joueur de
l’équipe de France Matthieu Lo
Ying Ping, tandis que Arif Rasidi
laisse filer le deuxième point de la
rencontre à Simon Maunoury à
l'issue d'un match fort en intensité.
Les deux simples dames emmenés
par Perrine et Elisa ne sont eux
qu'une formalité et permettent de
revenir à 2/2. Alors que la rencontre

Le retour de Vidré à Issy-les-Moulineaux

Nous avons le plaisir de vous
annoncer le retour officiel de notre
super star indonésienne Vidré
Wibowo. Petit rappel sur le bon-

30 Nationale 2 (match en retard)
> Issy – Luneray

13 7e  journée des interclubs
nationaux
> N1 : Lille Université – Issy
> N2 : ASPTT Le Havre – Issy

G.P.

à part ça...

Janvier

5 Championnat de France senior
(Caen)

D.R.

le redoutable club de Bordeaux pour
se disputer la première place tandis
que l'équipe 2 se déplaçait à Luneray en Normandie.
La météo nous ayant gâté, la neige
et le verglas rendent les routes
impraticables, la rencontre de N2
est par conséquent reportée à fin
janvier.
Face à Bordeaux, l'équipe 1 a fort à
faire pour rester en tête du classement et s'assurer une place aux play
off. Le début de la rencontre se présente donc un peu plus tendu que
d'habitude, tant l'enjeu prend de
l'importance... Pi Hongyan, joueuse
phare de leur équipe étant absente,
la confrontation est rendue un
peu plus abordable. La rencontre
démarre par les deux simples hom-

en bref

Age 13 ans ½
Profession Collégien (3e)
Classements D1/D1/D4
Années de pratique 5 ans
Années au club 5 ans
Fonction(s) au club Joueur
Meilleur(s) résultat(s)
En 2009 (benjamin) :
– champion départemental (92)
– demi-finaliste en simple
et finaliste en double au TIF
(tournoi Ile-de-France),
– demi-finaliste en simple
et en double au TIJ
(tournoi interrégional jeunes)
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Participation
aux tournois intercodep.
Le badminton en trois mots
Vitesse, sport et plaisir.
Message perso Continuer
à bénéficier des entraînements
et des conseils donnés
par mes entraîneurs.

http://www.imbc92.com

C.C.

C.C.

D.R.

zoom les photos du mois

Pour cette dernière journée des matchs aller des interclubs départementaux les équipes 7 (à gauche) et 8 de l'IMBC recevaient à Jean-Bouin les équipes 4 et 6 de Boulogne,
éternel rival . Victoire, dans les deux confrontations, de l'IMBC sur le score serré de 4 à 3. Pour les deux formations la rencontre se joue sur un match décisif : le double mixte
pour l'équipe 7 et le double dames pour l'équipe 8.

L’actu du BaD 

Mais si, y a pas que des vieux Issy !

s’entraîner trois fois par semaine (les
après-midi du mardi, mercredi et
jeudi), et ce, sur quatre gymnases, sous
la férule de sept entraîneurs et animateurs, soit près de 10 heures d’entraînements proposés par semaine.
Chez les juniors et les cadets tout
un groupe se met à la compétition
départementale cette saison, avec
une superbe victoire en finale à
Chaville de Thomas Kaluzinski,
sans oublier les débuts prometteurs
de Greg, Pierre, Alexandre, Ludovic
et Maxime.
Chez nos joueurs confirmés, Joseph
Watiez et Guillaume Herrisson font
une superbe finale en doublehomme, Joseph doublant la mise en
remportant le double mixte associé
à Fanny Prevot. C’est d’autant plus
méritant que Fanny et Joseph étaient
encore minimes l’année passée, ce
sont donc les plus jeunes de la compétition. Enfin, comment oublier
Lucien L’Anton, finaliste en simple
homme classé, encore un effort et
ce sera la gagne la prochaine fois !
Chez nos plus jeunes benjamins et
minimes, ce fut aussi le baptême du
feu à Clichy : difficile pour beau-

nos partenaires

G.P.

Car les jeunes sur Issy, ils sont
déjà 175 à tâter du volant cette
saison, un chiffre jamais atteint
encore ! Ils peuvent venir jouer et

Nos jeunes compétiteurs s'entraînent le jeudi à Jean-Bouin sous la baguette de Fred et Inoki.

coup, mais il faut bien débuter un
jour… et Lenny Heskes a plutôt
bien entamé sa carrière de joueur
de badminton en remportant tous
ses matchs en benjamin. Nos minimes Maximilien Rachmulh et Victor Fourgeot en ont aussi fait de
même : bravo à eux ! Mais surtout
bravo à tous, car ce n’est qu’un
début, l’IMBC ayant décidé d’engager en compétition deux fois plus
de jeunes que la saison passée.

Enfin, n’oublions pas les valeurs
sûres qui disputent les compétitions
inter-régionales comme notre benjamin Théo Berton et notre minime
Thibault Bissonnier (voir le portrait
du mois), ce dernier ayant en mire
une qualification pour les championnats de France. Et à n’en pas
douter, s’il continue sa progression,
non seulement il y arrivera, mais il
est certainement capable de bien
mieux encore…

L’avenir… est déjà là… mais surtout
dans la raquette de tous les jeunes qui
viennent et qui viendront s’initier au
badminton à Issy. N’hésitez pas :
essayez ! Et vous verrez, tout comme
eux, vous y prendrez vite goût. F.G.
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Suivi rédactionnel :
Elisa Chanteur, Fred Gandard,
Adil Harouach, Benoît Lavallée

