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L’IMBC 92 : un isséen en or !

L’Isséen d’Or a été décerné par
M. André Santini le vendredi 14 janvier au club de badminton d’Issyles-Moulineaux, l’IMBC92. Cette

distinction honore tous les ans une
personnalité ou une organisation dont
l’action et les performances participent
à la promotion et au dynamisme de
la Ville. L’IMBC 92 est en effet 12 fois
champion de France, vainqueur du
championnat de France en 2010, vice
champion d’Europe 2009 et champion d’Europe 2006. Un palmarès
inégalé et une récompense amplement
méritée ! A travers ce prix, c’est aussi
à l’ensemble des associations sportives
d’Issy (38 clubs regroupant 73 disciplines) qu’il est rendu hommage. La
suite en vidéo : http://goo.gl/M21No
Lors de la
cérémonie
M. André
Santini, maire
de la ville
d’Issy-lesMoulineaux, a
remis le trophée
de l’Isséen d’Or
à Vincent Gervais
représentant
officiel du club.

haut niveau

Vincent Gervais entouré de M. André Santini, maire de la ville d’Issy-les-Moulineaux
et de M. Bernard de Carrère, président de l’Office Municipal des Sports.

6e journée des interclubs nationaux : un excellent début d’année

Samedi 8 janvier c’est jour d’interclubs à domicile… Mais aussi
fête des rois et reines du bad.

Comme à son habitude, l’équipe 3
ouvre cette journée d’interclub.
Emmenée par son capitaine Davy
elle ne fera pas beaucoup de détails
face à Pontault-Combault en ne
concédant que 2 points sur les 8
possibles…
Les deux simples dames seront perdus serrés par Minh et Anouck.
Notons que cette dernière, pour sa
première participation en Nationale, n’a pas démérité... en s’incli-

nant 21/19 au troisième set. Victoire donc 6/2 pour Issy 3, qui
entame donc très bien cette nouvelle
année 2011.
Petite pause galette à la buvette et
l’équipe 1 enchaîne face à Grenoble.
Cette rencontre aurait pu être considérée comme relativement aisée pour
Issy, mais les incertitudes du moment,
les blessures de certains, et surtout la
combativité des Grenoblois rendent
l’issue un peu plus incertaine. En
effet, avant les mixtes, les deux
équipes sont à 3/3. Perrine associée
à Sébastien ne feront pas de détails

face aux frères et sœurs Baumann.
De leur côté, après un départ un peu
mitigé, Laurent et Cynthia passent
la seconde pour s’imposer et apporter
le point de la victoire, 5/3.
Pour clôturer cette première journée
de l’année, l’équipe 2 rencontre un
gros morceau nommé Sénart Badminton, renforcé cette année par
l’ancienne internationale Ecossaise
d’origine chinoise, Rita Gao.
L’équipe 2 renforcée par la présence
de Maily et Sabrina va parvenir à
assurer un match nul alors qu’elle
s’était inclinée 2/6 à l’aller. Souli-

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

gnons les bons matchs de David
Cocagne qui s’impose face à Hugo
Leloup en deux sets, et de Sabrina
face à Gao.
Cette journée se terminera sur une
petite note nostalgique pour Issy,
puisque c’était le dernier match
de Pedro parmi nous. Il prendra
les routes australiennes très prochainement en espérant que nous
aurons l’occasion de revivre des
moments avec lui, puisque les portes
d’Issy lui seront toujours grandes
ouvertes… (lire portrait au verso).
Hasta Luego PEDRO !
E.C.

http://www.imbc92.com

–zoom

portrait

Tournoi d’Issy : « 33, dites 33 ! »

La 33e édition du tournoi international d’Issy-les-Moulineaux
vient en effet de s’achever. Alors
Docteur, est-ce grave ?

Rassurez-vous, le tournoi de l’IMBC
se porte bien et attire toujours autant
les meilleurs joueurs de l’Hexagone ;
également de l’étranger avec notamment la présence d’une paire de
joueurs indonésiens en provenance
directe de Prague où tous deux
jouent pour le club du Deltacar
Benátky n. Jiz. Viki Indra Okvana
et Gustiani Megawati faisaient effectivement figures d’épouvantails dans
le tableau mixte Elite.
Opposés en finale à notre paire indonésienne d’Issy, Inoki Theophilus
Cahjadi et Cynthia Tuwankotta , et
après une rencontre pleine de
rythme et de suspense, c’est finalement le double de l’IMBC qui remporte le match, profitant sans doute
de l’avantage du terrain et de l’appui
inconditionnel de leur public.
Pour fêter dignement le trophée (l’Isséen d’Or) reçu la semaine précédente
des mains de M. le Maire et trônant
fièrement sur la table de marque, les
joueurs ont eu la bonne idée de multiplier les podiums Isséens sur quasiment tous les tableaux.

DR

D.R.

Pedro Gomez

compétition

Age 27 ans
Profession
Masseur-kinésithérapeute
Classements
A4/T50/A1
Années de pratique 16
Années au club 4
Fonction(s) au club
Joueur de l’équipe 2
Meilleur(s) résultat(s)
Champion d’Espagne junior 2002
(SH, DH et DM) et finaliste
en DH du championnat
d’Espagne sénior en 2003.
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Ma participation
aux championnats du monde
à Séville (j´avais 17 ans, ça fait un
peu loin…). Et tous les souvenirs
de tous les voyages et les gens
que j´ai pu rencontrer grâce au
badminton.
La meilleure chose qui
te soit arrivée dans la vie
Ma famille et tout les gens qui
sont autour de moi, qui me
soutiennent en tout moment.
Le badminton en trois mots
Concentration, physique, plaisir.
Message perso
J´aimerais remercier l´ensemble
du club pour le magnifique
accueil que j´ai reçu à mon
arrivée à l’IMBC92. Je garderais
toujours un très bon souvenir
du club.
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Suivi rédactionnel : Elisa Chanteur,
Jean-Jacques Nginn, Georges Prétat.

nos partenaires

On retiendra notamment celui de
notre jeune espoir Thibaud Bissonnier qui remporte le SH et le DH
minime. Ainsi que celui d’Inoki, qui
eut à nouveau fort à faire en finale
du SH Elite, en trois sets devant le
redoutable jeune joueur de l’AS
Mantes, Alexandre Françoise.
Enfin, nous ne pouvons évoquer
un après tournoi particulièrement
réussi, sans citer le remarquable
travail fourni par les hélas trop rares
bénévoles qui ont versé sang et eau
pour offrir à nos hôtes du WE, un
Palais des Sports Robert Charpentier magnifique équipé de 10 tapis,

16 courts au total, une buvette
comme à son habitude riche, exotique et délicieuse, un stand Flypower aux nouveautés exclusives et
pour la première fois, un stand solidaire très fréquenté offert à l’association Solibad.
Les meilleurs moments ainsi que
éloges reçus de la part de nos visiteurs ont d’ailleurs été enregistrés
en images par nos amis d’Issy TV
(http://goo.gl/M21No).
La fièvre est tombée et déjà pointe
dans l’esprit des plus audacieux
la perspective d’une 34e édition !
« Est-ce grave Docteur ? » J.-J. N.

L’association Solibad était l’invitée d’honneur au 33e tournoi de l’IMBC
Stand, animations, informations, solidarité, tous
les ingrédients étaient réunis pour que l’opération
montée par l’ IMBC au profit de Solibad soit une
réussite.
Large banderole aux couleurs de l’association, un étal
chargé de superbes objets, des prix attractifs, votre
serviteur comme hôte et Marina, envoyée spéciale
de Solibad ont assuré tout au long du WE vente et
informations aux visiteurs avides de connaissances
des activités et projets de l’association.

Pendant ce temps-là, les quelques
350 joueurs inscrits au tournoi
suaient sang et eau pour tenter
de remporter l’un des prestigieux
trophées offerts par l’IMBC tout en
soutenant à leur manière Solibad,
et tous le savaient, puisque 1€
était prélevé directement sur chacune de leur inscription. Grâce à
leur générosité et le produit des
ventes du WE, l’IMBC a ainsi pu offrir un chèque d’un
montant de 483€ à Solibad dont chaque euro sera
soit investi au développement d’une école ou ira
soutenir un orphelinat dans un pays où le badminton
est souvent populaire mais encore inaccessible pour
beaucoup.
La somme peut paraître modeste, mais de Bali à Kuala
Lampur, du Vietnam à Haïti, elle apportera, soyez
certains, le minimum vital à nombres d’enfants.
J.-J. N.
Affaire à suivre sur www.Solibad.org.

