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

Médaille de bronze pour l’IMBC

Si vous avez un jour la chance
d’aller aux Pays-Bas, surtout
n’hésitez pas un instant à quitter
Amsterdam et ses attractions dites
touristiques pour vous diriger vers
l’Est du plat pays et Amersfoort et
Zwolle. Ces bourgades ont conservé
le charme carte postale de cette
région du Monde avec canaux, maisons typiques, bicyclettes, anciens
moulins, gens charmants et moins
d’éoliennes.
L’IMBC, après avoir remporté son
12e titre de champion de France,
faisant d’Issy, le club le plus titré sur
le plan national, allait donc à Zwolle
du 23 au 27 juin défendre son titre
de vice-champion d’Europe chèrement acquis l’an dernier à Sofia
(Bulgarie).
Le voyage en minibus est avalé sans
problème et les bungalows d’un
centre de vacances, semblable à un
« Center Parc » accueillent la petite
délégation composée de 9 joueuses
et joueurs, de Julia, notre kiné favorite et d’un petit groupe de 7 supporters ayant fait le déplacement à
leurs frais.
Balade irlandaise pour commencer
au lendemain de notre installation
et une victoire quasi parfaite : 6/1
contre Moutain Pleasant (Irlande).
La journée, superbement débutée
allait s’achever aux alentours de
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22h30 sur une défaite irrémédiable
7/0 de notre deuxième adversaire du
jour, le Scheffleng Fiederball (Luxembourg). Le casse était parfait.
Confrontation plus musclée en vue
au deuxième jour de la compétition
contre les Turcs d’Ankaraspor. Peu
d’émotion en vérité et le score sans
appel de 7/0 en faveur de l’IMBC a
vite renvoyé nos jeunes adversaires à
leurs chères études.

Le troisième jour annonçait en
revanche une double perspective.
La première concernait l’adversaire
du jour, le BV Van Zijderveld Amstelveen, club organisateur, vicechampion de Hollande et équipe
bien décidée à terrasser sur ses terres
ce troublion de club français.
La seconde était, qu’en cas de victoire sur les Bataves, l’IMBC pouvaient prendre seul la tête du groupe
et surtout accéder directement à
l’une des demi-finales, synonyme
de médaille.
L'IMBC s'impose finalement 6-1
face aux hollandais, mais l’ampleur
du résultat final ne reflète qu’imparfaitement les batailles acharnées qui
se sont déroulées et achevées pour la
plupart en trois sets.
Quoiqu’il en soit, la demi-finale
était bien offerte à Issy en même
temps qu’une médaille de bronze.
Nouvelle cible, nos bourreaux de
Sofia 2009 en finale, le Favorit
Ramenskoe (RUS).

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

Las, hélas, les Russes, déjà pour la
plupart présents dans le Top 30
international et renforcés par quelques pointures telles que le polonais
Przemyslaw Wacha n’ont laissé
aucune ombre d’espoir à nos couleurs, battant Issy 4/0.
Pas ou peu de déception malgré la
sévérité du score final, car cette
médaille de bronze confirmée avec
l’autre équipe russe (celle de Nizhni
Novgorod) est la deuxième après
celle acquise par nos aînés en 1997
à Lisburn (Irlande) et s’ajoute à la
médaille d’or acquise en 2006 à
Séville et à celle en argent glanée
l’an passé à Sofia.
Pour la premère fois de son histoire,
Saarbrucken (Allemagne) remporte
la coupe d'Europe en battant le
Favorit Ramenskoe (Russie) 4/2.
Avec les 12 titres nationaux, ses 4
trophées européens, l’IMBC peut
être fier de ses couleurs restant ainsi
le club de badminton le plus titré de
France. Pas mal non ?
J.-J.N.

http://www.imbc92.com

12e titre national pour l’IMBC

C’est à Schiltigheim, dans la banlieue de Strasbourg que se tiennent
les Play Off du championnat de
France par équipes pour ce cru
2010. La ligue d’Alsace qui s’est

fortement mobilisée pour l’événement a préparé une très belle salle
où les spectateurs, plongés dans la
pénombre, n’ont d’yeux que pour
les joueurs qui évoluent sur deux
tapis magnifiquement éclairés
comme des rings de boxe.
L’équipe arrive invaincue de la saison régulière, mais elle sait que cette
phase finale ne sera pas évidente car
les forces en présence sont toutes
trois menaçantes pour la formation
Isséenne. Très soutenue par ses supporters venus en nombre pour se
faire entendre dans des tribunes
animées, l’IMBC parviendra à remporter sa demi-finale face à l’équipe
locale : l’ASPTT Strasbourg. Les
mixtes ouvrent la rencontre, et
apportent deux points précieux qui
mettent l’équipe en confiance. Le
match d’Arif n’est qu’une formalité,
Issy mène 3/0. Yoann, pourtant
capable d’aller chercher le point, ne

parviendra pas à entrer
dans son match face à
Damien Abaléa. En simple dame Perrine s’impose
face à Sashina Vignes-Waran tandis qu’Elisa gagne
son duel face à Teshina.
Elles qualifient l’IMBC
pour la finale sur le score
de 5/1.
L e l e n d e m a i n , Is s y
retrouve une équipe bien
connue puisqu’elle a rencontré l’Union SaintBruno à deux reprises au
cours de la saison. Toujours privé de Pi Hongyan, Bordeaux a néanmoins d’autres armes
dont il faut se méfier. Audelà du match, ce sera
aussi une bataille entre les
supporters car l’Union
Saint-Bruno est réputée pour son
aptitude à mettre de l’ambiance…
La rencontre débute par les mixtes.
Cynthia et Sébastien remportent
leur match tandis qu’Elisa et Inoki
s’inclinent en trois sets. Egalité parDR

play off

faite : 1 partout. Issy sait qu’il faut
au moins remporter un simple
homme pour éviter de se mettre en
difficulté. Arif ne parviendra pas à
se défaire du talent et de l’explosivité
de Mathieu Lo Ying Ping. Il cèdera

en trois sets. Inoki quant à
lui brillera en remportant
son match face à Simon
Maunoury. Le score de la
rencontre est de 2/2. Les
filles doivent remporter
leur simple dame pour permettre à Issy d’espérer la
victoire. Chose faite, Perrine et Elisa remportent
facilement leur simple
dame. Il ne manque plus
qu’un point pour qu’Issy
décroche son 12e titre. Le
double homme entre
Sébastien et Arif contre
Mathieu Lo Ying Ping
associé à Rémi Brazeilles
rend l’issue de la rencontre
plus indécis… Après un
premier set remporté assez
facilement, Sébastien et
Arif se font surprendre au
2e set. Mais ils parviennent à réagir
en remportent haut la main le 3e
set… Les joueurs et les supporters
laissent éclater leur joie et improvisent à nouveau un cercle de danse
où chacun exprime sa joie… E.C.

en bref

zoom la photo du mois

Agenda

Août
Du 23 au 29 Championnats
du Monde à Coubertin (Paris)

rendez-vous

Forum de la rentrée
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Espace privilégié de rencontre
et d’échanges entre les associations
et la population isséenne,
le Forum de Rentrée aura lieu
vendredi 10 de 14h à 21h et samedi
11 septembre de 10h à 20h.
Venez vous inscrire ou vous réinscrire
au club et, si vous avez du temps,
venez nous aider à accueillir
et renseigner le public.

Le nouveau comité directeur pour la saison 2010-2011 avec de gauche à droite : Michel Prévot,
Elisa Chanteur, Vincent Gervais, Maily Prévot, Philippe Turlan, Marion Lemoine, Laurent Bayle,
Thomas Delbecq et Georges Prétat. Sont absents de la photo : Frédéric Gandard et Agus Sugimin.

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

