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LA LETTRE D’INFORMATION DU CLUB DE BADMINTON D’ISSY-LES-MOULINEAUX

Issy s’impose face à Bordeaux
et termine la saison invaincue
HAUT NIVEAU

Samedi 8 mai, l'IMBC a du
pain sur la planche. Les équi-
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Open de Finlande

Trois de nos joueurs élites ont
participé et brillé au dernier Open
de Finlande. Elisa Chanteur
remporte le double dames,
Sébastien Vincent le double
homme et Perrine Lebuhanic
atteint les demi-finales du simple
dame. Bravo pour ces excellents
résultats !

RÉSEAUX SOCIAUX

L’IMBC sur Facebook

GP

pes 1, 2 et 3 jouent leur dernière
rencontre à domicile de la saison.
Dès 11h les demi-finales de Régionale 1 débutent. La salle est comble
et l'ambiance électrique. En jeu, l’accession en Nationale 3 pour l’une
des quatre équipes. Dans la première
demie, Aulnay s’impose 5/3 face à
Choisy et décroche son ticket pour
la finale. Au même moment, dans
l'autre rencontre l’équipe 3 de
l’IMBC affronte Créteil 2. Créteil
remporte facilement le double dame
tandis que le double homme est arraché en trois sets par Issy. Le simple
dame 2 donne l'avantage à Créteil
avant que le simple dame 1, particulièrement accroché, ne remette les
équipes à égalité. En remportant les
simples hommes 1 et 2 les isséens
passent en tête à 4/2. La rencontre
se termine avec les doubles mixtes.
Le mixte 2 remporté par Créteil, c’est
la victoire du mixte 1 qui donne la
clef à Issy pour l'accession à la finale.
A 13h50 la Nationale 1 prend le
relais avec la présentation des équipes. La rencontre du jour oppose
Issy à Bordeaux St-Bruno. C'est le
choc de la saison entre deux équipes
d'ores et déjà assurées de participer
aux Play-off. Privé de sa joueuse
fétiche, la numéro 1 française Pi
Hongyan, Bordeaux se présente
affaibli pour cette rencontre. De son
côté l’équipe isséenne, elle au grand
complet, est très en forme. Et le
publique a pu le constater tout au
long de la rencontre ! Les matchs
s'enchaînent et tournent presque
tous à l'avantage de l’IMBC, avec
de superbes oppositions, notamment
le simple homme opposant Simon
Maunoury à Inoki Theophilus. Le
simple homme 1 est le seul match

■

Le seul point de Bordeaux viendra de Mathieu Lo Yin Ping qui s'impose face à Arif.
Présente tout au long de la rencontre Pi Hongyan a dû se contenter de coacher.

concédé par Issy. Arif ne vient pas à
bout d'un Mathieu Lo Yin Ping
particulièrement en forme. La rencontre se solde donc sur un 7/1 pour
les franciliens qui bouclent ainsi la
saison régulière sur une 10e victoire
en autant de rencontres ! Maintenant, cap sur les phases finales les 21
et 22 mai du côté de Strasbourg.
La journée est chargée. Après la
Nationale 1, la Nationale 2 rentre
en scène au même moment que
débute la finale de la Régionale 1.
L'équipe 2 rencontre le club de Luneray dont l’effectif n’est malheureusement pas au complet. Avec seulement
deux femmes sur la feuille de présence, les normands ne peuvent
disputer tous leurs matchs. Ils décident de ne pas jouer le simple dame 2
et le mixte 2 et débutent donc la
rencontre à 2/0 pour l’IMBC. Le
Mixte 1 Maily (alias Robocopa) et
Florent s’impose en trois sets serrés.
Sur le reste de la rencontre les
hommes réalisent un sans faute en
gagnant les simples ainsi que le
double en trois sets. Le double dames
et le simple dame 1 rapportent deux
points a Luneray. L’IMBC 2 remporte donc sa dernière rencontre de

la saison sur le score de 6/2 et termine
à une belle sconde place.
En parrallèle, la lutte pour accéder
à la Nationale 3 débute entre
l’équipe 3 de l’IMBC et Aulnay 2.
Malgré la tension, l'ambiance reste
conviviale grâce, notamment, au
public composé des fidèles présents
depuis le matin ainsi que des joueurs
des équipes 1 et 2.
Tous les yeux sont rivés sur le double
dame et le simple homme 1 lancés
en même temps. Remportés en deux
sets chacun, l’IMBC mène 2/0. Le
simple homme 2 et le simple dame 1
enchaînent. Mais le scénario n’est
pas le même. Alors que le premier
s’impose avec brio la seconde s’incline face à la joueuse d'Aulnay. Il
en est de même pour le simple
dame 2. Le double homme permet
à Issy de mener 4/2. Le dénouement
se fait donc sur les mixtes. En s’imposant en deux sets aux prolongations le mixte 1 Vidre/Julie décroche
un cinquième point synonyme de
victoire et de montée en Nationale 3 !
Carton plein pour les différentes
équipes du club qui ressortent
invaincues de cette longue mais belle
journée …
M.L.

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

Le club dispose maintenant de
son propre groupe sur le réseau
social Facebook. Rejoignez ce
groupe afin de rester au contact
des joueurs, des événements
et des actualités du club.
www.facebook.com/group.
php?gid=111258342238305

HAUT NIVEAU

L’actu du Mondial

La troisième et dernière phase
de vente de billets a été lancée
début mai. Les toutes dernières
places sont mises en vente, pour
chaque journée et dans chaque
catégorie. Les billets sont
disponibles uniquement à l’unité
au tarif normal. C’est l’ultime
occasion d’assister aux Yonex
Championnats du Monde BWF
2010 à Paris.
www.badminton2010.fr

http://www.imbc92.com
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AGENDA

Mai
Le 14 Championnats de France
Jeune (Brest)
Le 21 Phase finale des interclubs
de N1 – Play-off (Strasbourg)
http://badminton-playoff2010.fr/
Le 28 Championnats de France
Vétéran (Narbonne)

Juin
Le 11 Assemblée Générale
du club au PACI
Du 23 au 27 Coupe d’Europe
des Clubs à Zwolle (Pays-Bas)

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

NOS PARTENAIRES

D.R.
G.P.

Age 20 ans
Profession En formation
de massage ayurvédique
(ayurvéda = science de la vie
en indien) et préparation
des brevets fédéraux pour être
entraîneur de badminton.
Classements B3 – B4 – C2
Années de pratique 11 ans
Années au club 2 ans
Fonction(s) au club
Joueuse équipe 3
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Rencontre des
joueurs des différentes équipes
de l’IMBC en septembre 2008
(matchs amicaux et bowling).
La meilleure chose qui
te soit arrivée dans la vie
Mon adoption.
Le badminton en trois mots
Explosif, convivial, tactique.

D.R.

D.R.

D.R.

Minh Nguyen
Demetriou

Contrat rempli pour l'équipe 3 de l'IMBC qui s'impose en finale de la Régionale 1 face
à Aulnay-sous-Bois sur le score de 5 à 2 et atteint donc l'objectif qu'elle s'était fixée en début
de saison : accéder au championnat de Nationale 3.

Solibad organise le premier Flashmob
badminton en France
À PART ÇA

Le premier Flashmob Badminton
du monde sera lancé à l'initiative
de Solibad, en France et à Paris en

particulier, le mardi 1er juin à 19h,
dans un lieu encore tenu secret. Le
principe du Flashmob est de lancer,
via les réseaux sociaux (type Facebook, Twitter, etc) une invitation
massive à une réunion informelle,
en un lieu donné pour une courte
période, et de créer un "buzz" éclair
autour de cet événement.
L'idée, pour ce premier Flashmob
de l'histoire du badminton, est de
réunir tous les joueurs de badminton, mais également tous leurs amis
et amis d'amis, autour d'une fin
d'après-midi champêtre, pour
échanger des volants de badminton
dans un lieu commun. Le but est
de se retrouver, de s'amuser, de faire
parler du badminton en général et
de Solibad en particulier dans un
cadre bon enfant, joyeux et festif.
Les joueurs de province ont

demandé à ce que des "relais" soient
organisés en mettant des lieux de
réunion précis pour chaque ville
souhaitant participer.
Le succès de cette manifestation
dépend de vous. Faites passer le
message à vos camarades de clubs,
vos amis, même ceux qui ne sont
pas joueurs de bad et qui pourront
s'amuser pour l'occasion, eux aussi.
La participation est bien entendue
gratuite. Libre à chacun d'emmener
des raquettes et volants, et de s'ha-

biller (le thème est important) selon
les couleurs de Solibad – les couleurs
vives de l'arc en ciel !
Pour ceux qui ont un compte Facebook, voici comment rejoindre le
groupe "Flashmob badminton" en
cliquant ICI.
B.L.
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Suivi rédactionnel : Benoît Lavallée,
Marion Lemoine

