pleine ligne

La Lettre d’information du cLub de badminton d’issy-Les-mouLineaux ■ novembre 2009 - n°29

résultats interclubs n1 et n2

La première journée du championnat de France, où Issy 1
affrontait Grenoble Université Club
se termine sur le score de 6/2 pour
Issy. Emmenée par Agus, l’équipe

G.G.

à part ça...

agenda

Novembre
21/11 31e Tournoi international
d’Issy-les-Moulineaux
28/11 4e journée des interclubs
nationaux :

G.P.

rencontre le promu de la saison
passée : une équipe relativement
jeune. Les deux matchs perdus sont
le double homme et double mixte,
à chaque fois face au bourreau du
jour, l’international polonais Wojciech Szkudlarczyk.
Un peu plus près d’Issy-les-Moulineaux, en région Parisienne, se jouait
une rencontre plus corsée, entre
Issy 2 et Mantes. Une rencontre
peu évidente sur le papier, puisque
Mantes s’est renforcé grâce à la
venue d’Aurélie Constant et JeanBrice Montagnon. Mantes ne rem-

en bref

L'équipe 1 de l'IMBC tout sourire à domicile (avec Flandy Limpele en haut à gauche)
après avoir remporté sa deuxième rencontre de la saison 6 à 2 face à Lille.

porte la rencontre finalement que
5/3 face à Issy. L’équipe peut avoir
quelques regrets puisque certains
matchs serrés auraient pu tourner à
l’avantage des isséens.
La deuxième journée du
championnat avait lieu à
domicile, avec pour particularité d’accueillir en équipe 1
un invité d’exception: Flandy
Limpelé, international indonésien médaillé de bronze
aux JO d’Athènes. La nouvelle, tombée en milieu de
semaine, a déplacé de nombreux spectateurs venus voir
ce joueur exceptionnel. Face
à Lille, l’équipe gagne 6 des
8 matchs. Elisa perd son
match en trois sets face à une

Nathalie Descamps très déterminée.
Le double dames fera aussi les frais
de cette internationale Belge. Score
final: 6/2.
L’équipe 2 quant à elle ne fera qu’une
bouchée de l’ASPTT Le Havre.
Exception faite des simples hommes
de David Cocagne et Florent
Riancho remportés en trois sets, les
autres matchs sont gagnés assez facilement. Jennifer, malgré un second
set serré, ne parviendra pas à remporter son simple dame. Le score est
sans appel: 7/1 pour Issy 2.
Après deux journées Issy 1 occupe
la première place de sa poule de
Nationale 1 ex aequo avec St-Bruno
et Aix, tandis que Issy 2 occupe la
seconde place de sa poule de Nationale 2 juste derrière Mantes. E.C.

> N1 :

Aix – Issy 1

> N2 :

Le Havre BC - Issy 2

29/11 3e journée des interclubs
régionaux à l'extérieur
> R1 : Vitry – Issy 3
Ermont – Issy 3
> R2 : Mantes 2 – Issy 4
Maurepas – Issy 4
> R3 : Gagny – Issy 5
Gif-sur-Yvette – Issy 5

appel

Recherche
de bénévoles

D.R.

Haut niveau

Nous recherchons des bénévoles
pour l’organisation du 31e tournoi
international du club qui
se tiendra le week-end
du 21 et 22 Novembre.
Contact : tournoi@imbc92.com

dernière minute

Interclubs nationaux
Ce week-end nos deux équipes
de Nationale jouaient leur
troisième journée en interclubs
En N1 Issy 1 bat Fos-sur-Mer 6 - 2
En N2 Issy 2 bat Maromme 6 - 2

LdP, les coulisses du club

C’est avec beaucoup d’émotion que nous vous
annonçons la naissance de cette nouvelle rubrique de votre Pleine Ligne. Cette petite dernière

au doux nom de LDP peut se lire de deux manières: «langue de p…» pour les esprits mal tournés,
ou «ligne de pêche» pour ceux qui aiment les perles. Néanmoins, un rapide coup d’œil sur la suite
devrait vous fixer rapidement. Petit questionnaire
de mise à niveau pour savoir si vous suivez bien
tout ce qui se passe dans les coulisses du club:

1/ Qu’est ce qui distingue vraiment une blonde
d’une autre blonde ? 2/ Quelle partie de son

corps Davy a-t-il dû montrer pour être élu Mister Camping 2006 ? 3/ Comment David D.
a-t-il fait sa demande en mariage à Sandra ?
4/ Marion L. va-t-elle vraiment jouer dans la
prochaine saison de Desperate Housewives ?
5/ Sam est-il vraiment abstinent? 6/ A quel âge
Maily était-elle amoureuse de Ben? 7/ Depuis
combien de mois Perrine et Elvis sont-ils fiancés?

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

8/ Fred et Momo sont-ils un vrai couple ?
9/ Combien de fois Paulo s’est-il envoyé en l’air
avec Mariah Carey? 10/ Quels garçons ont été

vus nus ensemble sous les douches après l’entrainement?
Si vous pensez avoir la réponse à au moins cinq
de ces questions, alors vous aussi êtes une vraie
LDP. Vous gagnez donc le droit de faire partie
du comité de rédaction de la prochaine rubrique.
Quelle chance vous avez! Signé : LDP n°1 (M.W.)

http://www.imbc92.com
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Les créneaux
jeunes
du mercredi
au Colombier

D.R.

➌

➊ 16h - 17h30 :

enfants de 7 à 11 ans.

➋ 17h30 - 19h :

ados de 12 à 15 ans.

➌ 19h - 20h30 :

Ces futurs espoirs
du club sont entrainés
par Julie, Inoki et
Mickael (stagiaire).

l’actu du bad

J.L.

ados de 16 à 18 ans.

Le championnat régional de nos équipes 3, 4 et 5

Grande première pour la saison
2009/2010 pour Issy, avec ses
équipes 3, 4 et 5 qualifiées à chaque niveau régional.

E.D.

En régional 1, l’équipe 3 du capitaine Davy ne se contentera pas de
savourer son retour dans cette division, elle visera le play-off de montée, objectif ardu car il lui faudra
affronter des équipes premières avec
beaucoup d’internationaux mercenaires. Cela dépendra donc des
éventuels blessés de nos deux équi-

pes nationales, qui viendront piocher ou non dans l’effectif de
l’équipe 3. Mais le moral est bon,
et avec deux superbes victoires
contre les deux favoris de la poule,
Boulogne et Nozay, la course à la
montée en National 3 est belle et
bien lancée!
L’équipe 4 des capitaines David et
Sam, aura elle aussi à cœur de prouver que sa montée en régional 2 n’a
pas été usurpée. Mieux encore,
comme pour l’équipe 3, son objec-

L'équipe 5, ici épaulée de plusieurs renforts, mutés et autre nouveau né,
est la petite dernière du club arrivée dans le championnat Régional.

nos partenaires

tif inavoué sera de viser plus haut et
d’intégrer le régional 1 l’an prochain. Avec une très solide base de
joueurs et joueuses d’expérience
classés B (seconde série), nul doute
qu’ils sont bien armés pour le faire,
preuve en est: ils sont leaders de leur
championnat avec deux superbes
victoires 6/2 contre Savigny et Montreuil.
Pour l’équipe 5 emmenée Greg et
Bichon, l’ambition sera déjà de se
maintenir, car passer d’un championnat départemental au grand bal
du régional n’est jamais chose aisée.
Difficile sera aussi la tache de gérer
la pénurie de gente féminine durant
toute la saison. Mais ils ont déjà
bien démarré avec une victoire 8/0
contre le club de Paris 10 et un
match nul 4/4 contre le Stade Français avec lesquels ils prennent la tête
de leur poule!
En définitive : nos trois équipes
régionales viennent de monter de
division après avoir remporté leur
championnat l’année dernière, et
elles sont déjà tous en tête de classement. C’est superbe, voire inespéré ! On ne leur souhaitera donc
qu’une chose: pourvu que ça dure!
F.g.

D.R.

J.L.

J.L.
D.R.

adil Harouach

age 30 ans
Profession Ingénieur
classements B2/B4/C2
années de pratique 11 ans
années au club 5 ans
fonction(s) au club Membre du
bureau et joueur
meilleur(s) résultat(s) Peut
être le dernier en date à Béthune
en double avec Adrien!!!
meilleur(s) souvenir(s) de
badminton Mon premier
tournoi, le départemental 92 NC,
c’était interminable tout
le tournoi de simple en une
journée. Je me souviens
des crampes lors de mon dernier
match et les courbatures que
j’ai trainé pendant une semaine
après. Les convocations à 8h
à l’autre bout de la région,
les courses dans le RER
pour ne pas arriver en retard
(dédicace à Nico et Hicham).
Les pyramides de Fred, je m’y
suis souvent cramé, ah les joies
de l’entrainement. Tournoi
panarabe à Casablanca avec
l’équipe du Maroc avec deux
anciens du club Rajae et Aladdin.
La meilleure chose qui te soit
arrivée dans la vie Ma famille
Le badminton en trois
mots Plaisir, Physique et
Performance
message perso Amusez-vous,
échauffez-vous bien, venez
au fysik de Fred&Momo l’été
sur la piste de Jean-Bouin
et faites des tournois!
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Suivi rédactionnel:
rédactionnel Elisa Chanteur,
Fred Gandard, Benoît Lavallée ,
Monique Wahlen

