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Le fan-club isérois de l’IMBC 92
était au rendez-vous lors de l’IC
contre le GUC, ce samedi 10 septembre. Après le spectacle des Mon-

doubles
d'Issy-les-Moulineaux
Séries
C1/C2, C3/C4, NC et vété
rans

gymnase jean-bouin
20-21 novembre 2010

www.imbc92.com

DR

diaux à Coubertin, nous étions de
retour dans les gradins avec quelques
photos en poche à faire signer et
plein d’encouragements à offrir…
Juste le temps de sortir la collection
de T-shirts de l’IMBC et voilà la
rencontre qui commence.
Les mixtes débutent par une victoire
sans suspens du mixte 2 composé
de Perrine et Laurent en deux sets...
mais la surprise vient du terrain voisin : Inoki et Cynthia se font battre
par la fratrie Baumann, nouveaux
venus dans nos montagnes ! La paire
isséennes ne se remettra pas de la
perte du 1er set dans les prolongations... le second n'est qu'une formalité pour des néo-grenoblois très
appliqués. à mon avis, notre mixte 1
a commis trop de fautes directes
pour espérer s’imposer.
Suivent alors les simples… Elisa en
SD2 déroule face à Léa Berring,
alors que Perrine est perturbée par
l'autre Léa – Palermo, toujours
« accrocheuse » pour ne pas dire
plus… 3 – 1 pour l’IMBC
Lors du SH1, Inoki se détache dans
le set initial menant 16/10 en jouant

événement

gymnase jean-Bouin
– 5, avenue

jean-Bouin – issy-le
s-moulineaux

L'équipe 1 qui se déplaçait à Grenoble étrennait les nouvelles tenues du club.

juste, il perd alors 8 points d'affilés
en proposant moins de jeu. Le jeune
Marin Baumann arrache ce set dans
les prolongations, et c'est sans s'affoler qu'Inoki jouant de son expérience
assure les deux sets suivants. Le joueur
du GUC aura bien visité tous les coins
du terrain… Avec la victoire facile en
SH2 de Yoann face à Florian, Issy
assure le point de la rencontre 5 – 1 !
Dernière ligne droite, en DD, Elisa
et Cynthia cèdent le second point à
Grenoble face à des juniors survoltées. De leur côté, Sébastien et Laurent, assurent sans forcer. L'opposition n'étant pas au rendez-vous.
6 – 2 pour IMBC 92.
Première rencontre de la saison
2010-2011 et première victoire !
Faut-il parler de l'absence d'Elodie,
C'est à
PontaultCombault
que l'équipe
3 faisait
ses premiers
pas en
Nationale 3.
Malgré
l'enjeu,
le moral
de l'équipe
était au
beau fixe.

convalescente, et de celle de l'international polonais Wojchech… Nous
avons vu deux équipes avec des
objectifs différents : les Play-offs pour
les Isséens et le maintien en N1A
pour les Gucistes.
Les Vinois du LFDV38 repartent
contents d’avoir passé un bon
moment en votre compagnie
et vous attendent sur leurs terrains
le 5 mars à Vinay. Vous ne connaissez pas le CGV ? Demandez-donc
à JJ et à Vincent, ils vous expliqueront tout. 
T.N.

Grande première : l'IMBC
organise son premier tournoi
de doubles à Jean-Bouin
les 20 et 21 novembre.
Les séries concernées sont
les suivantes : C1/C2, C3/C4, NC
ainsi que les vétérans.

haut niveau

Internationaux
de France

Nationale 3
C'est la première rencontre de
cette équipe en N3 et nous avons
tous a cœur de montrer que nous
sommes à notre place dans cette
division. Pour notre premier dépla-

cement nous nous rendons à Pontault-Combault.
10h, les SH1 et SD1 sont lancés.
Simon rencontre un joueur d'un
niveau similaire sur le papier mais
sur le terrain la réalité est toute autre.
Simon se montre percutant, ne laisse
aucune chance à son adversaire et
s'impose en deux petits sets. Sur le
terrain d'en face Marion débute bien
son match mais va se désunir 

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

Après les championnats
du Monde au mois d'août,
les meilleurs joueurs du circuit
BWF reviennent à Coubertin
du 2 au 7 novembre pour
y disputer les Internationnaux
de France. Les infos, les billets :
www.ifbyonex.com/

http://www.imbc92.com
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D.R.

David Dauphin

Déception
pour
l’équipe 2
qui jouait
à Combsla-Ville
et s’incline
sur le score
de 2 à 6.

DR

Age 35 ans

 sur la fin du premier set.
Soutenue par l'équipe et bien
conseillée elle se ressaisira pour remporter son match en trois sets. 2 – 0
pour l'IMBC.
C'est au tour du DD et du SH2
d’entrer en piste. Virginie et Marie
s'accrochent dans le premier set
qu'elles finissent par remporter.
Libérées, elles infligent ensuite un
cinglant 21/6 à leurs adversaires. Et
3 – 0 pour Issy.
Gregory, lui, bataille sévère. Les deux
joueurs ont du mal à rentrer dans
le match. Greg remporte le premier
set 22/20. Le second set repart de
plus belle et nous voilà de nouveau
à 20 partout après une belle remontée de Greg. Cette fois-ci c'est son
adversaire qui prend le dessus et
s'impose 24/22. Le troisième set est
également très disputé et c'est finalement Pontault-Combault qui
débloque son compteur. 3 – 1.
Le DH et SD2 sont lancés. David
et Fabrice maîtrisent le premier set
sans grandes difficultés avant d'avoir
un passage a vide qui les mènera
à disputer un troisième set, qu’ils
gagnent apportant ainsi le 4e point.
Nchi quant a elle s'accroche face a
une adversaire qui est simplement
partout sur le terrain. Le premier
set est perdu mais Nchi n'a pas l'intention d'en rester là. Elle réagit et
remporte le second set 21/17. Malheureusement Nchi entame le dernier set en prenant trop de risques
et laisse son adversaire prendre une
avance qu'elle ne pourra plus rattraper. Nous en sommes à 4 – 2
pour l'IMBC.

Profession Support logistique.
Classements C1 – B1 – B2
Années de pratique 17 ans
Années au club 17 ans
Fonction(s) au club
Entraîneur et joueur de l’équipe 4
"no loose"
Meilleur(s) résultat(s)
Avoir battu une paire
de A3 en double homme
avec un boulet de
partenaire.
Bisous-bisous Tchang.
Meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Tournoi
de Lyon en double homme
avec mon padawan d’amour
il y a fort fort longtemps
avec comme récompense
des bières chaudes.
Bisous-bisous Samuel.
Premier changement de main
en tournoi officiel.
La meilleure chose qui
te soit arrivée dans la vie
La rencontre avec mon meilleur
ami. Bisous-bisous Kamel.
Le badminton en trois mots
Passion, délire, passion.

Il est temps de lancer les deux DM.
Davy et Virginie vont être expéditifs
et rapportent le 5e point en deux sets.
Sur l'autre terrain Marie et David
devront aller jusqu'au troisième set
pour s'imposer et empocher le dernier
point de la rencontre. Il est 13h. Score
final 6 – 2 pour cette première journée en N3. 
M.L.

Nationale 2
Au même moment l'équipe 2 se
déplaçait à Combs-la-Ville. Présentation des équipes faite la rencontre
peut débuter.

Les DH et DD sont lancés. Maily et
Marion subissent le jeu de leurs adversaires du jour qui se montrent survoltées et intraitables. 1 – 0 pour
Combs. David et Pedro n'ont pas
plus de réussite et perdent à l'arrache
le premier set 24/22 et le second set,
plus nettement, 21/16.
Lancement des SH1 et SD1. Andréa
tombe sur un os : la brillante Rita
Yuan (classée T20 mais qui pourrait
mériter mieux…). Notre nouvelle
arrivante se bat et ne concède qu'un
21/14. Le second set sera sans appel
21/9. Combs 3 – Issy 0. Sur le terrain

d'à-côté, Florent livre une bataille
sans merci face à Hugo Leloup. Malheureusement Hugo prendra le dessus in extremis dans les deux sets :
24/22 - 22/20. Combs 4 – Issy 0.
Voilà venu le temps des deux
simples restants. Marion et David
font durer le plaisir disputant l'une
comme l'autre des matchs en trois
sets. David finira par faire craquer
son adversaire sur un cinglant 21/8.
Marion, elle, préfère faire durer le
suspens jusqu'aux prolongations et
fini par nous libérer à 22/20. 4 – 2
pour Combs.
Tous les espoirs sont permis pour
atteindre un match nul honorable.
Les deux doubles mixtes ont donc
une lourde mission. Encore une fois
les matchs vont se disputer en trois
sets, mais tourneront a l'avantage
de nos adversaires du jour. Résultat
final 6 – 2 pour Combs.
M.P.

info >>> info >>> info >>>
Rendez-vous samedi 9 octobre
à Jean-Bouin pour assister
à la seconde journée
des interclubs nationaux.
Un stand Flypower sera présent.

zoom la photo du mois

Message perso Merci
à mes nombreux entraîneurs,
mes nombreux partenaires,
mes nombreux élèves,
mes nombreux potos du club,
mes nombreuses raquettes et
un grand je t’aime à ma maman!

nos partenaires

D.R.
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Suivi rédactionnel : Marion Lemoine,
Thierry Nginn, Georges Prétat, Maily Prevot.

Les joueuses
et joueurs de
l'IMBC se sont
relayés tout
au long des
deux journées
du forum
pour accueillir
le public et
le renseigner
sur la
pratique de
notre sport de
prédilection.

