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La Lettre d’information du cLub de badminton d’issy-Les-mouLineaux

un isséen aux Jo des sourds à taipei
t

“A Taipei, il fait très chaud, 35 degrés
et très humide. Je suis dans la poule
avec un lithuanien (Thomas Dovydaitis), tête de série n°4 mondial et
un thaïlandais (Nattachai Unsomsri),
finaliste aux derniers olympiades de
2005. Je n’ai pas eu de chance au
tirage au sort et suis tombé dans une
poule très difficile. Heureusement, il
y aura deux qualifiés.
Dans le premier match, je rentre bien
dans mon jeu. Je mène dans le premier
set 20-18 mais le lithuanien réussi à
remonter. Je perds le premier set 24-26.
Je m’engage alors à fond dans le
deuxième set. Je mène, je ne lâche rien
et ça marche, je gagne 21-19. Le der
dernier set est très serré. J’obtiens toujours

D.R.

Simon Leblanc, joueur de
l’équipe 3 de l’IMBC 92 et
membre de l’équipe de France de
badminton des sourds a participé
mes Deaflympics 2009 (Jeux
aux 21èmes
Olympiques des Sourds) à Taïpei
(Taïwan) pendant 10 jours, du 5
au 15 Septembre. Le numéro 1
français de sa catégorie raconte
son aventure.

Vous vous demandez pourquoi notre guide (Cécile) est sur la photo avec nous ?
Pendant cet événement, il y avait 10 000 bénévoles, un guide est attribué par pays
et par sport, c’est fou ! Elle parle français et nous est très utile pour traduire,
nous accompagner et communiquer… Elle nous suit partout et c’est très confortable !

une petite avance mais il revient à
chaque fois, 17-16. Tout à coup, il
tombe. Sa cheville lui fait très mal,
son tendon d’Achille a cassé ... Il doit
abandonner et je gagne ce premier
match avec un peu de chance. Pour
le deuxième match, je m’échauffe bien

mais le thaïlandais n’est pas présent.
Je suis un peu déçu car je voulais jouer
contre lui: c’est un grand joueur qui
est allé en finale aux 20es Deaflympics
2005 à Melbourne (Australie). Je finis
donc à la première place de la poule
et les deux autres sont forfaits pour la

suite. C’est un miracle, je suis un peu
chanceux. En 16e de finale, je rencontre un coréen (Choi Jinwoo). Je ne sais
pas pourquoi mais je n’ai pas de jambes, pas de sensations sur ce match.
Peut-être que psychologiquement je
ne suis pas prêt. Mais le coréen joue
aussi très bien. Il me laisse faire des
fautes, il est partout sur le terrain. Je
perds 16-21 14-21.
Delphine, ma partenaire de mixte est
sortie de poule. Elle perd également
en 16e finale, contre une autrichienne
(Neudolt Katrin) 9-21 13-21.
En double mixte, nous perdons contre
des anglais 18-21 18-21 J’ai mal
joué. C’est le même jour que ma
défaite en simple, un jour sans... Mais
bon, c’est le sport ! Je vais travailler
mon mental pour la prochaine fois.
Le plus important c’est de jouer pour
se faire plaisir. ”
S.L.
Site officiel de la compétition:
http://badminton.2009deaflympics.org

Résumé et photos de l’équipe
de France sourds :
http://www.badminton-sourds.net/
site_taipei/site_badminton_taipei.htm

Premiers de cordée: une bouffée d'oxygène échangée...

Première intervention de la saison 2009 2010 de nos représentants de choc et de charme à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Merci à

Cécile, Hélène, Didier, Thomas et
Vincent de perpétuer la tradition.
Récit de Didier.
Depuis plusieurs années notre club
est partenaire de l’association Premiers de Cordée. Cette structure
organise des animations sportives
auprès des enfants soignés dans les
hôpitaux parisiens.
Mardi 22 septembre, nous nous
sommes rendus à l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre afin d’initier une
vingtaine d’enfants et d’ados au bad.

L’objectif était simple, leur offrir un
petit moment de joie et d’amusement afin de les aider dans leur
convalescence.
Filets, raquettes et volants sont mis
à disposition des enfants et des animateurs motivés et dynamiques :
Hélène, Cécile, Thomas et Didier.
Notre fine équipe est maintenant
bien rodée. L’animation se déroule
sur 1h30 environ : échauffement,
règles de base et de sécurité et surtout du jeu, du jeu et du jeu.
C’est toujours avec un réel plaisir
que nous voyons leurs visages s’éclairer et leurs rires éclater. C’est aussi
pour nous, souvent pris par nos

Debout,
avec une
perfusion,
en fauteuil,
ou même
allongé
surleur lit,
les enfants
trouvent
toujours
le moyen
de profiter
de l'initiation
au badminton
D.R.

L’actu du bad
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Haut niveau

■

activités professionnelles, un bon
moyen de relativiser la nature de nos
problèmes. Une vraie leçon de vie.
N’hésitez pas à nous rejoindre auprès

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

des enfants. Les animations, qui ne
nécessitent aucune formation particulière, ont lieu en fin de journée.
Vous êtes les bienvenus.
D.R.

http://www.imbc92.com
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zoom la photo du mois
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Suivi rédactionnel:
rédactionnel Benoît Lavallée,
Simon Leblanc, Didier Roussel, Monique
Wahlen-Gandard.

nos partenaires

D.R.

age 29 ans
Profession Kinésithérapeute
classements A4/A4/A4
années de pratique 11 ans
années au club 1ère année
fonction(s) au club joueuse
équipe 2 voir 3
meilleur(s) résultat(s) Victoire
au tournoi de Bron en mixte A
en 2008 et double championne
du Rhône 2007 et 2008 en
simple (pas très étoffé comme
palmarès...)
meilleur(s) souvenir(s)
de badminton Le tournoi
d’Antibes il y a quelques années.
Les championnats de France
universitaires à Toulouse
(en 2000 je crois...)
La meilleure chose qui te soit
arrivée dans la vie Plein de très
belles choses me sont arrivées
dans la vie mais pour moi,
le meilleur, c’est quand même
d’avoir une famille unie qui me
soutient autant dans les bons
que les mauvais moments
et d’avoir les moyens de faire
tout ce qui me plaît dans la vie.
Le badminton en trois mots
Plaisir, défoulement, compétition
message perso Profiter de la
vie et vivre chaque jour comme
s’il était le dernier. Merci de
m’accueillir dans votre club, pour
l’instant, j’y trouve tout ce que
je recherche dans le badminton.
J’espère pouvoir contribuer
à la bonne ambiance pendant
un bon moment...

Pascal Barillon (ici en double hommes) arbore fièrement les couleurs de l'IMBC
lors des championnats du monde handibad 2009 à Séoul (Corée). Ce fut pour lui
une grande première à un tel niveau et surtout une expérience inoubliable.

à part ça...

Les coureurs de l’imbc
imbc 92 !

Non, il ne s’agit pas dans cet
article de dénoncer tous les copains
du club qui courent après les filles
sur et hors des terrains. Je voudrais

plutôt rendre hommage aux valeureux guerriers du bitume qui prouvent (à qui en douterait) que les
joueurs de bad peuvent aussi être
des bêtes physiques accomplies, qui
écument les routes d’Ile-de-France
de leur foulée si légère et stylée.
Après le Marathon de Paris, qui avait
vu le début des aventures pédestres
de Benoît (Lavallée) le Barbare, de
Sam (Gotto) la Quenelle, d’Olivier
(Coilland) la Prudence, de Fred
(Gandard) le Martyre et de Momo
(Wahlen) la Tortue … voici le ParisVersailles avec toujours Ben, Fred,
et Momo, plus Adil cette fois qui
avait enrôlé tout le monde sous le
maillot de sa boîte Gemalto.
Au programme de ce dimanche 27
septembre: 16,3 kilomètres. Départ

sous la Tour Eiffel, arrivée au château de Versailles … avec un petit
détail au milieu: la fameuse côte des
Gardes à Meudon (2km à 10%)!
Résultat du tiercé :
1 – Adil qui a largué tout le monde
et réalisé un beau 1h10, frisou!
2 – Ben qui arrive ex aequo avec
Momo en 1h14!!!
3 – Fred enfin en 1h36!!!
Vous êtes étonnés?
Qu’Adil ait battu Ben ? Normal y
en a un des deux qui ne boit pas,
devinez lequel?
Que Momo ait battu Fred? Normal
y a eu erreur dans les puces électroniques et Fred a couru avec celle de
Momo et inversement!
C’est sûr qu’on se marre bien, qu’on
en bave aussi pas mal, mais bon: on
est des sportifs ou pas? La prochaine
c’est la corrida d’Issy-Les-Moulineaux en décembre. Qui nous
rejoint?
M.W.-G.

D.R.

D.R.

D.R.

Le 17 2e journée des interclubs
nationaux à Issy (Jean-Bouin)
> N1A : Issy – Lille
> N2 : Issy – Le Havre

Momo, Fred, Ben et Adil (de gauche à droite en orange) ont laissé leur raquette
au vestiaire le temps de participer à la 32e édition du Paris - Versailles.

Le 18 1ère journée des interclubs
régionaux à Issy (Jean-Bouin)
> R1 : Issy 3 – Boulogne Billancourt
> R2 : Issy 3 – Nozay
> R2 : Issy 4 – Plessis Savigny
> R2 : Issy 4 – Montreuil 2
> R3 : Issy 5 – CPS Xtreme Bad
> R2 : Issy 5 – Stade Français 2
Du 27 au 1er novembre
Yonex Internationaux
de France de Badminton 2009,
stade Pierre de Coubertin.
http://www.ifbadminton.com/

agenda

Novembre 2009
Les 21-22 31e tournoi international
d'Issy-Les-Moulineaux – Séries : élite,
A, B, C, D, non classés et handibad.
Toutes les séries sont en poules.
toutes les infos sur le tournoi ici

événeMent

Championnats
du monde à Paris

Dans moins d’un an maintenant
se dérouleront les championnats
du Monde de Badminton à Paris.
L’identité graphique et l’affiche
de l’événement qui vont
accompagner et promouvoir
la manifestation viennent
d’être dévoilées.
Rendez-vous du 23 au 29 août
2010 à Coubertin pour la fête
mondiale du badminton.

