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une nouvelle saison
démarre pour l’imbc
Haut niveau

Nos équipes Elites ont elles aussi vécu le fameux
«chassé-croisé» estival des joueurs.
L’équipe 1 accueille cette année Cynthia Tuwankotta, ancienne joueuse internationale indonésienne qui évoluait à Reims la saison dernière.
à noter le retour d’Inoki Cahjadi Théopillus,
membre de l’IMBC jusqu’en 2006 (qui avait
notamment contribué au titre de champion d’Europe des clubs) avant de retourner un temps en
Indonésie.
Ces deux joueurs viennent donc au club pour
compléter l’équipe première chapeautée par Agus
et composée de Arif Rasidi, Sébastien Vincent,
Yoann Turlan, Perrine Le Buhanic, Maily Prévot,
et élisa Chanteur.

L’actu du bad

L’équipe 2, quant à elle, accueille dans ses rangs
Marion Vernay (Villeurbanne), Virginie Chauvin (Juvisy), Florent Riancho (Rueil) et Mickael
Phomsoupha (Paris Lagardère Racing).
Ils rejoignent ainsi Julie Leverdez, Jennifer Delannoy, David Cocagne, Pedro Gomes et Jeremy
Vienne.
Nous souhaitons une bonne route à Vidre
Wibowo, Fabrice Bernabé, Weny Rahmawati,
Rajae Rochdy-Abas et Cédric Bernier qui ont
quitté le club à la fin de la saison.
Saluons aussi les arrivées au club de David Phomsoupha, Stéphanie Steinmetz-Bornert, Julien
Luis, Pougajendirane Arnaud, Gwenaëlle LelardTheopilus, Julien Loiselay et peut-être encore
d’autres joueurs pour qui la mutation n’est pas
encore officielle.
E.C.

D.R.

Cette nouvelle saison a été marquée
par un nombre particulièrement élevé
de mutations sur tout le territoire …

Les compétitions internationales de l’été

Pour ceux qui pourraient en douter, l’Asie est bien le continent
numéro 1 du Badminton. En un
mois, trois pays ont reçus les grandes compétitions de la discipline.

D.R.

Hyderabad capital du badminton
en Inde a accueilli cet été les championnats du monde 2009. On l’espérait, on craignait, mais finalement

tout s’est bien passé. Cette médaille
française que l’on attendait tant est
enfin arrivée. Après une semaine à
éliminer ses adversaires Hongyan
Pi, a su redonner le sourire et la joie
aux badistes français en ramenant
une belle médaille de bronze.
Médaille que tous espéraient pour
elle, mais aussi pour la France.

La française Pi Hongyan a décroché la médaille de bronze en simple dame cet été
lors des championnats du monde en Inde Hyderabad.

C’est à Séoul, en Corée, que se
déroulent actuellement les championnats du monde handibad. Les
français Pascal Barillon, joueur
d’Issy, et David Toupé, ancien
joueur d’Issy, vont se confronter
aux meilleurs joueurs handibad.
Seulement 22 nations et 145 joueurs
sont réunis pour ce championnat.
Il faut savoir que le coût du séjour
est élevé et que les frais sont souvent à la charge des joueurs. Cela
n’a pas empêché les deux tricolores
de monter un projet et de trouver
le financement pour faire partie
de la fête. David va jouer en double hommes avec son ami allemand
Avni, et en mixte avec la seule
suissesse qui a fait le déplacement.
Tête de série 4 en simple, il aura
fort à faire en poule avec un coréen,
pas encore classé mais redoutable !
Pour Pascal, la chance n’est pas au
rendez-vous. En simple, il tombe

Retrouvez toute l’actualité du club en temps réel sur

dans la poule de l’israélien tête de
série 3, un habitué des podiums…
et en double hommes, faute de
partenaire dans sa catégorie, il doit
se surclasser et jouer avec un
anglais ! Souhaitons leurs de revenir avec de magnifiques souvenirs !
Enfin, c’est au tour de Taipei de
recevoir les olympiades de badminton, compétition pour les joueurs
sourds. Simon Le Blanc, joueur de
l’équipe 3, y défend ses chances. En
simple homme il se retrouve dans
une poule avec un lituanien, un
thaïlandais, finaliste à Melbourne
en 2005, et un joueur local. En
mixte avec Delphine Le Pelletier ils
affronteront au premier tour une
paire d’Anglais.
Souhaitons à nos isséens, représentant la France dans leurs catégories
respectives, autant de réussite que
Pi Hongyan.
M.P.

http://www.imbc92.com
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portrait

zoom la photo du mois

age 32 ans
Profession Entraîneur de bad
nombre d’années au club
2 ans (dont cette année)
nombre d’années de pratique
23 ans dont 5 ans d’arrêt total...
fonction au club Entraîneur
et joueur de l’équipe 1
meilleur résultat Vainqueur
de l’open d’Italie en DH en 2003,
1/2 finale en SH à L’open
international d’Indonésie
en junior et champion d’Europe
des clubs avec Issy en 2006.
meilleur souvenir de bad
Tous les résultats en individuel
restent de très bons souvenirs
mais celui que je retiendrai est
la coupe d’Europe à Séville avec
Issy car, plus qu’une satisfaction
personnelle, c’était avant tout
un esprit d’équipe formidable
et sans la motivation de tous
les joueurs nous ne serions pas
arrivés jusque-là!
La meilleur chose qui te soit
arrivée dans la vie
Ma rencontre avec Dieu, et mes
deux enfants Anna et Gabriel.
Le bad en trois mots Be the best
message perso N’abandonne
jamais avant la fin!

D.R.

D.R.

D.R.

inoki cahjadi

petit clin d'oeil au badminton lors du mariage d'anne et benoît Lavallée cet été en normandie.

Le bad Horoscope
signe du mois : Vierge
à part ça...

smashes ! Contre le virus de la
grippe, apprenez donc à jouer en
vous mouchant du coude. Et ne
serrez la main de votre adversaire
qu’après complète désinfection,
surtout si vous avez gagné!

en bref
Amour Retour d’affection en vue

Licenciés

Issy 1er club français

Pour la troisième année
consécutive, l’IMBC 92 est
le plus important club français
par son nombre de licenciés (589)
devant Aix-en-Provence (538)
et Grenoble (507).
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Suivi rédactionnel:
rédactionnel élisa Chanteur, Fred
Gandard, Benoît Lavallée, Maily Prevot.

nos partenaires

ce mois pour les natifs du signe.
Après, une longue abstinence, vous
allez retâter de la raquette. Et vous
allez adorer!
Travail Les vierges doivent toujours
faire attention à leurs fesses. Ne
négligez pas le travail des abdosfessiers. « Gainez ! » comme dirait
un vierge célèbre, Samuel Gotto.
Santé Le vierge étant par essence
un être pur et immaculé, il doit se
méfier de toute attaque, surtout les

Quelques vierges célèbres au club:
> Agus, notre maître à tous
> Inoki et Gwenaëlle, le couple
vierge qui vogue vers leur troisième
rejeton
> La fine équipe, Totophe, Sam et
Flipper, mariés ou pas, ils sont restés
VIERGES: respect les gars!
> Florent Riancho, futur boss de
l’équipe 1
> Gregory Guyot, jeune papa! Qui
a dit que les vierges ne pouvaient
pas avoir d’enfants?
> Véronique Vielle, notre fidèle pâtissière est elle aussi vierge: bravo! F.G.

en bref
agenda

Septembre 2009
Du 11 au 13 Forum
des associations au Palais
des Sports d’Issy
Le 12 1ère journée des interclubs
nationaux
> N1A : Grenoble – Issy
> N2 : Mantes-la-Jolie – Issy 2
21/09 Début des entraînements
sur tous les créneaux

arbitrage

Un isséen certifié BWF
Wolfgang Lund est le deuxième
représentant français à atteindre
le plus haut niveau d’arbitrage
en rentrant dans le cercle
très fermé des arbitres certifiés.
Ce niveau de qualification permet
d’arbitrer la plus prestigieuse
des compétitions de badminton :
les Jeux Olympiques.
voir article sur Badzine ici

