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Pratiqué individuellement ou en équipe,
l’esprit collectif inhérent à la pratique du badminton fait la force de notre sport. 



Tristan Grellier, Président IMBC92

Le badminton est un sport véhiculant des valeurs d’engagement, de solidarité et de convivialité. Depuis
35 ans, c’est avec l’ensemble des équipes, composé des joueurs, entraineurs, dirigeants, bénévoles et
sponsors que nous souhaitons modestement fédérer autour de ces valeurs.

Nous voulons maintenir et améliorer cet esprit de camaraderie, de partage et d’union, afin de contribuer
à répondre aux objectifs du club, à savoir la pratique d’un badminton de qualité qui se joue ensemble,
quel que soit son âge et son niveau. En vue de 2024, nous voulons mettre en avant des projets de jeux
olympiques et paralympiques, où nous avons de grandes chances de participation. 

La force d’une association est de pouvoir compter sur ses membres, avec leurs idées et leurs
expériences, dans le dialogue et la confiance. Ainsi, je souhaite remercier toutes celles et ceux qui, dans
l’ombre, œuvrent au quotidien pour la concrétisation des projets ainsi que les partenaires “historiques”
du club comme la ville d’Issy-les-Moulineaux, qui soutient notre démarche à tous les niveaux.

Par ailleurs, j’invite les partenaires potentiels, chefs d’entreprises, responsables d’organismes ou
amoureux du sport, qui souhaitent agir positivement sur le contexte social et sportif du territoire, à nous
rejoindre car nous avons besoin d’eux pour le futur bon fonctionnement de notre association.
Ensemble, continuons à écrire l’histoire de l’IMBC92.

Mot du Président



Présentation
L’IMBC92 (Issy-les-Moulineaux
Badminton Club) accueille tous les
joueurs qui souhaitent pratiquer le
badminton en loisirs comme en
compétition.
Des jeunes aux vétérans, du départemental à
l’international, chacun peut s’entrainer avec des
animateurs ou des entraineurs diplômés mais
également pratiquer en jeu libre pendant le
week-end et toutes les vacances scolaires.

L'association regroupe plus de 600 membres,
faisant de l'IMBC l'un des plus gros club national
en nombre d'adhérents. Par ailleurs, l'IMBC92
est l'un des clubs les plus titrés de France.

Nous faisons vivre l'esprit d'équipe

à travers des valeurs propres au badminton

telles que l'écoute, le partage, la bienveillance et le soutien.



Tristan Grellier
PrésidentJulien Marre

Secrétaire Aurélien Foufa
Trésorier

Membres de bureau
 Depuis juillet 2022

ll gère les comptes 
et surtout, la 

consommation 
de volants !

ll a un œil vif pour
veiller sur tous les
dossiers du club ...

C'est un peu notre
relations publiques, 

il côtoie le beau
monde de la ville.

Notre dream team, que beaucoup envie !



Thomas Gonzalez
Evénementiel

Tournois

Agnès Dubois
Evénementiel

Nadège Moreira
Communication

Candice Magne
Inscriptions

Yoann Turlan
Direct Techn équip

régionales/nationales

Jean-Baptiste Charlet
Partenariat

Membres de bureau
 Depuis juillet 2022

Florent Riancho
Entraineur 

Responsable pôle
Performance & Espoir

Vincent Legras
Entraineur Jeunes/Adultes
Direct Tech équip départ.

Hamid Badi
Vice Président

Monique
Wahlen-Gandart
Membre d'honneur

Conseillère spéciale

Emilien Leroutier
Entrainements

Michel Prévot
Vice Président Délégué
Responsable Artibrage
Communication OMS



+ de 600 adhérents
Le club de badminton d’Issy-les-Moulineaux, créé en 1987, est né de l’ancienne section de Badminton de l’Avia club.

En 1982, l’entraîneur des jeunes de l’équipe de France, Chan Pen arrive du Racing (Paris). Il entreprend alors un beau travail de fond
permettant l’éclosion de joueurs exceptionnels tels que Rosita Rios, Tatiana Vattier, Sandra Dimbour ou Bertrand Gallet. Le club
gagne plusieurs titres de champion. Son apogée est la 3e place en coupe d’Europe des clubs champions en 1997.

Chan Pen passe ensuite la main à Pascal Jorssen (2 fois champion de France en mixte sous la houlette de Chan) et Fred Gandard,
instigateur de la venue en 2001 de l’entraîneur international indonésien Budisantoso. Les résultats ne se font pas attendre et le
club renoue avec le succès en 2002 avec un titre de vice-champion de France interclubs, puis en 2003, 2004 et 2006 avec le titre
de champion de France interclubs.

En 2006, pour la coupe d’Europe qui se déroulait à Séville, l’IMBC92 devient le premier club français à atteindre la plus haute
marche européenne en gagnant le titre de Champion d’Europe. 

En 2016, à Tours, l’IMBC92 remporte de nouveau le titre de Champion d’Europe par équipes en battant Chambly.
L’année suivante, le club fait un « back to back », en conservant son titre, toujours aux dépends de Chambly.

Histoire du club



 Le plaisir de jouer
Avec 186 000 licenciés, le badminton rencontre un succès grandissant ! Mixte, accessible, familial, citoyen, le
badminton jouit d’une pratique adaptée à tous les publics, dans tous les territoires. 

Petits et grands, femmes et hommes, joueurs en situation de handicap et valides, tous peuvent partager le plaisir de
se renvoyer le volant ! C'est ce qui fait l'une des grandes force de ce sport !

une grande famille
L'esprit du badminton

Pour en savoir sur l'esprit du bad,
téléchargez la plaquette de présentation de FFB

http://www.ffbad.org/data/Files/BAD%20215x215PAP.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/BAD%20215x215PAP.pdf


Solibad
Les actions citoyennes, solidaires et pro-environnementales, sont des éléments indissociables de l’Esprit Bad. En partenariat avec
l’association “Solibad - Badminton Sans Frontières”, la fédération s’engage sur des projets humanitaires pilotés par Solibad où le
badminton est un levier pour aider les enfants en difficultés. 

130 clubs, dont l'IMBC92, ont signé la charte Solibad. Aux commandes, Jean-Jacques Nginn, le Monsieur Solibad du Club !

Des actions citoyennes et solidaires 

Pour en savoir sur l'esprit du bad,
téléchargez la plaquette de présentation de FFB

http://www.ffbad.org/data/Files/BAD%20215x215PAP.pdf
http://www.ffbad.org/data/Files/BAD%20215x215PAP.pdf
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Performance 2024
 

Lucas Corvée

Hristomira Popovska

Mathieu Thomas

Il est finaliste des Championnats de France en simple en 2013 et
2015, et en double en 2014. Il remporte cette compétition en
simple en 2016. La même année, il sort victorieux du Yonex
Belgian International et signe ainsi son 1er succès, en individuel,
sur la scène internationale.
Il conserve son titre de champion de France en 2017 à Amiens au
terme d'un match l'opposant à Lucas Claerbout4. Demi-finaliste
en 20188 Lucas Corvée retrouve le podium des Championnats de
France en 2019 en s'inclinant en finale à Rouen face à Brice
Leverdez.

En 2016, il compte déjà 3 titres de Champions de France
(simple et double) et devient champion d'Europe en double. En
2017, Il décroche une médaille de bronze en double aux
Championnats du monde.
En 2018, il rentre en équipe de France et sur liste sénior de
Haut niveau. Il décroche un titre de vice-champion d'Europe en
double avec Guillaume Gailly.

Lucas Corvée est en
1992 à Alençon. Initié au
badminton par sa mère
dès l'âge de 2 ans, il est
licencié dans ce sport
dès ses 6 ans. C'est à la
suite d'un stage qu'il
décide de se consacrer à
la pratique du
badminton.

Hristomira Popovska arrive de Bulgarie en 2018
avec un projet Olympique en tête. Quand elle
intègre l'IMBC92, Hristomira était classée 600e
aujourd’hui, elle est 150e mondial et poursuit sa
course dans une qualification aux JO 2024.
De nature réservée, elle a trouvé sa place dans
l’équipe de Nationale 1 et partage son expérience
auprès des adhérents en encadrant des
entrainements de débutants.

Mathieu Thomas a
toujours été un
grand sportif avant
même qu'on lui
diagnostique une
tumeur cancéreuse
à 17 ans. Après
quelques années de
rééducation, il
reprend le sport et
découvre des
disciplines plus
adaptées à son
handicap, tel que le
badminton en 2015.

Les joueurs de l'IMBC92 qui se préparent aux JO 2024 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_de_badminton
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_badminton
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Claerbout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Corv%C3%A9e#cite_note-L'Equipe-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Corv%C3%A9e#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019_en_sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brice_Leverdez
https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucas_Corv%C3%A9e#cite_note-FFBaD-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_sportive
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Koceila Mammeri Sabri Medel

Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medel, Champions d'Afrique en double en 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 sont arrivés au
club en Août 2022 ! Petit aperçu de leur parcours et leur objectifs ...

Depuis quand jouez-vous au badminton ?
Koceila Mammeri : Plus jeune, j'ai essayé beaucoup de sports mais je viens d'une famille de badistes puisque mes parents et ma
sœur en font depuis toujours. J'ai donc débuté le badminton très jeune.
Sabri Medel : J'en fais depuis mes 10 ans, ce sport n'est pas très connu en Algérie, pays où je suis né. Je me suis initié au bad en
2007 et en 2008, je faisais partie de l'équipe nationale d'Algérie. Ma chance fut d'intégrer le meilleur club du pays, cela m'a
permis de vite rejoindre les autres badistes de haut niveau.

Quel a été votre parcours avant l'IMBC92 ? 
Koceila Mammeri : J'ai longtemps joué à Oullins. Depuis 2016, je représente l'Algérie avec Youcef. Nous avons ainsi remporté 5
titres de Champions d'Afrique. Je joue aussi en double mixte, j'ai remporté également plusieurs compétitions dans cette série.
Sabri Medel : J’ai évolué en Algérie puis j’ai passé quelques années à Bordeaux avant d’intégrer le club de Rueil-Malmaison en
2017.

Les joueurs de l'IMBC92 qui se préparent aux JO 2024 

Comment avez-vous intégré notre club ?
Koceila Mammeri : A 23 ans, je veux mettre un maximum de chances de mon côté afin de participer aux JO 2024, avec Sabri.
Nous avons donc décidé de nous entraîner quotidiennement ensemble (chose qui peut s’avérer complexe car il était en Algérie et
moi en France) et de trouver un club qui puisse nous offrir les meilleures conditions pour atteindre notre objectif.

En parallèle, je réalise un stage dans le cadre de mes études en tant qu'ingénieur mécanique. Il me fallait une entreprise qui soit souple, capable d'accepter mes horaires aménagés, impliquant
1 à 2 entrainements par jours. La région parisienne me proposait plus d'opportunités professionnelles et je savais que l'IMBC92 possède de très bonnes structures et des entraineurs au top
niveau. J'en ai parlé à Sabri qui était partant pour tenter l’aventure. J’ai pris contact avec le club et nous voilà à Issy-les-Moulineaux !
Sabri Medel : Nous sommes très heureux d’avoir fait ce choix, l’IMBC92 est un club qui a un beau palmarès et possède de beaux noms tels que Lucas Corvée. Nous sommes là pour performer et
je sais que tout le club sera avec nous, pour nous épauler !



Equipe Nationale 1

2e rang, de gauche à droite : Sabri MEDEL, Hristomira POPOVSKA , Miki POPOV, Tristan GRELLIER, Melissa HILL, Lucas CORVEE
1e rang, de gauche à droite : Florent RIANCHO, Candice MAGNE, Koceila MAMMEIRI, Lucas HOULARD, Maily TURLAN, Yoann TURLAN 



Sport adapté & handibad

Pascal Barrillon
joueur de l'IMBC92

Le badminton est un sport qui s’adapte facilement à tout type de handicap, aussi bien en loisir qu'au niveau professionnel.
Le parabadminton français (appelé aussi handibad) est très bien représenté dans les grandes compétitions internationales, notamment
grâce aux joueurs de l'IMBC92. De fait, le club compte dans ses rangs des joueurs handicapés ou en sport adapté qui s’entraînent avec
les autres membres. Mixer joueurs handicapés et valides sur un même terrain s’avère sportivement bénéfique à chacun.

Antoine, 33 ans
joueur de l'IMBC92

L’IMBC92 est-il ton premier club de badminton ?
J’ai commencé le badminton à 21 ans, au club de Ville d’Avray. Puis j’ai rejoint le
club IMBC92 en 2020.
Qu’aimes-tu dans ce sport ?
J’aime le badminton car cela fait bouger mon corps, c’est bon pour les
chevilles, les genoux, tout mon corps travaille !
J’aime bien apprendre les différents coups comme le lob, l’amorti, le smash ou
le service. La tactique me plait aussi ! Quand mon adversaire est à droite je
frappe à gauche pour le faire courir et marquer un point !
Comment se passe l’intégration avec les autres joueurs ?
J’aime bien quand les autres joueurs m’encouragent sur le terrain, cela me
motive beaucoup ! On fait des matchs en fin d’entrainement et c’est vraiment
chouette ! Pour les entrainements, le coach me donne des exercices adaptés à
mon handicap. Il m’explique comment me déplacer sur le terrain et j’aime bien
faire des progrès.
As-tu des attentes particulières vis-à-vis du club ?
J’aimerais que le club propose des compétitions pour les personnes
handicapées. Grâce à ma mère qui a une licence FFSA (Fédération Française
du Sport Adapté), j’ai pu faire des tournois en badminton adapté en
compétitions régionales et nationales quand j’étais à Ville d’Avray. J’aime
beaucoup la compétition et cela me manque de ne plus pouvoir en faire.



Pôle Elite

Alexandre Blanchet Bardon  Yohann  Turlan Candice MagneTristan Grellier



Pôle Espoir

Maikel Popov
13 ans

A voir l’engouement des jeunes en primaire ou au collège, le badminton est un sport d'équipe qui attire les jeunes. L'IMBC92 a souhaité
construire un Pôle Espoir autour des Joueurs Avenir successivement détectés par la fédération Française de Badminton à l'issue des
phases départementales, régionales puis nationales.  Un investissement important du club consacré à la compétition, associé à la forte
implication des parents sont primordiaux. Les jeunes doivent réussir à concilier un entraînement de bon niveau et les études.

Maria Popov
9 ans 

Alexandre Zhou
12 ans

Edgar Prevot
10 ans

Bastien Bonhomme
12 ans



Tournoi
VENI, VIDI, V'ISSY,  le tournoi de badminton des conquérants !

Le premier tournoi double bad a été organisé par l’IBMC92, le samedi 19 et dimanche 20
novembre 2022 au Palais des Sports Robert Charpentier. 400 fous du volant se sont
réunis dans le cadre de cette compétition d’amateurs et de professionnels du badminton.

Les badistes sont entrés dans l’arène du Palais des Sports avec l’envie de vaincre et ça
s’est vu ! De très beaux points, un esprit d’équipe et de superbes gestes techniques ont
étaient monnaie courante tout au long de ces 2 journées.

Le bilan de ce week-end, riche en émotions, donne le tournis ! Plus de 380 matchs joués,
50 kg de pâtes et bananes avalés, 32 coupes remises avec autant de médailles
attribuées, quelques courbatures vite passées et une cinquante bénévoles d’Issy-les-
Moulineaux Badminton Club qui se sont relayés pour répondre aux attentes des
compétiteurs, afin de faire de cet évènement une grande fête du badminton !

Félicitations aux badistes du club de la ville qui ont joué 7 finales du tournoi, encouragés
et motivés par les adhérents ! De superbes moments de partages et de convivialités
comme on aime les voir sur les terrains mais aussi autour, avec des jeux d’adresse
proposés à tous et un concours photos, imaginés pour l’occasion, reprenant le thème
greco-romain du tournois. Le club a été ravi d’accueillir d’autres associations, afin de
réunir la grande famille du badminton !

https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92
https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92
https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92
https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92
https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92
https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92
https://imbc92.fr/%f0%9f%8f%86%f0%9f%8f%b8veni-vidi-vissy-le-1er-tournoi-double-bad-organise-par-limbc92


Presse



Partenaires
L'IMBC92 est un club qui ne pourrait pas exister sans ses partenaires,

dont certains nous soutiennent depuis plusieurs années. 

L'IMBC92 tient à les remercier de leur appui quotidien.
La confiance qu'ils déposent au club permet de mener à bien ses diverses actions,

autant pour les joueurs professionnels que les joueurs loisirs.  

https://www.paris-web.fr/partenaires.php


Contact
Tristan Grellier
Président IMBC92
92 rue du Gouverneur Général Eboué
92130 Issy-les-Moulineaux
club@imbc92.fr

https://www.facebook.com/Imbc92
https://www.instagram.com/imbc92/?hl=fr
mailto:club@imbc92.fr

