
Tous les bénévoles, éducateurs et encadrants
du FC Issy sont mobilisés pour atteindre de
nouveaux objectifs : faire progresser les
membres dans toutes les catégories et
atteindre le niveau national chez les jeunes.

L’ADN du FC Issy repose sur quelques piliers
fondamentaux  : 

• Faire progresser tous les membres du club,
quel que soit leur niveau

• Former les éducateurs pour accueillir les
jeunes dans les meilleures conditions, enrichir
la pédagogie du club via un apprentissage de
la tactique du football de manière ciblée et
ludique

• Favoriser la vie en groupe grâce aux
participations aux tournois extérieurs

• Intégrer des jeunes en service civique qui ont
pour mission d’accompagner, développer et
favoriser l’éducation et l’insertion par le sport

• Instaurer le respect des règles du jeu fixées
par nos institutions  : les jeunes joueurs
adolescents se voient par exemple confier la
responsabilité d’arbitre sur les matchs du
tournoi national annuel U11, la «  Issy Foot
Cup  »

• Promouvoir les valeurs du vivre-ensemble à
travers l’adhésion à la charte du fair-play.

Les meilleurs joueurs seniors, issus eux-mêmes
de la formation interne du FC Issy, encadrent
aussi les jeunes actuels. Par ailleurs, le public
féminin intègre chaque année le club en
football mixte dans la catégorie jeune. Le club

s’est vu décerner le label d’Excellence par La
Fédération Française de Football qui
récompense la qualité de son école de foot et
de la formation. 

FC Issy - 1, boulevard Garibaldi
Facebook  : FC Issy-les-Moulineaux - Page Officielle
Instagram  : fc.issy - Mail : contact@fcissy.fr
Web  : www.fcissy.fr
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Football
Football Féminin – D2
US Orléans Loiret / FFIssy 1/2
FFIssy / FC Nantes 0/0
FFIssy / US Saint Malo 3/0
Football Masculin R2
FC Courcouronnes / AS Ararat 3/3
AS Ararat / ACBB 3/2
FC Tremblay / AS Ararat 2/2
Football Masculin R2
FC Issy / Gennevilliers 3/0
Maccabi Paris / FC Issy 3/2
FC Issy / FC Gobelins 0/0
Paris92 LFH Energie Butagaz 
Paris92 / ES Besançon 21/25
Chambray Tourraine / Paris92 20/23
Paris92  / OGC Nice 23/17

Tennis
Tennis de table pro B Messieurs
Tours / EPI 0/3
EPI / Roanne 3/1
Nantes / EPI 1/3
Tennis de table Pro Dames
EPI / Poitiers 2/3

Handball
Handball Masculin
Issy Hand Masculin / Vanves 26/28
Clos Wahagnies / Issy Hand Masculin 32/34
CSM Puteaux / Issy Hand Masculin 28/35

Badminton
Badminton Interclubs N1
IMBC92 / US Ezanville-Ecouen 5/3

Résultats

Le babyfoot connecté vous ouvre de nouveaux
horizons en termes de tournois et de
rencontres entre joueurs. Contrairement au
babyfoot classique, il est relié à une application
tandis qu’une caméra surplombe le terrain du
jeu et assure le suivi de la balle en temps réel.
Autre distinction, l’arbitrage est numérique et
des capteurs peuvent mesurer la portée des
tirs. Les joueurs peuvent accéder à leurs
statistiques, à l’historique des matchs, consulter
leur classement, suivre leur score, tout en
analysant les vitesses de tir et en visionnant les
buts au ralenti.  

Ce nouveau genre de babyfoot a pour objectif
de renforcer les relations entre les joueurs.
L’occasion de créer des liens et de favoriser les
rencontres grâce à la pratique du babyfoot quel
que soit l’âge ou le niveau.
« Le babyfoot connecté est pour moi un bon moyen
de créer par le biais compétitif des évènements
intergénérationnels mais aussi intra-

générationnels.  », explique Éric Dréan, porteur
du projet lauréat au budget participatif de
babyfoot connecté, gratuit et en libre-service
au sein du gymnase Jacques Goddet, voire à
terme dans plusieurs quartiers de la ville.

École de babyfoot 
La pratique du babyfoot se porte bien à Issy. La
nouvelle école créée en septembre dernier (la
deuxième après l’école de Villeurbanne)
soutenue par la Ville, le CLAVIM, la FFFT et
l’entreprise Bonzini forme les jeunes de 8 à
16  ans. Des ateliers sont ainsi mis en place pour
que les enfants se familiarisent avec les
techniques de base tandis que des guides
pédagogiques et passeports seront également
distribués. Des matchs seront organisés en fin
de session afin de mettre en application les
notions apprises mais également pour
développer l’esprit de compétition aux enfants,
tout en gardant la dimension ludique du jeu. Un
petit tournoi interne sera régulièrement

organisé avec la distribution de lots
gracieusement offerts par les partenaires et
sponsors du club.

Aux As du volant… de bad  !
À tous ceux qui veulent pratiquer le badminton à Issy-les-
Moulineaux en semaine et le week-end, il reste des places sur
les séances adultes  et  enfants (moins de 10 ans et plus de 15
ans), ainsi que sur les créneaux Entreprises (de 12h à 13h30). 
Renseignements  :  inscriptions@imbc92.fr

Une belle performance 
aux championnats du monde de tennis 
Anne-Valérie Evain, membre de l’équipe de France de tennis
des plus de 35 ans et licenciée au tennis Club d’Issy, s’est
envolée pour Miami en octobre dernier. Elle a décroché une
belle médaille de bronze, avec ses coéquipières Servane
Delobelle et Magalie Girard, face à la Russie en petite finale.
Terminant au pied du podium l’année dernière, un esprit
revanchard leur a permis de battre en quart les États-Unis.
Tennis Club d’Issy-les-Moulineaux - 7/9, rue Antoine Courbarien
Web  : www.tennis-issy.com/

Clavel Kayitare aux championnats 
du monde World Para-Athletics

L'équipe de France d'athlétisme Handisport était à Dubaï du 7
au 15 novembre pour les championnats du monde. L'Isséen de
l'Avia Club Athlétisme, Clavel Kayitare a fièrement relevé le
défi de Capitaine de la Team France en se qualifiant pour la
finale du 100m T42.
Terminant 3e de la demi en 13"17, il améliore son temps en
finale en réalisant 13"15 et se classe 6e.  

Brèves

FC Issy  : Objectifs sportifs et éducatifs
Le FC Issy est ouvert à tout Isséen, sans distinction de niveau, désireux de pratiquer le football ou le futsal dans un esprit 
de compétition, de bien vivre ensemble et de respect de tous.
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Le babyfoot prend le virage du numérique  ! 
Le babyfoot 2.0 a le vent en poupe  à Issy ! Retour sur un jeu connecté qui a de beaux jours devant lui. 
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Assistez à la première édition du tournoi 
de Babyfoot Pro Tour 
Venez rencontrer les meilleurs joueurs Pro, ils
seront plus de 350 joueurs hommes et
femmes à s’affronter dans des épreuves de
simples, doubles et mixtes venus de toute la
France dont 50 joueurs européens. Des baby-
foot en accès libre seront mis à disposition
pour passer un moment convivial en famille
ou entre amis. Une buvette pour se restaurer
entre deux parties.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
10h-19h, entrée libre gratuite 
Palais des Sports Robert Charpentier
6, boulevard des Frères Voisin
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Après une quatrième place décrochée en 2017,
le duo Happy Andes est revenu victorieux cette
année ! Sponsorisées par de nombreux
commerces isséens et l’Office de Tourisme
d'Issy, Hélène de Gasquet, isséenne, et Isabelle
Pintenat ont remporté la première place dans la
catégorie 4x4 et la deuxième au classement
général du Trophée Roses des Sables. Les deux
femmes ont parcouru un véritable marathon de
plus de 6000 km, de Biarritz jusqu’aux pistes
marocaines.

Solidarité
Le Trophée Roses des Sables est une épreuve

d’orientation solidaire qui vise à soutenir la
lutte contre le cancer du sein et à favoriser
l'éducation des enfants à travers le monde.
Pendant la précédente édition, elles sont
devenues marraines de Khadija, une petite-fille
rencontrée à Haroun, un village du sud du
Maroc où œuvre l’association Enfants du désert
qui soutient l’accès à l’éducation.

Une collecte de produits d’hygiène a également
été organisée le 12 octobre dernier à
l’Intermarché Issy Gallieni pour récolter 75 kg
de produits au profit de l’association Enfants du
désert à destination du Maroc. ■

Trophée Roses des Sables : 
Happy Andes sur le podium !
Félicitations à Hélène de Gasquet et Isabelle Pintenat qui ont terminé à la première
place dans la catégorie 4x4 et deuxième au classement général du Trophée Roses 
des Sables, un raid 100 % féminin et solidaire au Maroc.
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Pour celles et ceux qui restent à Issy-les-
Moulineaux pendant les fêtes, l’Office
Municipal des Sports propose divers ateliers
sportifs gratuits qui permettent aux jeunes
isséens de 7 à 18 ans de découvrir ou de se
perfectionner dans l’activité physique et
sportive de leur choix. 

Parmi les disciplines proposées : multisports à
la Halle Christiane Guillaume (7/18 ans), futsal
au gymnase le Colombier (12/18 ans) et basket
au gymnase Jules Guesde (14/18 ans). L’idéal
pour se défouler et passer un bon moment à
l’occasion des vacances  ! 

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier de 14h à
16h30 (hors week-ends, jour de Noël et jour de l’An)
Inscriptions et renseignements :
Tél. 01 41 23 83 81
Mail : stephane.maly@ville-issy.fr

Halle Christiane Guillaume
2, rue du bateau Lavoir 
Gymnase Le Colombier
16, cours Saint-Vincent 
Gymnase Jules Guesde
15, rue Jules Guesde

Du sport pendant 
vos vacances de Noël
Profitez des vacances pour inscrire vos enfants à des ateliers sportifs gratuits. 
À tester sans modération  !
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Laurena Villard faisait partie de la sélection
nationale pour représenter la France. C'est la
quatrième fois que la sportive est appelée en

équipe de France. Forte de ses expériences
précédentes, championne de France en tir dans
la discipline, Laurena a très bien commencé la
compétition au cours des phases éliminatoires.
Mais c’est essentiellement dans les phases
finales qu’elle a su démontrer sa maîtrise
technique et la précision de son tir. En finale,
elle se détache largement de sa concurrente et
remporte le titre de championne d'Europe.
Individuellement, elle a su, match après match,
éliminer les meilleures archères européennes
pour se hisser sur la première marche du
podium. Par équipe, elle réalise également un
très beau parcours avec ses co-équipières pour

remporter la médaille de Bronze. Cette
consécration de 2 médailles sur une
compétition internationale au niveau très
relevé vient couronner ses efforts et son
implication. 

L’année sportive se conclut donc en beauté
pour Laurena que le club de tir à l’arc d’Issy est
très fier d’accompagner dans son
développement sportif et qui apporte
beaucoup à tous les membres du club.
Dès cet hiver, elle s’investira dans les sélections
pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo
qui débuteront dès le mois de décembre.  ■

Laurena Villard, championne d’Europe de tir à l’arc  !
Laurena Villard, archère de l’Arc Club Sportif d’Issy-les-Moulineaux, s’est brillamment distinguée lors des championnats d’Europe 
de tir en Campagne (tir de parcours) qui se sont déroulés en 1er au 6 octobre à Mokrice-Catez en Slovénie. 
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Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre
Tournoi Pro de Baby-foot
Palais des Sports Robert Charpentier de 9 h à 22h

Dimanche 1er décembre
Tennis de table Pro Masculin
EPI contre Amiens

Tennis de table Pro Dames
EPI contre Lys Lille Metropole
Gymnase A. Mimoun salle Secretin à 16h

Football féminin (D2)  
10e journée du Championnat Complexe sportif Marcel Bec, 12h 
FF Issy contre ASPTT Albi

Rando « culturelle » (en boucle)
16 km : Château d’Ecouen et la forêt de Montmorency
Tél. 06 45 96 51 57 – Mail : chemins.issy.92@gmail.com

Samedi 7 décembre 
Entrainement Corrida de Noël
Halle Christiane Guillaume à 9h30

Dimanche 8 décembre
Handball masculin
Palais des Sports Robert Charpentier 16h
Issy contre Calais

Rando (en boucle)
19 km : Osny et la vallée de La Viosne.
Tél. 06 45 96 51 57 – Mail : chemins.issy.92@gmail.com

Mardi 10 décembre
Balade 
10 km : Au bois de Vincennes
Tél. 06 45 96 51 57 – Mail : chemins.issy.92@gmail.com

Samedi 14 décembre
City-rando 
7 km : Histoires de Passages et Galeries à Paris
Tél. 06 45 96 51 57 – Mail : chemins.issy.92@gmail.com

Dimanche 15 décembre
42e Corrida de Noël
Palais des Sports Robert Charpentier à partir de 9h

Football masculin (R2)  
10e journée du Championnat sur le terrain synthétique de la
Halle C. Guillaume, 15h 
FC Issy contre AS Fontenay-sous-Bois

Mardi 17 décembre
Balade 
10 km : De Boulogne aux Coteaux de St Cloud
Tél. 06 45 96 51 57 – Mail : chemins.issy.92@gmail.com

Dimanche 29 décembre
Handball féminin LFH 
12e journée Palais des Sports Robert Charpentier, 16h
Paris92 contre Brest

Rendez-vous


