
Bienvenue au pôle  

jeunes du Villeurbad 
 

Les entrainements 
Les entrainements jeunes ont lieu sous la responsabilité de Florian Wurtz, Marion Grevet :  

➢ pour le groupe 1, le mercredi de 16h30 à 18h au gymnase des Iris 

➢ pour le groupe 2, le vendredi de 17h30 à 19h30 au gymnase Jean Mollier  

➢ pour le groupe compétiteur+, le mardi de 17h30 à 19h30 au gymnase Eugène 

Fournière et le jeudi de 17h30 à 19h30 (19h en période d’hiver) aux Iris. 

Les entrainements commencent le mardi 10 septembre et se termineront le vendredi 19 juin. 

Il n’y a pas d’entrainement pendant les vacances scolaires. 

Les parents sont responsables de leurs enfants en dehors des heures d’encadrement. 

Pour les compétiteurs, un t-shirt aux couleurs du club peut être prêté aux joueurs (avec un 

chèque de caution). Ce ne sont pas les maillots en vente. 

Les joueurs et joueuses s’engagent à respecter le règlement intérieur du club, en particulier le 

respect du matériel, des horaires et des consignes des entraineurs.  

Les compétitions 
Le club de Villeurbanne incite les joueurs à participer à des compétitions. Une fois par mois, il 

existe des tournois adaptés au niveau de chacun et qui ne prennent pas trop de temps le 

week-end (une demi-journée maximum). 

C’est l’occasion de retrouver les copains et copines, de se mesurer à d’autres joueurs et d’en 

apprendre beaucoup sur soi-même.  

Les inscriptions se font en ligne à la rubrique « Inscription Tournois Jeunes » 

Le club prend en charge les frais d’inscription aux différentes compétitions. 

Les compétitions sont organisées par tranche d’âge :  

Catégorie standard Catégorie officielle* 
Année de naissance 
(saison 2019-2020) 

MiniBad U9 2012 et après 

Poussin U11 2010 – 2011 

Benjamin U13 2008 – 2009 

Minime U15 2006 – 2007 

Cadet U17 2004 – 2005 

Junior U19 2002 – 2003 

* le U veut dire « Under » - donc U11 veut dire moins de 11 ans. 



 

 

Plateaux minibad pour les enfants nés en 2011 et après…  

Pour les enfants poussins 1ère année et encore plus jeunes (miniBad), il est possible de 

participer à des après-midis ludiques avec des ateliers d’adresse, de relais, de jeux certains 

samedi après midi de 13h15 à 15h15. 

Etape Date Lieu Date limite inscription 

1 Samedi 12 octobre Bron 09 octobre 

2 Samedi 30 novembre Oullins 27 novembre 

3 Samedi 14 décembre Chassieu  11 décembre 

4 Samedi 18 janvier Corbas 15 janvier 

5 Samedi 08 février Villeurbanne 5 février 

6 Samedi 04 avril Chassieu  1er avril 

 
 
 

RDJ pour les enfants nés en 2010 et après…  

Pour les enfants des catégories poussins et miniBad, il est possible de participer aux 

rassemblements départementaux jeunes (RDJ) sous la forme de « tournois » avec des matchs 

courts en 11 ou 15 points. 

Ils ont lieu certains samedis de 8h45 à 12h OU de 15h15 à 18h30.  

Etape Date Ville  Date limite d’inscription 

1 Samedi 12 octobre Bron 09/10/19 

2 Samedi 30 novembre Oullins 27/09/19 

3 Samedi 04 janvier Chazay 01/01/20 

4 Samedi 18 janvier Corbas 16/01/20 

5 Samedi 08 février Villeurbanne 05/01/20 

6 Samedi 14 mars Corbas 11/03/20 

7 Samedi 04 avril Chassieu 01/04/20 

8 Samedi 25 avril Corbas 21/04/20 

 

  



Challenge Jeunes pour les benjamins à junior (2002 – 2009)  

Les tournois durent deux jours mais un joueur ne joue que sur un des deux jours (samedi 

après-midi ou dimanche). Le nombre de points par set dépend du nombre de joueurs pour 

favoriser le nombre de matchs.  

Horaires :  - samedi après midi pour les joueurs minimes 

- dimanche pour les benjamins, cadets et juniors. En général le matin ou 

l’après- midi, mais ce n’est pas toujours les benjamins en premier. 

 

Quelques éléments importants à propos du déroulement d’un tournoi :  

➢ Le port de la jupe ou du short est fortement recommandé (obligatoire en niveau 
supérieur). 

➢ Il faut apporter sa bouteille d’eau au bord du terrain.  

➢ Les volants sont fournis par le club (un responsable est désigné pour chaque tournoi). 

➢ Les entraineurs sont souvent présents pour coacher les joueurs. 

➢ Les jeunes sont incités à soutenir les copains pendant leurs matchs. 

➢ Il y a toujours une buvette dans les tournois. 

➢ Les joueurs reçoivent leurs heures de convocation au plus tard le mercredi précédent 
le tournoi. 

➢ Le port du t-shirt ou du polo du club est recommandé au moins pour certains matchs. 

➢ Nous pourrons organiser du co-voiturage entre parents. 

 

Etape Date Série selon catégorie Ville 
Date limite 
inscription* 

1 28/29 septembre 2019 Simples pour toutes les catégories Corbas 21/09/19 

2 19/20 octobre 
Simple Benjamin, cadet, junior 

Double & mixte : Minime 
Champagne 09/10/19 

3 09/10 novembre 
Simple Minime, cadet, junior  

Double et mixte Benjamin 
Villefranche 30/10/19 

4 14/15 décembre 
Simple Benjamin, minime  

double et mixte : Cadet, junior  
Villeurbanne 04/12/19 

5 11/12 janvier 2020 
Simple Benjamin, cadet, junior 

Double & mixte : Minime 
Lyon Bacly 01/01/19 

6 15/16 février 
Simple : Minime, cadet, junior 

Double et mixte Benjamin 
Non encore connu 05/02/19 

7 21/22 mars 
Simple Benjamin, Minime 

double et mixte : Cadet, junior 
Chassieu 11/03/19 

8 18/19 avril 
simple : Benjamin, cadet, junior  

double et mixte : Minime  
Bron 08/04/19 

9 09/10 mai 
simple : Minime, cadet et junior  

double et mixte : benjamin 
Non encore connu 29/04/19 

10 06/07 juin 
Simple : Benjamin, minime  

double et mixte : Cadet et junior   
Vénissieux 27/05/19 



Les événements au sein du club 

Villeur’dames  

Depuis plusieurs années, le club de Villeurbanne mène une double action de développement 

du sport féminin et du soutien à la recherche contre le cancer. Le tournoi est ouvert 

uniquement aux femmes y compris les jeunes benjamines, cadettes et juniors.  L’organisation 

est bien-sûr ouverte à tous car ce sont des sujets qui nous concernent tous hommes et 

femmes. Il aura lieu le 16 et 17 novembre au gymnase des Brosses.   

Notre challenge jeunes organisé par le club 

Le samedi 14 et dimanche 15 décembre c’est à nous de recevoir les jeunes de tout le 

département pour notre challenge jeunes. Cela aura lieu au gymnase des Iris. Le club aura 

besoin de vous : jeunes, parents, frères et sœurs pour donner un coup de main. Rien de 

compliqué mais plus facile quand tout le monde met la main à la pâte.  

Le plateau mini-bad et le rassemblement jeunes  

Pour nos plus jeunes, nous organisons également un plateau miniBad et un RDJ. C’est aux 

parents et aux autres jeunes de le mettre en place pour rendre cette demi-journée bien sympa 

pour les petits. Ce sera le samedi 08 février.  

Notre trophée jeunes  

Après avoir gagné en challenge l’an dernier, certains de nos joueurs évoluent en trophée. Le 

club organisera son trophée le dimanche 19 avril. On espère qu’un maximum de jeunes aura 

atteint ce niveau ! 

Les stages 

Faute de participants le club n’organise plus de stage certains samedis et lors des vacances 

scolaires. Un projet de partenariat entre plusieurs clubs est à l’étude. Si vous êtes motivés, 

faites le savoir pour nous encourager à travailler dessus. 

Vos contacts 

   

Florian Wurtz 
Entraineur  

mardi, mercredi, vendredi 
wurtzflorian@gmail.com  

06 38 99 47 30 

Marion Grevet 
Entraineur  

mercredi, jeudi, vendredi 
The_mariong@hotmail.fr  

07 72 05 02 22 

Stéphane Leroux 
Responsable pôle jeunes 

Villeurbad.jeunes@free.fr  
06 48 60 46 86 

 

mailto:wurtzflorian@gmail.com
mailto:The_mariong@hotmail.fr
mailto:Villeurbad.jeunes@free.fr

