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LE VILLEUR’DAMES 

Le Villeur’Dames a été décalé mais il aura bien lieu ! Réservez donc votre 

week-end du 12 et 13 mars pour y participer.  

Messieurs, même si vous ne pouvez pas faire ce tournoi, vous pouvez venir 

donner un coup de main pour son organisation ou juste venir en tant que 

spectateur/supporter le jour J. 

L’ensemble des bénéfices du tournoi seront reversés au centre Léon 

Bérard pour la recherche contre le cancer du sein.  

On espère vous y voir nombreuses et nombreux ! 

 

 

 

 

DE NOMBREUX RESULTATS EN COMPETITION 

Les tournois continuent d’avoir lieu, et les performances en compétition aussi ! 

Félicitations à tous ceux qui ramènent des résultats le week-end en représentant le 

club ! 

On vous rappelle que si vous finissez sur un podium lors d’une compétition, il 

faut nous envoyer une petite photo du résultat pour qu’on parle de vous sur les réseaux 

sociaux. 

Toutes les actualités du club passent par notre page Facebook. Donc n’hésitez 

pas à aller nous suivre sur ce réseau social : Villeur'bad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/villeurbad
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PRESENTATION DES MEMBRES DU BUREAU 

Depuis plusieurs semaines, nous présentons un membre actif du club chaque jeudi 

sur notre page Facebook. La première partie de ces présentations est consacrée aux 

membres du bureau et la seconde le sera aux encadrants/entraîneurs. Cela va durer pendant 

3 mois. Une raison de plus pour nous suivre sur Facebook ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES STAGES 

Nous continuons à proposer des stages malgré la 

situation particulière que nous vivons. Vous avez été nombreux 

sur les derniers que nous avons faits. Nous espérons que vous 

serez autant (si ce n’est plus !) lors du prochain qui est prévu la 

1ère semaine des vacances de février ! 
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JOURNÉE INTERNE ANNULÉE... MAIS REPORTÉE ! 

A cause de la situation sanitaire du début du mois de janvier, nous avons décidé d’annuler la journée 

interne qui devait avoir lieu le samedi 8 janvier. Nous espérons la reporter en avril ou en mai. 

 

 

 

 

 

 

LA VIDÉO SPÉCIAL NOËL 

Nous avons fait une vidéo un peu spéciale qui 

mélange renforcement musculaire, Badminton, et Noël. On 

vous y explique comment faire du renforcement musculaire 

sur le haut du corps avec peu matériel tout en restant 

spécifique au badminton. On vous invite à aller la regarder en 

suivant ce lien. 

Notre club a donc une chaîne YouTube. N’hésitez pas 

à aller vous abonner pour ne rien louper des prochaines 

vidéos qu’on sortira ! Vous pouvez y accéder ici : Villeur'bad 

Vous y trouverez plein d’autres belles choses. 

Notamment les Entraînements Transpirants que nous avons 

fait pendant le confinement. 

 

 

ON PEUT ACHETER DES MAILLOTS CLUB 

Nous proposons à nouveau des maillots club 

à la vente (à 20€ pour un tarif public utour de 40€). 

Mais attention, nous avons des quantités limitées. 

Vous pouvez en commander en allant sur ce lien. Vous 

devez être connectés avec votre login/mdp pour 

pouvoir y accéder. Sans cela, vous verrez une page 

vide. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SnbJHQ59Q-s
https://www.youtube.com/channel/UCTLFdIC_0XhpDRIikYHtqAg
https://www.villeurbad.fr/boutique?fbclid=IwAR0us2yi0CQHBAe7z5O75DMQLqF4Gr702Rai028gcL1eBfcNXIRI22DpujE
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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS CRÉNEAUX 

Pendant le mois de novembre et de décembre, nous avons présentés pendant 4 semaines les différents 

groupes présents au club. Nous y retrouvons les jeunes, les loisirs non encadrés, les loisirs encadrés, et les 

compétiteurs. Nous avons un total de 12 groupes bien distincts au sein du club avec plus de 400 licenciés ! 

Vous ne vous retrouverez sûrement pas ci-dessous, mais c’était le seul moyen de montrer toutes les 

photos de groupes sans prendre trop de place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCLUBS 

Nous avons différentes équipes en InterClubs 

− Chez les Seniors, nous avons 4 équipes. L’équipe 1 (en 

D1) et l’équipe 2 (en D2) joueront la montée lors de la 

prochaine journée. L’équipe 1 jouera à domicile (au gymnase 

des Iris le dimanche 20 Mars), on compte sur vous pour 

venir les supporter ! L’équipe 3 (en D3) et l’équipe 4 (en 

D4 Promo) devraient réussir à se maintenir à la suite des 

prochaines rencontres.  

− Notre équipe Vétéran jouera le maintien en D1 

lors des prochaines rencontres.  

− Enfin, chez les jeunes, les InterClubs prennent une toute nouvelle 

dimension cette année avec le Team Challenge. On reviendra vers vous à ce sujet 

car le BCVIL accueillera 1 de ces rencontres et on aura besoin d’un coup 

de main ! Il y aura également une 

compétition unique à la fin de 

l’année où le club ne pourra 

présenter qu’une seule équipe. 

Mais pour l’instant, nous n’avons 

pas plus d’informations à ce 

sujet. 
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TOUJOURS DU MATÉRIEL OUBLIÉ 

Nous retrouvons encore des affaires oubliées 

(serviette, gourdes, et même une veste et un tee-shirt cette 

fois !) à la fin des entraînements. Elles sont toujours stockées 

dans les caisses du club, mais ça part à la fin de l’année ! Donc 

si vous reconnaissez quelque chose qui vous appartient ici, 

n’hésitez pas à nous faire signe rapidement ! 

 

 

APPEL A BÉNÉVOLES 

Nous aurons besoin de bénévoles pour 2 évènements au sein du club (déjà 

mentionnés dans des articles plus haut) : 

− Tout d’abord concernant le Villeur’Dames qui aura lieu les 12 et 13 Mars. Si vous souhaitez donner 

un coup main lors de l’organisation du tournoi le jour J ou en amont, vous êtes les bienvenus. Si vous 

souhaitez créer des animations sur la journée, ou apporter de quoi garnir la buvette, vous êtes également 

les bienvenus ! Messieurs, on compte sur vous ! 

− Ensuite, nous accueillons le Team Challenge (Jeunes) le dimanche 6 Mars. C’est exactement le 

même principe que pour le Villeur’Dames : si vous souhaitez donner un coup de main sur l’organisation 

ou garnir la buvette, vous êtes les bienvenus ! 

Enfin, pour la coupe du 

Rhône qui aura lieu le week-

end du 18 et 19 juin, le comité 

cherche aussi des bénévoles. Si 

cela vous intéresse, foncez 

remplir ce questionnaire ! 

 

 

DES DATES LOINTAINES MAIS IMPORTANTES 

Prenez votre agenda et notez ces deux dates : le 23 juin et le 5 juillet. 

Le 23 juin aura lieu le Barbecue du club au gymnase des Iris à partir de 

17h30. Et le 5 juillet, à 19h30, aura lieu l’Assemblée Générale (AG) du club à 

l’OSV de Villeurbanne et probablement en visioconférence également. 

L’AG est une étape essentielle 

à la vie d’une association, nous espérons donc que nous serons 

nombreux au cours de celle-ci. Pour vous motiver si cela ne vous suffit 

pas, on fera un apéro après ce temps d’échange ! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAm_sG1HA4ztGsqd9YNK4MuZBCBmblaxBokee9dhMe-5AIrg/viewform
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OFFRE D’EMPLOI LARDESPORT 

Avant toute chose, n’oubliez pas que, depuis que vous 

êtes licenciés à Villeur’bad, vous avez des réductions chez notre 

partenaire Lardesport. 

Ils ont publié récemment une offre d’emploi. Ils aimeraient mettre en place un contrat vendeur de 35h 

en CDI avec un badiste passionné par son sport et qui connait déjà un peu ce métier. Si jamais cela vous intéresse 

ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n’hésitez pas à les contacter par mail à 

magasinlyon@lardesport.com ou à les appeler directement au 04 72 71 95 60. Ils cherchent aussi en parallèle une 

personne en alternance pour les épauler dans les différentes missions du magasin. N’hésitez pas également à les 

contacter si vous êtes intéressés par cette deuxième offre !  

 

 

NOUS AVONS UN NOUVEAU PARTENAIRE 

Croix-Luizet Orthopédie est désormais notre partenaire. Il s’engage, sous présentation d’une licence 

valide, à appliquer certaines réductions aux licenciés de notre club :  

− 20% sur la fabrication des semelles orthopédiques 

(hors examen) 

− 5% sur les orthèses de série sur le prix d’achat 

Le magasin se situe au 202A Avenue Roger 

Salengro à Villeurbanne. C’est facilement accessible en 

voiture, en bus, ou en tram. N’hésitez pas à les contacter 

par téléphone au 04 78 89 19 75. 

 

 

 

BIENTÔT LA FIN DU HOCKEY AU GYMNASE DES IRIS ? 

Nous n’avons pas encore de date précise mais 

nous reprendrons tous nos créneaux au courant du 

mois de mars. Tenez bon, il n’y aura bientôt plus de 

hockey dans nos gymnases ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LardeSportsLyon/
mailto:magasinlyon@lardesport.com
https://www.croixluizetorthopedie.fr/
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POUR FINIR, LE MOT DU BUREAU 

Désormais à plus de 400 licenciés, 2 salariés, 1 alternant, 5 gymnases et plus de 30 heures de créneaux 

sur la semaine, nous avons plus que jamais besoin de vous. Merci une nouvelle fois à toutes celles et ceux qui 

nous donnent un coup de main, n’hésitez pas à franchir le pas et à nous retrouver au bureau ! 

Nous traversons la situation sanitaire actuelle sans trop de dommage, merci de faire en sorte que cela 

continue en remplissant le formulaire de présence et en ne venant pas sur les créneaux si vous êtes ou risquez 

d’être positifs. 

Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos prochains évènements : Villeur’Dames, Team 

Challenge Jeunes, Journée interne, BBQ et AG pour finir l’année en beauté ! 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question lors de cette deuxième partie de saison.  

http://villeurbad.fr 

http://facebook.com/villeurbad 

https://www.youtube.com/channel/UCTLFdIC_0XhpDRIikYHtqAg 

villeurbad@free.fr 

 

 

   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWChfsE_hOAACVfjAiApRyMSerMoS3LFkYtiyu130-NHw-LA/viewform
http://villeurbad.fr/
http://facebook.com/villeurbad
https://www.youtube.com/channel/UCTLFdIC_0XhpDRIikYHtqAg
mailto:villeurbad@free.fr

