
 

News N°3 Juillet 2022 

1 
 

 

ÉVÈNEMENTS DE FIN D’ANNÉE 

L’Assemblée Générale (AG) ainsi que le Barbecue (BBQ) du club sont 

venus clôturer cette saison. Nous étions 40 à l’AG et 150 au BBQ. Merci à tous 

ceux qui sont venus sur ces évènements. Et vous pouvez déjà noter le BBQ de 

rentrée prévu jeudi 29 septembre 2022 au soir. 

On se retrouve la saison prochaine 

pour des activités plus spécifiques au club. En 

attendant, nous vous proposons de l’Extra-

Bad cet été. La session de AirBadminton du 

mois de juillet a eu lieu le mardi 12 juillet. 

Nous faisons une pause au milieu de l’été. 

Nous referons quelques activités à la fin du 

mois d’août avec notamment une randonnée prévue dans les Monts d’Or le dernier week-end d’août ! 

 

 

 

 

 

 

 

DERNIERS RÉSULTATS EN COMPÉTITION DE LA SAISON 

Nous avons eu beaucoup de beaux résultats 

tout au long de la saison. Félicitations à tous ceux qui 

ont représenté le club en compétition au cours de 

l’année. Et un grand Bravo à ceux qui ont gagné des 

lots ou des médailles ! Nous avons eu 

de beaux résultats que ça soit chez les 

jeunes ou chez les adultes ! 

On se retrouve la saison 

prochaine pour toujours plus de 

podiums ! 

Nous postons tous nos 

résultats sur Facebook : Villeur'bad. 

N’hésitez pas à nous suivre sur ce 

réseau social.  

 

 

https://www.facebook.com/villeurbad


 

News N°3 Juillet 2022 

2 
 

 

PRÉSENTATION DES MEMBRES ACTIFS DU CLUB DE LA SAISON 

2021-2022 

A tour de rôle, nous avons présenté tous les membres 

actifs du club au cours de 10 semaines. Nous avons présenté les 

membres du bureau puis les entraîneurs. Nous avons pu avoir des 

anecdotes croustillantes à leur sujet ainsi que des photos un peu 

moins formelles que celles qu’on peut trouver sur le site du club. 

Si vous souhaitez revoir ces présentations, n’hésitez pas 

à aller faire un tour sur notre Facebook !  

De nouvelles personnes vont rejoindre cette belle équipe 

la saison prochaine. Nous les présenterons à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES STAGES 

Nous avons organisé un total de 7 stages au cours de cette saison, certains 

le samedi, d’autres pendant les vacances scolaires. Nous avons été quasiment 80 

joueurs différents à être présents sur ces stages, avec quelques acharnés qui en ont 

fait plusieurs dans l’année.  

On se retrouve la saison prochaine 

pour de nouveaux stages tout au long de 

l’année ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/villeurbad
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FORMATION GEO ET JA 

Pour qu’un club puisse organiser un tournoi, il doit avoir un 

licencié qui a le GEO (Gestionnaire et Organisateur de Compétition). Et 

il faut avoir le GEO pour pouvoir passer la formation de JA (Juge-

Arbitre). Louis et Maxime ont validé leur formation de GEO en avril. 

Maxime a poursuivi vers la formation JA cet été accompagné de Diana.  

La formation JA ne dure pas qu’un seul week-end comme la 

formation GEO. Il y a un minimum de 3 week-ends pour obtenir ce diplôme. Nous souhaitons donc bonne chance 

à Diana et Maxime ! 

De nouvelles formations GEO et JA auront lieu à la rentrée. Si celles-ci vous intéressent, n’hésitez pas à 

nous faire signe ! Tous les frais sont pris en charge par le club. Nous reviendrons vers vous à la rentrée à ce sujet.  

 

 INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2022-2023 OUVERTES 

Ça y est, les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes ! 

Les adhérents de la saison 2021-2022 peuvent se réinscrire 

depuis quelques semaines. Vous avez tous reçu un mail le 12 juillet vous 

expliquant comment faire. Votre place est garantie jusqu’au 14 août. 

Passé ce délai, tous les Villeurbannais pourront s’inscrire au club. Et à 

partir du 30 août, n’importe qui pourra s’inscrire au club. 

Toutes les inscriptions se font en ligne, directement sur notre 

site internet. Des inscriptions en présentiel seront possibles dès 

septembre, mais attention, même si vous étiez licencié au club cette 

saison, vous ne serez plus prioritaire ! 

Quelques rappels importants à ce sujet :  

- L’accès aux créneaux compétiteurs est soumis à validation suite aux essais 

proposés pour les joueurs étant licenciés au club cette saison 

- Il y a une inversion des créneaux C1/C2 en milieu de saison  

- Plusieurs vidéos ont été réalisé pour expliquer comment s’inscrire, comprendre 

les créneaux et les tarifs… Vous pouvez y accéder en suivant ce lien.  

- Et pour finir, les polos du club sont proposés pour 20€ supplémentaires quand 

vous prenez votre licence.  

 

UN NOUVEAU SALARIÉ AU CLUB A LA RENTRÉE 

Geoffrey a obtenu son DE Spécialité Badminton au cours de cette saison 

2021-2022. Il était en alternance au sein du club et sera salarié l’année prochaine. 

Il viendra compléter l’équipe de choc, Christian et Maxime, les deux autres 

salariés du club. 

 

 

https://www.villeurbad.fr/en-savoir-plus/tutos-127777
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NE JETEZ PAS VOS VIEILLES RAQUETTES, DONNEZ-LES (NOUS) ! 

Si vous avez de vieilles raquettes dont vous ne savez plus quoi faire, le club les 

récupère. Elle seront bien plus utiles au club que dans une poubelle ou dans votre 

placard. Elles serviront de raquette de prêt lors des essais que l’on propose en début ou 

en fin de saison. Elles permettront également aux personnes 

qui oublient la leur chez eux (surtout les jeunes !) ou qui 

n’en ont pas encore (toujours les jeunes ?) de pouvoir jouer 

malgré tout. 

 

 

 

 

CÔTÉ JEUNES 

Le dimanche 6 mars, nous avons organisé la première journée 

du Team Challenge. C’était une compétition Jeune par équipe avec 2 

journées de qualification et une finale. Nous tenions à remercier une 

nouvelle fois tous les parents et les jeunes qui sont venus nous donner 

un coup de main pour la bonne organisation de cette journée. Nous 

organiserons d’autres évènements de ce type la saison prochaine. 

Nous espérons que vous serez là pour nous donner un coup de main ! 

Lors de cette seconde partie de saison, il y a eu des actions 

conjointe entre le CDBR-LM et l’USEP. Marion, qui est Responsable du 

pôle jeune au sein du club, est allée donner un coup de main au comité 

sur des animations de badminton à Villeurbanne. Un grand merci à 

elle ! On espère avoir quelques-uns de ces jeunes qui viendront au club 

la saison prochaine.  

 

 

ESSAIS ET TESTS AU SEIN DU CLUB 

Nous avons mis en place des essais chez les Loisirs Encadrés et chez les Jeunes sur cette fin 

de saison pour permettre, notamment aux personnes externes au club, de découvrir le 

badminton et pourquoi pas de s’inscrire au club l’année prochaine ! 

Nous avons également mis en place des tests en interne chez nos créneaux 

compétiteurs C2 et C1. Les C3 ainsi que les Loisirs du club pouvait venir s’entraîner dans ces 

créneaux pour voir s’ils pouvaient les intégrer la saison prochaine.  

Tout cela a bien fonctionné. Nous le remettrons donc sûrement en place la saison 

prochaine.  
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RÉSULTATS INTERCLUBS 

Chez les Seniors 

- Notre équipe 1 monte en R3 suite à un remaniement au 

niveau régional 

- Notre équipe 2 monte en D1 suite à leur titre 

obtenu en D2. On leur a remis leur coupe à l’AG  

- Notre équipe 3 se maintien en D3 

- Notre équipe 4 finit 2ème en D4 Promo 

- Et il faut noter qu’une nouvelle équipe verra le jour 

l’année prochaine en D4 élite  

Chez les Vétérans, notre seule équipe engagée 

finit 2ème de D1 (plus haut niveau possible en Vétéran). 

On espère qu’ils iront chercher la première place la 

saison prochaine ! 

Nous souhaitons le 

meilleur à chacune de ces 

équipes pour la saison 

prochaine ! 

 

 

VILLEUR’DAMES 

Le week-end du 12 et 13 mars avait lieu notre fameux 

tournoi caritatif. L’ensemble des bénéfices faits lors de cet 

évènement seront reversés au centre Léon Bérard pour la 

lutte contre le cancer du sein. Ce don sera réalisé suite à 

notre Villeur’Dames de la saison prochaine. 

Nous tenions à remercier toutes les joueuses qui ont participé à ce 

tournoi ainsi que toutes les 

personnes qui nous ont donné un 

coup de main pour le bon 

déroulement de cet évènement. 

Nous espérons vous voir au moins 

aussi nombreuses et nombreux 

lors de notre prochaine édition 

qui aura lieu en novembre. 

Et un remerciement tout particulier à Brouillamini et à la 

maman de Nadège qui nous ont fait les lots d’accueil gratuitement. 
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POUR FINIR, LE MOT DU BUREAU 

La saison se termine à peine, et nous voilà déjà à pied d’œuvre pour préparer la prochaine. 

Merci à tous pour cette belle saison. 

De nouvelles personnes ont rejoint le bureau, c’est important qu’il puisse avoir aussi du renouvellement 

et des nouvelles idées. Nous engagerons ou continuerons des actions dès la rentrée, notamment autour de 

l’écobad ainsi que de la pratique féminine. 

N’oubliez pas votre réadhésion avant le 15 août, et merci de remplir correctement votre dossier en ligne 

pour nous éviter du travail inutile pendant nos vacances ! 

En espérant vous retrouver nombreux à la rentrée, nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 

 

http://villeurbad.fr 

http://facebook.com/villeurbad 

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

contact@villeurbad.fr 

 

 

   

  

http://villeurbad.fr/
http://facebook.com/villeurbad
https://www.youtube.com/channel/UCTLFdIC_0XhpDRIikYHtqAg
mailto:contact@villeurbad.fr
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PETIT BONUS : NOS ADHÉRENTS ONT DU TALENT 

En 8h45, Thibaud, notre secrétaire adjoint cette saison, a 

fait 166 kilomètres à vélo de Briançon à l’Alpe d’Huez. On a une 

magnifique photo de lui en pleine ascension. Il finit 2551ème sur à 

peine près de 10 000 cyclistes à l’arrivée. Bravo à lui pour cette 

belle étape ! 


