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Club FFVB depuis la saison 2008-2009
Compétition Départementale, Régionale, et Nationale (jeunes et seniors)
Equipe première évolue en Prénationale Poule B

Bilan sportif saison 2018-2019 
• 11 collectifs concernés
• 9 équipes en champ Dep 
• 2 équipes en champ Reg 
• 6 équipes en Coupe de France jeunes 
• 1 équipe en champ Dep seniors G
• 1 équipe en champ Reg Senior F
• Soit 19 engagements en compétitions cette saison
• Ce sont près de 400 matchs qui ont été disputés en compétition par les équipes du VLT 

Calendrier de la saison

Horaire et détails des créneaux 2019-2020
Ecole de volley (M9-M11-M13- M15 F) : mardi de 18h à 20h à la Halle des Sports
PRJ M15-M17 Garçons : mardi de 20h à 22h et le vendredi de 18h à 20h au Calloud
Redarrows (Prénationale) : mardi et vendredi de 20h à 22h et le jeudi de 18h à 20h au Calloud 
Redarrows : jeudi de 18h à 20h au Calloud 
Senior Départementale féminin : mardi de 20h à 22h au Calloud conjointement 
avec la Prénationale
Equipe Loisir UFOLEP : mardi et jeudi à partir de 20h30 à la Halle des Sports

Matchs de championnats jeunes départemental le samedi après midi
Coupe de France jeune un dimanche par mois

Le mot du 
responsable sportif 

Le VLT a amorcé un virage dans 
son évolution lors de la saison 
2012-2013 et l’émergence de la 
génération 2000-2002 en féminin. 
Nous avons alors décider, en binôme 
avec Francis, de lancer un projet 

autour de ses filles qui constituent aujourd’hui la base 
des Redarrows. La montée en Prénationale, avec trois ans 
d’avance sur nos meilleures projections de l’époque, nous 
a conforté dans notre choix d’orientation sportive que l’on 
avait défini. Maintenant, nous attaquons le deuxième volet 
de notre évolution avec des objectifs toujours élevés pour 
notre équipe première à moyen terme, le maintien puis 
une accession au niveau national d’ici trois ans. 

Le développement de notre formation est l’autre 
priorité du club, en s’appuyant sur les méthodes utilisées 
pour les Redarrows. A savoir : du temps, de la patience et 
surtout de l’investissement, car pour réussir ce que nous 
avons entrepris et pour fédérer aussi bien les jeunes que 
leurs parents à un tel projet, il faut montrer l’exemple, se 
former et avoir surtout toujours avoir une vision claire de 
ce que l’on veut faire. La réussite du VLT part juste de cela. 
Les Redarrows en sont les premières représentantes, avec 
plus de 80% de l’équipe formées au club. Nous démarrons 
cette saison un projet pour les M15-M17 garçons sur trois 
ans autour de Serge Jacob et son équipe. 

Chez les plus jeunes, le secteur féminin est solide avec 
une génération 2009 prometteuse, motivée et surtout qui 
prend du plaisir. Tout est là, le premier critère est ce plaisir 
de jouer, de gagner ou de perdre ensemble, c’est la base de 
tout pour aller plus loin. Le VLT prend un peu plus de place 
chaque année au sein du volley français et nous faisons 
tout pour nous ancrer dans la vie sportive et sociale de 
notre territoire et de ses habitants car être au VLT, c’est 
bien plus que de faire du volley.

Cédric PARTOUCHE 
Responsable sportif du VLT

Le mot du coach

Parent, supporter, je suis présent 
depuis les  premiers instants de 
la «Team Bichette» et donc à la 
base du projet. Depuis, je m’occupe 
aujourd’hui de la section jeune 
masculine du VLT. Le club m’a donné 
l’envie de m’investir en tant que 

bénévole, le VLT m’a accompagné et m’a donné les moyens 
de progresser et de me révéler dans ma jeune carrière 
d’entraîneur.

D’un petit groupe de gamins d’à peine 11 ans, évoluant en 
M13, on arrive à une équipe qui s’engage cette année en 
PRJ (M20) et qui poursuit ses aventures en coupe de France 
avec cette saison un engagement en M17. La progression 
est constante et continue aussi bien dans le jeu mais aussi 
en terme de groupe et de collectif. Ce bon esprit d’équipe 
permet d’attirer de nouveaux joueurs qui ont à la fois 
envie de venir pour accéder à un niveau de compétition 
supérieur m ais surtout pour rejoindre une bande de 
copain.  C’est sur ces points qu’il y a un vrai lien entre les 
Redarrows et les valeurs qu’elles diffusent. Chaque saison 
on part en stage ensemble et on vit en parfaite harmonie.

L’investissement sans faille de Francis, Cédric, mais aussi 
de nombreux parents bénévoles, donne au VLT un côté 
humain et chaleureux. Tout cela permet d’espérer encore 
de belles saisons sportives pour l’avenir du VLT.

Serge JACOB
Coach PRJ Garçons & Coach adjoint des Redarrows

Le mot du président  
du VLT

Que de chemin parcouru depuis le départ 
réel de l’école de volley durant la saison 
2012-2013. Avec Cédric, nous avions défini 
comme premier objectif, d’amener notre 
équipe première jusqu’en Prénationale 
pour la saison 2021-2022. 

Cette prometteuse équipe, composée d’Amandine, d’Anna, 
d’Ariane, d’Elodie, d’Elsa, d’Emaelle, de Jade, de Margot et de 
Noa, auxquelles se sont ajoutées au fil des saisons, Loane, Aloha, 
Marion, Iza-Cathy et Lola, a atteint l’objectif bien plus tôt que 
prévu après des parcours sans faute. Celle que l’on a nommé 
la Team Bichette, puis les Redarrows, sont devenues le porte 
drapeau de notre savoir faire en matière de formation. 

Elles véhiculent les valeurs que l’on souhaite transmettre, 
à savoir : la fidélité, l’engagement, et cette soif de vivre, 
progresser et gagner ensemble.

Si je mets en avant cette performance, c’est que cette équipe 
a apporté un regard nouveau des instances fédérales sur le 
VLT, qui, de club inconnu est devenu un club important qui 
compte dans le volley départemental, régional et national. 
Ma nomination, en tant que représentant de l’ensemble 
des clubs de la FFVB au sein de la commission financière 
d’attribution des fonds du CNDS ne doit pas être étrangère 
à ce statut. Il y a aussi cette école de volley qui prépare la 
relève et dans laquelle émergent des « pépites » qui nous 
donneront de belles émotions sportives prochainement. 
Cette année, on a le premier étage du projet garçon, bâti 
autour de l’équipe de Serge qui débute réellement et dans 
lequel on croit beaucoup.

C’est pourquoi, j’ai une très grande confiance dans l’avenir 
structurel et sportif du VLT.

Francis TASSA
Président du volley La Tour du Pin

PFBA002 28/09/19 20h30 US MEYZIEU VB 2 VOLLEY LA TOUR DU PIN Evariste Galois

PFBA006 05/10/19 20h00 VOLLEY LA TOUR DU PIN VB ROMANS 2 Halle des Sports

PFBA007 12/10/19 19h00 VC TALECONNAIS VOLLEY LA TOUR DU PIN Coll J. Compagnon

PFBA012 19/10/19 19h00 FIRMINY VB1 VOLLEY LA TOUR DU PIN GM1 La Tardive

PFBA014 26/10/19 20h00 VOLLEY LA TOUR DU PIN PESD LYON VB Halle des Sports

PFBA017 09/11/19 20h00 VOLLEY LA TOUR DU PIN US MEYZIEU VB2 Halle des Sports

PFBA021 16/11/19 20h00 VB ROMANS 2 VOLLEY LA TOUR DU PIN Roger François

PFBA022 23/11/19 20h00 VOLLEY LA TOUR DU PIN VC TALENCONNAIS Halle des Sports

PFBA027 30/11/19 20h00 VOLLEY LA TOUR DU PIN FIRMINY VB 1 Halle des Sports

PFBA029 07/12/19 18h00 PESD LYON VB VOLLEY LA TOUR DU PIN René Baillieu


