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YESweBAD 
 

 
 

1) C’est quoi ? 
 
Une soirée d’environ 2h encadrée par un animateur, l’objectif est principalement le plaisir de jouer et de 
rencontrer d’autres joueurs des environs qui ne font pas de compétition. 
 

2) C’est quand ? 
 
Une soirée en octobre, une en novembre et une en décembre dans votre club ou dans un club en proximité 
(dans le même secteur) 
 

3) C’est pour qui ? 
 
Tous les joueurs de club qui ne font pas de compétition durant l’année. 
 

4) Comment s’y inscrire ? 
 
Rapprochez-vous du responsable loisir de votre club ou de votre président qui doit avoir l’information via 
son référent de secteur.  
Si vous n’avez pas encore de responsable loisir dans votre club, proposez-vous (;-D) ! 
 

5) Demandez le programme ! : 
 
Exemple de soirée  
 
19h30-20h : sport collectif → ultimate 
20h-20h30 : montée-descente : tout le monde joue contre tout le monde pour apprendre à se connaître 
20h30-21h : 7 zones : avec le dernier adversaire lors de la montée-descente, le joueur joue aux 7 zones. 
Chaque joueur doit « découvrir » les 7 zones matérialisées par les lignes au sol sur demi-terrain en mettant 
le volant au sol directement ou en gagnant un petit match de 3 points. 
21h-21h30 : jeu libre : l’animateur laisse ensuite les joueurs pratiquer en toute liberté et veille à ce que 
personne ne reste sur le carreau en suggérant alors certains matchs et/ou en s’incluant dans les matchs. 
 

Objectifs des soirées YESweBAD : 

 

→ Proposer des rdvs en début de saison aux joueurs loisirs 

→ Créer une vraie communauté de joueurs loisirs dans un secteur 
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