
La saison 2011-2012 a démarré sous les 

Casson fait partie des 801 clubs de Badminton Français pour la saison 2011
pour l'EFB (école Française de badminton).

Beaucoup de badistes Cassonnais sont restés 
8 à 63 ans) a été complété par de nouveaux licenciés que nous accueillons chaleureusement, ce qui a pour effet de 
compléter largement et même au delà l’ensemble de nos créneaux, et de ce fait nous avons été obligés lors des 
inscriptions de refuser des enfants. 

La motivation des joueurs peut se mesurer 
émotions chez les plus grands. Le badminton est aussi une culture de la rencontre, de l'échange, du «
« vivre ensemble ».  

Une nouvelle équipe de 20 joueurs et joueuses a été engagé
tournois sont prévus avec les clubs des communes environnantes. Cette année aucune équipe de 
championnat (des tournois loisirs sont planifiés), mais nous projetons de l

La section badminton est une section «d'acteurs» ou «d'actifs» où chacun sait qu'il porte une part de responsabilité dans 
la section et qu'il peut, s’il le souhaite, y accomplir une actio
cette année le nouveau conseil d’administration
de formations techniques. 

Pour cette saison sportive, les créneaux horaires

Adultes : Mardi (19 h 45 – 21 h 15 Loisir

Enfants : Mercredi (10 h 00 – 11 h 30)  

Jeunes : Mercredi (18 h 30 – 20 h 00). 

Tous les créneaux sont encadrés par des responsables

Jeux Libres (Ouverts à tous),  le dimanche matin de 9h 30

30 personnes),  

Il permet une détente en famille

Il offre aussi la possibilité aux nouveaux badistes  de s’essayer à ce sympathique sport de raquette.

� 

La plume s’envole à Casson

démarré sous les meilleurs augures avec la reconnaissance du dispositif jeune. Le Badminton de 

Casson fait partie des 801 clubs de Badminton Français pour la saison 2011-2012, à bénéficier du 
pour l'EFB (école Française de badminton). 

Beaucoup de badistes Cassonnais sont restés fidèles pour la nouvelle saison. L’effectif (plus de 100 enfants et adultes
par de nouveaux licenciés que nous accueillons chaleureusement, ce qui a pour effet de 

l’ensemble de nos créneaux, et de ce fait nous avons été obligés lors des 

se mesurer dans les yeux des enfants en plein jeu, et quel plaisir de percevoir ces mêmes 
émotions chez les plus grands. Le badminton est aussi une culture de la rencontre, de l'échange, du «

équipe de 20 joueurs et joueuses a été engagée en championnat CODEP44. Des rencontres 
tournois sont prévus avec les clubs des communes environnantes. Cette année aucune équipe de jeunes n’est

sont planifiés), mais nous projetons de le faire l’année prochaine.

est une section «d'acteurs» ou «d'actifs» où chacun sait qu'il porte une part de responsabilité dans 
la section et qu'il peut, s’il le souhaite, y accomplir une action quand cela lui parait juste et porteur de sens.

conseil d’administration(*) est passé de 7 à 13 personnes. Des joueurs participe

portive, les créneaux horaires sont les suivantes : 

Loisirs),  (21 h 15 – 23 h 00 Compétition) - Vendredi (19 h 30 –

 – Samedi (9 h 00 – 10 h 30). 

 

des responsables et des entraineurs diplômés pour les enfants

imanche matin de 9h 30 à 12 h 00. Ce créneau est très apprécié des 

détente en famille, un échange de générations, de mixer les niveaux. 

Il offre aussi la possibilité aux nouveaux badistes  de s’essayer à ce sympathique sport de raquette.

 L’Agenda du badminton 
o Samedi 28 Janvier 2012 – Tirage de la Tombola
o Dimanche 1 Avril 2012 – Tournoi Interne
o Samedi 12 Mai 2012 – Soirée du Badminton

 

La plume s’envole à Casson  

reconnaissance du dispositif jeune. Le Badminton de 

bénéficier du label 1 étoile 

(plus de 100 enfants et adultes de 
par de nouveaux licenciés que nous accueillons chaleureusement, ce qui a pour effet de 

l’ensemble de nos créneaux, et de ce fait nous avons été obligés lors des 

dans les yeux des enfants en plein jeu, et quel plaisir de percevoir ces mêmes 
émotions chez les plus grands. Le badminton est aussi une culture de la rencontre, de l'échange, du « faire ensemble », du 

en championnat CODEP44. Des rencontres loisirs et des 
jeunes n’est engagée en 

faire l’année prochaine. 

est une section «d'acteurs» ou «d'actifs» où chacun sait qu'il porte une part de responsabilité dans 
n quand cela lui parait juste et porteur de sens. En effet 

participent à des week-ends 

– 22 h 00 Loisirs). 

pour les enfants. 

à 12 h 00. Ce créneau est très apprécié des adhérents (20 à 

Il offre aussi la possibilité aux nouveaux badistes  de s’essayer à ce sympathique sport de raquette. 

Tirage de la Tombola 
Tournoi Interne 

Soirée du Badminton 



 
Nous tenons à remercier la Municipalité de Casson ainsi que tous nos partenaires pour leur soutien. 

Vous souhaitez en savoir plus : contactez- nous soit par messagerie : asc.badminton@laposte.net, soit auprès des 
responsables à la salle des sports. 

                    N’hésitez plus. Venez nous rencontrer. Vous serez les bienvenus.  

La section Badminton Cassonnaise. 

Séance du dimanche matin 

 

 Séance du mercredi matin 

(*)Le Conseil d’administration -      Représentants du badminton à l’ASC. 

Président : Arnault Frioux(   ), Vice-président : Joël Beaulieu 

Secrétaire : Joël Salmon, Secrétaire-adjointe : Michelle Le Grouyère 

Trésorier : Florent Cavalier(   ), Trésorier-adjoint : Emmanuel Pottier 

Membres : Alice Badouard, Françoise Brassier, Daniel Brégeon, Dominique Diot, Xavier Le Corre, Frédéric Levieux, Jean François Raitière. 

Membres de la commission évènementielle : Patrick Oheix, Thierry Reumeau, Christine Rouillard 


