
LE PLAISIR DU JEU COMME LEITMOTIV 

En France, le Badminton est le sport qui progresse le plus depuis 10 ans. Après 

deux ans de badminton à Casson, nos objectifs sont convivialité, partage et 

bonne humeur. 

 

Voici une saison de badminton qui se termine. Au niveau sportif, une saison 

extrêmement satisfaisante ! 

 

Enfants (photo1) 

A voir la mine réjouie des enfants et leurs assiduité le mercredi matin et soir, on 

peut dire qu’ils prennent du plaisir. La progression a été énorme cette année 

grâce aux entraînements de Delphine Picault (Brevet d’Etat). Cela s’est constaté 

lors du stage de badminton au Cellier.  

   

Jeunes 

Le niveau des jeunes est excellent. Il suffit de les voir jouer dans les matchs face 

aux adultes le dimanche matin ou dans les tournois. Maintenant il faut passer au 

stade de la compétition.  

 

Loisirs 

Le badminton est pratiqué comme il se doit dans la bonne humeur : rire, oublier 

les soucis, se défouler, se décontracter, se maintenir en forme. Il y a toujours un 

partenaire pour échanger des volants en toute convivialité, car la fréquentation 

est excellente notamment le dimanche matin. L’objectif est atteint, un grand 

bravo à tous pour ce mélange de générations. 

 

Compétition 

Le but des équipes était de prendre du plaisir, de mettre le pied à l’étrier à de 

nouveaux compétiteurs et de réussir du mieux possible. L’objectif est atteint 

(niveau de cette deuxième saison : 4 ème de notre championnat D5). Bravo à 

tous les joueurs et joueuses pour leurs performances. Dernièrement, grâce à la 

participation d’un de nos partenaires (Société BAGLIONE-Carrière de Casson), 

nos compétiteurs se sont vus équipés de nouvelles tenues. (photo2) 

 

Des créneaux seront proposés pendant la période estivale. 

 

La saison 2012/2013 reprendra dès la première semaine de septembre. Vous 

pouvez vous inscrire dès maintenant. Le badminton aura pour cette nouvelle 

saison trois entraîneurs diplômés d’état Le badminton est ouvert à tous les 

niveaux de jeu, des débutants aux classés, et à tous les âges de 7 à 77 ans. 

 

Nous tenons à remercier la Municipalité de Casson ainsi que tous nos partenaires 

pour leur soutien. 

 

Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter 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. 

     Le bureau du badminton 



AGENDA : 

Vendredi 1 Juin 20 h 00 - Assemblée Générale, salle municipale. 

Inscriptions  pour les nouveaux adhérents à la salle des sports de Juin à 

Septembre, le dimanche matin de 10 h à 12 h, et Samedi 8 Septembre au Forum 

des associations. 

SEPTEMBRE      Début de la saison 2012-2013. 

================================================ 

Photo 1 Les enfants 

 

Une partie  de l’équipe compétition 

 


