5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION

LE BADMINTON RIME AVEC CONVIVIALITE
Le Badminton de Casson garde la même ligne de conduite : Le plaisir de
pratiquer le badminton en loisirs ou en compétition, dans un esprit de convivialité
et de bonne humeur.
Cette nouvelle saison redémarre en fanfare avec :
a) Pour la deuxième année consécutive, la reconnaissance de la Fédération
Française de badminton avec l’obtention du label « une étoile » pour l’EFB
(école française de badminton).
b) l’augmentation de 10 % de licenciés par rapport à la saison précédente, estce l’effet des Jeux olympiques de Londres ? Mais soyons prudents, si la
dynamique est réelle, le bureau du badminton de Casson sait très bien qu’elle
reste fragile.
L’effectif comprend 120 adhérents constitués de 47 enfants à partir de 6 ans, et
de 73 adultes de 17 à 64 ans.
Hélas, comme l’année passée, nous avons dû refuser des enfants le mercredi
matin.
Pour cette saison sportive, les créneaux horaires sont les suivants :
Enfants de 7 à 12 : Mercredi 9 h 45 – 11 h 15 - Samedi 9 h – 10 h 30
Jeunes de 13 à 16 : Mercredi 19 h – 20 h 30
Adultes
- Lundi 18h15 – 20h30 (nouveau créneau): Minibad, Jeunes, Adultes
- Lundi 20h30 – 22h
: Compétition adultes
- Mardi 19h45 - 21h15 : Entraînement loisirs - 21h15-23h Compétition
vétérans
- Vendredi 19h30-20h45 Entraînement loisirs - 20h45-22h Compétition
vétérans
- Dimanche 9h30-12h Jeux libres ouverts à tous. Ce créneau est très
porteur et très apprécié des adhérents, il permet une détente en famille,
l’échange de générations, de jouer contre des niveaux différents.

Tous les créneaux sont encadrés par des responsables, nous les en remercions.
Par ailleurs le badminton de Casson met le volant très haut, en prenant un
entraîneur diplômé tous les quinze jours pour donner les bonnes bases aux
enfants et aux jeunes, et deux entraîneurs diplômés pour les compétitions
adultes une fois par mois.
Grâce à la participation de nos partenaires, en particulier la société BAGLIONECarrière de Casson, nos adhérents peuvent s’équiper de la nouvelle tenue du
club.
Comme chaque année afin de satisfaire nos adhérents, nous nous sommes fixés
des objectifs :
1 – Sportifs :
a) envoyer les enfants et les jeunes aux rencontres et aux stages proposés
par le Codep 44
b) Organiser des rencontres à Casson
c) Proposer des stages d’été pour les enfants
d) Engager des équipes seniors et vétérans aux compétitions du comité
départemental de badminton
e) Inscrire une équipe loisirs dans le championnat intercommunal.
2 – Evénementiels
Dans la saison nous organisons des évènements (voir agenda) afin de préparer
l’avenir, et de proposer des tarifs raisonnables à nos adhérents.
Nous tenons à remercier la Municipalité ainsi que tous nos partenaires pour leur
soutien.
Vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter soit par messagerie
(badminton.casson@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 de Casson.

L’équipe Benjamin avec l’entraineur Xavier

Equipe Poussins avec l’entraineur Julien

Equipe Minimes-Cadets avec les entraîneurs Julien et Arnault

Jeux Libres

