
 Ça plane pour le volant 
Laissons parler la raquette !  

 

Nouveautés : 

 

Ouverture du Mini-bad. 

Afin de répondre à l'arrivée de très jeunes joueurs (de 5 à 8 ans) et de favoriser 

une pratique adaptée à leur âge, nous avons ouvert ce créneau "Mini-Bad".  

L’ objectif  du créneau : faire découvrir le badminton avec :  

• l'adaptation des aires de jeu 

• des jeux simples sur les déplacements, sur les lancers 

• des plateaux mini-bad. 

 

Premières portes ouvertes 

Dans le cadre de la journée portes ouvertes organisée par la FFBaD, les 

adhérents ont assisté à une démonstration technique de Jason LUCAS, joueur de 

nationale 2, ensuite des joueurs (benjamins à vétérans) ont testé leur niveau 

avec Jason.  

 

Premier tournoi inter-entreprises 

(avec 24 équipes émanant des entreprises de Casson et des alentours.) 

Ce premier tournoi en double de badminton, pas tout à fait comme les autres 

puisque le classement n'avait pas de réelle importance, a permis aux 

entreprises locales de mieux se connaître et de s'affronter amicalement. Les 

rencontres se sont déroulées dans un excellent état d’esprit. À noter la 

présence d’équipes féminines qui ne se sont pas laissées impressionner.  

 

Premier stage de badminton à Casson 

Ce stage de perfectionnement de badminton en simple à Casson s’est 

déroulé sous la houlette de Romain SOUBRE, joueur de Nationale 2. Ce stage a 

réuni 17 jeunes de Casson. Les jeunes ont appris les bons gestes et se sont 

familiarisés avec les techniques. Une véritable formation pour de futurs 

champions. 

Résultats : une saison extrêmement satisfaisante ! 

 

Enfants/Jeunes 

Une très belle progression cette année grâce aux conseils de nos entraîneurs. 

Cela s’est constaté lors des stages, rencontres et tournois, puisque nos jeunes 

sont dans les classements ESPOIR et ELITE du badminton. Un grand bravo à eux 

pour leurs performances. Il est aussi à noter que certains de nos jeunes ont été 

remarqués par d’autres entraîneurs lors des tournois. 

 



Loisirs/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. 

 

Période estivale 

Il y aura du badminton le dimanche de 9h30 à 12h00 et le lundi de 19h00 à 

22h00. 

 

Saison 2013/2014 

La saison reprendra dès la première semaine de septembre. Vous pouvez vous 

inscrire dès maintenant. En ce qui concerne les entraînements encadrés, le club 

conserve pour la deuxième saison consécutive les mêmes entraîneurs diplômés, 

ce qui permet d’assurer un suivi dans la progression de nos joueurs. 

 

Les créneaux seront les suivants : 

 

Lundi  

18h15-20h00 – Mini-bad (6-8ans), enfants et Jeux libres 

20h00-22h00 – Adultes compétitions 

Mardi 

19h30-21h00 – Adultes Loisirs 

21h00-23h00 – Adultes compétitions 

Mercredi 

17h30-19h00 – Enfants 

19h00-20h30 – Jeunes 

Vendredi 

19h30-22h00 – Adultes 

Samedi 

9h00-10h30 - Enfants 

Dimanche 

9h30-12h00 – Jeux Libres (enfants/adultes) ouverts à tous. 

  

Nous remercions tous les partenaires privés et publics qui nous ont 

soutenus cette saison et qui accompagnent, dans la durée, notre projet sportif et 

associatif. Leur présence à nos côtés nous donne des garanties de 

fonctionnement et nous est indispensable pour développer de nouvelles actions. 

 

 

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, ou au forum des associations du 7 septembre 2013. 

 

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

     Le bureau du badminton 

 

 

 

 

mailto:badminton.casson@laposte.net

