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      Casson 22 Mars 2014               5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTIO N 
 

TOURNOI INTER-ENTREPRISES 2014 

              
 

Ce deuxième tournoi en double de badminton s’est déroulé vendredi soir à la salle des 
sports de Casson dans la convivialité et la bonne humeur. 26 équipes étaient présentes 
émanant des entreprises de Casson (Eco collecte, Service technique de la mairie) et des 
alentours (BHD, System U, Apave, Doca France, Sncf, Carrefour, Orange, Semin, 
Arénis, Leduc, Trédis, Véritas, Sinergie, Miele, Hélio Graphique, Pomona, PTT, 
Pressing Carquefou,  Prophyl, Mairie de Couéron,etc…..). 
            …/…. 
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Ce tournoi en double, 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 jouées dans un excellent état d’esprit.  
 
 A 23 heures 30, a eu lieu la proclamation des résultats par Arnault (Président) et 
Thierry, responsable avec Arnault du déroulement du tournoi. L’équipe Orange 
(Fredéric) termine première, Pomona (Alice) deuxième, Cat’s Fire (Fabien) troisième, 
APAVE (Florent) quatrième. Un grand bravo à toutes les équipes. 
 
Cette soirée s’est achevée dans une ambiance sympathique et détendue autour d’un 
buffet froid offert par le badminton de Casson avec la prise de la traditionnelle photo 
de fin de tournoi. 
 
Un grand merci à toutes les équipes pour leur participation et à tous les spectateurs et 
bénévoles présents. 
 

 A l’année prochaine pour une nouvelle édition. 

  
Alice (BC) et Sébastien (Le Gâvre) 

Frédéric (BC) et Christophe (St Mars du désert)                              Les vainqueurs 


