
 

Le Badminton est un sport, mais c’est avant tout un jeu. Le Badminton de 

Casson est comme une grande famille, tout en convivialité, en rencontres, en 

échanges, en jeux.. C’est ce qui fait sa richesse.

 

Le Badminton C’est Facile. C’est Fun ! 

 

Chacun pratique ce sport comme il le désire. La volonté du club étant de 

permettre un « badminton

modérée autant pour les enfants que pour les 

 

Le Badminton de Casson avec le label EFB

 

Le BC (sigle) du badminton de Casson a acquis 

fédération française de badminton  avec pour la première fois l’obtention du label 

« deux étoiles » pour l’école française de badmin

l’équipe  d’ encadrants qui

de faire évoluer l’école de badminton vers 

 

Le BC et l’avenir !  

 

 Pour la nouvelle année le 

a) en prenant un entraîneur diplômé

bonnes bases aux enfants et aux jeunes, et deux entraîneurs diplômés  

pour les compétitions adultes

b) en proposant un créneau mini

à partir de 6 ans. Il a pour objectif de développer la motricité des enfants, 

les connaissances liées au badminton et aussi les valeurs fondamentales 

que sont le respect, la volonté et la solidarité.

c) par la formation.  

a. Deux joueurs (Dylan et Fabien) participent pendant deux 

à la formation (Diplôme animateur de badminton) dispensée par le 

comité départemental. Ils vont venir ainsi compléter le groupe du 

staff technique diplômé (5 personnes).

b. D’autres joueurs 

d) en proposant régulièrement des stages et formations aux jeunes.   

 

Le Badminton C’est sans pression

 

Entre loisir et compétition 

permettre de progresser régulièrement afin de se faire plaisir. Le passage à la 

compétition est le moyen de créer une émulation supplémentaire et du lien entre 

 Plus qu’un sport ! Un état d’esprit

Le Badminton est un sport, mais c’est avant tout un jeu. Le Badminton de 

Casson est comme une grande famille, tout en convivialité, en rencontres, en 

ce qui fait sa richesse. 

Le Badminton C’est Facile. C’est Fun !  

Chacun pratique ce sport comme il le désire. La volonté du club étant de 

badminton » accessible à tous, notamment grâce  à sa cotisation  

autant pour les enfants que pour les adultes. 

de Casson avec le label EFB de la FFBaD !  

Le BC (sigle) du badminton de Casson a acquis la reconnaissance de la 

rançaise de badminton  avec pour la première fois l’obtention du label 

cole française de badminton. Un grand merci 

l’équipe  d’ encadrants qui, par leur travail et leur investissement

de faire évoluer l’école de badminton vers l’élite. 

Pour la nouvelle année le bureau du BC poursuit ses objectifs : 

nant un entraîneur diplômé, toutes les semaines, pour donner les 

bonnes bases aux enfants et aux jeunes, et deux entraîneurs diplômés  

pour les compétitions adultes, une fois par mois.  

en proposant un créneau mini-Bad aux enfants (10 enfants cette année

à partir de 6 ans. Il a pour objectif de développer la motricité des enfants, 

les connaissances liées au badminton et aussi les valeurs fondamentales 

que sont le respect, la volonté et la solidarité. 

Deux joueurs (Dylan et Fabien) participent pendant deux 

à la formation (Diplôme animateur de badminton) dispensée par le 

comité départemental. Ils vont venir ainsi compléter le groupe du 

staff technique diplômé (5 personnes). 

D’autres joueurs participeront, en fin de saison, à cette formation.

en proposant régulièrement des stages et formations aux jeunes.   

sans pression !  

 : la politique du club est de former les jeunes, 

rogresser régulièrement afin de se faire plaisir. Le passage à la 

compétition est le moyen de créer une émulation supplémentaire et du lien entre 

! Un état d’esprit 

Le Badminton est un sport, mais c’est avant tout un jeu. Le Badminton de 

Casson est comme une grande famille, tout en convivialité, en rencontres, en 

Chacun pratique ce sport comme il le désire. La volonté du club étant de 

notamment grâce  à sa cotisation  

reconnaissance de la 

rançaise de badminton  avec pour la première fois l’obtention du label 

n grand merci à toute 

par leur travail et leur investissement, nous permet 

 

pour donner les 

bonnes bases aux enfants et aux jeunes, et deux entraîneurs diplômés  

aux enfants (10 enfants cette année !) 

à partir de 6 ans. Il a pour objectif de développer la motricité des enfants, 

les connaissances liées au badminton et aussi les valeurs fondamentales 

Deux joueurs (Dylan et Fabien) participent pendant deux week-ends 

à la formation (Diplôme animateur de badminton) dispensée par le 

comité départemental. Ils vont venir ainsi compléter le groupe du 

à cette formation. 

en proposant régulièrement des stages et formations aux jeunes.    

a politique du club est de former les jeunes, de leur 

rogresser régulièrement afin de se faire plaisir. Le passage à la 

compétition est le moyen de créer une émulation supplémentaire et du lien entre 



les joueurs .Chez les adultes, le principe de mélange des niveaux, autant en 

loisirs qu’en compétition, tire le niveau du club vers le haut, tout en conservant 

malgré tout une ambiance décontractée ! 

 

Le BC, c’est une famille :   

 

Côté effectifs : 124 adhérents constitués de 62 enfants à partir de 6 ans, et de 

62 adultes de 17 à 64 ans. Nous sommes au maximum. Nous devons mélanger 

les catégories de jeunes dans nos créneaux. 

Des équipes : trois équipes engagées dans le championnat départemental et les 

rencontres  intercommunales. 

Des jeunes sur les tournois, plateaux, dans les différentes catégories. 

De nombreux partenaires que nous remercions pour leur soutien ainsi que la 

municipalité.    

 

Quand pratique-t-on le badminton ?  

 

Lundi : Mini-Bad de 18 h 30 à 20 h 00 – Adultes Compétition (matchs) de 20 h 00 – 23 h 

Mardi : Loisirs adultes de 19 h 30 – 21 h – Adultes Vétérans (matchs)  21 h – 23 h 

Mercredi : Enfants de 17 h 30 – 19 h – Jeunes 19 h 00 – 20 h 30 

Vendredi : Adultes loisirs (matchs) 19 h 30 – 22 h. 

Samedi : Enfants de 9 h 00 à 10 h 30 

Dimanche : 9 h 30 – 12 h Jeux libres ouverts à tous et rencontres familles. 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. 

 

Les nouveautés 2013-2014.  

 

Cette année le BC organise : 

 

• Pour les jeunes, le passage des plûmes blanche, jaune, verte, bleue, rouge 

(équivalent des étoiles de ski) qui valident les étapes de progression. 

• Des rencontres inter-familles, le dimanche matin de janvier à mai.  

 

Les évènements à venir !  

 

Durant la saison le BC organise des évènements (voir agenda) afin de préparer 

l’avenir, et de proposer à nouveau des tarifs raisonnables à ses adhérents. 

 
Le BC a son site internet ! http://www.badminton-de-casson.fr 

 

Pour connaître l’actualité du club consultez le site internet. 

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. 



 
 

 



 

 


