
 

 

 

LE BADMINTON DE CASS

Le BC poursuit ses progrès, tant au niveau formation que des résultats sportifs.

En constante progression 
les fruits du travail effectué
pérenniser son école de badminton.
distinction « Label Ligue »
clubs dont le BC ont été récompensés
 
La structuration de l’école
entraîneurs diplômés d’état
d’améliorer le niveau global
nombre de jeunes participants
 

Toujours dans un but de 
tournois qui représentent 
 
Le club tient à féliciter Dylan
les diplômes DAB et MT 
sein du club. 
  
Dans le cadre de l’école
responsabilité des entraîneurs
la plume jaune. Une  quarantaine
et précieux sésame. Nous
devenir nos futures graines
 
Côté compétition, les résultats
Jeunes : les progrès sont 
joueurs classés. Mathis et
benjamins challengers et espoir
plusieurs tournois   La porte
Seniors, Vétérans : le niveau
championnats ont brillamment

LE BADMINTON DE CASSON, ENGAGEMENT

 

Le BC poursuit ses progrès, tant au niveau formation que des résultats sportifs.

 , le badminton de Casson récolte, sans
effectué depuis plusieurs années. Le club a la

badminton. Il vient d’obtenir au niveau 
» mis en place par la FFBaD. En Pays

récompensés par ce label.  

l’école de jeunes, l’apport de compétences par
d’état et la formation de nos bénévoles ont
global de nos jeunes en compétition et d’augmenter

participants dans les collectifs départementaux.

 qualité, le club a soutenu les formations,
 un effort financier important. 

Dylan Livet et Fabien Leray qui ont obtenu,
 de badminton. Bravo à eux pour leur

l’école française de badminton, le club a organisé
entraîneurs Ludovic Artaud et Xavier Le Corre

quarantaine de nos jeunes badistes ont obtenu
Nous les encourageons à poursuivre leurs

graines de champions !  

résultats sont excellents dans toutes les catégories
 indéniables. On le constate par l’augmentation
et Téo ont remporté le tournoi de Ligné
espoirs. Maë Lopes, en poussins, accède

porte de l’élite est toute proche ! 
niveau progresse, et les équipes engagées

brillamment représenté le BC. 

ENGAGEMENT REUSSI ! 

Le BC poursuit ses progrès, tant au niveau formation que des résultats sportifs. 

sans aucun doute, 
la satisfaction de 
 régional la 

Pays de la Loire 21 

par des 
ont permis 
d’augmenter le 

départementaux. 

formations, les stages et 

obtenu, cette saison, 
leur engagement au 

organisé, sous la 
Corre, le passage de 

obtenu ce  diplôme 
leurs efforts afin de 

catégories : 
l’augmentation de nos 

Ligné, en catégorie 
accède en finale dans 

engagées dans les 



Le tournoi inter-entreprises : comme de coutume, à coups de volants, les 26 
équipes se sont affrontées dans la bonne humeur et sportivité, valeurs chères au 
club. 
Le buffet de l’amitié a scellé ce rendez-vous annuel pour le plus grand plaisir 
des participants. 
    
«La solidarité, la vie de groupe et le respect de l’autre sont des notions que nous 
inculquons aux enfants. Même si le badminton a cette particularité d’être un 
sport où le flair-play est une dominante… »  
 
Pendant la période estivale, le badminton continue ! Pour connaître l’actualité 
consultez le site internet : http://www.badminton-de-casson.fr 
 
Envie de smasher, contactez nous : badminton.casson@laposte.net 


