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       Casson, le 20 Décembre 2014                5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Le BC fait passer les plumes aux jeunes badistes du mercredi. 
Chaque année, le badminton de Casson organise deux sessions du passage des plumes.  Il 
s’agit d’un travail important ; en effet, il faut évaluer nos jeunes, de la plume blanche à la 
plume rouge et cela demande une bonne organisation, mais aussi la mobilisation de 
plusieurs encadrants afin de passer les plumes dans les meilleures conditions. 

Au badminton, le passage des plumes est une étape importante dans la vie d’un joueur. En 
effet, c’est un moyen permettant au joueur d’évaluer les progrès qu’il a réalisés au cours 
de la saison.  Les plumes peuvent être comparées à peu près aux étoiles au ski. Ainsi, la 
première plume à obtenir est blanche, puis jaune, verte, bleue, et enfin rouge. La 
fréquence de passage des plumes est de 2 par saison. 

En cette fin d’année 2014, l’entraîneur Ludovic Artaud aidé de Cristal Pitoux, Adeline 
Lorand et Erwann Douami ont fait passer 4 plumes blanches, 8 plumes jaunes, 4 plumes 
bleues.  

De bons résultats pour ce premier passage de la saison 2014/2015 !  

4 plumes blanches validées (Thomas Nardelli, Mathis Lubert, Sarah Karim, Kerrian 
Ledroit), 

 8 plumes jaunes validées (Mathis Lemétay, Sarah Claquin, Eliot Bryon, Tessa Landreau, 
Fiona Gaboriau, Emma Lelou, Enzo Potiron)  

1 plume bleue validée (Noah Leray).  Ceux qui ont échoué pourront se rattraper à la 
prochaine session en mai 2015. 
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Cérémonie de remise des plumes 

Le 24 janvier 2015, lors de la galette des rois aura lieu la remise des plumes afin 
d’officialiser cette évaluation. Chaque joueur ayant réussi une plume recevra une broche 
symbolisant la couleur de sa plume, ainsi qu’un diplôme.  

Un grand merci à Cristal, Adeline, Erwann pour la réalisation de cet évènement. 

Jeunes badistes du Samedi matin 

L’entraîneur,  Xavier Lecorre, fera passer en début d’année les plumes aux jeunes du 
samedi matin. 

 

Article sur le site du club. 


