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       Casson, le 25 janvier 2015                5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  
 

Un grand Merci à vous tous qui avez fait de cette soirée une réussite ! 
 
La Galette des Rois du badminton de Casson, version 2015, restera à n'en pas 
douter, dans les annales du Club. Avec la présence de nos sponsors Yvon Gallet de 
la société BAGLIONE, Sébastien Bouvier de ARENIS, Luc Terrien, Président du 
conseil d’administration du CREDIT AGRICOLE, Frédéric LOPES de CARREFOUR 
la Beaujoire et une très belle participation des adhérents, un peu plus de 80 
personnes rassemblées à la salle municipale, ce samedi 24 janvier, le BC a fêté 
dignement les Rois. La Mairie de Casson était représentée par Monsieur Franck 
Legal. 

Au cours de cette soirée, le BC a procédé, au tirage de la tombola 2015 sous la 
responsabilité de Thierry Reumeau , Patrick Oheix et Florent Cavalier. Le premier 
lot a été gagné par un adhérent du club. Tout lot non retiré avant le 2 mars sera 
remis en jeu à la prochaine tombola.  

Avant de procéder à la remise des plumes blanches à bleues, le président Arnault 
Frioux a expliqué le principe du Passbad. Il consiste en une épreuve théorique qui 
aborde des sujets divers comme le règlement, l’histoire, les dimensions, la vie du 
club…, et quatre épreuves pratiques. 
 
Ensuite Xavier Le Corre, Erwann Douami et Dylan Livet, diplômés du club en 
badminton, ont remis le précieux sésame et un diplôme à plus de vingt jeunes. 
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Un grand Bravo à eux ! Ils pourront postuler pour la plume suivante en mai 
2015. La relève arrive ! 

Nous tenons à remercier également chacun d'entre vous qui avez été présents lors 

de cette soirée. Merci de votre enthousiasme ! 

 

Une partie des enfants avec Dylan et Erwann (à partir de la gauche) 

 

 
Article sur le site du club. 


