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     Casson, 17 janvier 2016   5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Les NEWS de la semaine 3 

 Succès aux Portes Ouvertes dimanche 17/1  
Les portes ouvertes de dimanche matin ont accueilli près d’une 

quarantaine de personnes, preuve que la demande de pratique est 
importante. Le club tient à remercier les sponsors de leur présence. 

 
 

Merci à tous !  
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 Premier tournoi interne jeunes 24 janvier  
Ouvert aux jeunes licenciés du BC. Le but de cette matinée est de voir 

tout le monde jouer ensemble, se rencontrer, de faire connaissance et de 
découvrir les aspects de la compétition. 

 

 Les jeunes et le Pass’Bad  
 Le pass bad comprend 5 plumes de 5 couleurs (blanc, jaune, vert, bleu, rouge) 
qui valident la progression des jeunes joueurs. En ce début d'année notre 
entraîneur, Ludovic Artaud (titulaire du diplôme d'Etat  de badminton), aidé de 
Cristal, Adeline,Erwann,Yannick, Christelle, Joël ont fait passer un test qui valide 
la première plume ou le passage aux plumes suivantes.  
 
Cérémonie de remise des plumes 

Le 30 janvier 2016, 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.  

Les prochains matchs à venir.  
Lundi 18 20h30 à Casson  
Casson-Chabossière – Championnat Challenge hommes FFBaD 
Jeudi  28 20h30 à Nort-sur-Erdre 
Nac-Casson – Championnat interclubs FFBaD 
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Idée de cadeau pour la St Valentin  
Dimanche 14 février 2016, c’est la Saint Valentin, l’occasion de sortir. Notre 
ami badiste Daniel (président de la revue de la Cloche) vous y attend. Un très 
non moment de détente. www.revue-la-cloche.fr 

   Pensez à vos vacances  
Carole et Frédéric, les gérants du CAMPING DE L’OCEAN de Belle-Ile- 
en Mer vous y attendent.  N’hésitez pas à consulter leur site internet sur lequel 
vous pourrez découvrir les nouveautés en services et hébergements, ainsi que les 
tarifs. www.camping-ocean-belle-ile.com -mail : info@camping-ocean-belle-ile.com -Tél : 02 97 31 83 86 

 

  

Samedi 30 Janvier 18h45  
Galette des rois,tirage de la tombola et 

cérémonie de remise des plumes et diplômes aux jeunes. 

Vendredi  18 Mars 19h  
    Tournoi interentreprises  

Bonne semaine.   
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