
 badminton.casson@laposte.net  - Site :http://www.badminton-de-casson.fr      Adresse : Salle des sports  
                                                                                                                                            Rue des Ardillaux – 44390 Casson 
 

      Page 1/3 -  RNA 441001394 – JO 16/06/2012 –DDCS 44 S 1763- SIRET 752 221 424 00019- FFBaD PL 44 10 362 

  

TOURNOI INTERENTREPRISES 2016 

Le 4 ème tournoi interentreprises de Casson a été une réussite, c’est 
avant tout grâce à vous tous !! Ce quatrième tournoi en double de 
badminton s’est déroulé vendredi soir à la salle des sports de Casson dans la 
convivialité et la bonne humeur. 24 équipes étaient présentes émanant des 
entreprises de Casson et du département. 

Les rencontres se sont jouées dans un excellent état d’esprit. La finale arbitrée  
par Yannick Ledroit (arbitre du BC), se déroulait entre les équipes Apave et 
Bucheron. Il est à noter pour la première fois, une participation importante de 
femmes. Cela conforte la volonté du BC de promouvoir le badminton féminin. 
Bravo Mesdames….. 
 
Le club tient à remercier Monsieur Luc Terrien président du Crédit Agricole, le 
garage Bertrand Boyas, Jean François Raitière de la société Philippe et Fils, et 
Philippe Berger du foot de Casson de leur présence. 
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Avant la phase finale, pour remercier toutes les participantes, une fleur a été 
remise à chacune d’elles. Nous remercions la fleuriste de Casson « Esprit 
Cottage » pour toutes ces fleurs.   

 
 
A 23 heures 30, a eu lieu la proclamation des résultats par Frédéric Levieux 
(Président du BC), Yannick Ledroit, Thierry Reumeau et Arnault Frioux, 
responsables du déroulement du tournoi. 
 
Un très grand bravo à toutes les équipes ayant participé à ce tournoi, ainsi qu’à 
nos partenaires. N’oublions évidement pas tous nos bénévoles sans qui cette 
soirée n’aurait pas été un succès et …..  à l’année prochaine. 
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Cette soirée s’est achevée comme d’habitude dans une ambiance sympathique et 
détendue, avec la prise de la traditionnelle photo de fin de tournoi. 
 

A l’année prochaine pour une nouvelle édition. 
 
 

 
 

 
 
 


