L’ important c’est l’ambiance !
Cette saison 2015‐ 2016 s’annonce riche en évènements pour le BC.
En effet, les modifications des catégories d’âges pour les jeunes, les modes de
classements imposés par la Fédération afin d’être en conformité avec nos
voisins européens, et le renouvellement de membres du comité et du président
sont des nouveautés dans la vie du club.
Le BC va faire face à ces défis avec plaisir et esprit de challenge. Tous ces
changements, prouveront la capacité de notre club à affronter et à s’adapter
aux évolutions extérieures et à répondre aux besoins de nos adhérents jeunes,
ou moins jeunes.
Ce que nous vivons aujourd’hui est aussi le résultat de la ténacité de l’ancien
bureau. Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré depuis le début
de toutes ces années au bon fonctionnement de notre club et aux nouveaux
venus qui l’on intégré avec enthousiasme.
Si l’ensemble de ces changements nécessite des adaptations individuelles et
collectives, ils sont autant d’opportunités, pour toutes et tous d’atteindre nos
objectifs.
Le BC se tourne vers le futur sans oublier son passé. Le club continuera à porter
les valeurs qui l’ont fondé : la convivialité, le partage et le plaisir du Bad.En
résumé un état d’esprit !
Cette saison a commencé par son traditionnel pot de début de saison en
présence des sponsors, des clubs environnants et de son tournoi interne en
double. Comme d’habitude il s’est déroulé dans la bonne humeur ! Ce fut aussi
l’occasion de remettre officiellement les diplômes d’animateur de badminton à
Cristal Pitoux, Adeline Lorand et Erwann Douami.
Pour ceux qui veulent s’entretenir ou se faire plaisir, courir un peu, beaucoup
quelque soit l’âge (de 5 à 77 ans) n’hésitez pas, venez. Pour les plus de 60 ans,
avec moins d’intensité mais plus de finesse, la pratique du double permet une
pratique très ludique. Au BC on joue comme on est et on transpire comme on
veut.
Pour connaître l’actualité consultez le site internet : http://www.badminton-de-casson.fr
Envie de smasher, contactez nous : badminton.casson@laposte.net

Dimanche 17 Janvier 2016 – Journée portes ouvertes au BC
Samedi 30 Janvier 2016 – Galette des rois et tirage de la tombola
Vendredi 18 Mars 2016 – Tournoi interentreprises
Vendredi 3 juin 2016 – Assemblée Générale du BC
Samedi 4 juin 2016 – Concours de Palets sur plomb

