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                                                                        5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  
Référence : BC-Article pour BM Juin 2015 

UNE SAISON RICHE EN EMOTIONS. 
Encore une année qui s’écoule ! Le club vieillit mais se bonifie comme les plus grands 
crus ! Une maturité qui commence à produire ses premiers effets, cette 
année voit l’émergence d’un certain nombre de jeunes qui assureront la relève 
de demain ! 
 
«Un état d’esprit qui fonctionne» 

L’esprit ludique est le socle du club. Jouer dans la bonne humeur, se faire plaisir, c’est simple 
mais ce concept a l’adhésion de tous les joueurs. 

« Un club formateur : Place aux jeunes ! » 

Cristal Pitoux, Adeline Lorand et Erwann Douami ont obtenu le diplôme d’animateur de 
badminton. Yannick Ledroit est devenu le premier arbitre du Club. Bravo à eux pour leur 
investissement. 

Des stages se sont déroulés lors des vacances scolaires. Le premier avec Romain Soubre, et 
le deuxième avec nos jeunes diplômés, Dylan Livet, Erwann Douami et Adeline Lorand. 

« Compétition » 

Très belle prestation de nos équipes engagées dans les championnats FFBaD et 
intercommunal.  
 
Les jeunes ne sont pas en reste avec de nombreuses participations aux tournois et en 
remportant plusieurs étapes du Trophée Départemental Jeunes dans leur catégorie 
respective. Leurs efforts ont également été récompensés avec le passage des plumes 
blanche, jaune, verte, bleue, rouge qui a eu lieu durant toute la saison.  
 
Le BC a organisé son premier tournoi de badminton nocturne en simple, ainsi que son 
traditionnel tournoi inter-entreprises avec succès. 
 
«Période estivale»  

Ouvert le dimanche de 9h30 à 12h00 et le mardi de 19h30 à 22h30. 
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« Saison 2015/2016- Le badminton à fond la forme» 

La saison reprendra dès la première semaine de septembre. Vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant. Le club conserve les mêmes entraîneurs diplômés. 
 
Inscriptions pour les nouveaux adhérents à la salle des sports de juin à septembre, le 
dimanche matin de 10 h à 12 h, et au Forum des associations.  
 
 «Actualité-Plus d’infos sur le club»  www.badminton‐de‐casson.fr	mail	:	
badminton.casson@laposte.net	
N’hésitez plus. Venez nous rencontrer. Vous serez les bienvenus. Bonnes vacances à 
toutes et tous et à bientôt sur les terrains. 
 
 
 
«Calendrier» 

 
Dimanche 6 Septembre 2015 – Journée portes ouvertes au BC 9h30-12h 
Dimanche 11 Octobre 2015  – Tournoi interne-Pot début saison 
 

 
 
  

 
 


