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

      Page 1/4 -  RNA 441001394 – JO 16/06/2012 –DDCS 44 S 1763- SIRET 752 221 424 00019- FFBaD PL 44 10 362 

                    5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Une belle réussite du tournoi interne et du pot de 
début de saison au badminton de Casson 
Ce dimanche 9 octobre ont eu lieu le traditionnel pot de début de saison et le tournoi interne 
adultes en doubles. 

Les joueurs et joueuses ont répondu présents, le tournoi s’est joué dans l’amitié, la bonne 
humeur et la convivialité. 

A partir de 12 h, tout le monde s’est retrouvé sous un magnifique soleil pour le pot de début 
de saison. Le Président Frédéric Levieux a tenu à remercier l’ensemble des acteurs du club, 
la municipalité présente, ainsi que les partenaires du club. 

 
Au niveau sportif, toutes les équipes ont disputé le même nombre de matchs à savoir huit 
rencontres. Un bon moment de détente avec des fous-rires à la clef. En fin d’après-midi la 
fatigue était bien là ! 
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Cette journée s’est terminée par la remise des coupes offertes par la mairie, en présence de 
Monsieur Yves Jallais, adjoint aux sports de Casson. 

Le club remercie tous les joueurs pour leur fair-play, les bénévoles (jeunes, compétiteurs, 
parents, etc...), les sponsors, qui ont participé à cette journée. 

En résumé, une bien belle journée de badminton comme on les aime ! 

 
       Les finalistes Erwann-Ali et Nelly-Frédéric avec Yves Jallais adjoint aux sports       i  
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