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                                                                5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION   

C’est la rentrée 2017/2018, on dépoussière les 
raquettes ! 

Le mois de septembre commence à approcher, et qui dit mois de 
septembre dit rentrée scolaire pour les jeunes et reprise du 
travail pour les moins jeunes... mais heureusement à Casson on sait 
que le mois de septembre rime également avec reprise des 
entraînements du badminton !! 

 

Reprise des entraînements ! 

Le moment est venu pour le BC de reprendre après des vacances ensoleillées ses 
activités pour cette nouvelle saison. Les entraînements reprennent à partir du 22 août 
pour les adultes et le 13 septembre pour les plus jeunes.   
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Les entraînements des jeunes. Les cours du mercredi seront dispensés par des 
entraîneurs extérieurs diplômés d’Etat, et de nos animateurs diplômés du club. 

 
C'est officiel, l'école de Jeunes du club du badminton de Casson conserve sa deuxième 

étoile pour la 5ème année consécutive au classement des Ecoles Françaises de badminton 
(EFB) de la Fédération Française de badminton pour la saison 2017-2018. 

 
Avec un total de 264 points, le club se classe parmi les meilleurs clubs formateurs de 
jeunes en pays de la Loire et conserve sa place son nom parmi les 1052 clubs labellisés:  
Bravo aux entraîneurs, aux jeunes de l’école et à tous ceux qui ont participé à la 
préservation de cette belle récompense, qui est une belle vitrine pour le club. 
 
Ce label récompense « l’amélioration du fonctionnement de l’école de badminton, ses 
qualités d’accueil, d’encadrement, d’éducation et d’enseignement, sa participation à la 
fidélisation des effectifs, la valorisation de ses éducateurs et de ses dirigeants, la 
promotion de l’esprit sportif, du fair-play et le respect des lois du jeu ». 

Les créneaux.   

Jour Gymnase 
Créneaux 

Public Description Encadrant(s) 
Début Fin 

Lundi Casson 20h00 23h00 Adultes 
Compétiteurs  

Entraînement / Matchs 
d’équipe BC 

     

Mardi Casson 
19h30 21h00 

 
Tout Public 

 
Entraînement  BC 

21h00 23h00 Adultes  Entraînement loisirs 
Matchs d’équipe BC 

      

Mercredi 
Casson 

 

17h00 18h00 Jeunes Initiation Entraînement ENTRAINEUR/BC 
18h00 19h30 Jeunes  Entraînement  ENTRAINEUR/BC 
19h30 20h30 Jeunes Entraînement ENTRAINEUR/BC 

      
Vendredi Casson 

19h30  Jeunes Cadets/Adultes BC 

 23h00 Adultes   BC  
           Dimanche Casson 9h30 12h00 Tout Public Jeu Libre BC 
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Pensez à votre inscription rapidement ! Pour les inscriptions, rien de plus 
simple, vous venez à une séance de jeu libre à la salle des sports, le mardi 22/8 de 20 h 
30 à 21 h 00, vendredi 25 août 20h00 à 21h00, dimanche 27 août de 10 h00 à 12 h 00, 
lundi 28 août 20 h à 22 h 00, mardi 29 août de 20 h 00 à 21 h 00, vendredi 1 de 20 h 00 
à 20 h 30, samedi 2 de 10 h 00 à 12 h 00 au forum des associations et dimanche 3 de 10 
h 30 à 12 h 00 à la journée portes ouverte au BC. 

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer sur une de ces dates, il vous sera possible de 
remettre votre dossier d’inscription complet à l’un des membres du bureau avant le 9 
septembre. (Tous les documents sont téléchargeables sur le site Club/Inscription).  

Grille des tarifs saison 2017/2018 ! Prix pour une licence fédérale plus 

adhésion au club : Minibad 43 € - Poussins/Benjamins/Minimes 70 € - Cadets/Juniors/ 

Adultes  80 €  - Tarif famille : 10 % de réduction pour 3 membres inscrits. 

Août/Septembre  

Lundi 28 - Mardi 29/8, 30/8, Vendredi 1/9, Dimanche 3/9 

Consulter le site du club pour les autres dates 

Dimanche 3/9 10h-12h,   

A noter sur votre agenda ! 

Dimanche 8/10 Pot début saison et tournoi interne du BC 
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Renseignements 

Renseignements via le site internet badminton-de-casson ou par messagerie 

badminton.casson@laposte.net – ou 06 74 91 11 03 – 06 63 81 96 56 

 
Bonne saison 2017-2018 avec nous ! 
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