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                5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

     Casson, 30 janvier 2018   5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Un grand Merci à vous tous qui avez 

fait de cette soirée une réussite ! 
La Galette des Rois du badminton de Casson, version 2017-2018, restera à n'en 

pas douter, dans les annales du Club. Avec un peu plus d’une cinquantaine de 

personnes rassemblées à la salle ajico, ce samedi 27 janvier, le BC a fêté 

dignement les Rois. 

Au cours de cette soirée, le BC a procédé sous la responsabilité de Jean-Francois 

Raitière, Sophie Jaunasse et Maryline Guérin, au tirage de la tombola 2017-

2018.  

Une surprise lors de ce tirage. : le club a décidé de procéder à quatre tirages 

supplémentaires pour les personnes présentes. Les  heureux gagnants de ces lots 

supplémentaires : Thierry Reumeau pour un week-end à Belle-île en mer, Nicolas 

Guerchet deux places pour les 40 ans du foot de Casson, Maryline Guérin un bon 

de coiffure de Bérangère et Michel Delente un bon pour la boulangerie de Casson. 

Tout lot non retiré avant le 1er mars sera remis en jeu à la prochaine tombola.  

Avant de procéder au tirage de la tombola, Yannick Ledroit, le responsable de la 

commission jeunes a expliqué le principe des plumes au badminton.  
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Ensuite Yannick et Frédéric Levieux ont remis un insigne et un diplôme de la 

plume blanche à une dizaine de jeunes. 

 

Aussi, cette année, le club a décidé d’offrir un maillot du club aux jeunes qui 

représentent notre club dans les compétitions (Marine, Nicolas, Christophe, Noah, 

Alexis). 

 

Ensuite vers 20h30 tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié et 

de la galette des Rois 2018, partagée dans la bonne humeur et dans la 

convivialité. 

 

Un immense merci à nos partenaires.  
 

Merci pour votre enthousiasme ! 
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