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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION      

Le tournoi Inter-entreprises 2018 a été une réussite.   

  C’est avant tout grâce à vous tous !! 
Ce cinquième tournoi en double de badminton s’est déroulé vendredi soir à la 

salle des sports de Casson dans la convivialité et la bonne humeur. 24 équipes 

étaient présentes émanant des entreprises de Casson et du département. 
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Ce tournoi en double, pas tout à fait comme les autres puisque le classement 

n'avait pas de réelle importance, a permis aux entreprises de mieux se connaître 

et de s'affronter amicalement. Les rencontres se sont jouées dans un excellent 

état d’esprit.  

Il est à noter aussi une participation importante de femmes. Cela conforte la 

volonté du BC de promouvoir le badminton féminin. Bravo Mesdames….. 

 
Le club tient à remercier : 

- Tous les sponsors présents (Mac’do de Nort-sur-Erdre, Carrefour, SB2C, 

Franck Bureau, Signa Vision, Adecco PME et Jean François Raitière de la 

société Philippe et Fils, Philippe Berger et Mickaël Chalon du foot de 

Casson) de leur présence, et David pour son aide précieuse au bar. 

- Les sponsors non présents qui nous ont aidés pour cette nouvelle édition. 

- Toutes les équipes présentes, les supporters, amis, etc…...  
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A 23 heures 45, a eu lieu la proclamation des résultats par Frédéric Levieux, 

Président du BC, Yannick Ledroit, responsable du déroulement du tournoi. 

 

Un très grand bravo à toutes les équipes ayant participé à ce tournoi, ainsi qu’à 

nos partenaires. N’oublions évidemment pas tous nos bénévoles sans qui cette 

soirée n’aurait pas été un succès et …..  à l’année prochaine. 

 

Cette soirée s’est achevée dans une ambiance sympathique et détendue entre les 

organisateurs et badistes avec la traditionnelle photo de fin de tournoi. 

  
 

Vendredi 1 juin 2018 – Assemblée Générale du club 19h30 

 

   Merci à vous. 
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