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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION      

Les poussins du BC à l'honneur au Saint Herbad' 
 

Nos graines de champion se sont de nouveau illustrées lors du tournoi de Saint 

Herblain ce week-end. L'armada cassonnaise était fièrement représentée par nos 

3 poussins puisqu'en plus de Nicolas FIOLLEAU et Christophe BOINET, 

nos"habitués" des podiums, Augustin BONRAISIN a fait ses premiers pas en 

compétition. 

Et nos jeunes ont encore brillé, imposant leur style et leur jeu dans ce tournoi.  

 

 
 

Augustin s'est frotté pour la première fois à une compétition. Cette découverte 

s'est tout de même bien déroulée et Augustin est sorti 3e de sa poule. Heureux de 

cette expérience son papa nous assure qu'il a pris un certain goût à concourir et 

qu'il renouvellera cette expérience.  
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La bataille entre les deux brillants compétiteurs Nicolas et Christophe est rude, et 

cette nouvelle confrontation a tourné à l'avantage de Christophe, le grand 

vainqueur de ce tournoi face à Nicolas qui décroche la seconde placedevant tous 

les autres concurrents.  

 

Encore un titre pour eux et un palmarès qui ne cesse de ravir tout le club. 

Christophe, Nicolas, vous pouvez de nouveau être fiers de vous. Et merci de 

représenter notre modeste club de Casson dans ces compétitions.  

 

Bravo à vous, parents, qui supportez et suivez vos enfants dans ces compétitions, 

leur apportant tout le soutien qui leur permet de progresser.  

 

Merci pour votre dévouement ! 

 

Bravo à nos 3 compétiteurs et félicitations à nos deux champions !  

 

Le club propose régulièrement des inscriptions aux tournois, tentez votre chance, 

expérimentez quelques tournois !  

 

Nous suivrons peut-être alors vos aventures comme celles de Marine, Nicolas, 

Christophe, Augustin, Noah et Alexis ! 

 

Yannick, P/O Commission des Jeunes du Badminton de Casson 
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