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                                                                           5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION      

Une belle réussite du concours de palets avec une belle participation 

Le badminton de Casson organisait, le samedi 2 juin 2018, son 

traditionnel concours de palets. 

 

 
Cinquante-six équipes se sont affrontées au terrain des sports 

de 14 h à 19 h sous un temps exceptionnel.  

 

Le soleil était au rendez-vous ! 
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Il s’est déroulé dans une excellente ambiance.  

 
Le BC remercie toutes les personnes, les associations qui ont 

participé à cette très belle journée, qui fut une réussite à tous 

les niveaux.   

N’oublions pas la tombola organisée par Maryline qui a permis 

de faire gagner de très beaux lots.  

À tous… 

L’année prochaine le concours de palets aura lieu 

le 1 juin 2019. A noter sur votre agenda. 
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