ASSOCIATIONS SPORTIUES
BADMINTON DE CASSON

Badmint
d.
Cassonl

LE BC, C'EST

LA DYNAMIOUE EN MARCHE
« Convivialité, Respect,

Anitié

»

telles sont les valeurs que nous

défendons et qui perdurent depuis la création du club.
Du plus jeune au plus vieux, le plaisir de jouer ensemble règne sans
partage. La bonne ambiance est omniprésente à chaque créneau
et tisse des liens qui se prolongent au-delà même du cadre du club
et qui font perdurer les joueurs au fll des années. Les nouveaux
anivants comprennent très vite la devise du club '. « Cassonnais un
jour, Cassonnais toujours ,.
On vient au Badminton pour faire du sport I On est là pour mouiller
le maillot, la chemise reste au vestiaire ! On vient pour évacuer ce
qui nous tenaille à l'extérieur : dehors le stress et les responsabilités.
Chacun joue à son niveau, cela n'a pas d'importance, on mixe les
équipes ! Les uns étant moteurs pour les autres, pas de timidité les
conseils sont toujours les bienvenus.

«

Les

jeunes, une grosse satisfaction
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Bravo aux parents qui les supportent et les suivent tout au long de
l'année, leur apportant tout le soutien qui leur permet de progresser
Merci pour votre dévouement
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« Belle prestation de nos adultes »
Côté compétitions, les résultats sont excellents dans toutes les
catégories
Pour les jeunes, les progrès sont indéniables et côté Seniors et
Vétérans, le niveau progresse, les équipes engagées dans les
champion nats ntercl ubs de Loire-Atlantiq ue et ntercommu naux
ont brillamment représenté le BC.
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. 0uelques résultats:
- En championnat FFBaD
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3è*' divisron départementale, Casson

finit 4è,..
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En championnat Vétérans Départemental

s'offre la première place

-

04, l'équipe de Casson

I

En championnat Hommes Départemental, Cassonl

Casson 2 termine premier

Nos jeunes ont brillé dans les compétitions, imposant leur style et
leur jeu dans les tournois. Les palmarès obtenus oni enthousiasmé le
club. Félicitations à eux d'avoir représenté le club de Casson dans ces
compétitions.
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« Les évènements du CLUB »

.

L'EFB, remise des plumes

blanches

Lors de la galette des rois du club, Yannick LEDROIT, responsable de la commission des jeunes, a expliqué, avant de
remettre le diplôme et le précieux sésame aux 12 enfants,
le principe des plumes récompensant ainsi l'apprentissage
technique du badminton ainsi que son esprit.

