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                                                                           5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Ce 17 avril 2019, quatre membres du bureau de badminton de Casson se sont déplacés 

à Saint Herblain à la sensibilisation au handisport avec la démonstration d’athlètes de 

haut niveau. L’accès au badminton aux personnes en situation de handicap (physique, 

psychique, sensoriel) est une préoccupation du badminton de Casson. 

   

Fred, Joël, Ysaline, Sophie, Nicolas, Yvanick, Audrey et Laurent au premier rang, et 

Sandrine (en démonstration) 

Au cours de cette matinée plusieurs rencontres très enrichissantes avec : 

- Nicolas Deligné, victime d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral) à l’âge de 25 ans 

avec comme séquelle une hémiplégie gauche. Il lui a fallu 2 ans de sa vie pour bien 

récupérer et se réintégrer dans la société. Avec son courage et sa détermination (Bravo 

Nicolas) il est devenu badiste et a lancé l’opération « Un smash contre l’AVC », à laquelle 

le badminton de Casson a décidé de s’associer et de soutenir. 
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- Monsieur Yvanick Ruault de FranceAvc 44. 

- Audrey et Laurent Bellia-Sauvage, joueurs de l ‘Equipe de France de Parabadminton . 

Nous avons été très touchés des valeurs qu’ils partagent : vivre ensemble, respect, bien-

être, partage, et dépassement de soi. 

Pour Audrey et Laurent, jouer au badminton c’est une école de la vie. 

- Sandrine Bernard Conseillère Technique Nationale et Entraîneur National de 

Parabadminton. Sandrine a pris le temps de nous expliquer les différentes classifications 

de handicap : le handicap de membres inférieurs, le handicap membre supérieur ne 

pouvant pas courir.  

Ensuite, Sandrine a partagé quelques démonstrations en fauteuil accompagnées 

d’explications techniques, ces quelques minutes ont été très prenantes et passionnantes. 

Merci à Sandrine de sa gentillesse et pour sa passion. 

Pour conclure une matinée enrichissante. Merci à nos interlocuteurs. Le développement 

du badminton en situation de handicap est au cœur de la réflexion du badminton de 

Casson pour une démarche d’inclusion sociale. 

 Nos événements à venir :  

Semaine du 13 au 19 mai Un smash contre l’AVC 

Samedi 25 mai Concours de Palets (au lieu du 1 juin) 
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