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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION      

 
 

2019 : le Badminton de Casson a le volant sur le cœur ! 
 
« Un smash contre l’AVC », le point de départ d’un remarquable élan de solidarité ! 
 
Dans la volonté d’ouverture et de générosité qu’a toujours cultivée notre club, il était 
évident pour nous de rejoindre l’association France AVC44/85 et de participer à 
l’opération « Un smash contre l’AVC ». Cette action, lancée par Nicolas Deligné, 
victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 25ans et badiste amateur du club de 
St Mesmin en Vendée, a eu pour but de sensibiliser les adhérents et les habitants aux 
accidents vasculaires cérébraux, ainsi que de récolter des fonds pour aider la recherche 
médicale et accompagner les victimes et leurs aidants.  
 
Pour apporter tout notre soutien à cette cause, différentes animations se sont déroulées 
du 13 au 19 mai 2019. Nous avons organisé des rencontres amicales avec la section 
Badminton de l’association sportive du CHU de Nantes, ainsi que le club les Fous du 
Volant de St Mesmin et avec le parrain et la marraine de l’opération, Audrey et Laurent 
Bellia-Sauvage, joueurs de para -badminton de l’équipe de France et licenciés du club de 
St Herblain. 
 
Les mots ne suffiront pas pour décrire l’ambiance conviviale, généreuse et pleine 
d’espoir qui régnait dans le gymnase aux horaires d’entraînement cette semaine-là. Des 
rencontres qui ne se décrivent pas, qui se vivent… Quel bonheur de voir les jeunes et les 
adultes, les valides et les handicapés, se mêler sur le terrain avec une envie commune : 
prendre du plaisir à jouer, s’amuser et partager un moment symbolique au profit d’une 
noble cause! Les photos souvenirs prises lors de ces animations imprégneront à jamais la 
mémoire de notre club. Les sourires et la joie partagés, plus forts que le handicap et la 
différence. 
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Commerçants et joueurs ont fait cause commune 
 
C’est aussi, comme souvent dans les opérations de solidarité, l’occasion de fédérer 
l’ensemble des membres du club et la population autour d’une belle action.  
Les artisans, les commerçants et le kinésithérapeute de CASSON ont joué le jeu eux 
aussi puisqu’ils ont mis à disposition dans leurs boutiques des urnes pour la récolte de 
dons. Ils ont également participé activement à la réussite de la matinée de sensibilisation 
qui s’est déroulée le 18 mai sur la place Montréal de Casson.  

Un grand bravo et un immense merci à vous tous, âmes généreuses, 
bénévoles, badistes, Cassonnais, commerçants qui ont contribué à faire de cette 
semaine un nouveau temps fort de la vie associative, celle du badminton et des 
solidaires ! Un grand merci également à tous nos partenaires et sponsors  qui nous 
permettent de réaliser tous ces beaux projets !  

 

RENDEZ-VOUS LE VENDREDI 14 JUIN 2019 A 19H30 
 

Nous vous invitons tous à l’assemblée générale ordinaire du club qui se 
tiendra le 14 juin 2019 à 19h30 à la salle municipale de Casson puisque nous 
aurons l’honneur et le plaisir de remettre officiellement le chèque de la 
totalité des dons récoltés lors de l’opération « Un smash contre l’AVC » à 
Nicolas Deligné et France AVC. 
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