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2019 : LE BADMINTON DE CASSON
BIEN PLUS QU’UN CLUB SPORTIF…
Rétrospective sur la saison 2018-2019
Une nouvelle saison s’achève pour notre club, l’occasion pour nous
de revenir sur des moments forts de l’année écoulée…
Quelle année 2019 ! Riche en événements, émotions et réalisations de projets en tous genres !
Une réelle dynamique de club, avec l’organisation de nos diverses
rencontres sportives (tournoi interne, tournoi inter-entreprises,
Bad’Chandeleur Night) et de nos animations incontournables
(galette des rois, tombola et concours de palets). Méli-mélo exceptionnel auquel s’est ajoutée une nouvelle aventure : celle de notre
participation à l’opération « Un smash contre l’AVC » qui illustre et
incarne notre esprit solidaire.
Le badminton, un sport solidaire
Le badminton est un sport accessible à tous et riche en sensations. Comme le vivent les licenciés du club à chaque rencontre et
à chaque entraînement, le badminton c’est bien plus qu’un sport.
Il véhicule des valeurs de vivre ensemble qui sont essentielles au
développement du bien-être personnel et de la cohésion sociale.
C’est également une discipline adaptée aux personnes atteintes
d’handicaps moteurs et psychiques. En effet, avec un équipement
aussi léger qu’une raquette de badminton, tout le monde peut vraiment en tirer un bénéfice et prendre du plaisir à jouer.

2019 : le Badminton de Casson a le volant sur le cœur !

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.
Cette opération a été particulièrement intéressante parce qu’elle
a permis de mieux connaître cette maladie, de savoir anticiper et
réagir face aux premiers symptômes mais aussi de promouvoir la
sensibilisation auprès des licenciés du club. C’est en effet une belle
leçon de vivre ensemble qui nous a fait prendre conscience de la
chance qu’on a de pouvoir faire du sport quand on est valide mais
aussi du bonheur qui se dégage lorsque l’on parvient à mettre de
côté les différences physiques pour mettre en avant les bienfaits
psychiques du sport sur la santé !
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.

Le club de Casson et ses infatigables bénévoles vivent la pratique
du badminton avec un plaisir non feint et l’envie de faire partager
leur enthousiasme autour d’eux. Le bonheur ne vaut que s’il est
partagé et les badistes de Casson l’ont bien compris !
Un pas de géant a été franchi dans ce sens cette saison.
« 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 DELIGNE, victime d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 25 ans 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 aniL
LES RDV
mations se sont déroulées du 13 au 19 mai 2019. Nous avons
IMMANQUABLES DU BC :
organisé des rencontres amicales avec la section Badminton de
l’association sportive du CHU de Nantes, ainsi que le club les
Du lundi 02 au dimanche 08 septembre 2019 - « Semaine OpenBad »
Fous du Volant de St Mesmin et avec le parrain et la marraine
•
de l’opération, Audrey et Laurent BELLIA-SAUVAGE, joueurs de
Dimanche 06 octobre 2019 - Tournoi interne et Pot de début de saison !
para -badminton de l’équipe de France et licenciés du club de
•
Dimanche 19 janvier 2020 - Journée portes ouvertes au BC
St Herblain.
•
Les mots ne suffiront pas pour décrire l’ambiance conviviale,
Samedi 25 janvier 2020 - Galette des rois et tirage de la tombola
généreuse et pleine d’espoir qui régnait dans le gymnase aux
horaires d’entraînement cette semaine-là. Des rencontres qui
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