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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION  

Casson, le 31 Mars 2020    A   Monsieur le Maire de Casson 
     A Monsieur l’Adjoint aux sports 
    A Monsieur l’Adjoint des affaires scolaires,     
de l’enfance et de la jeunesse 
     Au Conseil municipal de Casson 

OBJET : 20200331– Communiqué du Badminton de Casson. 
 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers (ères), 

 
 

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, le club a pris la décision de reporter 
ultérieurement ses deux évènements majeurs organisés en mai 2020 : 

1 – Les courses de la Ruée de l’AVC du 17 mai 2020 sont reportées en 2021. 

2 – La conférence sur l’AVC du 16 mai 2020 est reportée à une date ultérieure selon les 
disponibilités du Docteur Benoît Guillon. 

3 - La semaine Un smash contre l’AVC a été reportée en octobre par les organisateurs de 
l’opération. 

Ne sachant pas actuellement comment et dans quels délais va évoluer la situation, il nous 
est difficile de statuer sur le maintien, le report ou l’annulation de nos évènements de juin : 
l’Assemblée Générale du vendredi 19 juin ainsi que le concours de palets du samedi 20 
Juin.  

Sachez que nous ne prendrons aucune décision qui pourrait nuire à la santé de nos 
licenciés. Nous vous tiendrons informés régulièrement de l’évolution de cette situation.  
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D’autre part, en ce qui concerne la reprise du badminton à Casson, nous attendrons bien 
évidemment la décision de réouverture de la salle des sports de la commune de Casson et 
des autorités.  

Nous ne prendrons pas la décision de réouverture des créneaux d’entraînement ne sachant 
que les habitués n’encourent aucun risque. 

Nous maintenons pour l’instant la soirée des 10 ans du club du 26 septembre 2020. 

La pratique d’un sport, comme le badminton, est certes un moyen plaisant de vivre des 
émotions et des passions mais elle n’est pas indispensable. Le plus important c’est la santé 
de la population.  

Nous vous en souhaitons bonne réception mais avant tout prenez soin de vous et de vos 
proches. 

 Les Co-Présidentes Sophie Jaunasse et Ysaline Roland 
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