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5 GRAMMES DE PLUMES, DES TONNES D'EMOTION

POUR CETTE NOUVELLE SAISON, TOUJOURS PLUS DE
COHESION AU BADMINTON DE CASSON
La fin de saison est également le moment d’évoquer « l’après » pandémie avec le
lancement de la saison 2020-2021. Car oui, le Badminton de Casson est toujours là !
Cette période particulière a aussi été propice à la réflexion. Le Badminton de Casson a pris davantage
conscience que l’élan de solidarité qu’il conduit depuis plusieurs années doit impérativement se
poursuivre. En plus des valeurs sportives, notre sport doit s’inscrire dans une démarche de cohésion
sociale et de solidarité.
Afin de prendre en compte le fait que cette saison a été tronquée par la crise sanitaire et que certains
badistes et leurs familles peuvent connaître des difficultés financières, le bureau du BC a pris deux
décisions importantes concernant les montants des cotisations pour la saison 2020-2021.Tout d’abord,
il a été décidé de reconduire les même tarifs d’adhésion qu’en 2019-2020 autrement dit un gel de ceuxci. D’autre part, pour les adhérents de 2019-2020 qui renouvelleront leur licence pour la saison 20202021, le club appliquera une remise de 15 € par renouvellement d’adhésion, quelque soit la classe
d’âge. Ce geste fort illustre notre volonté constante de rendre la pratique du Badminton accessible à
tous, à un coût raisonnable, et notre esprit solidaire.

Période estivale et rentrée !
Pendant la période estivale ! Consultez le site internet pour connaître les créneaux ouverts.

Les rendez-vous immanquables du BC
Du 31 août au 06 septembre 2020 «Semaine Open Bad »
Vendredi 25 septembre 2020 – Pot de début de saison et AG
Dimanche 27 septembre 2020 – Tournoi Interne
Du 17 Octobre au 25 Octobre 2020

- Opération « Un smash contre l’AVC

Vendredi 30 Octobre 2020 – Soirée Hallowinton Night
Début décembre 2020 «Téléthon avec Bad Grandchamps-des-fontaines»
Dimanche 20 Décembre 2020 - BadBad Noël

Le Flyer de la saison 2020/2021 du BC
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