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Partageons nos passions

Le badminton de Casson fait face

LE BADMINTON 
A L’ÉPREUVE 
DU CORONAVIRUS
2020 restera gravée dans les es-
prits comme une année sportive 
“particulière“. 

En effet, après plusieurs mois de 
confinement, au printemps et cet 

été, les badistes ont pu reprendre 
une activité sportive quasi-nor-
male et ont retrouvé avec plai-
sir le chemin de la salle de sport. 
Pour ce faire, nous avons dû nous 
adapter et avons mis en œuvre les 
consignes sanitaires définies par 
la fédération française de Bad-
minton (FFBaD) et le ministère 
des sports en concertation avec 
la municipalité de Casson. Même 
si cette nouvelle rentrée s’est faite 
sans accolades, sans bises et sans 
poignées de mains, l’on devinait ai-
sément les sourires sur les visages 
masqués des joueurs et joueuses 
du BC. Il faut d’ailleurs remercier 
nos adhérents qui ont joué le jeu 

et ont fait preuve de civisme dans 
le respect du protocole sanitaire.
Malheureusement, cet automne, 
nous avons été contraints, à nou-
veau, d’arrêter la pratique de 
notre sport favori pour plusieurs 
semaines. Pour beaucoup d’entre 
vous, les plaisirs et les émotions 
que nous procure le badminton 
ainsi que les moments de partage 

et de solidarité qui l’entourent, 
nous manquent !! C’est donc avec 
impatience que nous attendons 
de reprendre le BAD dès que la si-
tuation sanitaire le permettra. L’en-
vie et le bonheur de se retrouver 
n’en seront que décuplés !

ET LE SPORT DANS 
TOUT ÇA

Le BC a repris sérieusement 
les entraînements début sep-
tembre avec la même ferveur que 
les autres années. La semaine 
OPEN’BAD 2020 a été un franc 
succès et les joueuses et joueurs 
sont au rendez-vous ! Malgré la 
conjoncture, le club compte plus 
de 100 adhérents cette saison. 
Quel plaisir de revoir, à chaque 
nouvelle rentrée, l’enthousiasme 
des anciens qui se mélange à 
l’envie chaleureuse des nouvelles 
recrues ! Un subtil mélange qui 
recrée chaque année une atmos-
phère de détente où l’on aime se 
retrouver, se défouler et où les 
soucis et les masques du quoti-
dien tombent. Merci pour votre 
fidélité et votre confiance ! Grâce 
à vous, l’esprit du club reste intact 
depuis dix ans…
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Autre signal encourageant de 
cette nouvelle saison, le nombre 
de jeunes pratiquant(e)s est en 
forte hausse sur les créneaux du 
mercredi après-midi. Avec une or-
ganisation bien rodée, des béné-
voles très actifs et une motivation 
intacte, le BC a de nouveau obte-
nu de la Fédération la labellisation 
École Française de Badminton. 
Cette reconnaissance valorise 
l’investissement constant et de 
longue date de notre club pour dé-
velopper la pratique de notre sport 
auprès des jeunes.

Nous avons d’ailleurs eu le plaisir 
d’accueillir, à Casson Franck He-
bert du Comité départemental de 
Badminton. En tant que nouveau 
responsable des jeunes du Co-
dep44, il est venu assister, début 
septembre, à un entraînement. Il 
a été accueilli par les quatre réfé-
rents jeunes du BC, il a pu échan-
ger avec l’entraîneur Baptiste Les-
tas et a doté le club de nouvelles 
raquettes pour les jeunes.

Le BC est une famille au sein de 
laquelle des parents sont particu-
lièrement investis auprès des en-
fants. Nous tenons à les remercier 
pour leur présence régulière et 
leur dévouement qui permettent 
de maintenir une organisation 
délicate dans le contexte actuel 

et qui facilitent donc les missions 
éducatives de l’entraîneur. Un bra-
vo à Baptiste pour son profession-
nalisme, sa pédagogie et son tact 
avec les enfants !
Côté compétition, après une 
saison 2019-2020 blanche, les 
équipes adultes engagées dans 
les championnats départemen-
taux et intercommunaux ont hâte 
de pouvoir défendre, sur les courts, 
les couleurs du club de Casson.

UN CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS 
PERTURBÉ
Cette période, difficile pour tous, 
l’est également pour notre club.
La crise sanitaire impacte certes 
nos finances mais freine surtout 
nos ambitions en matière d’anima-
tions.
Comme pour toute association, 
nous avons malheureusement dû 
annuler la majorité des manifesta-
tions prévues cette saison (tour-
noi interne, pot de début de saison, 
galette des rois et tombola, etc...).
Depuis la rentrée, seule l’opération 
“Un smash contre l’AVC”, initiale-
ment prévue en mai et reportée 
en octobre 2020, a été maintenue. 
Le BC a renouvelé son soutien à 

France AVC et s’est engagé cette 
année encore à sensibiliser les ad-
hérents aux accidents vasculaires 
cérébraux. Des fonds ont pu être 
récoltés afin d’aider la recherche 
médicale et d’accompagner les 
victimes et leurs aidants.

Convaincus que la dynamique et la 
cohésion qui règnent dans notre 
club sont cristallisées par les ani-
mations, nous espérons pouvoir 
en maintenir certaines en fin de 
saison. Nous envisageons notam-
ment d’organiser notre tradition-
nel tournoi de palets sur plomb le 
5 juin 2021 (cette date sera bien 
évidemment à confirmer ultérieu-
rement selon l’évolution de la crise 
sanitaire).

Même si la pratique de notre sport 
est suspendue et en attendant de 
pouvoir partager à nouveau cette 
passion qui nous fédère, nous sou-
haitons plus que jamais garder 
le lien avec nos adhérents. C’est 
pour cela que nous poursuivrons 
autant que possible les actions de 
cohésion qui peuvent être menées 
tel que le lancement d’un nouveau 
maillot aux couleurs de notre club 
et le partage de vidéos qui, à l’ini-
tiative de notre partenaire maté-
riel LardeSports, nous permet de 
garder la forme à la maison !

Vous souhaitez en savoir plus.

Venez visiter notre site :  
www.badminton-de-casson.fr et 
suivez-nous sur 
 

 Badminton Casson.

Besoin de plus de renseignements, 
contactez-nous sur badminton.
casson@laposte.net.

LE BADMINTON est une discipline 
sportive qui se pratique bien plus 
qu’elle ne se regarde alors, n’hési-
tez plus, venez nous rencontrer ! 
Vous serez les bienvenus. jeunes, 
adultes, en loisir ou compétition, 
notre club vous accueillera, dans 
un esprit convivial et solidaire 
pour partager la même passion : 
le badminton. Attention toutefois… 
l’essayer c’est souvent l’adopter !!

Les rendez-vous immanquables du 
BC : Samedi 5 juin 2021 : Concours 
de Palets sur plomb.

(Date à confirmer selon l’évolution 
de la crise sanitaire).


