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UNE NOUVELLE SAISON 
PROMETTEUSE !
Au vu de la fréquentation et du 
succès de l’OPEN BAD début 
septembre 2021, nous voilà 
rassurés et confiants pour le 
lancement de la nouvelle saison. 
En effet, les chiffres parlent d’eux-
mêmes : les 123 licenciés 
enregistrés en ce début de saison 
effacent les doutes que le 
contexte sanitaire a fait naître. 
Les tendances sont même à une 
augmentation du nombre 
d’inscrits, particulièrement chez 
les jeunes, ainsi qu’à une 
progression significative du 
nombre de pratiquantes 
féminines. Par conséquent, sur 
l’ensemble des créneaux adultes, 
quel plaisir de pouvoir disputer 
des matchs en double mixte et 
double dame ! Un subtil mélange 
des âges et des genres que seul le 
badminton permet.

NOS JEUNES BADISTES, 
GAGE D’AVENIR POUR 
NOTRE CLUB ET NOTRE 
SPORT !
Cette saison, ils sont 29 enfants à 
avoir choisi la pratique du 
badminton le mercredi après-midi. 
Ils sont répartis dans trois 
créneaux en fonction de leur âge. 
Notre plus jeune adhérent cette 
année a 4 ans. Geoffrey, 
l’entraineur agréé FFBAD 
dispense des cours adaptés à 
chaque niveau. Il est épaulé par 
notre dévouée équipe de 
référents jeunes qui font vivre 
avec passion notre école de Bad 
labellisée d’une étoile.

Après deux années blanches, 
nous avons renoué avec un 
moment important et apprécié 
des jeunes badistes… le passage 
des plumes. Lors de la séance 
d’entrainement du 8 décembre 
2021, les premiers acquis ont été 
évalués par l’entraineur. Il a ainsi 
attribué une couleur de plume, 
blanche ou jaune, aux jeunes 

pratiquants ne les possédant pas 
encore. Une seconde session sera 
planifiée en fin de saison pour 
sacrer les jeunes badistes d’autres 
couleurs, en fonction notamment 
de leur niveau technique et de 
leur connaissance du badminton.

DES ÉQUIPES 
PERFORMANTES 
ENGAGÉES EN 
CHAMPIONNAT !
Le Badminton de CASSON, fier de 
ses nouvelles couleurs de maillots, 
engage chaque année des 
équipes en championnat FFBAD 
et une équipe en loisir INTER-
COMMUNALE. Les résultats des 
premières rencontres sont 
encourageants avec des victoires 
sur des clubs réputés au niveau 
départemental. Bravo aux 
compétiteurs, c’est aussi grâce à 
vous que CASSON rayonne, par 
son jeu et son état d’esprit !

DES PARTENAIRES ET 
SPONSORS TOUJOURS 
AUSSI PRÉSENTS À NOS 
CÔTÉS !
Merci à nos partenaires et 
sponsors, qu’ils soient 
institutionnels ou privés, qui nous 
soutiennent à travers des 
relations de confiance privilégiées 
et une synergie sans faille. On ne 
le répétera jamais assez : leur 
présence à nos côtés est 
indispensable pour exister.

Parmi ces soutiens, nombre de 
commerçants et artisans de 
CASSON nous aident par leur 
engagement à financer les 
activités et animations de notre 
club. Ils contribuent ainsi à faire 
que le BC soit un club familial, 
convivial, ouvert et accessible à 
tous ! Le BC ce sont des enfants, 
jeunes et adultes qui veulent 
pratiquer une activité sportive 

ludique, en famille, en loisir ou en 
compétition, à un tarif d’inscription 
abordable.

DES VALEURS 
INDÉTRÔNABLES DANS 
NOTRE CLUB !
Quatre mots symbolisent 
particulièrement l’identité du 
Badminton de CASSON et son 
état d’esprit : « Convivialité, 
Respect, Simplicité et Plaisir ».
Merci donc à nos nombreux 
bénévoles dont l’engouement et 
la volonté sans faille font vivre ses 
valeurs. Sans eux le club ne serait 
tout simplement pas là où il en 
est, et sans eux rien ne serait 
possible.
Nous continuerons d’oeuvrer à 
cette dynamique essentielle à la 
vie sociale et faire en sorte que le 
badminton vous donne le sourire 
et vous permette d’évacuer vos 
tensions et pressions du quotidien. 
C’est Bon, c’est Cool, c’est le BC !
Pour nous suivre www.badminton-
de-casson.fr et Facebook 
Badminton Casson.
Le BC vous présente ses meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année. 
Que 2022 vous apporte la santé, 
beaucoup de joie, de réussite et 
surtout de nombreux matches de 
badminton dans la plus grande 
convivialité !

LES RENDEZ-VOUS 
IMMANQUABLES DU BC

 – Dimanche 23 Janvier 2022 : 
Tournoi interne Adultes 

 – Vendredi 4 février 2022 :  
Bad’ Chandeleur

 – Dimanche 27 mars 2022 :  
Tournoi Inter-Entreprises 

 – Dimanche 3 avril 2022 :  
Tournoi interne Jeunes 

 – Samedi 4 juin 2022 :  
Tournoi Palets 

 – Vendredi 24 juin 2022 : 
Assemblée Générale

Badminton de Casson
2022 Le BAD HEUREUX !!


