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Badminton de Casson
AU BC : VOLANTS LIBÉRÉS,  
PLAISIR RETROUVÉ !
Bas les masques, le BC s’éclate !
Avec 127 licenciés au rendez-vous, la saison sportive 
2021/2022 est une véritable réussite  ! Elle a été 
marquée par une augmentation des pratiquants 
heureux de retrouver le chemin des courts ainsi que 
par le franc succès qu’ont connu les animations qui 
ont pu être organisées. De plus, les compétiteurs du 
club ont également pu se relancer dans les différents 
championnats de notre discipline.
Un bilan sportif positif
Le Badminton de CASSON est fier d’engager chaque 
année des équipes en championnat FFBAD et une 
équipe en loisir INTER-COMMUNALE. Les résultats 
encourageants des premières rencontres se sont 
confirmés tout au long de la saison, puisque le BC 
s’est illustré dans les championnats avec de belles 
victoires qui augurent d’une montée pour certaines 
équipes. Bravo à nos champions qui font rayonner 
aux quatre coins du département l’esprit sportif et 
convivial de Casson !
Une nouveauté en 2022 : le tournoi Family Bad
Afin d’inviter les familles à partager un moment 
convivial autour du badminton, le BC a lancé son 
premier tournoi interne familial organisé un 
dimanche matin. Il s’agit d’un tournoi ludique en 
double où les membres d’une même famille ont 
affronté d’autres familles (ou d’autres membres de 
leur famille) dans la bonne humeur avec la simple 
envie de jouer pour s’amuser. Sur les visages des 
enfants se lisait la fierté de jouer avec leur parent et 
de leur montrer la maîtrise des gestes techniques 
acquis au cours des entraînements tout au long de la 
saison. Côté parents, ils étaient heureux et satisfaits 
de pouvoir faire découvrir leur sport en le pratiquant 
en famille. Ce tournoi a également eu la vertu 
d’éveiller chez les plus jeunes l’esprit de compétition 
et le goût du dépassement de soi lors de matchs 
accrochés.
Un club éco-responsable !
Le BC, c’est un club plus que jamais engagé dans la 
réflexion sur l’impact environnemental de son sport, 
en particulier le recyclage et le tri dans sa dimension 
sociale. C’est pourquoi, nous avons voulu donner une 
deuxième vie à certains déchets générés par la 
pratique de notre activité sportive. Tout d’abord, une 
collecte des volants plumes et plastiques a été mise 
en place, avec l’accompagnement de la mairie, via 
l’entreprise Compo’plume. Cette société située à 
Remouillé (44) et spécialisée dans le recyclage des 
volants les transforme en panneaux isolants et en 
panneaux destinés à la fabrication de mobilier.
En parallèle, une action a également été menée afin 
de collecter les bouchons en plastique et en liège au 
profit de l’association FRANCE CANCER. Avec le 
concours du Tri Kaouenn et du boudoir de Mlle Wells, 
nous sommes le premier point de collecte pour cette 
association en Loire-Atlantique.
Par ailleurs, le club s’est de nouveau équipé de 
gobelets réutilisables grâce à l’aide précieuse de 
notre partenaire Intermarché de Nort sur Erdre.

Le BC, à l’écoute de ses adhérents
Dans un souci de satisfaire au mieux l’ensemble de 
ses adhérents, le bureau du BC a décidé de distribuer 
à l’ensemble des badistes du club un questionnaire 
afin de mieux connaître et cerner les ressentis, les 
souhaits ou les éventuelles difficultés rencontrées 
dans leur pratique. À ce jour, plus de la moitié des 
adhérents ont répondu et cela va permettre de faire 
germer de nouvelles idées et de donner encore plus 
de relief au slogan du Badminton de CASSON : « Plus 
qu’un club, un état d’esprit  ». A ce titre, parmi les 
idées proposées par nos adhérents lors de ce 
sondage, le bureau a retenu une nouvelle animation 
qui sera lancée dès février 2023, « La Bad ‘Chandeleur 
Night » dont le principe sera de jouer au badminton 
dans le noir  ! Tout un programme  ! Et de belles 
émotions à venir …
C’est d’ailleurs l’occasion de remercier et de féliciter 
tous les joueurs et joueuses qui donnent de leur 
énergie pour faire vivre l’esprit Bad à CASSON.
Le badminton se joue aussi l’été
Comme à chaque période estivale, la pratique du 
badminton est possible aux horaires habituels en 
semaine, le lundi, mardi et vendredi soir. Les créneaux 
du dimanche seront fermés du 17 juillet 21 août 
inclus. Quant aux créneaux du mercredi, ils 
reprendront début septembre.
Si l’envie de taper le volant vous tente, n’hésitez pas 
à nous rejoindre  ! Une équipe de bénévoles sera 
ravie de vous rencontrer et vous accueillir. Par 
ailleurs, nous organisons du lundi 29 août au 
dimanche 04 septembre 2022 des portes ouvertes 
lors de notre traditionnelle semaine OPEN BAD  ! A 
cette occasion, n’hésitez pas à pousser la porte du 
gymnase de CASSON pour venir découvrir la pratique 
de ce sport ludique, mixte à pratiquer en famille, en 
loisir ou en compétition. Attention toutefois… 
l’essayer c’est souvent l’adopter !!
Les rendez-vous immanquables du BC pour le début 
de saison 2022/2023 :

• Du 29 août au 04 septembre 2022 - Semaine 
OpenBad

• Dimanche 02 octobre 2022 – Tournoi interne  
& Pot de début de saison

• Vendredi 28 octobre 2022 – Bad’Halloween
• Dimanche 11 décembre 2022 - BadBad Noël
• Dimanche 22 Janvier 2023 – Journée portes 

ouvertes au BC & Galette des rois
• Samedi 04 février 2023 – Bad’Chandeleur Night
• Dimanche 2 avril 2023 – La Ruée contre l’AVC 

(course à pieds 10km- marche Eco 7km)
• Courses enfants dès 3 ans (400 m et 1 km)


