
Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARIN Alexandre (D7/R5/R6) 24/6/2017 16h30 I D7-R6 12,00 €
GALLET Quentin (N2) 24/6/2017 8h45 I N2 I N2-N3 17,00 €
PEREGRINA Aurelie (R4/N3/N2) 24/6/2017 15h30 I N3 I N2-N3 17,00 €
PERRIN Guillaume (R4/N3/R4) 24/6/2017 8h05 I N3 I N2 17,00 €
BERGOUGNE Romain (R6/R4/R5) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 80,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 80,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOURGUES Stéphanie (D7/R5/R5) 24/6/2017 9h00 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €
VINATY Lionel (D7/R6/R6) 25/6/2017 10h00 I R5-R4 12,00 €
BELAID-MUSSET Yann (D8/R6/R6) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
VERDOT Marie (D8) 24/6/2017 15h30 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €
LOUBEYRE Lea (D9/D8/P10) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
LAPORTE Pierre jean (P11/D9/P11) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
FRAIGNAC Marion (R6/R4/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Arras (BCA - 62)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CAUDRON-LEFEVRE Marina (D8/R6/R6)25/6/2017 10h30 I R5-R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Aubusson (BCA - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JURMANDE Nicolas (D7/R5/R6) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAGINIER Pierre (D7/R5/R6) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 12,00 €
RAYNAUD Simon (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
ROUSSEL Eleonore (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
ROUSSEL Jean-paul (D7/R5/R6) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
BARRIOL Mickael (D8/R6/D8) - LA 0,00 €
GARDETTE Guillaume (D8/R6/D8) 24/6/2017 16h10 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
MARTIN DIT LATOUR Jessica 
(D8/D7/R6)

24/6/2017 15h30 I D7-R6 12,00 €

MARTIN DIT LATOUR Alizée 
(D9/D9/D7)

- LA 0,00 €

SAULE Sylvain (P10/D8/D9) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
REIS José (P11/D9/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
LAUVERGNAT Xavier (R4) 24/6/2017 8h45 I R5-R4 I N3 17,00 €
DELABRE Mathieu (R6/R4/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
ROUX Sabrina (R6/R4/R5) 24/6/2017 16h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
VITALIS Gwenaëlle (R6/R4/R4) 24/6/2017 16h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 189,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 189,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROTH Jérémy (D9/D8/P10) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Avord (BCA - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUTAUT Jérôme (R5/R4/R6) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DAVIES Emma (D7/R6/R5) 24/6/2017 16h00 I R5-R4 12,00 €
GATE Guillaume (D8/R6/D8) 25/6/2017 11h00 I D7-R6 12,00 €
MUREZ Cedric (D8/R6/D8) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
THEVENET Jerome (D9/D7/D9) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 12,00 €
CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2) 24/6/2017 9h20 I N1 I N1 I N2-N3 20,00 €
LODE Kevin (N3/N2/R4) 25/6/2017 10h30 I N1 12,00 €
GAUTREAU Tiphaine (P10/D8/D9) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 12,00 €
GILBERT Romaric (R5/R4/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 8 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017
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Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Blanzat Badminton Club (BBC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENIE Max (D8/D9/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Union Saint-Bruno (USB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HAAS Valentin (N1/N2/N3) 24/6/2017 9h20 I N1 I N2 17,00 €
ALLOMBERT Jules (N2/N2/R4) 24/6/2017 8h45 I N2 I N2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMAGNY Baptiste (D7/R6/D8) - 0,00 €
SAUNIER Florian (D8/R6/D7) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
TALPIN Franck (D9/D7/D9) 25/6/2017 11h00 I D7-R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 29,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CASTELLS Ferdinand (N3) 24/6/2017 8h05 I N3 I N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEUNE Cathia (D7/D7/D9) 24/6/2017 9h00 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
GAUTHIER Marilyne (D9/D7/D9) 25/6/2017 10h30 I D7-R6 12,00 €
CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GUEVARA Simon (P10/D9/P10) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
COCLIN Hélène (P11/P10/D9) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 12,00 €
GUÉRIN Baptiste (P11/D9/P10) 25/6/2017 11h00 I D9-D8 12,00 €
BITTON Gilles (P12/P10/P10) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Union Sportive Change Badminton (USCB - 53)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROUX Emmanuel (D8) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Val D'ambene Badminton (VAB - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

POTEL Geoffrey (P10/D9/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
BOURDAROT Nicolas (P11/D9/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Botoret Badminton Club (BBC - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GIRAUD Oceane (D9/P10/P11) 24/6/2017 9h30 I D9-D8 12,00 €
MILLORD François (D9/D9/P10) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHANTEREAU Virginie (D7/R5/R6) 25/6/2017 10h30 I R5-R4 12,00 €
DE BELLESCIZE Cécile (D7/R5/R6) 24/6/2017 15h30 I R5-R4 I D7-R6 17,00 €
LINQUE Guillaume (D7/R6/R6) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
VALERY Laure (D7/R6/D8) 25/6/2017 10h30 I R5-R4 12,00 €
BARRAL Guillaume (D8/R6/D8) 24/6/2017 16h10 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
BARRIERE Edouard (D8/R6/D8) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
DANCIE Julie (D8/R6/D7) 25/6/2017 10h30 I R5-R4 12,00 €
DYDUCH Leo (D8/R6/D8) 24/6/2017 8h10 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
GOUDIN Anaïs (D8/R6/R6) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
PERRIN Jules (D8/P10/P10) 24/6/2017 8h10 I D9-D8 LA 12,00 €
PONTIER Aurelien (D8/D7/D9) 25/6/2017 11h00 I D7-R6 12,00 €
TURPIN Sonia (D8/R6/D8) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €
GILLIER Jerome (D9/D7/D9) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
ISSARD Antony (D9/D7/D9) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 12,00 €
LEREMBOURE Martin (D9/D7/D9) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €
RUANGDAJANAN Pairach (D9/D7/D9) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 12,00 €
BERGER Corentin (N2/N1/N3) 24/6/2017 8h45 I N2 I N1 I N1 20,00 €
DANCKERS Benoit (N3/N1/N2) 24/6/2017 8h05 I N3 I N1 17,00 €
BLANC Julienne (P10/D8/D8) 24/6/2017 16h10 I D9-D8 12,00 €
DETOURNE Gwenaelle (P10/D8/P10) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 12,00 €
ROUSSEL Pierre (P10/P10/P12) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
SUAREZ François (P10/P12/P12) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 12,00 €
JOUHANNEAU Chloe (P11/P12/P10) 24/6/2017 15h35 LA I D9-D8 12,00 €
THAO-NANTHA-KOUMAN Paul 
(P11/P10/P10)

24/6/2017 15h35 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €

MIOLANE Valentin (P12/P11/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
RODRIGUEZ Alexandra (P12/P11/P11) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 12,00 €
DEMOULIN Marie (R4/N2/N2) 24/6/2017 16h00 I N1-N2 I N1 17,00 €
BENOIT Marion (R5/N3/N3) 25/6/2017 13h00 I N1-N2 12,00 €
DUQUERROY Nicolas (R5/R6/D7) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
BARRIERE Geraud (R6/D8/D8) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
NAVOGNE Mickael (R6/R4/R6) 24/6/2017 15h30 I R5-R4 I D7-R6 17,00 €
PEYROT Julien (R6/R4/R6) 24/6/2017 15h30 I R5-R4 I D7-R6 17,00 €
PIC Amandine (R6/R4/R6) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
RAYNAL Julien (R6/R5/R6) 24/6/2017 15h30 I R5-R4 I D7-R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 501,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 501,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Ass. Sport. et Cult. de l'AIA de Clermont Ferrand  (ASCAIA - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AMARA Dryss (D8/R6/D7) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 12,00 €
BOGEARD Marion (D8/R6/R6) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 12,00 €
MOMIER Benoit (P10/D9/P11) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 41,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BONNAMOUR Pierre (D7/D8/D9) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
COUCHARD Cécile (D7/R5/R6) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 12,00 €
LECHEVALLIER Aurore (D7/R6/R5) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €
TRUMELET Paul (D7/R6/D7) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
VEYSSEYRE Emilien (D7/R5/R5) 25/6/2017 10h00 I R5-R4 12,00 €
LEMAÎTRE Caroline (D8/R6/R6) 24/6/2017 9h30 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €
PETITJEAN Aurélien (D8/R6/D8) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
RAMANANA-RAHARY Sahondra 
(D8/D7/R6)

24/6/2017 15h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €

ROUSSEAU Justine (D8/D7/R6) 24/6/2017 16h30 I D7-R6 12,00 €
NDOYE Catherine (D9/D9/P11) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
RENELLA Kevin (D9/D7/D9) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
CHAUMEIL Kévin (N1/N1/N2) 24/6/2017 9h20 I N1 I N1 I N2-N3 20,00 €
POULBOT Rémi (N1/N1/N2) - 0,00 €
RAMANANA-RAHARY Lalaina 
(N2/N2/N3)

24/6/2017 9h20 I N2 12,00 €

BOUTET Stéphane (N3/N1/N2) 24/6/2017 15h30 I N1 I N2-N3 17,00 €
BONJEAN Marie paule (P10/D8/D8) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
NURY David (P10/D8/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 LA 12,00 €
PAILHERET Frédéric (P10/D8/P10) 25/6/2017 11h00 I D9-D8 LA 12,00 €
MARC Jean-pierre (P11/D9/P11) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
PERSONNAT Wilfried (P11/D9/P11) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
BASTIDE Juliette (R4/R4/R5) 24/6/2017 11h05 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
LARUE Alexandra (R4/R4/N2) 24/6/2017 11h05 I N3 I N3 I N2-N3 20,00 €
POULBOT Noémie (R4) 24/6/2017 11h05 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
REDON Caroline (R4/R4/N2) 24/6/2017 11h05 I N3 I N2-N3 17,00 €
ROBIN Loïc (R4/N3/R5) 24/6/2017 8h05 I N3 I N3 17,00 €
BARGE Sacha (R5/R4/R5) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
BULIDON Maxence (R5/R4/R5) 24/6/2017 7h00 I R5-R4 12,00 €
CHEVEREAU Liza (R5/R5/N3) 25/6/2017 10h30 I N3 12,00 €
COIGNET Bénédicte (R5/N3/N3) 25/6/2017 10h30 I N3 12,00 €
FRAIGNAC Gaelle (R5/N3/R4) 24/6/2017 11h05 I R5-R4 I N3 17,00 €
ORLOWSKI Mathieu (R5/R4/R5) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
PRIEUR Camille (R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 12,00 €
BOUTET Nadège (R6/R6/R4) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €
MINARD Yann (R6/R5/D7) 24/6/2017 8h40 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €
VINATY Corentin (R6/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 35 Total inscription: 519,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 519,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Union Cosnoise Sportive (UCS - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PETOT Marie (D9/D8/D7) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
AUFRERE Mathilde (P12) - 0,00 €
LEGOUX Alexandre (R6/R6/D8) 25/6/2017 11h00 I D7-R6 LA 12,00 €
LORIOT Nicolas (R6/D7/D8) 24/6/2017 15h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 46,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 46,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Cunlhatois (BC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DELPRAT Bertrand (P10/D8/D9) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
LHUILLIER Clémentine (P11/D9/D9) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 12,00 €
TIXIER Arnaud (P11/D9/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 41,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 41,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BENIZE Soizig (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
CALANDRE-PERRIER Arnaud 
(D7/D7/D9)

24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €

CHEVREUL Océane (D7/R5/R6) 25/6/2017 10h30 I R5-R4 12,00 €
FLUHR Nicolas (D8) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
GOULANGE Julien (D8/R6/D7) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
FRADIER Brice (D9/D7/D9) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
LORENTE Clement (D9/D7/D8) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
MERET Sophie (P10/D9/D9) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
GABET Jean-guy (P11/D9/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
GIRARD Elodie (P11/D9/D9) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 12,00 €
BONNE Francis (R4/N3/N3) 24/6/2017 8h05 I N3 I N2-N3 17,00 €
DESMEE Justine (R5/N3/N3) 24/6/2017 15h00 I N3 I N2-N3 17,00 €
PROVOST Virgile (R5/N3/R4) 24/6/2017 16h00 I N3 I R5-R4 17,00 €
DESIAGE Arthur (R6/R4/R5) 25/6/2017 10h30 I N3 12,00 €
MASSACRIER Nicolas (R6/R4/R4) 24/6/2017 16h00 I R5-R4 12,00 €
REIS Marion (R6/R4/R5) 24/6/2017 16h00 I N3 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 227,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 227,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Dijonnais (BCD - 21)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIART Theophane (R4/N2/N2) 25/6/2017 12h30 I N2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Raquetteurs Volants Egletons (RVE - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAY William (R5/R6/D7) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RENAUD-GOUD Alex (D8/D7/D8) 24/6/2017 8h10 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



CVN Bad (CVNBAD - 30)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PLANTIER Théo (R5/N3/R5) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MATTENET Damien (N1/N1/N2) 24/6/2017 9h20 I N1 I N1 I N1 20,00 €
BEAUDOING Franck (N2/N1/N2) 24/6/2017 8h45 I N2 I N1 17,00 €
WEBER Thibault (N2/N2/N3) 24/6/2017 9h20 I N1 I N2 I N2-N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 57,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 57,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Association Sportive de Guerigny Urzy-Badminton (ASGU - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARNIER Baptiste (P10/D8/P10) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
REAL Kevin (P10/D8/P10) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
CAILLIEZ Léonard (P11/D9/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
LEBARBIER Rémi (P12/P11/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 58,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 58,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



U.s. Issoire (USI - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARRIAT Anaïs (D7/D7/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 12,00 €
ORTOLA Sandrine (D7/R6/D8) 25/6/2017 10h30 I D7-R6 12,00 €
SOULLET Elsa (D7/R5/D7) 24/6/2017 9h00 I D7-R6 12,00 €
KERSULEC Marion (D8/D7/D9) 24/6/2017 10h30 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €
LAKOTA Loic (D8/D8/D7) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €
GARNIER Marie (D9/D7/D9) 25/6/2017 10h30 I D7-R6 12,00 €
GITTON Anthony (N3/N2/N3) 24/6/2017 8h05 I N3 12,00 €
LE HECHO Philippe (P10/D8/D9) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
NEGRE Guyaume (P12/P10/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
GUEMY Matthieu (R4/N2/R4) 24/6/2017 8h10 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
MIGNE Alister (R4/R4/R6) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 152,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Volant Basseen (VB - 59)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASTAERT Adélaïde (D7/R5/R5) 24/6/2017 9h00 I D7-R6 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Rochelais (BR - 17)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MORHAIN Heifara (R6/R4/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Sancy Artense Badminton (SAB - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BARTHUEL Adrien (R5/R6/D7) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I D7-R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BASTET Benoît (D9/D7/D8) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
LUCARELLI Julie (D9/D7/D8) 24/6/2017 16h10 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
RAFFIER Christelle (D9/D7/D9) 25/6/2017 10h30 I D7-R6 12,00 €
SOUTON Stéphane (D9/D7/D8) 24/6/2017 16h10 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
CROUZET Julie (P11/D9/D9) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
PANNETIER Marie (P11/D9/P10) 24/6/2017 16h10 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Martres Badminton Club (MBC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PHAM Sophie (P10/D9/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
PIC Nathalie (P11/D9/P11) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JEANNEAU Patricia (D8/D7/R6) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Marmandais (BCM - 47)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

VALADON Alexis (D9/D7/D9) 24/6/2017 8h10 I D9-D8 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Stade Marseillais Universite Club (SMUC - 13)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THOMAS Caroline (R5/R4/R6) 24/6/2017 11h05 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Meylan (BCM38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LIGNEAU Mathilde (N1) 24/6/2017 16h00 LA I N1-N2 I N1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BEC Estelle (D7/D7/R5) 25/6/2017 10h30 I D7-R6 12,00 €
AGEDE Marie (D8/D8/R6) 24/6/2017 16h30 I D7-R6 12,00 €
POMA Ophelie (D9/D8/D8) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 12,00 €
BENAVIDES Willy (P12/P10/P12) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
FERREIRA BRAZ Alexandre (R6/R4/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 65,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 65,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Montpellier Badminton Club (MBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRAGER Dorian (R5/R5/D7) 24/6/2017 7h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
SAINT PAUL Olivier (R5/R4/R4) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MOUTA Marine (D7/R5/R6) 24/6/2017 15h30 I R5-R4 I D7-R6 17,00 €
POLICARPE Maryline (P10/D9/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 29,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Emmanuelle (D8/R6/D7) 24/6/2017 9h30 I D9-D8 I R5-R4 17,00 €
LEGRAND Philippe (P10/D8/P10) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
MADDALON Vivian (P10/P10/P12) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
VILLEMAGNE Remi (P11/P11/P12) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 12,00 €
BLANCHARD Quentin (P12) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
BOUZA Lucie (R6/R5/D7) 24/6/2017 10h00 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €
SAUVAGE Florian (R6) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I D7-R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 114,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 114,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BELUCHON Florent (D7/D8/D9) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
ARLABOSSE Nicolas (D9/D7/D9) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
RAYNAL Thibaut (D9/D7/D9) 24/6/2017 7h00 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €
CHRISTOPHOUL Amandine (P10/D8/D8) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
GUEDEA Emilie (P10/D8/D8) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
CHRISTOPHOUL Vincent (R5/R6/R6) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 LA 12,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 97,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 97,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LE JEAN Cédric (N2/N1/N2) 24/6/2017 9h20 I N2 I N1 I N2-N3 20,00 €
MAUGER Joël (R5/N3/R5) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 37,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 37,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHARBONNEL Kevin (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
BENOIT Didier (D8/R6/D8) 25/6/2017 11h00 I D7-R6 12,00 €
CANTAT Olivier (D9/D7/D9) 24/6/2017 15h00 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
FABRE Laëtitia (D9/D7/D8) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 12,00 €
FLAGEL Anthony (D9/D8/D8) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
RABIER Fany (D9/D7/D9) 25/6/2017 10h30 I D7-R6 12,00 €
BAYLE Camille (P10/D8/D9) 24/6/2017 15h35 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
BEAUMONT Kim (P10/D9/D9) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
MARCINIAK Guillaume (P10/D8/D9) 25/6/2017 10h00 I D7-R6 12,00 €
LUZIO Constance (P12/P11/P10) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €
RANC Christopher (P12/P11/P11) 24/6/2017 15h35 I D9-D8 12,00 €
BERTHET Roxanne (R6/R4/R4) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 179,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 179,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BRUNIER Gwendoline (R6/R6/R4) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COSTA Eddy (R4/N2/R4) 25/6/2017 12h30 I N2 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

COTTEIDIN Celine (P11/P10/D9) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
DESFONDS Celine (P11/D9/P10) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAVANT Anthony (D8/D7/D8) 24/6/2017 16h10 I D7-R6 I D9-D8 17,00 €
PAROT Emilie (D9/D7/D8) 24/6/2017 9h30 I D9-D8 I D9-D8 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 34,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DIEUDONNÉ Romain (N2/N3/R4) 24/6/2017 8h45 I N2 I N3 17,00 €
VITALIS Romuald (P12/P11/P12) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €
BOUTEILLER Nicolas (R5) 24/6/2017 7h35 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
CHOLIN Alexandre (R6/R4/R5) 24/6/2017 8h40 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Saint Vaury Badminton Club (SVBC - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GOUTTE Audrey (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
JOSEPH Helene (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 LA I R5-R4 12,00 €
CHASSAIN Guillaume (R6/R4/R4) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €
LHERONDEL Florie (R6/R5/R4) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 63,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 63,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Association Badminton Salbris (ABS - 41)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUPONT Florine (N3/N1/N1) 24/6/2017 16h00 I N1-N2 I N1 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Sarreguemines Badminton Club (SBC57 - 57)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROBERT Romain (N3/N1/N1) 24/6/2017 8h45 I N2 I N1 I N1 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Sorbiers Badminton 42 (SOBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FRATTI Frédéric (R6/R4/R4) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Ton Bad à Spay Min Club (TBSMC - 72)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LOUIS Florian (N3/R4/R5) 24/6/2017 8h05 I N3 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Union Sportive Talence Badminton (UST - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

JACQUART Dimitri (N1/N2/N3) 24/6/2017 9h20 I N1 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Le Volant Salanquais (LVS - 66)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEDINA Karine (N3/N2/N3) 24/6/2017 12h15 I N3 I N1-N2 I N2-N3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Volant Club Toulousain (VCT - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CONSTANS Margot (R4/N3/N2) 24/6/2017 15h00 I N3 I N2-N3 17,00 €
DANCHET Arnaud (R4/N2/N3) 24/6/2017 8h45 I R5-R4 I N2 17,00 €
JOURDA Mailys (R4) 24/6/2017 15h30 I N3 I N2-N3 17,00 €
VELEZ Pedro (R4/N2/N3) 24/6/2017 15h30 I N2 I N2-N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 68,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 68,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Toulouse Université Club badminton (TUCB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MARTIN Baptiste (D9/D7/D9) 24/6/2017 8h10 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIGOT Matthéo (N1/N1/N3) 24/6/2017 9h20 I N1 I N1 17,00 €
PERRIN Mathieu (N1) 24/6/2017 9h20 I N1 I N1 I N1 20,00 €
RUANO Marine (N1) 24/6/2017 16h00 LA I N1-N2 I N1 17,00 €
BATAILLE Estelle (R6/R4/R4) 24/6/2017 15h30 I N3 I N2-N3 17,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 71,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FORT Sébastien (P10) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 12,00 €
GILLET Anne-laure (P10/P10/D8) 24/6/2017 15h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 24,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 24,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Badminton Venissieux Sud-est (BVSE69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DALLE Emilien (D7/R5/R5) 24/6/2017 15h00 I R5-R4 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Ass. Sport. Vierzon Badminton (ASVB - 18)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERRIN Bastien (N3/N3/R5) 24/6/2017 8h05 I N3 I N3 17,00 €
KENFACK Guy (P11/D9/D9) 25/6/2017 10h00 I D9-D8 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 29,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 29,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Mjc Boby Lapointe Villebon (MJCBL - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESPOSITO Kévin (R6/R4/R5) 24/6/2017 7h30 I D7-R6 I R5-R4 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton



Clermont Ferrand, le 22/6/2017

FFBaD

CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand
www.cucbadminton.com
dernieresuee@gmail.com

 

 

Bonjour à tous,

C’est avec plaisir que le CUC Badminton s’apprête à vous recevoir pour son tournoi 
national « La dernière suée avant l’été » des 24 et 25 juin 2017. Vous trouverez ci-joint 
les heures de convocations ainsi que les droits d’inscriptions qui seront à régler 
directement à votre arrivée lors du pointage à la table de marque. Vous trouverez 
également en pièce-jointe la répartition des séries dans les différents gymnases, merci de 
bien prendre connaissance de votre lieu de compétition afin d’éviter de quelconques 
problèmes susceptibles de nuire au bon fonctionnement du tournoi. 

L'heure de convocation correspond à 60 minutes avant le début du premier match joué 
sauf pour les personnes convoquées sur le premier tour du matin qui peuvent venir à 
partir de 07h30.

Rappel : La Halle Universitaire et le Gymnase Universitaire se trouve sur le même site 
au 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand, tandis que le Gymnase René 
SOULIER se situe rue Condorcet, 63000 Clermont-Ferrand.

Enfin, sachez que des buvettes de top niveau vous attendent dans les différents lieux de 
compétitions ainsi que des kinésithérapeutes pour vous masser entre les matchs. Un 
stand de recordage/vente de textile sera également disponible à la Halle Universitaire 
avec une garderie pour les enfants assurée par le CUC Loisirs & Vacances.

En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en 
informer au plus vite les organisateurs : 
- Jérémy SIROUX (Halle Universitaire / Gymnase Universitaire) : 06 49 79 95 90
- Rémi MENUDIER (Gymnase Soulier) : 06 62 22 29 51
- Maryvonne GIRARDIN (JA principale): 06 67 50 20 58



Gaspar Badminton Club (GBC12 - 12)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BIROT Quentin (D8/D7/D9) 24/6/2017 8h10 I D9-D8 I D7-R6 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 17,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 23 ème édition de notre tournoi et 
essaierons de faire de notre mieux pour vous satisfaire et que vous ayez en mémoire de 
bons souvenirs de cette compétition.

A ce week-end et merci de nous avoir fait confiance.

CUC Badminton


