
Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 du Pays d'Aixe (BCPA - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BATAILLER Céline (D9/D9/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 8 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018
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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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Sportif Ambertois Badminton (CSA - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMEIL Fabien (P10/D8/D8) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

BERTRAND Marylise (P11/D9/D9) 24/6/2018 11h20 I Série 6 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 (R6/R5/R4) 23/6/2018 7h35 I Série 3 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018
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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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

GARDETTE Guillaume (D7/R5/D7) 23/6/2018 15h10 I Série 5 I Série 7 19,00 €

MARTIN DIT LATOUR Alizée 

(D7/R5/R5)

23/6/2018 14h00 I Série 3 I Série 6 19,00 €

MARTIN DIT LATOUR Jessica 

(D7/R5/R5)

24/6/2018 9h00 I Série 3 LA 12,00 €

COLE Willy (D8/R6/D8) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

KLAM Sebastien (D8/R6/D8) 24/6/2018 10h10 I Série 5 12,00 €



ALDIGIER Eric (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

LAGORCEIX Sarah (D9/D7/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 5 I Série 9 19,00 €

LOBROT Sebastien (D9/D8/D9) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 6 19,00 €

PEREIRA ESTEVES Florianne anaelle 

(D9/D8/D8)

24/6/2018 11h20 I Série 6 12,00 €

SOUQUIERES-MONTERO Noëlie 

(D9/D8/D8)

23/6/2018 15h10 I Série 6 I Série 7 19,00 €

VIZET Sébastien (P10/D8/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 6 I Série 9 19,00 €

DELABRE Sarah (P11/D9/D9) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 

10

19,00 €

BERTHET Roxanne (R5/R4/N3) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 3 19,00 €

MAGINIER Pierre (R5/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 4 19,00 €

MASSACRIER Nicolas (R5/N3/N3) - LA 0,00 €

CATALOT Maxime (R6/R4/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 3 I Série 7 19,00 €

ROUSSEL Jean-Paul (R6/R4/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 3 I Série 6 19,00 €

ROUX Sabrina (R6/R5/R4) 24/6/2018 9h00 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 18 Total inscription: 281,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 281,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 (D8/R6/D8) 24/6/2018 10h10 I Série 5 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

VIDAL Camille (D7/R5/D7) 24/6/2018 9h30 I Série 4 12,00 €

GROISNE Romuald (D8/R6/D7) 24/6/2018 10h10 I Série 5 12,00 €

SIMONNEAU Emeric (D8/R6/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 8 12,00 €

BENOIT Emilie (D9/D9/P10) 24/6/2018 9h30 I Série 5 12,00 €

CROUZET Julie (D9/D7/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 8 19,00 €

GUERIN Florence (D9/D7/D9) 23/6/2018 15h10 I Série 4 I Série 7 19,00 €

CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 I Série 1 22,00 €



LODE Kevin (N2/N1/N3) 23/6/2018 8h10 I Série 3 I Série 1 19,00 €

TEYSSIER Benjamin (N2/N2/R4) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 2 I Série 5 22,00 €

CUEILLE Celine (P10/D9/P11) 23/6/2018 8h10 I Série 4 I Série 5 19,00 €

GAUMY Laurent (P10/D8/P10) 23/6/2018 14h00 I Série 7 I Série 8 19,00 €

VINCENT Raphael (P10) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

COGNY Mathieu (P11/D9/P11) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

DELABRE Mathieu (R4/N2/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N2/R4) 24/6/2018 9h35 I Série 1 12,00 €

DAVIES Emma (R5/R5/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 4 I Série 4 19,00 €

COUDERT Baptiste (R6/R5/R6) 23/6/2018 7h35 I Série 6 I Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 280,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 280,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Blanzy (BCB - 71)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MEZZAROBA Elodie (D8/D8/R6) 23/6/2018 9h20 I Série 4 I Série 7 19,00 €

JACQUET Mathieu (D9/D9/D7) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 7 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Barbey (BCB - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SUPLISSON Lise (R4/N2/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Briviste (BB - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

URBANIAK Fabien (D9/D7/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 8 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

PASTOR Fabien (D7/R5/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 6 12,00 €

EYRAUD Anais (D8/R6/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 4 I Série 7 19,00 €

DUSSAP Didier (D9/P10/P10) 23/6/2018 7h00 I Série 8 12,00 €

GARNIER Yannick (D9/D7/D9) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 7 19,00 €

CHADRIN Jean-pierre (R6/R4/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €

JEUNE Cathia (R6/R5/R6) 23/6/2018 8h45 I Série 3 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 100,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 100,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

ALCEP Badminton Carquefou (ALCEP - 44)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LONCLE Marine (D7/R5/D7) - LA 0,00 €

CHEVEREAU Alexis (N2/N2/R4) 23/6/2018 7h35 I Série 2 12,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Bad In Lez (ABIL - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICARD Lilou (R4/N2/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

VILLARD Alexandre (D8/D9/P10) 23/6/2018 7h00 I Série 7 12,00 €

BITTON Gilles (P11/D9/P10) 23/6/2018 7h35 I Série 

10

I Série 

10

19,00 €

BITTON  Hela (P12/P11/P10) 23/6/2018 14h00 I Série 

10

12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Champa'Bad (CB69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DE VALLEE Amelie (D8/D7/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €

ISSOSTA Clément (D8/R6/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

BOURDAROT Nicolas (P10/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

POTEL Geoffrey (P10/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Chassieu Badminton Club (CBC69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GARCES Marin (N3/N1/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 1 I Série 3 19,00 €

BEAULIEU Clément (R4/N2/R4) 24/6/2018 9h00 I Série 2 12,00 €

CHIROUSSEL Chloé (R4/N2/N3) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 3 19,00 €

GARCES Leo (R4/N2/N3) 23/6/2018 7h35 I Série 4 I Série 2 19,00 €

GOUBET Lucie (R4/N2/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 3 19,00 €

SANS Alric (R4/N2/N3) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 3 19,00 €

MAS Korneel (R5/N3/R5) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 2 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BADURA Julien (D7/D9/D9) 23/6/2018 7h00 I Série 6 12,00 €

DUPONT Margot (D7/R5/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SAHBANI Najmeddine (N1/N3/N3) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ESPOSITO Kévin (R6/R4/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

GOUDIN Anaïs (D7/R5/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 6 12,00 €

NAVOGNE Mickael (D7/R5/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €

ROUX Charles (D7/D9/D9) 23/6/2018 7h00 I Série 7 I Série 8 19,00 €

BARRAL Guillaume (D8/R6/D8) 23/6/2018 7h00 I Série 7 I Série 6 19,00 €

GIULIANI Paul (D8/D8/P10) 23/6/2018 7h00 I Série 7 I Série 7 19,00 €

HEIERMANN Marc (D8/P10/P10) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

MICHEL Vincent (D8/R6/R6) 23/6/2018 7h00 I Série 7 12,00 €



PERRIN Jules (D8/P10/P10) 23/6/2018 7h00 I Série 7 LA 12,00 €

LEREMBOURE Martin (D9/D7/D9) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 9 19,00 €

SINIGAGLIA Yann-anael (D9/D9/P11) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 7 19,00 €

BERGER Corentin (N1/N1/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

LOUÇANO Kevin (NC) 23/6/2018 7h35 I Série 

10

12,00 €

PICARD Mathilde (NC) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 

10

19,00 €

DISA SAINTON Elodie (P10/D8/D9) 23/6/2018 14h35 I Série 9 12,00 €

GILLIER Jerome (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

ISSARD Antony (P10/D8/D9) 23/6/2018 8h45 I Série 

10

I Série 8 19,00 €

LALEU Arthus (P10/P10/P12) 23/6/2018 7h00 I Série 9 12,00 €

PINEAU Jean-roch (P10/P12/P12) 23/6/2018 7h00 I Série 9 LA 12,00 €

ROUSSEL Pierre (P10/P10/P12) 23/6/2018 7h00 I Série 9 I Série 8 19,00 €

TELUOB Guillaume (P10/P12/P12) 23/6/2018 7h00 I Série 9 I Série 

10

19,00 €

PASQUET Elodie (P11/P12/P10) 23/6/2018 14h00 I Série 

10

12,00 €

DE SOUSA REIS Marc (P12/P10/P12) 23/6/2018 14h00 I Série 

10

12,00 €

LASSALAS Flavien (P12) 23/6/2018 14h00 I Série 

10

12,00 €

LAVADOUX Aurelie (P12/P10/P10) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

DESMEE Justine (R4/N3/N2) 23/6/2018 7h00 I Série 2 I Série 1 I Série 3 22,00 €

GITTON Anthony (R4/N3/R4) 23/6/2018 7h00 I Série 3 I Série 3 19,00 €

GUEMY Matthieu (R4/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 1 I Série 4 19,00 €

BARRIERE Geraud (R5/D7/D7) 23/6/2018 7h35 I Série 4 I Série 6 19,00 €

CHEVEREAU Liza (R5/R4/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

DUFOUR Maëva (R5/N3/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 3 19,00 €

DYDUCH Leo (R5/N3/R5) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 3 19,00 €

RAYNAL Julien (R5/N3/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 3 I Série 6 19,00 €

FUTCHER Françoise (R6/R4/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 4 19,00 €

PIC Amandine (R6/R4/R6) 24/6/2018 9h00 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 34 Total inscription: 551,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 551,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

PETITJEAN Aurélien (D7/R5/D7) 24/6/2018 10h10 I Série 5 12,00 €

PIRIN Guillaume (D7/R6/D8) 23/6/2018 7h00 I Série 7 12,00 €

DESCAMPS Marie (D8/D7/R6) - LA 0,00 €

HEBRAUD Michel (D8/R6/D8) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 8 19,00 €

BONJEAN Marie paule (D9/D8/D7) 24/6/2018 11h20 I Série 6 12,00 €

BULIDON Muriel (D9/D8/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 8 12,00 €

TARAGNAT David (D9/D7/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 6 I Série 9 19,00 €



CHAUMEIL Kévin (N1/N1/N2) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 1 19,00 €

MAURY Thomas (N1) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 LA 19,00 €

POULBOT Rémi (N1/N2/N3) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 I Série 3 22,00 €

RAMANANA-RAHARY Lalaina 

(N1/N1/N3)

23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

BRUTUS Charlotte (N2) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 I Série 1 22,00 €

POULBOT Noémie (N2) 23/6/2018 7h35 I Série 1 I Série 1 I Série 3 22,00 €

BOUTET Stéphane (N3/N1/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

DELEBECQUE Manon (N3/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 5 19,00 €

REDON Caroline (N3/R4/N2) 23/6/2018 8h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €

ROBIN Loïc (N3/N2/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 5 19,00 €

BOTREAU Raphaelle (P10/P10/D8) 23/6/2018 14h00 I Série 

10

12,00 €

PAILHERET Frédéric (P10/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 LA 12,00 €

CRUVELLIER Nelly (P11/D9/P10) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

DUFOUR Carole (P11/D9/P10) 23/6/2018 14h35 I Série 6 I Série 9 19,00 €

ERARD Louis (P11/P10/P12) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

MALET Martial (P11/D9/P10) 24/6/2018 11h55 I Série 8 12,00 €

PERSONNAT Wilfried (P11/D9/P11) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

VERGES Emmanuel (P11/D9/P10) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

BONATO Christian (P12/P10/P12) 23/6/2018 14h00 I Série 

10

12,00 €

BARTHUEL Adrien (R4/R4/R6) 24/6/2018 9h30 I Série 4 12,00 €

BRAULT Axel (R4/N2/N2) 24/6/2018 9h35 I Série 1 12,00 €

BULIDON Maxence (R4/N2/R4) 23/6/2018 7h00 I Série 3 I Série 2 19,00 €

CHABRILLAT Jean-guillaume (R4/N2/N3) 24/6/2018 9h00 I Série 2 12,00 €

RELLIER Judicaël (R4/N2/R4) 24/6/2018 9h00 I Série 2 12,00 €

BARGE Sacha (R5/R4/R4) 23/6/2018 7h00 I Série 4 I Série 4 19,00 €

BULLIARD Marc (R5/R4/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 3 I Série 5 19,00 €

FRAIGNAC Marion (R5/N3/R4) 23/6/2018 7h00 I Série 2 I Série 5 19,00 €

LE DUC Olivier (R5/R4/R5) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 3 19,00 €

LEBLANC Gaetan (R5/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

MENNESSIEZ Julie (R5/R4/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 4 19,00 €

ORLOWSKI Mathieu (R5/R4/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 4 12,00 €

BONNAMOUR Pierre (R6/D7/D8) 23/6/2018 7h00 I Série 6 I Série 6 19,00 €

ROBERT Isabelle (R6/R4/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 40 Total inscription: 631,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 631,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

BOGEARD Marion (D7/R6/R5) 24/6/2018 10h10 I Série 4 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Cognac Badminton (CB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

LAMOULIE Sarah (N3/N1/N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Esprit Bad (UCS  - 58)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PETOT Marie (D7/R5/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 6 19,00 €

LORIOT Nicolas (R5) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 6 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

FRADIER Brice (D8/R6/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 9 12,00 €

VANEHUIN David (D8/R6/D7) 23/6/2018 15h10 I Série 6 I Série 7 19,00 €

LORENTE Clement (D9/D7/D9) 24/6/2018 10h10 I Série 5 12,00 €

MERET Sophie (D9/D7/D8) 24/6/2018 9h30 I Série 5 12,00 €

PROVOST Lucile (D9/D8/P10) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 

10

19,00 €

BONNE Francis (N3/N1/N2) 23/6/2018 7h00 I Série 3 I Série 1 I Série 2 22,00 €



CHAT Clément (P10) 23/6/2018 7h35 I Série 

10

I Série 

10

19,00 €

GIRARD Elodie (P10/D8/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 9 12,00 €

JAMBRUN Cindy (P10/D9/P11) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

RODERE Geoffroy (P10/D8/P10) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

NEUVILLE Carole (P11/D9/P11) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

PROVOST Virgile (R4/N2/N3) 23/6/2018 7h00 I Série 4 I Série 2 I Série 3 22,00 €

BALANA Paul-alexandre (R6/R4/R5) 24/6/2018 10h10 I Série 3 12,00 €

CALANDRE-PERRIER Arnaud 

(R6/R6/D8)

23/6/2018 7h00 I Série 6 I Série 4 19,00 €

GOULANGE Julien (R6/R4/R6) 24/6/2018 10h10 I Série 3 12,00 €

REIS Marion (R6/R4/R4) 23/6/2018 14h00 I Série 3 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 16 Total inscription: 247,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 247,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

FOUQUEAU Sandrine (D8/R6/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 6 19,00 €

GIORDANO Rémy (R5/R6/R4) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Gien (BCG - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RICHARD Flavien (D9/D7/D7) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

ORTUNO Andrea (N1/N1/N2) 24/6/2018 10h45 I Série 1 LA 12,00 €

CHAZAL Cédric (R4/R4/R6) 23/6/2018 7h35 I Série 4 I Série 3 19,00 €

GASQUEZ Kévin (R4/R4/R5) 23/6/2018 7h00 I Série 4 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 62,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 62,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

VALER Marina (D7/R5/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 3 I Série 6 19,00 €

GIRY Vaihana (D9/D9/P10) 23/6/2018 8h10 I Série 4 LA 12,00 €

LEROUX Maxime (N1) 23/6/2018 8h10 I Série 1 12,00 €

LIGNEAU Mathilde (N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

MATTENET Damien (N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

MANARANCHE Julie (N2/N1/N1) 23/6/2018 7h35 I Série 1 I Série 1 I Série 1 22,00 €

WIERING Martin (N3/N1/N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 122,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 122,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Grenoble (BCG38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

TABARY Vincent (R4/N2/N3) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Guérétois (BCG - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FEDON Fabrice (P11/D9/P11) 24/6/2018 11h55 I Série 8 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Isle (BCI - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GRASSET Florent (R5/N3/R5) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

JAMET Marie (D7/R5/R5) 24/6/2018 10h10 I Série 4 12,00 €

LAKOTA Loic (D7/D8/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 7 I Série 7 19,00 €

GARNIER Marie (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h30 I Série 5 12,00 €

KERSULEC Marion (D9/D7/D9) 23/6/2018 8h10 I Série 4 I Série 5 19,00 €

VALADON Alexis (D9/D8/P10) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 7 19,00 €

BAZARD Morgan (P10) - LA 0,00 €

FERRERO Baptiste (P10/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €



LE HECHO Philippe (P10/D9/D9) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

UHRY Damien (P10/D8/D9) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

NEGRE Guyaume (P12/P10/P12) - LA 0,00 €

OGNOV Elie (R6/R4/R6) 24/6/2018 10h10 I Série 3 12,00 €

PLUTINO Thomas (R6/R4/R5) 24/6/2018 10h10 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 141,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 141,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Isle D'abeau (BCIA38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HOAREAU Li-lou (N2/N2/R4) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

DUFOSSE Cindy (D9/P11/P10) 23/6/2018 8h10 I Série 4 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Langeadois (BL - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MIALON Christophe (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

PRADAL Fabien (P11/P11/P12) - LA 0,00 €

AUFAUVRE Philippe (P12/P11/P12) - LA 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 12,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 12,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Langonais (BCL - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PARATHIAS Laurine (N3/N2/R4) 23/6/2018 7h00 I Série 2 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CUROUX Anthony (R6/D7/D8) 23/6/2018 7h35 I Série 6 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 (D8/R6/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 6 19,00 €

LUCARELLI Julie (D8/D7/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 4 I Série 7 19,00 €

SOUTON Stéphane (D8/D7/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 5 I Série 7 19,00 €

RAFFIER Christelle (D9/D7/D9) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 

10

19,00 €

SOULIER Anthony (P10/D8/D9) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 

10

19,00 €



Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 95,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 95,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 (P11/D9/P11) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

PIC Nathalie (P11/D9/P11) 24/6/2018 9h35 I Série 6 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

AS BAD 87 LIMOGES (ASBAD87 - 87)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SEGUIN Willy (D8/R6/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 4 I Série 7 19,00 €

BURCKEL Marie (N1/N3/N3) 23/6/2018 7h35 I Série 1 I Série 4 19,00 €

CANTEGRIL Valérian (R4/N3/R5) 23/6/2018 7h35 I Série 4 I Série 2 19,00 €

GUILLOT Prescilia (R4/N2/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 1 I Série 5 19,00 €

ROUGERIE Thibaut (R4/R4/R6) 24/6/2018 9h30 I Série 4 12,00 €

LEBOSSE Marine (R5/R4/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 5 19,00 €

MANGEVAUD Sylvain (R5/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 5 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 126,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 126,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

ABALEA Damien (N1/N2/N1) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Passion Mainvilliers (BAPAMA - 28)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FASCIOTTO Dorinda (N2) 23/6/2018 7h35 I Série 1 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Mendois (BCM  - 48)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BREMOND Clémence (D8/R6/D8) 24/6/2018 10h10 I Série 4 12,00 €

DUCASTEL Sonia (D8/R6/R6) 24/6/2018 10h10 I Série 4 12,00 €

ANTUNES David (D9/D8/D7) 23/6/2018 14h35 I Série 8 I Série 9 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

DUTEIL Thomas (N2) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 2 I Série 1 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THERRAT Matthieu (N3/N2/R4) 24/6/2018 9h00 I Série 2 12,00 €

SORIA Christophe (R5/R4/R6) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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) 23/6/2018 14h35 I Série 5 12,00 €

AGEDE Marie (D9/D9/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 8 12,00 €

BENAVIDES Willy (P11/D9/P11) 24/6/2018 11h55 I Série 8 12,00 €

SCEVOLA Eric (P11/D9/P11) 24/6/2018 11h55 I Série 8 12,00 €

BOULADE Rémi (R5/N3/R5) 23/6/2018 14h35 I Série 5 12,00 €

DELAGE Florian (R6/R4/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 6 12,00 €

VALLAN Nicolas (R6/R4/R6) 23/6/2018 7h35 I Série 6 I Série 4 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Val De Morteau (BVM - 25)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ABRAMI Martin (N1/N1/N2) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

SAUTY Jean-pierre (P11/P10/P11) 23/6/2018 7h35 I Série 

10

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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 4 I Série 7 19,00 €

CAILLIEZ Léonard (D9/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

LEGRAND Philippe (D9/D7/D9) 23/6/2018 8h45 I Série 9 I Série 8 19,00 €

MADDALON Vivian (D9/D9/P11) 23/6/2018 7h00 I Série 8 I Série 8 19,00 €

BLANCHARD Quentin (P10/D9/P11) 23/6/2018 7h00 I Série 9 I Série 8 19,00 €

PARROT Mathieu (P11/D9/P11) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

SAUVAGE Florian (R5/R5/R6) 23/6/2018 7h35 I Série 5 I Série 4 19,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 119,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 119,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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/D7/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 5 I Série 9 19,00 €

RAYNAL Thibaut (D8/R6/D8) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 

10

19,00 €

CHRISTOPHOUL Amandine (P10/D8/D8) 23/6/2018 14h35 I Série 6 I Série 9 19,00 €

DELTOUR Fanny (P11/P10/D9) 23/6/2018 14h00 I Série 6 I Série 

10

19,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 76,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 76,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 OULLINS (BACO69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MAMMERI Tanina (N3/N1/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

POLLET Celia (R4/N2/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA - 33)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUMERGUE Emma (N3/N2/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

BAYLE Camille (D7/R5/R5) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 6 19,00 €

BRESSON Emmanuelle (D8/R6/D7) 23/6/2018 15h10 I Série 4 I Série 7 19,00 €

FABRE Laëtitia (D8/R6/D7) 24/6/2018 10h10 I Série 4 12,00 €

FLAGEL Anthony (D9/D7/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 7 I Série 8 19,00 €

RIBOT Aurèle (D9/D7/D9) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 8 19,00 €

AUCOUTURIER Julien (P10/D8/D9) 23/6/2018 14h35 I Série 7 I Série 9 19,00 €

EDERN Laura (P10/D8/D9) - 0,00 €



JOURDAN Clément (P10/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

LUZIO Constance (P10/D8/D9) 23/6/2018 14h35 I Série 5 I Série 9 19,00 €

VANTALON Estelle (P10/D8/D9) 24/6/2018 9h30 I Série 5 12,00 €

CHARBONNEL Kevin (R6/R4/R6) 23/6/2018 15h10 I Série 3 I Série 7 19,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 169,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 169,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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. Ramonville Badminton (USRB - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

RAMONDOU Perrine (R5/N3/N3) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

DEPRAT Franck (D7/R5/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 8 19,00 €

DOURLAT Alexandre (D7/R5/D7) 23/6/2018 14h00 I Série 4 I Série 8 19,00 €

FAURE Maryline (D8/R6/R6) 23/6/2018 14h00 I Série 8 12,00 €

ALDIGIER Ingrid (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h30 I Série 5 12,00 €

SEGUIN Antoine (D9/D7/D9) 23/6/2018 7h00 I Série 7 12,00 €

ANTONIO Manon (P10/D8/D8) 23/6/2018 14h00 I Série 5 I Série 8 19,00 €

BOISSY Lisa (P10/D8/D9) 23/6/2018 14h35 I Série 6 I Série 9 19,00 €



MENTREL Maude (P10/D8/D9) 24/6/2018 9h30 I Série 5 12,00 €

VICARD Lucette (P10/D8/D8) 23/6/2018 14h00 I Série 8 12,00 €

BRUNIER Gwendoline (R6/R5/R4) 24/6/2018 9h00 I Série 3 12,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 148,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 148,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

SALEON-TERRAS Xavier (N2/N2/N3) 24/6/2018 9h35 I Série 1 12,00 €

COSTA Eddy (N3/N1/N2) 23/6/2018 7h00 I Série 3 I Série 2 19,00 €

LARUE Alexandra (R4/N3/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 2 12,00 €

REYMANN Alexandre (R4/N2/N2) 24/6/2018 9h35 I Série 1 12,00 €

PLOTTON Noa (R5/D7/D7) 23/6/2018 7h35 I Série 5 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 67,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 67,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Alban De Roche (BCSAR38 - 38)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

MILLERIOUX Gaelle (D7/R5/R5) 23/6/2018 7h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

A. L. Badminton Club Briochin (ALBCB - 22)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DREAN Loriane (N1/N2/N3) 23/6/2018 7h35 I Série 1 I Série 3 19,00 €

MEVEL Joël (N1/N2/N3) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Chamond Pays du Gier Badminton (SCPGBAD42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

CHAPELLE Céline (D7/R5/R5) 24/6/2018 9h00 I Série 3 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

POULAT Alexis (R6/R4/R5) 24/6/2018 10h40 I Série 4 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

ORTUNO Anthony (D7/R6/D7) 24/6/2018 10h10 I Série 5 12,00 €

LERVAT Quentin (D8/R6/D8) 24/6/2018 10h10 I Série 5 12,00 €

CHOLIN Alexandre (R5/N3/R5) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEGEORGE Céline (D9/D7/D8) 23/6/2018 8h10 I Série 4 I Série 5 19,00 €

JUTHIER Fabrice (P10/D8/D8) 23/6/2018 7h00 I Série 9 I Série 7 19,00 €

NEEL Theo (R6/R5/D7) 23/6/2018 7h00 I Série 6 I Série 5 19,00 €

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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GHALI Michaël (D7/R6/D7) 23/6/2018 7h35 I Série 6 I Série 5 19,00 €

MAGAND Eric (D9/D7/D9) 23/6/2018 14h35 I Série 9 12,00 €

NETO DA SILVA Nathalie (P10/D8/D9) 23/6/2018 14h35 I Série 9 12,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 43,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 43,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Tennis Club Saint Martinois (TCSM - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BERGER Cécile (D9/D7/D9) 23/6/2018 8h10 I Série 4 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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-yrieix Badminton (SYB - 16)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ZUCCOLO Alexandre (N3/N1/N2) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 2 19,00 €

MASSON Olivier (R4/N2/N3) 23/6/2018 15h10 I Série 2 I Série 2 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Ste Feyre (BCSF - 23)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

PERES Clémence (R6/R4/R4) 24/6/2018 10h45 I Série 2 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

BLANCHARD Tanguy (N1) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 1 19,00 €

FAGAULT Justine (N2/N2/N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Mpale De Saran (USMS - 45)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

HERVE Julie (R5/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 3 I Série 5 19,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 19,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 19,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Sete Badminton Club (SBC - 34)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

ROZE Sébastien (N2/N1/N3) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 1 I Série 3 22,00 €

BORGNA Jérémy (N3/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

BLASCO Nicolas (R4/N2/R4) 24/6/2018 9h00 I Série 2 12,00 €

JIORI Laura (R5/N3/N3) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

SAFA Virginie (R5/N3/R4) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 4 19,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 91,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 91,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 l'Hermitage et du Tournonais (BCHT - 07)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DANNEBEY Bastien (P11/D9/P10) 24/6/2018 11h55 I Série 8 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 (N2/N1/N2) 23/6/2018 7h35 I Série 1 I Série 1 I Série 2 22,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 22,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 22,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Olympe Badminton Club (OBC - 31)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DEBIZE Clément (P10/D8/P10) 23/6/2018 8h45 I Série 

10

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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

JOURDA Mailys (R4/N2/N3) 24/6/2018 10h10 I Série 2 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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/N2) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 I Série 1 22,00 €

PERRIN Mathieu (N1) 23/6/2018 8h10 I Série 1 I Série 1 I Série 1 22,00 €

KICHENASSAMY Joanna (N3/N2/R4) 23/6/2018 7h00 I Série 2 I Série 2 19,00 €

LECOMTE Angelique (N3/N2/N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

SAULET Valentin (N3/N1/N1) 23/6/2018 15h10 I Série 1 I Série 1 19,00 €

BATAILLE Estelle (R4/N3/N2) 23/6/2018 14h35 I Série 2 I Série 3 19,00 €

GRANGER Pierre (R4/N2/R4) - LA 0,00 €



Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 120,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 120,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Ussel Badminton Club (UBAC - 19)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

GAY William (R5/R4/R6) 23/6/2018 7h00 I Série 4 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

GILLET Anne-laure (D9/D8/D7) 23/6/2018 15h10 LA I Série 7 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

BROCHETON Fabien (P10/D9/P11) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

MARTIN Franck (P10/P10/P12) 24/6/2018 9h35 I Série 8 12,00 €

ROCHETTE Cyril (P10/D8/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

SOURDEIX Manon (P10/D8/D9) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

THEROND Julie (P10/D9/D9) 24/6/2018 9h35 I Série 6 12,00 €

Nombre de joueurs: 5 Total inscription: 60,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 60,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 (N2/R4/R4) 23/6/2018 7h35 I Série 2 I Série 2 19,00 €

PERRIN Luthiana (R6/R4/R4) 23/6/2018 7h35 I Série 3 I Série 3 19,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 38,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 38,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Villeurbannais (BCVIL69 - 69)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

THIVOLLE Anne-sophie (D8/D7/D9) 23/6/2018 7h35 I Série 3 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 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton



Clermont-Ferrand, le 20/6/2018

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 " Dernière Suée Eco-Responsable " des 23 et 24 juin 2018. 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.

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 Badminton Yssingelais (BY43 - 43)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

DUCREUX Bastien (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

FAURE Christophe (D9/D7/D9) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

LOVY Mathieu (D9/D7/D9) 24/6/2018 9h00 I Série 6 12,00 €

DUCREUX Jeremy (P11/D9/P10) 24/6/2018 10h05 I Série 7 12,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 48,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 48,00 €



Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 24 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.

N'oubliez pas de covoiturer avec covoiturageauvegne : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/derniere-suee-eco-responsable

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

CUC Badminton


