
Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

DUMEIL Fabien (D9/D8/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

BAYLE Sarah (P10/D9/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

VIGOT Aude (P12/P10/P11) - 0,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

AGEDE Marie (P11/D9/R6) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

GARDETTE Guillaume (D7/R6/D7) - LA 0,00 €

ALDIGIER Eric (D9/D8/D8) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

ALDIGIER Ingrid (D9/D7/D8) 10/2/2019 10h20 I Série 3 13,00 €

LAGORCEIX Sarah (D9/D7/D8) 10/2/2019 10h20 I Série 3 13,00 €

VICARD Lucette (D9/D8/D7) 10/2/2019 10h20 I Série 3 13,00 €

VIZET Sébastien (D9/D8/D8) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

BERTHET Roxanne (R4/R4/N3) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

BRUNIER Gwendoline (R5/R5/R4) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

CATALOT Maxime (R5) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

MARTIN DIT LATOUR Alizée (R5/R5/R4)10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 117,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 117,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

GROISNE Romuald (D7/R6/D7) 10/2/2019 9h50 I Série 3 13,00 €

MACHAJ Mickaël (D7/R6/D7) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

REPON Alexis (D7/D7/D9) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

AUCLERT Yohan (D8/R6/D8) 10/2/2019 9h50 I Série 3 13,00 €

CROUZET Julie (D8/D7/R6) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

FAVIER Jean yves (D8/R6/D8) 10/2/2019 9h50 I Série 3 13,00 €

GUERIN Florence (D8/R6/R6) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

POULBOT Léa (D8/R6/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

VILLUENDAS Emma (D9/D7/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

CHARVILLAT Titouan (N1/N2/N2) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

TEYSSIER Benjamin (N3/N3/R4) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

MOUSSET Vincent (P10/D8/D9) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

RENARD Florian (P10/D8/D9) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

VIAL Victor (P10/D9/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

VINCENT Raphael (P10) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

ALBUIXECH Antoine (P11/P10/D9) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

PONTOISE Edouard (P11/P10/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

SAINT-ANDRE Nicolas (P12/P10/P12) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

DESIAGE Arthur (R4/N3/R4) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

COUDERT Baptiste (R5/R6/R6) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

DUPONT Margot (R5/R4/R5) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

JAMET Marie (R6/R5/R4) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €



Nombre de joueurs: 22 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

BOUCHEIX Michel (D8/R6/D8) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

URBANIAK Fabien (D9/D7/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

ROCHEDY Enzo (P10/P12/P12) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

TARAGNAT David (D8/R6/D7) 10/2/2019 9h50 I Série 3 13,00 €

BOTREAU Raphaelle (D9/D8/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

BULIDON Maxence (N3/N3/R4) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

CHARVET Olivier (NC) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

PHILIPPE Matthieu (NC) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

ROUHOVA Petra (P10/D9/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

ERARD Louis (P11/D8/P11) 10/2/2019 9h20 I Série 5 13,00 €

PAILHERET Frédéric (P11/D8/P11) 10/2/2019 9h20 I Série 5 13,00 €

VERGES Emmanuel (P11/D9/P11) 10/2/2019 9h20 I Série 5 13,00 €

BONATO Christian (P12/P11/P12) 10/2/2019 9h20 I Série 5 13,00 €

CHABRILLAT Jean-guillaume (R4) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

MENNESSIEZ Julie (R4/R4/N3) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

BULLIARD Marc (R5/R4/R5) 10/2/2019 11h20 I Série 2 13,00 €

FRAIGNAC Marion (R5/N3/R4) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

LE DUC Olivier (R5) 10/2/2019 11h20 I Série 2 13,00 €

LEBLANC Gaetan (R5/R4/R4) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

LECHEVALLIER Aurore (R5/R5/N3) 10/2/2019 10h20 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 17 Total inscription: 221,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 221,00 €



A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

BARRAL Guillaume (D7/D7/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

PERRIN Jules (D7/P10/P10) - LA 0,00 €

BATAILLER Céline (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

FRITZ Jeremy (D8/D9/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

GILLET Anne-laure (D8/D7/R5) 10/2/2019 9h20 I Série 2 13,00 €

RODRIGUEZ Alexandra (D8/D7/R5) 10/2/2019 9h20 I Série 2 13,00 €

ISSARD Antony (D9/D8/D9) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

PERROT Marjorie (D9/D7/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

HABUDZIK Victor (N1/N2/N3) 10/2/2019 11h20 I Série 1 13,00 €

CHAUMEIL Kévin (N2/N2/N3) 10/2/2019 11h20 I Série 1 13,00 €

AUBERT Lydie (P10/D8/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

AULAS Mathilde (P10/D8/P10) 10/2/2019 9h50 I Série 4 13,00 €

LASSALAS Flavien (P10) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

MIOLANE Valentin (P10/D9/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

PAVONI Colin (P10) 10/2/2019 9h20 I Série 6 13,00 €

LAVADOUX Aurelie (P11/D9/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

RUSSERY Fanny (P11/P10/P10) 10/2/2019 9h50 I Série 4 13,00 €

MOULEYRE Benjamin (P12/P10/P12) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

SAINTON Stevy (P12/P10/P12) 10/2/2019 9h20 I Série 6 13,00 €

DUFOUR Maëva (R4/N3/N3) 10/2/2019 11h50 I Série 1 13,00 €

GUEMY Matthieu (R4/N3/R4) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

CHEVEREAU Liza (R5/R4/R4) 10/2/2019 11h50 I Série 1 13,00 €

LEVASSEUR Adrien (R6/D8/D7) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €



Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 286,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 286,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

ROBIN Loïc (R4/R4/R5) 10/2/2019 9h50 I Série 1 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

Badminton Ennezat Chappes (BEC63 - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

FOURNIER Marie-laure (P12/P10/P10) - 0,00 €

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

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

BOURBON Julien (D9/D9/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

FERRERO Baptiste (D9/D8/D7) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

COCHARD Maxime (P10/D9/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

LE HECHO Philippe (P10/D8/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 52,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 52,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

MIALON Christophe (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

BASTET Benoît (D8/D7/R6) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

PELISSIER Ludivine (D9/D9/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

SOULIER Anthony (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

PHAM Sophie (P10/D9/P11) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

PIC Nathalie (P11/D9/P10) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

RAHIR Jean baptiste (P10) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

AMBLARD Ludovic (P12/D9/P11) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

SCARAMOZZINO Victorine (D9/D8/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

RUIZ Pauline (P10/P12/P12) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

CHAPON Stephanie (P12/P10/P12) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

SALGADO Jennifer (P12/P10/P12) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

MERY-GANNAT Oscar (R6/R5/R5) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

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

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

Nohanent Puy Valeix (NPV - 63)
Nom et classement Convocation SimpleNiveauDoubleNiveau Mixte Niveau Inscription

SERVAIRE Aurelie (P11/P10/P12) 10/2/2019 8h50 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

BRESSON Emmanuelle (D7/R6/R6) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

FABRE Laëtitia (D8/R6/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

FLAGEL Anthony (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

LORENTE Clement (D8/D7/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

EDERN Laura (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

JOURDAN Clément (D9/D8/D8) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

LUZIO Constance (D9/D7/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

RIBOT Aurèle (D9/D7/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

VANTALON Estelle (D9/D7/D8) 10/2/2019 8h50 I Série 2 13,00 €

COCHARD Christelle (P10/P10/D9) - 0,00 €

MONTAGNON Jean-jacques (P10/D9/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

CHARBONNEL Kevin (R6) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 13 Total inscription: 156,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 156,00 €

A dimanche, 



CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

VARAGNAT Caroline (D8/D7/D7) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

ANTONIO Manon (D9/D7/D7) 10/2/2019 10h20 I Série 3 13,00 €

DEPRAT Franck (R6) - 0,00 €

DOURLAT Alexandre (R6) 10/2/2019 9h50 I Série 2 13,00 €

Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 39,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 39,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

PINA Vincent (P11/P10/P12) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

MONTIEL Amaury (P12) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

GONNET Arthur (D9/D7/D8) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

ARCHIMBAUD Luc (P11/D9/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 26,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 26,00 €

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

TOURRAILLE Nathan (D7/D8/D9) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

LONCHAMPT Rémi (D9/D8/D8) 10/2/2019 8h20 I Série 4 13,00 €

TERRACOL Nathalie (D9/D7/D7) 10/2/2019 9h20 I Série 2 13,00 €

TOURRAILLE Agnès (D9/D7/D9) 10/2/2019 9h20 I Série 2 13,00 €

DUCHESNE Florian (P10/P10/P11) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

MARTIN Franck (P10/D9/P11) 10/2/2019 8h20 I Série 5 13,00 €

SERRE Laura (P10/D8/D9) 10/2/2019 8h50 I Série 3 13,00 €

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

A dimanche, 

CO du CUC



Clermont Ferrand, le 6/2/2019

FFBaD

CUC Badminton

 

 

Bonsoir à tous,

Nous somme ravis de vous accueillir à notre Tournoi de la Saint Arnaud. Nous 

rappelons à tous les participants qu'il s'agit d'un tournoi écoresponsable marqué par une 

buvette locale avec des actions zéro déchets.

Les heures indiquées ci-dessous correspondent à 30min avant votre heure de match. 

Pour jouer sur une compétition, une tenue de badminton de rigueur est exigée (short ou 

jupe pour les filles : les vêtements en dessous des genoux ne seront pas tolérés).

Pour un forfait, un empêchement, un retard, merci de contacter l'organisation au 

06.62.22.29.51 dès que possible (laisser un message en journée).

Pour rappel : N'oubliez pas d'indiquer votre trajet sur le lien ci-dessous pour covoiturer 

ensemble et faire des économies

http://www.covoiturageauvergne.net

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

ROCHEDY Patrick (P12/P10/P10) 10/2/2019 8h20 I Série 6 13,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 13,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 13,00 €

A dimanche, 

CO du CUC


