Clermont-Ferrand, le 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Aix Universite Club Badminton (AUCB - 13)
Nom et classement
GALLET Quentin (N2/N3/N1)
PEREGRINA Aurelie (N3/N3/N1)

Nombre de joueurs: 2

Simple
29/6/2019
8h40
29/6/2019
8h40

Niveau
Série 1
Série 1

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h40

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Série 1

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Andrezieux Bouthéon Badminton Club (ABBC42 - 42)
Nom et classement
VOINIER Hugo (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
9h30

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Annecy Badminton Club (ABC74 - 74)
Nom et classement
AGEDE Marie (P11/D9/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h40

Niveau
Série 5

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Arpajon Club (BAC - 15)
Nom et classement
LARROUMETS Remi (D7/D7/D8)

Simple
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 5

Double
30/6/2019
10h05

MOURGUES Stéphanie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Niveau
Série 5

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

29/6/2019
15h35

Série 3

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Aulnat Badminton Club Détente (ABCD - 63)
Nom et classement
GARDETTE Guillaume (D7/R6/D7)
NAHAN Julien (D7/D7/R6)
SOUQUIERES-MONTERO Noëlie
(D8/D7/R6)
COLE Willy (D9/D7/D9)
LOBROT Sebastien (D9/D7/D9)

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Niveau
Série 4

Mixte
29/6/2019
15h00

Niveau
Série 6

Inscription
20,00 €

Série 3

16,00 €

Série 3

16,00 €

Série 6

16,00 €

Série 6

16,00 €

PEREIRA ESTEVES Florianne
anaelle (D9/D7/D8)
CUOQ Kevin (P10)

30/6/2019
10h05

CATALOT Olivier (P11/P10/P10)

30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Série 3
29/6/2019
15h35

COUTY Jessica (P12/P10/P12)
SAPOTILLE Kelly (P12/P10/P10)

CATALOT Maxime (R5)
MAGINIER Pierre (R5/R5/R4)
MARTIN DIT LATOUR Alizée
(R5/R5/R4)
BARRIOL Mickael (R6/R5/R6)
RAYNAUD Simon (R6/R5/R5)
VITALIS Gwenaëlle (R6/R5/R4)

Nombre de joueurs: 18

29/6/2019
8h40

Série 4
Série 4

Série 2
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Série 8

Série 7

BERTHET Roxanne (R4/R4/N3)
BRUNIER Gwendoline (R5/R5/R4)

16,00 €

Série 2
Série 2

16,00 €
16,00 €

29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h00
29/6/2019
16h10
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35
29/6/2019
16h10

Série 8

20,00 €

Série 6

20,00 €

Série 2

16,00 €

Série 3

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 2

20,00 €
0,00 €

30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05

Total inscription: 300,00 €

Série 2
Série 3

16,00 €
29/6/2019
15h00

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

Série 2

20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 300,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

La Vaillante Autun - Badminton compétition (LVAB - 71)
Nom et classement
ROTH Jérémy (D8/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05

Total inscription: 16,00 €

Niveau
Série 4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

I'M BAD Beaumont (IMBAD63 - 63)
Nom et classement
CHANCLU Mailys (D7/R6/D8)

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 3

GUERIN Florence (D7/R6/R5)
VILLUENDAS Emma (D7/D7/R5)
LACOTTE Betty (D8/D7/D9)
MACRI Adrien (D9)

29/6/2019
8h05
29/6/2019
9h15
29/6/2019
7h30

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

30/6/2019
10h05

Série 2

29/6/2019
15h35

Série 4

20,00 €

Série 3
Série 4
Série 8

16,00 €
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30

Série 2

20,00 €

Série 7

20,00 €

FALCHETTO Laurent
(P10/P11/P12)
PONTOISE Edouard (P10/D9/D9)
SAUVETRE Cyrille (P10/D9/P10)
THEVENET Jerome (P10/D8/P10)

29/6/2019
7h30
29/6/2019
7h30

Série 8

Série 8

COGNY Mathieu (P11/D9/P11)
THIBOUT Edouard (P11/P10/P10)
BREMESSE Gilles (P12/P12/P10)

Série 7

Série 4

DUPONT Margot (R5/R4/R4)

POULBOT Léa (R6/R6/D8)

Nombre de joueurs: 23

29/6/2019
8h40
29/6/2019
8h05

20,00 €

16,00 €

Série 7

16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 8
Série 4

Série 4

DAVIES Emma (R4/R5/N3)
DESIAGE Arthur (R4/N2/R4)

Série 2
Série 3

20,00 €

Série 7

CHAPOT Elsa (R4/R4/N3)

JAMET Marie (R5/R5/R4)

Série 7

29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

Série 7

20,00 €

Série 7

20,00 €
16,00 €

30/6/2019
10h05

29/6/2019
7h30

29/6/2019
15h00

Série 10

PLIQUET Margot (P12/P10/P10)

COUDERT Baptiste (R5/R6/R6)

16,00 €

16,00 €
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h05

29/6/2019
8h40

Série 8

Série 9

VINCENT Raphael (P10)

CHAMPREDONDE Noëlle
(P12/P11/P10)
CUBIZOLLES Eric (P12/P10/P12)

30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40
30/6/2019
9h30

30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 420,00 €

Série 1

29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

Série 7

20,00 €

Série 1

16,00 €

Série 2

16,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3
Série 1

20,00 €
29/6/2019
15h00

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 420,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Belfortain (BCB - 90)
Nom et classement
DAHL Tristan (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 0,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

AccrosBad de la Côtière (ACCROSBAD - 01)
Nom et classement
COMBE Cloé (NC)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 8

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Volant Des Turlurons (VDT - 63)
Nom et classement
FOSSE Priscilla (P10/P10/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 8

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Blagnac Badminton Club (BBC - 31)
Nom et classement
DEBIZE Clément (D9/D8/P12)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 8

Double
30/6/2019
9h30

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 7

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Entente Sportive Blanquefortaise Badminton (ESBB - 33)
Nom et classement
LEGER Adeline (D8/R6/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05

Total inscription: 16,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Club de Badminton de Bourbon-Lancy (CBBL - 71)
Nom et classement
PANSU Clement (R6/R6/D7)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 4

Double
30/6/2019
10h05

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 4

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club De Bourges (BACB - 18)
Nom et classement
VANHAECKE Alexis (N2/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 1

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Briviste (BB - 19)
Nom et classement
URBANIAK Fabien (D8/R6/D8)
GAY William (R5)
CHARBONNIER Jules (R6/D8/D8)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05

29/6/2019
8h05
29/6/2019
7h30

Série 3

16,00 €

Série 4

16,00 €

Total inscription: 52,00 €

Niveau
Série 4

Mixte
29/6/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 5

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 52,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

C.bad Brives Charensac-hte Loire (CBBCHL - 43)
Nom et classement
EYRAUD Kevin (D7/R6/D7)
MARTIN Florianne (D8/D8/R6)
DIEU Romain (D9/D7/D9)
MASCLAUX Florian (D9/D7/D9)

Nombre de joueurs: 4

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 6

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 72,00 €

Niveau
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Série 3

29/6/2019
15h35

Série 4

20,00 €

Série 5

16,00 €

Série 5

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 72,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Chamalieres (BCC - 63)
Nom et classement
GATOUILLAT Iris (D9)
DONNET Rémi (P10/P10/D9)

Simple

GARD Augustin (P10/P10/P11)

29/6/2019
7h30

Niveau

Double

Nombre de joueurs: 5

Mixte

Niveau

29/6/2019
15h00

Série 7

Série 9

BITTON Hela (P11/P10/D9)
VILLARD Alexandre (R6/D8/D8)

Niveau

16,00 €
29/6/2019
15h00

29/6/2019
7h30

Série 5

Total inscription: 64,00 €

Inscription
0,00 €
16,00 €

Série 7

16,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Chambery (BCC73 - 73)
Nom et classement
JOUHANNEAU Chloe
(P11/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h40

Niveau
Série 5

Double

Total inscription: 20,00 €

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 8

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Chatel Badminton (CB63 - 63)
Nom et classement
BADURA Julien (D7/D9/P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 6

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Les Volants De Chaville (LVDC - 92)
Nom et classement
EL HARAB Bilal (N2/N2/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 1

Double
30/6/2019
10h40

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Bad. Sport et Loisir Chiroquois (BSLC - 91)
Nom et classement
ESPOSITO Kévin (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
9h30

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte
29/6/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Clermont Universite Club (CUC - 63)
Nom et classement
TAAMALLAH Mohamed
(D7/R6/D7)
VIRLOGEUX Nathan (D7/R6/D7)

Simple

Niveau

BATAILLER Céline (D8/R6/D7)
FRITZ Jeremy (D8/D8/P10)
PERRIN Jules (D8/P10/P10)

29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05

Niveau
Série 5
Série 5
Série 2

Mixte
29/6/2019
15h00
29/6/2019
16h10
29/6/2019
15h00

Niveau
Série 5

Inscription
20,00 €

Série 5

20,00 €

Série 5

20,00 €

Série 6

16,00 €

Série 6

16,00 €

PERROT Marjorie (D8/R6/D7)
TELUOB Guillaume (D8/D8/P10)
AUBERT Lydie (D9/D8/P10)
CANNIVE Simon (D9/D7/P10)
DANES Solène (D9/P10/P10)

29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05
29/6/2019
7h30
29/6/2019
8h05

Série 7
Série 4

THOMAS Kevin (D9/D7/D8)

Série 4

AULAS Mathilde (P10/D9/D9)

30/6/2019
10h05

29/6/2019
7h30
29/6/2019
8h05

29/6/2019
8h40

29/6/2019
8h40
29/6/2019
8h05

Série 7

Série 1

Série 1

30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40

20,00 €

LA
Série 9

20,00 €

Série 1

16,00 €

Série 1
Série 1

30/6/2019
11h50

Série 2

Série 2
Série 3

DUFOUR Maëva (R5/N3/R4)
GOUDIN Anaïs (R5)

NAVOGNE Mickael (R6)
VANEHUIN David (R6/R6/R5)

Nombre de joueurs: 39

29/6/2019
7h30

20,00 €

Série 6

20,00 €

Série 6

16,00 €

Série 7

16,00 €
20,00 €

Série 6

Série 4

Série 5

20,00 €
16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 10

GUEMY Matthieu (R4/N3/R4)

LEVASSEUR Adrien (R6/D7/D8)

Série 1

20,00 €

29/6/2019
15h00

16,00 €
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Série 7
Série 1

FUTCHER Françoise (R4/R5/N3)

BARRIERE Geraud (R5/R6/R6)

24,00 €

Série 8

FALCON Tomy (P12)

29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05

Série 1

Série 1

FALCON Anne-sophie (P12)

PROVOST Virgile (R4/N3/N2)

29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35

29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35

29/6/2019
8h05

16,00 €

Série 5

BELIGAT Clément (P11/P10/P12)

THAO-NANTHA-KOUMAN Paul
(P12/P10/P11)
BONNE Francis (R4/N2/N3)

Série 5

16,00 €

29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

30/6/2019
10h05

29/6/2019
8h40

20,00 €
20,00 €

Série 5

Série 9

RUSSERY Fanny (P10/P10/D9)

MURAT Pierre (P12/P11/P12)

Série 6

Série 4

Série 4

LASSALAS Flavien (P10/P10/D9)

PAVONI Colin (P10/P10/D9)

Série 3

16,00 €

LA

29/6/2019
8h40
29/6/2019
8h40

20,00 €
20,00 €

Série 8

BOUGUE Berangere (P10/D7/D8)

MOULEYRE Benjamin (P10)

Série 4

Série 7

29/6/2019
15h00

30/6/2019
10h05

DUPONT Florine (N2/N2/N1)
DESMEE Justine (N3)

29/6/2019
16h45

29/6/2019
15h00

BERGER Corentin (N2)
CHAUMEIL Kévin (N2/N3/N3)

Série 3

Série 7

DISA SAINTON Elodie
(D9/D7/D7)
ISSARD Antony (D9/D8/D9)
TESTARD Lucas (D9/P11/P11)

30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05

30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 732,00 €

Série 1
Série 1

29/6/2019
15h35
LA

Série 8

29/6/2019
16h10
29/6/2019
16h10
29/6/2019
16h10

Série 2

16,00 €

Série 2

20,00 €

Série 1

24,00 €

20,00 €

Série 4
Série 1
Série 2

20,00 €
29/6/2019
16h10
29/6/2019
15h35

Série 1

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 5
Série 4
Série 4

20,00 €

20,00 €
29/6/2019
15h35
29/6/2019
16h45

Déjà réglé: 0,00 €

Série 3

20,00 €

Série 4

20,00 €

Reste à payer : 732,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Le Volant Des Domes (VDD - 63)
Nom et classement
PETITJEAN Aurélien (D7/R6/D7)
RENIE Max (D7/D8/D9)

Simple

Niveau

29/6/2019
7h30

Série 5

TARAGNAT David (D7/R6/R6)
DOUSSON LHERITIER Aurélie
(D8/D7/D8)
MAURY Thomas (N1)

29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05

Série 4
Série 1

Double
30/6/2019
10h05

Niveau
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €

30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40

Série 3

16,00 €

Série 3

20,00 €

Série 1

29/6/2019
15h35

Série 1

24,00 €

BASTIDE Juliette (N2/N3/N1)
POULBOT Noémie (N2/N2/N3)
ALBA Jeanne (N3/N3/N2)

29/6/2019
10h25
29/6/2019
8h40
29/6/2019
8h40

Série 1
Série 1
Série 1

29/6/2019
16h10
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40

Série 1
Série 1

MINARD Caroline (N3/R5/N3)
ODDON Mathieu (P10/P10/P11)

30/6/2019
11h50

CELLERIER Nathalie
(P12/P10/P10)
MALET Martial (P12/D9/P11)

BARGE Sacha (R4/R5/R5)
BARTHUEL Adrien (R4/R5/R6)

29/6/2019
7h30
29/6/2019
8h05

Série 3
Série 2

29/6/2019
9h50

Série 2

FRAIGNAC Marion (R4/N3/R4)
BONNAMOUR Pierre (R5/R6/R6)

29/6/2019
7h30

Série 4

COIGNET Bénédicte (R5/R4/R4)
LEBLANC Gaetan (R5/R4/R4)
POULBOT Louise (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 23

29/6/2019
8h40

30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40

24,00 €

Série 1

16,00 €

Série 8

Série 6

16,00 €
16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

20,00 €

Série 1
Série 2

29/6/2019
16h10
29/6/2019
15h35

Série 1

20,00 €

Série 1

20,00 €

Série 1
Série 1

20,00 €
29/6/2019
15h00

Série 2

20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 1

16,00 €

Série 2

LA

Série 2

Total inscription: 424,00 €

Série 1

16,00 €

29/6/2019
15h35

BOUTET Stéphane (R4/N3/N2)
CHABRILLAT Jean-guillaume
(R4/R4/N3)
FRAIGNAC Gaelle (R4/N3/N3)

29/6/2019
15h35
29/6/2019
16h10

Série 8

PHILIPPE Matthieu (P12/P12/P11)

20,00 €
20,00 €

29/6/2019
15h35
30/6/2019
9h30

Série 1

16,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 424,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Ass. Sport. et Cult. de l'AIA de Clermont Ferrand (ASCAIA - 63)
Nom et classement
LEMERLE Frederic (P10)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
11h50

Total inscription: 16,00 €

Niveau
Série 8

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Creuzier Le Vieux (BCVL - 03)
Nom et classement
POUZAT Vincent (D9/D7/D7)
FROGER Laura (P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Série 5
Série 3

Mixte
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 5

Inscription
20,00 €

Série 5

20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Vichy Cusset (BCVC - 03)
Nom et classement
BENIZE Soizig (D7/D7/R5)
FRADIER Brice (D7/R6/D7)
PROVOST Lucile (D8/D7/D7)
GIRARD Elodie (D9/D7/D7)
RODRIGUES Audrey (P11/P10/D9)

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Niveau
Série 3

Mixte

Niveau

Série 5
Série 3

16,00 €
29/6/2019
16h10

Série 5

Série 3
Série 4

Inscription
16,00 €

20,00 €
16,00 €

29/6/2019
15h00

Série 7

20,00 €

COQ Jonathan (P12)
ROBIN Loïc (R4/R4/R5)
CALANDRE-PERRIER Arnaud
(R5/R6/R6)

Nombre de joueurs: 8

29/6/2019
8h05

Série 3

LA
LA
30/6/2019
9h30

Total inscription: 108,00 €

LA
Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

0,00 €
0,00 €
20,00 €

Reste à payer : 108,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Firminy (BCF42 - 42)
Nom et classement
FOUQUEAU Sandrine (D7/R6/R5)
GRIBELIN Olivier (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
LA
30/6/2019
9h30

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
LA

Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
0,00 €
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Association du Badminton de Genilac (ABG42 - 42)
Nom et classement
CARLE Loïc (R5/R5/R6)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 3

Double
30/6/2019
9h30

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Grenoble Alpes Badminton (GAB38 - 38)
Nom et classement
MANARANCHE Julie (N2/N1/N1)

Simple

Niveau

WALTER Sarah (N2)
WALTER Emma (R4/N2/R4)
VALER Marina (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 4

29/6/2019
9h15

Double
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40

Série 3

Total inscription: 80,00 €

Niveau
Série 1
Série 1
Série 1

Mixte
29/6/2019
15h35
29/6/2019
16h10
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 1

Inscription
20,00 €

Série 1

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

20,00 €

Reste à payer : 80,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

U.S. Issoire Badminton (USI - 63)
Nom et classement
FAVROLT Céliane (D9/D7/D9)
RABOUTOT Romain (D9/D7/D9)
BAZARD Morgan (P10/D9/P10)
TARTIERE Karine (P10/D8/D9)
CHAUVET Stéphane (P11/P10/D9)

Simple

Niveau

Double

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h00

29/6/2019
7h30

Série 7

30/6/2019
9h30
30/6/2019
11h50

Série 5

20,00 €

Série 8

16,00 €
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

Niveau
Série 7

Inscription
16,00 €

Série 6

16,00 €

Série 6

16,00 €

BOZEC Ludivine (P12)
GUILBERT Elisabeth
(P12/P10/P12)

Nombre de joueurs: 7

30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 116,00 €

Série 4

16,00 €

Série 4

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 116,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92 - 92)
Nom et classement
FALH Corentin (N1/N2/N2)
BLUY Thibault (N3)
WEBER Thibault (N3)

Nombre de joueurs: 3

Simple
29/6/2019
8h40
29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 1
Série 2
Série 2

Double
30/6/2019
10h40
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Total inscription: 64,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Niveau

Série 1
Série 1

Inscription
20,00 €
20,00 €

29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Série 1

24,00 €

Reste à payer : 64,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Causse Corrézien (BCC19 - 19)
Nom et classement
CUROUX Anthony (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 4

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Emblavez (BCE43 - 43)
Nom et classement
EYRAUD Anais (D7/R6/R6)
SOULIER Anthony (D8/D7/D7)
LUCARELLI Julie (D9/D7/D7)
SOUTON Stéphane (D9/D7/D7)
LAFORGE Sylvain (P10/D8/P10)

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Niveau
Série 2
Série 5

Mixte
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 2

16,00 €

Série 6

16,00 €

Série 5

16,00 €

GAUTHIER Fabrice (P11/D9/P10)
LABADIE Tanguy (R6)

Nombre de joueurs: 7

30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Total inscription: 124,00 €

Série 6
Série 4

16,00 €
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Série 4

20,00 €

Reste à payer : 124,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club De Lyon (BACLY69 - 69)
Nom et classement
LOUISIN Marion (N2)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05

Total inscription: 16,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club de la Bete Du Gevaudan (BCBG - 48)
Nom et classement
PELAT Patrick (D7/D7/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 5

Double
30/6/2019
10h05

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 5

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Le Volant de l'Alagnon (LVA15 - 15)
Nom et classement
BILLARD Clément (D9/P10/P11)
BACQUENOIS Elise (P10)
GRANDPIERRE Aurélien
(P11/P10/P11)
CHASSAN Manon (P12/P11/P12)
CHRISTOPHOUL Vincent
(R5/R5/R6)

Simple
29/6/2019
8h05
29/6/2019
9h50
29/6/2019
7h30
29/6/2019
8h40

Niveau
Série 7
Série 5
Série 9
Série 5

Double
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h05

Niveau
Série 8

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Série 4

20,00 €

Série 8

20,00 €

Série 4

20,00 €
0,00 €

Nombre de joueurs: 5

Total inscription: 80,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 80,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Mendois (BCM - 48)
Nom et classement
ANTUNES David (D9/D8/D8)

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
9h30

MINET Mathilde (D9/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Total inscription: 36,00 €

Niveau
Série 6

Mixte
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 6

Inscription
20,00 €

Série 6

16,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Mereau Badminton Club (MBC - 18)
Nom et classement
CORMIER-BOULIGEON Julie
(P10/D9/D8)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 6

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Montbrison Badminton Club (MBC42 - 42)
Nom et classement
LADRET Eleonore (R4/R4/R5)
LADRET Jade (R4/R4/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

29/6/2019
8h40

Série 2

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Série 1

Mixte
29/6/2019
15h35

Série 1

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Asptt Montlucon Badminton (ASPTTM - 03)
Nom et classement
SCARAMOZZINO Victorine
(D9/D8/D7)
MERY-GANNAT Oscar
(R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30

Total inscription: 36,00 €

Niveau
Série 3

Mixte
29/6/2019
15h00

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 6

Inscription
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Amicale Badminton de Nevers (ABN - 58)
Nom et classement
Simple
BLANCHARD Quentin (D8/D8/D9) 29/6/2019
7h30
MADDALON Vivian (D8/D8/D9)
29/6/2019
8h05
CAILLIEZ Léonard (D9/D7/D9)
29/6/2019
7h30
SIGNAMARCHEIX Thomas
(D9/D8/D8)
LEGRAND Philippe (P10/D7/P11)
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 7
Série 6
Série 8

Série 9

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Niveau
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Série 6

20,00 €

Série 6

20,00 €

Série 6
Série 6

29/6/2019
15h00

Série 6

20,00 €
20,00 €

PARROT Mathieu (P10/D7/P10)
LANGUEDOC Raphaêl (R5)
LORIOT Nicolas (R5/R6/R5)
HUE Thomas (R6)
PETOT Marie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 10

29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05
29/6/2019
7h30

Série 3

30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Série 6

16,00 €

Série 2

20,00 €

Série 3

29/6/2019
15h35

Série 3

Série 4

20,00 €
16,00 €

30/6/2019
10h05

Total inscription: 192,00 €

Série 2

29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Série 3

20,00 €

Reste à payer : 192,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Objatois (BCO - 19)
Nom et classement
CHARBONNIER Jean marc
(D7/D8/D9)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 6

Double

Total inscription: 16,00 €

Niveau

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €

Reste à payer : 16,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD - 12)
Nom et classement
DELTOUR Fanny (P10/D8/D9)
BELUCHON Florent (R6/D7/D8)

Nombre de joueurs: 2

Simple
29/6/2019
8h40
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 5

Double

Série 5

Total inscription: 40,00 €

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 6

Inscription
20,00 €

Série 6

20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO - 45)
Nom et classement
QUETARD Augustin (N2/N3/N3)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
8h40

Niveau
Série 1

Double
30/6/2019
10h40

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Club De Badminton Castelpontin (CBC63 - 63)
Nom et classement
MORVAN Enora (D7/D7/R6)
PILET Thibault (D7/D9/D9)
FLAGEL Anthony (D8/D7/D7)
LORENTE Clement (D8/D7/D8)
LUZIO Constance (D8/D7/D7)

Simple

Niveau

29/6/2019
8h05

Série 6

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Niveau
Série 3

Mixte
29/6/2019
15h35

Niveau
Série 3

Série 7
Série 6

20,00 €
29/6/2019
16h10

Série 5

Série 4
Série 2

Inscription
20,00 €

20,00 €
16,00 €

29/6/2019
15h00

Série 5

20,00 €

RIBOT Aurèle (D8/D7/D8)
BACHELLERIE Cyrille (D9/R6/D7)
COLINET Charles (D9/D9/P10)
JOURDAN Clément (D9/D7/D8)
MONTAGNON Jean-jacques
(D9/D8/D9)
VANTALON Estelle (D9/D7/D8)
COCHARD Christelle (P10/P10/D9)
MULLER Charlotte (P12/P11/P12)
BONNAMOUR Arthur (R6/D7/D7)
CHADRIN Jean-pierre (R6/R5/R5)
CHARBONNEL Kevin (R6)

Nombre de joueurs: 16

29/6/2019
7h30

Série 8

30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Série 3

16,00 €

Série 4

16,00 €

Série 7

20,00 €

30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40

Série 3

Total inscription: 268,00 €

Série 6

LA

16,00 €

Série 7
Série 3

16,00 €
29/6/2019
16h10

Série 5

20,00 €

Série 4

16,00 €

Série 4

16,00 €

29/6/2019
15h35

Série 3

Déjà réglé: 0,00 €

Série 3

0,00 €
20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 268,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ - 21)
Nom et classement
HARAND Hadrien (N3/R5/R5)
HARAND Anne-marie (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 2

Simple
29/6/2019
8h05
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 2

Double

Série 3

Total inscription: 40,00 €

Niveau

Mixte
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 3

Inscription
20,00 €

Série 3

20,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Riom Badminton Club (RBC - 63)
Nom et classement
COCHARD Antoine (D7/D9/D9)
FAURE Maryline (D7/R6/R6)
VARAGNAT Caroline (D7/R6/D7)
ANTONIO Manon (D8/D7/R6)
SEGUIN Antoine (D8/R6/D8)

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 6

Double

Niveau

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Série 2

29/6/2019
15h35

Série 4

20,00 €

Série 2

16,00 €
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35

Série 4

16,00 €

Série 4

16,00 €

UHRY Damien (D9/D7/D8)
DELPLANQUE Matthieu
(P10/P12/P12)
DUEE Mickael (P11/D9/P10)

29/6/2019
8h05
29/6/2019
7h30

Série 7

30/6/2019
9h30

Série 5

Série 8

16,00 €

LARQUE Amelie (P11/D9/P10)
BROSSET Thomas (P12)
DOURLAT Alexandre (R6/R5/R6)

Nombre de joueurs: 11

29/6/2019
8h40

20,00 €

Série 10
30/6/2019
9h30

Total inscription: 192,00 €

Série 3

29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Série 7

16,00 €

Série 7

16,00 €

Série 8

20,00 €

Série 4

20,00 €

Reste à payer : 192,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Club Badminton Roanne (CBR42 - 42)
Nom et classement
SALEON-TERRAS Xavier
(N3/N3/N2)
REYMANN Alexandre (R4/N3/N2)

Nombre de joueurs: 2

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 2

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Série 1

29/6/2019
16h10

Série 1

20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club Saint Agrèvois (BCSA - 07)
Nom et classement
COMBAUROURE Rachel
(D8/R6/R6)
DESFONDS Celine (D8/R6/D7)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 32,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
16,00 €
16,00 €

Reste à payer : 32,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Etoile Montaud (EMBA42 - 42)
Nom et classement
POULAT Alexis (R5/R5/R4)

Nombre de joueurs: 1

Simple
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 4

Double
30/6/2019
9h30

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 2

Mixte

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Club St Germain Du Puy (BCSG - 18)
Nom et classement
DOS SANTOS Aurélien
(D9/D7/D9)
ROBERT Alexandre (P10/D8/P10)
DUTAUT Jérôme (R4/R5/R5)
CHOLIN Alexandre (R5/R4/R5)

Nombre de joueurs: 4

Simple
29/6/2019
7h30
29/6/2019
7h30
29/6/2019
8h05
29/6/2019
7h30

Niveau
Série 7
Série 8
Série 2
Série 3

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40

Total inscription: 80,00 €

Niveau
Série 6

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Série 6

20,00 €

Série 2

20,00 €

Série 2

20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 80,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Saint Joseph Badminton Club (SJBC42 - 42)
Nom et classement
NEEL Theo (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 1

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
11h15

Total inscription: 20,00 €

Niveau
Série 3

Mixte
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Reste à payer : 20,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Badminton Marcellinois (BM42 - 42)
Nom et classement
JUAN Aline (D7/D7/D8)
GHALI Michaël (R6)

Nombre de joueurs: 2

Simple

Niveau

Double

Niveau

29/6/2019
7h30

Série 5

30/6/2019
11h15

Série 3

Total inscription: 36,00 €

Mixte
29/6/2019
15h35

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 4

Inscription
16,00 €
20,00 €

Reste à payer : 36,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST - 37)
Nom et classement
BIGOT Matthéo (N1/N1/N2)
SAULET Valentin (N2/N2/N1)

Nombre de joueurs: 2

Simple
29/6/2019
8h05

Niveau
Série 1

Double
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40

Total inscription: 40,00 €

Niveau
Série 1

Mixte

Niveau

Inscription
20,00 €

Série 1

29/6/2019
16h10

Série 1

20,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 40,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Varennes Badminton Club (VBC - 03)
Nom et classement
DA SILVA Emily (P11/P10/P12)
LAINE Lucy (P11/P10/P10)
GIRARD Marion (P12/P10/P11)

Nombre de joueurs: 3

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Total inscription: 48,00 €

Niveau
Série 4

Mixte

Niveau

Inscription
16,00 €

Série 4

16,00 €

Série 4

16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 48,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Vic Comte Badminton (VCB63 - 63)
Nom et classement
TOURRAILLE Nathan (D8/D8/D9)
DUCHESNE Florian (D9/D9/P11)
PERRENOD Kevin (D9/D8/P10)
TERRACOL Nathalie (D9/D7/D7)
TOURRAILLE Agnès (D9/D7/D9)

Simple

Niveau

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h05

Niveau
Série 7
Série 7
Série 7

Mixte
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h00

Niveau
Série 7

Inscription
20,00 €

Série 8

20,00 €

Série 7

20,00 €

Série 3
Série 3

16,00 €
29/6/2019
15h00

Série 7

20,00 €

AUCOUTURIER Julien
(P10/D8/D8)
LEBOUVIER Mélina (P10)

29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h00

MARTIN Franck (P10/D9/P11)

30/6/2019
9h30

PESTY Fabien (P10/P11/P10)

PISSIS Stéphanie (P11/D9/P11)
FILOCHE Laurent (P12/P10/P10)
FILOCHE Tom (P12/P11/P12)

Nombre de joueurs: 13

29/6/2019
8h40

Série 7

16,00 €
16,00 €

Série 10

Total inscription: 224,00 €

16,00 €

Série 7
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h00

ALTAZIN Claire (P11/P10/P10)

Série 5

Série 8

16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 7

16,00 €
16,00 €

Déjà réglé: 0,00 €

Reste à payer : 224,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

Club Badminton Vienne (CBV38 - 38)
Nom et classement
CARRET Quentin (R5/R5/N3)

Simple

Niveau

CHANDO Rony (R5)
MIARD Goulwen (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 3

29/6/2019
7h30

Série 4

Double
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40
30/6/2019
9h30

Total inscription: 60,00 €

Niveau
Série 2
Série 2

Mixte
29/6/2019
15h00
29/6/2019
15h35

Série 2

Déjà réglé: 0,00 €

Niveau
Série 2

Inscription
20,00 €

Série 3

20,00 €
20,00 €

Reste à payer : 60,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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 26/6/2019

FFBaD
CUC Badminton
15 bis rue poncillon
63000 Clermont Ferrand

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 29 et 30 Juin 2019. 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 08h00.
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 Concordet, 63000 Clermont-Ferrand.
En cas de quelconques problèmes (retards, absences ou autres), merci de bien vouloir en
informer au plus vite les organisateurs :
- Laurence URBANIAK (JA principale Halle Universitaire) : 0616668758
- Véronique MARESCA (JA à Souliers) : 0699524716
- Rémi MENUDIER (GEO principal) : 0662222951

B.c. Moulins Avermes Yzeure (BCMAY - 03)
Nom et classement
MILLOT Alexandre (D7/R6/R6)

Simple

Niveau

CHAPON Valentin (D9/D8/D8)
SAUTY Jean-pierre (P10/P10/P11)
MOIGNON Julien (P12/P11/P11)
MORERA FABRE Julien
(P12/D9/P12)

29/6/2019
9h50

Série 10

Double
30/6/2019
9h30
30/6/2019
10h05
30/6/2019
10h40
30/6/2019
10h40
30/6/2019
9h30

Niveau
Série 4
Série 5

Mixte
29/6/2019
15h35
29/6/2019
15h00

Niveau
Série 4

Inscription
20,00 €

Série 6

20,00 €

Série 8

16,00 €

Série 8

16,00 €

Série 7

20,00 €

DURAND Nicolas (R6)
DYDUCH Leo (R6/R5/R5)
MARIN Alexandre (R6/R5/R5)

Nombre de joueurs: 8

29/6/2019
7h30

Série 5

30/6/2019
10h05
30/6/2019
9h30
30/6/2019
9h30

Total inscription: 148,00 €

Série 4
Série 2

20,00 €
29/6/2019
15h35

Série 4

Déjà réglé: 0,00 €

Série 3

20,00 €
16,00 €

Reste à payer : 148,00 €

Nous sommes fin prêts à vous recevoir pour cette 25 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

