Notre club dispose d’une importante école de badminton, créée
depuis maintenant plus de 20 ans. Il y a 3 ans, notre école de
badminton a subi une restructuration complète afin d’accueillir au
mieux nos jeunes adhérents. Pour la saison 2021-2022, nous allons
continuer cette restructuration en assurant un encadrement de haute
qualité.
Ces trois dernières
années ont donc été
intenses et riches en
changements, ce qui a
permis de développer
notre
école,
la
positionnant dans les
plus importantes de la
région. Forte de son
succès, la FFBAD a
labellisée notre école
« EFB 3 étoiles » (sur
un maximum de cinq).

Nous proposons des entrainements adaptés à tous, quel que soit le
niveau et l’âge des participants. Que vous soyez joueur débutant nonclassé ou joueur national, chacun y trouvera son compte via nos
entrainements sectorisés par niveau et nos entraineurs diplômés.
De plus, nous proposons également un entrainement intitulé
« Préparation Physique », ouvert à tous, quel que soit le niveau de
badminton. Ce créneau a pour objectif de développer les capacités
physiques et de gagner en explosivité et en puissance via de nombreux
exercices variés (abdominaux, cardio training, footing, renforcement…)

* Sur présentation d’un justificatif

Inscriptions et modalités sur notre site

Une question sur les entrainements ? Contactez-nous !

Les permanences d’inscription adultes ont lieu les
mardis 31 août, 07 et 14 septembre de 20h à 22h et les
vendredis 03, 10 et 17 septembre de 18h à 22h. Les
permanences d’inscriptions jeunes ont lieu les
mercredis 01 et et 08 septembre de 13h30 à 17h00.

Le CUC Badminton est un club existant depuis plus de 20 ans. Avec
jusqu’à 300 licenciés il y a quelques saisons, nous sommes l’un des clubs
les plus importants de la métropole clermontoise et nous nous situons
actuellement dans les 20 premiers clubs de la Région Auvergne-RhôneAlpes. Notre club est l’une des diverses associations faisant partie du CUC
Omnisports, une section multisports regroupant plusieurs clubs. Nous
pouvons également compter sur de belles infrastructures, dont la plus
grande salle de l’Ex-Région Auvergne en termes de bad, pour vous
permettre de pratiquer dans les meilleurs conditions. Notre club est
ouvert à tous: petits ou grands, juniors ou vétérans, compétiteurs ou
loisirs…tout le monde y est le bienvenu ! Nous disposons d’une forte
école de badminton, de 5 équipes d’interclubs et de joueurs de tout
niveau, allant de National à Non Classé / Loisirs. Nous disposons
également de nombreux partenaires dont la boutique Larde Sports à
Clermont-Ferrand, qui nous permet de proposer du textile et des volants
à un prix club très avantageux. Nos activités débutent en septembre et
s’achèvent fin juin.

Depuis plus de 3 ans le CUC Badminton s’est engagé dans
une démarche écoresponsable en mettant un certain
nombre d’actions qui lui ont permis d’obtenir le label
ECOBAD de la FFBAD.

Clermont Université
Club Badminton
Stade Universitaire
15, bis rue Poncillon
63000 Clermont-Ferrand
contact@cucbadminton.com
www.cucbadminton.com
04 73 93 94 33
AURA.63.95.004

