





Bienvenue au 
CUC Badminton

Saison 
   

2021 
2022






Le CUC Badminton est un club existant depuis plus de 20 ans. Avec entre 250 et 290 licenciés 
les saisons passées, 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-Rhône-Alpes (sur un total de 205 clubs). 


Notre club est l’une des diverses associations faisant partie du CUC Omnisports, une section 
multisports regroupant plusieurs clubs (comme l’ASM Omnisports par exemple). 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. Nous avons la chance de compter sur un public très varié. 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. Nous intervenons également dans plusieurs 
entreprises pour proposer du sport en entreprise, via un prestataire, ou bien directement 
via l’entreprise. Nous disposons également de nombreux partenaires dont la boutique 
Larde Sports Service Gagnant 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 (avec éventuellement la possibilité d’obtenir des créneaux l’été). 

Le club et ses valeurs






 

Le bureau et les entraineurs
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Jour
Mercredi

Vague 1  
(Poussins, Benjamins, Minimes)

Vague 2  
(Cadets & Juniors)

Heure 13h00-14h00 14h00-15h15 13h30-15h15 13h30-15h15 15h15-17h00 15h15-17h00

Créneau Minibad Poussins

Benjamins 
Minimes 

Débutants

Benjamins 
Minimes 

Confirmés

Cadets  
Juniors 

Débutants

Cadets 
Juniors 

Confirmés

Jour Vendredi Samedi Dimanche

Heure 18h00-19h15 18h45-20h30 18h00-22h00 17h00-20h00 17h00-20h00

Créneau
Poussins 

Benjamins
Minimes 
Cadets Jeu libre Jeu libre Jeu libre

Légende

Dans un soucis de qualité, nous limitons 
les entrainements techniques à 12 

jeunes par entraineur.

Entrainement principal 
(par âge et par niveau)

Entrainement supplémentaire 
(sur sélection des entraineurs)

 Créneaux jeunes 2021-2022 à partir du 15 
septembre 2021

Créneau de jeu libre  
(ouvert à tous, sans sélection)

Ces créneaux de jeu libre sont non-encadrés. Nous offrons 
l’accès à ces créneaux aux parents des jeunes licenciés dans la 
limite d’un parent par jeune en même temps.

Les minimes, cadets 
et juniors peuvent 
aussi accéder à un 
créneau ‘’préparation 
physique’’ les mardis 
soirs de 18h30 à 
19h30. Le RDV sera 
normalement fixé à 
la Halle. Créneau 
encadré.





















 

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Heure 20h00-22h00 18h30-19h30 20h00-22h00 20h00-22h00 20h00-22h00 18h30-20h00 20h00-22h00

Lieu St-Martin 
(4 terrains)

Halle U ou 
Extérieur

Halle U 
(3 terrains)

Halle U 
(9 terrains)

St-Martin 
(4 terrains)

St-Martin 
(4 terrains)

St-Martin 
(4 terrains)

Créneau Jeu libre Préparation 
physique

Entraînement  
Confirmés 1 
(à partir de D8)

Jeu libre
Entraînement  

Avancé 
(à partir de P10)

Entraînement  
Confirmés 2 
(à partir de D8)

Entrainement  
Expert 

(sur sélection)

Jour Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Heure 20h30-22h30 18h00-22h00 20h00-22h00 17h00-20h00 17h00-20h00

Lieu Cosec d’Aubière 
(7 terrains)

Halle U 
(9 terrains)

Halle U 
(3 terrains)

Halle U 
(12 terrains)

Halle U 
(12 terrains)

Créneau
Entraînement 

Débutants 
(0 pratique en club ou peu)

Jeu libre
Entraînement 

Intermédiaires 
(2 ans pratique club min)

Jeu libre Jeu libre
Créneaux ouverts à tous  
(sans inscrip*on / 
sélec*on)

Créneaux sur inscrip2on 
(ou sélec2on)  
(places limitées).

Légende

Nouveauté 2021

à partir du 20  
septembre 2021 Créneaux adultes 2021-2022





• Matériel  : Des prêts de raquettes ont lieu jusqu’au 31 octobre. Par la suite, il faudra se 

procurer sa propre raquette. Vous pourrez en faire l’acquisition chez notre équipementier 
partenaire, le magasin Larde Sports de Clermont-Ferrand, qui vous proposera de 
nombreuses remises, exposées à la fin de ce guide.

• Volants : Le club fournit les volants lors des créneaux d’entraînement. Lors des créneaux 
de jeu libre, seuls des volants plastiques sont fournis ; les volants plumes restent à la 
charge des licenciés. Le club propose à ses licenciés un service de vente de tube de 
volants, avec paiement en espèces ou en chèque directement au gymnase. Ils peuvent être 
achetés  pendant  tous les créneaux d’entrainement ou de jeu libre auprès de votre 
entraineur ou Martin, Rémi, Jérémy, Guillaume ou Pauline. Tout le matériel vendus par le 
club est disponible sur notre site internet dans l’onglet le Club > Boutique.

Volant homologué compétition : RSL Tourney n°3 à 18€ le tube 
Volant non homologué : DTL 82 à 14€ le tube 



• Compétitions Adultes  : Les compétitions adultes sont ouvertes à tous  (quel que soit le 

niveau) et nécessitent une inscription préalable. Pour vous faciliter la tache, le club se 
charge des inscriptions auprès de l’organisateur. Pour ce faire il suffit de se rendre 
directement sur la page dédiée de notre site internet, sur laquelle vous retrouverez les 
tournois possibles et les informations sur le fonctionnement des compétitions.

• Compétitions Jeunes  : Se rapprocher de son entraineur ou des responsables de l’école 
de badminton.



 

Informations pratiques

Nous organisons et accueillons nous aussi quatre compétitions dans l’année : 
deux jeunes et deux adultes  : 
• Trophée Départemental Jeunes n°3 : les 11 & 12 décembre 2021 (ouverts à tous 

les jeunes)

• Trophée Régional Jeunes n°5+ : les 07 & 08 mai 2022 (ouvert à certains jeunes) 
• Tournoi National de la St-Jérôme : 05 & 06 février 2022 (ouvert à tous les 

adultes)

• Tournoi National de la Dernière Suée avant l’été : 25 & 26 juin 2022 (ouvert à 

tous les adultes). Il s’agit d’un énorme tournoi avec près de 300 joueurs 
chaque année ! 

Ces tournois nécessitent beaucoup de travail, c’est pourquoi nous avons 
besoin de bénévoles pour nous aider ! Un gateau ou une heure de votre temps 
c’est déjà beaucoup pour nous ; alors nous comptons sur vous lors des appels 
à bénévoles !

https://www.cucbadminton.com/boutique/
https://www.cucbadminton.com/tournois-adultes/inscriptions/





La Halle Universitaire est notre gymnase principal. 

Nos lieux de pratiques



Vos avantages 
adhérents 

Larde Sports 
 2020-2021

Carte de cordages à tarif réduit
Carte de cordage à tarif préférentiel valable 1 an. Différentes cartes 
sont disponibles:
 - carte 10 cordages « BG65 » : 160! au lieu de 200!
 - carte 20 cordages « BG65 » : 300! au lieu de 400!
 - carte 10 cordages « techniques » : 180! au lieu de 220!
 - carte 20 cordages « techniques » : 340! au lieu de 440!
Possibilité de faire des offres personnalisées pour plus de cordages.

Bon d’achat de 10€
Le club offre à chaque personne inscrite au club avant le 30/11/2021 un bon 

d’achat de 10! valable uniquement en magasin et jusqu’au 30 juin 2022. Offre 
non valable sur les volants.

Remise matérielle de 20 et 30%%
- Remise de 30 % sur les « Prix Publics » sur les marques RSL et FORZA,
- Remise de 20 % sur les « Prix Publics » sur les autres marques
Offre valable en magasin et/ou sur le site internet Larde Sports. 
Sur le site internet, rendez-vous dans l’onglet «mon compte» puis 
«mon club» et rentrez le code FRBC63009.

Votre magasin Larde Sports Clermont-Ferrand est ouvert de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h du lundi 
au vendredi et de 10h à 19h le samedi au 47 boulevard Aristide Briand 63000 Clermont Ferrand.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement supplémentaire.



Clermont Université  
Club Badminton 

Stade Universitaire 
15, bis rue Poncillon 

63000 Clermont-Ferrand 
www.cucbadminton.com 

AURA.63.95.004

Présidence president@cucbadminton.com

Trésorerie tresorier@cucbadminton.com

Compétitions tournois@cucbadminton.com

Buvette buvette@cucbadminton.com

!   04 73 93 94 33 
✉   contact@cucbadminton.com 

                         CUC Badminton

Jeunes jeunes@cucbadminton.com

Matériel / Salles gestion@cucbadminton.com


