
 Déroulement

Samedi 25 juin 2022 

Simples (de 8h00 à 16h00) et Mixtes Poules (de 16h00 à 20h00)

Dimanche 26 juin 2022 

Mixtes Finales (de 8h00 à 10h00) et Doubles (de 10h00 à 17h30)

3 tableaux possibles pour les joueurs classés N dans au moins un tableau.

   Gymnases

• Halle Universitaire : 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Fd

• Gymnase Universitaire : 15 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Fd


Les deux salles se trouvent sur le même site ; 13 terrains jouables.

    Services

🥪  Buvette éco-responsable de qualité : une de nos traditions


🏸  Stand de vente de matériel et cordage assuré par LardeSports 

👨⚕  Kinésithérapeutes à disposition pour tous (service gratuit) 

🎚  Séries réalisées par CPPH pour plus d’homogénéité 

2⃣  Deux sortants par poule (si les tableaux le permettent) 

🚙  Possibilité de covoiturage avec « Covoiturage Auvergne » 

🌃  La soirée du samedi soir : un grand classique ! *

      Lots

- Dotation financière pour les séries 1 et 2 (≃ Niveau N) 
- Lots régionaux et badistes pour tous les autres 

JUIN

25
JUIN

26

Inscriptions

Les inscriptions auront 
lieu uniquement sur 
BadNet sur la page du 
tournoi ou à l’aide du 
QR Code :

380 joueurs max !

avant le 11 juin 2022.

Tarifs

Pour une tarification plus 
équitable qui prend en 
compte le niveau de vos 
ressources, choisissez le 
tarif qui vous correspond :  

Un tableau  
de 14€ à 18€


Deux tableaux 
de 18€ à 22€


Trois tableaux 
de 22€ à 26€


* Pour choisir votre tarif, 
rendez-vous sur BadNet 
puis le formulaire Hello 
Asso prévu à cet effet.

Dernière Suée Eco-responsable
Samedi 25 & Dimanche 26 juin 2022 - CUC Badminton - Clermont-Ferrand

https://v5.badnet.org/tournoi/public?eventid=14732


Samedi 25 juin à partir de 21h00

• Au programme, une soirée détente sous les arbres et la température estivale du mois 
de juin. Repas avec produits de qualité (barbecue géant, salades, tartes) mais aussi 
boissons à volonté !

🥘  

Entre 16 et 20€ *

• La soirée est ouverte à tout le monde ! Joueurs, non joueurs, badistes ou non 
badistes ! Tout le monde est le bienvenu alors n’hésitez-pas à venir nombreux !

👤  

• Pour s’inscrire à la soirée, rien de plus simple ! Les inscriptions sont possibles via le lien 
suivant : 

•
https://www.helloasso.com/associations/clermont-universite-club-badminton/
boutiques/suee-2022

📋  

  Soirée Suée

Contact

🌍   www.cucbadminton.com 
✉   tournois@cucbadminton.com 
       CUC Badminton

Dernière Suée Eco-responsable
Samedi 25 & Dimanche 26 juin 2022 - CUC Badminton - Clermont-Ferrand

Le CUC Omnisports fête 
ses 100 ans !
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