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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

1 dim mar ven dim Rando mer 1

2 lun mer sam lun jeu Stage Jeunes 2

3 mar jeu dim Rando mar ven Stage Jeunes 3

4 mer ven lun mer sam 4

5 jeu sam mar jeu dim Rando 5

6 ven dim Rando mer ven lun 6

7 sam lun jeu sam mar 7

8 dim mar ven dim mer 8

9 lun Reprise des cours mer sam lun jeu 9

10 mar jeu

dim Championnat Jeunes 

J1 mar ven 10

11 mer ven lun mer sam 11

12 jeu sam mar jeu dim 12

13 ven dim Critérium Fédéral T1 mer ven lun 13

14 sam lun jeu sam mar 14

15 dim mar ven

dim Championnat Jeunes 

J3 mer 15

16 lun mer sam Top Promo détection lun jeu 16

17 mar jeu dim mar ven 17

18 mer ven lun mer sam 18

19 jeu sam mar jeu dim 19

20 ven dim mer ven lun 20

21 sam lun Stage Jeunes jeu sam mar 21

22 dim mar Stage Jeunes ven dim mer 22

23 lun mer sam lun Stage Jeunes jeu 23

24 mar jeu Stage Jeunes dim Critérium Fédéral T2 mar Stage Jeunes ven 24

25 mer ven Stage Jeunes lun mer sam 25

26 jeu sam mar jeu dim Critérium Fédéral T3 26

27 ven dim mer ven lun 27

28 sam lun jeu sam mar 28

29 dim mar ven. dim mer 29

30 lun mer sam lun jeu. 30

31  jeu. mar. ven. 31

Stage organisé par l'école de tennis de table

Vacances scolaires pas d'entrainement mais stage à la journée

   

Pas d'entrainement ce jour là ni pendant les vacances scolaires

Calendrier compétition et stage de l'école de Tennis de Table  2019-2020

Compétitions par équipes jeunes Benjamin Minime Cadet Junior

Compétitions individuelles jeunes (Critérium fédéral)
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 Février Mars Avril Mai Juin

1 sam Coupe Jeune J1 dim Rando mer ven lun 1

2 dim Rando lun jeu sam mar 2

3 lun mar ven dim mer 3

4 mar mer sam lun jeu 4

5 mer jeu dim Rando mar ven 5

6 jeu ven lun mer sam 6

7 ven sam Coupe Jeune J2 mar jeu dim 7

8 sam dim Journée éminime mer ven lun 8

9 dim lun jeu sam mar 9

10 lun mar ven dim mer 10

11 mar mer sam Coupe Jeune J4 lun jeu 11

12 mer jeu dim mar ven Fin des cours 12

13 jeu ven lun mer sam 13

14 ven sam mar jeu dim 14

15 sam dim Critérium Fédéral T4 mer ven lun 15

16 dim lun jeu Stage Jeunes sam mar 16

17 lun Stage Jeunes mar ven Stage Jeunes dim VIDE GRENIER mer 17

18 mar Stage Jeunes mer sam lun jeu 18

19 mer jeu dim mar ven 19

20 jeu Stage Jeunes ven lun Stage Jeunes mer sam. 20

21 ven Stage Jeunes sam Coupe Jeune J3 mar Stage Jeunes jeu dim. 21

22 sam dim mer ven lun. 22

23 dim lun jeu sam mar. 23

24 lun mar ven dim Interclubs mer. 24

25 mar mer sam Coupe Jeune Titre lun jeu. 25

26 mer jeu dim Rando mar ven. 26

27 jeu ven lun mer sam. 27

28 ven. sam mar jeu. dim. 28

29 sam dim mer. ven. lun. 29

30  lun. jeu. sam mar. 30

31 mar. dim. 31

Stage organisé par l'école de tennis de table

Vacances scolaires pas d'entrainement mais stage à la journée

Pas d'entrainement ce jour là ni pendant les vacances scolaires

Compétitions par équipes jeunes Benjamin Minime Cadet Junior

Calendrier compétition et stage de l'école de Tennis de Table  2019-2020

Compétitions individuelles jeunes (Critérium fédéral)


