
Indispensable pour les junior(e)s qui souhaitent participer aux CS

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS
mardi 1 novembre jeudi 1 décembre dimanche 1 janvier club "fermé" mercredi 1 février mercredi 1 mars

mercredi 2 novembre vendredi 2 décembre lundi 2 janvier club "fermé" jeudi 2 février jeudi 2 mars

jeudi 3 novembre samedi 3 décembre Mulhouse 1 mardi 3 janvier vendredi 3 février vendredi 3 mars

vendredi 4 novembre dimanche 4 décembre mercredi 4 janvier samedi 4 février samedi 4 mars

samedi 5 novembre léman-sur-mer lundi 5 décembre jeudi 5 janvier dimanche 5 février dimanche 5 mars CR ergo

dimanche 6 novembre mardi 6 décembre vendredi 6 janvier lundi 6 février lundi 6 mars

lundi 7 novembre mercredi 7 décembre samedi 7 janvier mardi 7 février mardi 7 mars

mardi 8 novembre jeudi 8 décembre dimanche 8 janvier mercredi 8 février mercredi 8 mars

mercredi 9 novembre vendredi 9 décembre lundi 9 janvier jeudi 9 février jeudi 9 mars

jeudi 10 novembre samedi 10 décembre mardi 10 janvier vendredi 10 février vendredi 10 mars

vendredi 11 novembre dimanche 11 décembre mercredi 11 janvier samedi 11 février samedi 11 mars

samedi 12 novembre lundi 12 décembre jeudi 12 janvier dimanche 12 février Bellecin (J/S) dimanche 12 mars Thalwil

dimanche 13 novembre mardi 13 décembre vendredi 13 janvier lundi 13 février Bellecin (J/S) lundi 13 mars

lundi 14 novembre mercredi 14 décembre samedi 14 janvier mardi 14 février Bellecin (J/S) mardi 14 mars

mardi 15 novembre jeudi 15 décembre dimanche 15 janvier mercredi 15 février Bellecin (J/S) mercredi 15 mars test 2000m fédé

mercredi 16 novembre vendredi 16 décembre lundi 16 janvier jeudi 16 février Bellecin (J/S) jeudi 16 mars .

jeudi 17 novembre samedi 17 décembre mardi 17 janvier vendredi 17 février Bellecin (J/S) vendredi 17 mars

vendredi 18 novembre dimanche 18 décembre mercredi 18 janvier samedi 18 février Bellecin (J/S) samedi 18 mars Horr / Mulhouse 3

samedi 19 novembre Baselhead lundi 19 décembre jeudi 19 janvier dimanche 19 février Bellecin (J/S) dimanche 19 mars

dimanche 20 novembre mardi 20 décembre vendredi 20 janvier lundi 20 février lundi 20 mars

lundi 21 novembre mercredi 21 décembre test ergo 2000m samedi 21 janvier mardi 21 février mardi 21 mars

mardi 22 novembre jeudi 22 décembre dimanche 22 janvier mercredi 22 février mercredi 22 mars

mercredi 23 novembre vendredi 23 décembre club "fermé" lundi 23 janvier jeudi 23 février jeudi 23 mars

jeudi 24 novembre samedi 24 décembre club "fermé" mardi 24 janvier vendredi 24 février vendredi 24 mars

vendredi 25 novembre dimanche 25 décembre club "fermé" mercredi 25 janvier samedi 25 février samedi 25 mars

samedi 26 novembre lundi 26 décembre club "fermé" jeudi 26 janvier dimanche 26 février dimanche 26 mars

dimanche 27 novembre mardi 27 décembre club "fermé" vendredi 27 janvier lundi 27 février lundi 27 mars

lundi 28 novembre mercredi 28 décembre club "fermé" samedi 28 janvier Swiss Indoors mardi 28 février mardi 28 mars

mardi 29 novembre jeudi 29 décembre club "fermé" dimanche 29 janvier Mulhouse 2 mercredi 29 mars

mercredi 30 novembre vendredi 30 décembre club "fermé" lundi 30 janvier jeudi 30 mars



AVRIL MAI JUIN JUILLET
samedi 1 avril critérium lausannois lundi 1 mai jeudi 1 juin samedi 1 juillet CS ROTSEE

dimanche 2 avril mardi 2 mai vendredi 2 juin Test Cdj Sarnen dimanche 2 juillet CS ROTSEE

lundi 3 avril mercredi 3 mai samedi 3 juin Sarnen lundi 3 juillet

mardi 4 avril jeudi 4 mai dimanche 4 juin Sarnen mardi 4 juillet

mercredi 5 avril vendredi 5 mai lundi 5 juin mercredi 5 juillet

jeudi 6 avril samedi 6 mai Schmerikon mardi 6 juin jeudi 6 juillet

vendredi 7 avril Camp Divonne ? dimanche 7 mai Schmerikon mercredi 7 juin vendredi 7 juillet

samedi 8 avril Camp Divonne ? lundi 8 mai jeudi 8 juin samedi 8 juillet

dimanche 9 avril Camp Divonne ? mardi 9 mai vendredi 9 juin dimanche 9 juillet

lundi 10 avril Camp Divonne ? mercredi 10 mai samedi 10 juin lundi 10 juillet

mardi 11 avril jeudi 11 mai dimanche 11 juin régate de Schiffenen mardi 11 juillet

mercredi 12 avril vendredi 12 mai lundi 12 juin mercredi 12 juillet

jeudi 13 avril samedi 13 mai mardi 13 juin jeudi 13 juillet

vendredi 14 avril dimanche 14 mai mercredi 14 juin vendredi 14 juillet

samedi 15 avril lundi 15 mai jeudi 15 juin samedi 15 juillet

dimanche 16 avril Bellecin M/C/J/S mardi 16 mai vendredi 16 juin dimanche 16 juillet

lundi 17 avril Bellecin M/C/J/S mercredi 17 mai test ergo 2000m samedi 17 juin lundi 17 juillet

mardi 18 avril Bellecin M/C/J/S jeudi 18 mai Bellecin M/C/J/S dimanche 18 juin mardi 18 juillet

mercredi 19 avril Bellecin M/C/J/S vendredi 19 mai Bellecin M/C/J/S lundi 19 juin mercredi 19 juillet

jeudi 20 avril Bellecin J/S samedi 20 mai Bellecin M/C/J/S mardi 20 juin jeudi 20 juillet

vendredi 21 avril Bellecin J/S dimanche 21 mai Bellecin M/C/J/S mercredi 21 juin vendredi 21 juillet

samedi 22 avril Bellecin J/S lundi 22 mai jeudi 22 juin samedi 22 juillet

dimanche 23 avril Bellecin J/S mardi 23 mai vendredi 23 juin dimanche 23 juillet

lundi 24 avril mercredi 24 mai samedi 24 juin camp Rotsee lundi 24 juillet

mardi 25 avril jeudi 25 mai dimanche 25 juin camp Rotsee mardi 25 juillet

mercredi 26 avril vendredi 26 mai lundi 26 juin mercredi 26 juillet

jeudi 27 avril samedi 27 mai mardi 27 juin jeudi 27 juillet

vendredi 28 avril dimanche 28 mai mercredi 28 juin vendredi 28 juillet

samedi 29 avril lundi 29 mai jeudi 29 juin samedi 29 juillet

dimanche 30 avril mardi 30 mai vendredi 30 juin CS ROTSEE dimanche 30 juillet





samedi 31 décembre club "fermé" mardi 31 janvier vendredi 31 mars



mercredi 31 mai lundi 31 juillet




