
Calendrier AS 2012-2013

CALENDRIER DES COMPETITIONS DE L'AS   2012/2013

Badminton Tennis de table Autres

21/11/12 Cross départemental
28/11/12 Les individuels au niveau du sous district à Pontoise & Pagnol  
05/12/12
12/12/12 Les individuels au niveau du district à Cergy et Pagnol, sur qualification
19/12/12
vacances
09/01/13
16/01/13
23/01/13 Les duos au niveau du sous- district à Pontoise & Pagnol
30/01/13 Formation des jeunes officiels à Sarcelles de 10 à 16 heures
06/02/13 Les districts par équipe d'établissement à Saint Martin 
13/02/13
20/02/13 Les duos au niveau du district sur qualification
27/02/13 Les départementaux par équipe d'établissement 
vacances
20/03/13
27/03/13 Formation jeunes officiels
03/04/13
10/04/13 Les individuels au niveau du district à l'Ile Adam
17/04/13 Les départementaux individuels Honneurs à AUVERS
24/04/13 Les départementaux duos à FRANCONVILLE
vacances
15/05/13
22/05/13 Les départementaux par équipe  à l'Ile Adam
29/05/13 Les départementaux individuels en excellence à JOUY LE MOUTIER
05/06/13
12/06/13
19/06/13

Sortie fin d'année

Lors des compétitions, les cours des AS badminton et tennis de table sont supprimés sauf si je trouve un animateur pour me remplacer.
Certaines compétitions nécessitent la qualification des joueurs, si personne ne se qualifie, les cours des AS seront assurés. En consultant le site des AS 
badminton et tennis de table ou avec votre adresse mail vous pourrez être informés des cours supprimés.

Cordialement.

Individuels au niveau du sous district, 1er tour, à Pontoise, collèges Chabanne & NDC de 13 à 16 heures Cross académique  

Districts par équipe, 1er tour à Parmain, de 13H30 à 16H15

Individuels au niveau du sous district, 2ème tour, sur qualification à Pontoise , collèges Chabanne & NDC, de 13 à 16 heures

Les districts par équipe, 2ème tour sur qualification à Parmain, de 13H30 à 16H15

A ce jour, je n'ai personne pour me remplacer lors des journées de compétition du 28/11 & du 05/12 .

Pierre Meloni, animateur des AS badminton et tennis de table.
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