COMITÉ  AQUITAINE  CALENDRIER  2021
29-avr

DATE
HORAIRE

CONCOURS

CLUB
ORGANISATEUR

LIEU

18  avril
9h  -  16h

Concours  de  Lancer

SCC  Bias

Mimizan

25  avril
9h  -  16h

Concours  de  Lancer

SCC  Mimizan

Mimizan

1  mai
samedi

Régional  1
Trophée  Pierre  Dourthe

SCC  Mimizan

Plages  Sud  et  Nord

2  mai
8h  -  11h  30

Régional  2
Challenge  Jean  Chamoulaud

SCC  Bias

Lespecier

9  mai
10h  -13h

Régional  3                      Championnat  de  Gironde  Manche  1
Challenge  Médulienne

APLM  Montalivet

Montalivet

22  mai
14h  -  18h

Régional  4
Trophée  SUNSET  Presqu'ile  d'Arvert

LCPA

La  Tremblade

23  mai
9h  -  13h

Régional  5
Trophée  SUNSET  Presqu'ile  d'Arvert

LCPA

La  Tremblade

30  mai
8h  -  11h

Régional  6
Championnat  des  Landes  Manche  1

La  Louvine

Cap  de  l'Homy

6  juin
10h  -  14h

Coupe  régionale  des  jeunes

8  au  11  juin

Présélections  EDF

Occitanie

Marseillan

13  juin
7h  30  -  10h  30

Régional  7
Championnat  des  Landes  Manche  2

LL  Dax

St-Girons

20  juin
7h  30  -  11h  30

Régional  8
Trophée  Côte  Sud  des  Landes          Championnat  des  Landes  Manche  3

Labenne  Océan  SC

Labenne

27  juin
7h  -  10h  30

Régional  2
Challenge  Jean  Chamoulaud

SCC  Bias

Lespecier

4  juillet
7h  30  -  10h  30

Régional  9
Championnat  des  Landes  Manche  4

SCC  Biscarrosse

Biscarrosse

10  et  11  juillet
20h  -  8h

12h  de  LABENNE
par  équipe

Labenne  Océan  SC

Labenne

14  juillet  mercredi
7h  -  10h

Championnat  des  Landes  Manche  5

SCC  Mimizan

Plage  Nord

18  juillet
7h  -  10h  30

Régional  10
Challenge  Christiane  Hauquin

SCC  Bias

Lespecier

1  août

Régional  11

SCC  Mimizan

Plages  Sud  et  Nord

15  août
6h  30  -  10h

Championnat  des  Landes  Manche  6

SCC  Bias

Lespecier

23  au  26  août
21  au  28  août

CDF  Jeunes
CDM  Lancer

LCPA
Italie

La  Tremblade
Colpano/Pise

5  septembre

Régional  12                    Championnat  de  Gironde  Manche  2

APLM  Montalivet

Montalivet

11  au  18  septembre
21  au  25  septembre

CDM  Adultes
CDF  Adultes

France
Vendée

La  Tremblade

3  octobre
8h  -  11h

Régional  13                    Championnat  de  Gironde  Manche  3

SCC  Girondin

Petit-Nice

La  Tremblade

9  au  16  octobre

CDM  Jeunes

Espagne

Peniscola

23  et  24  octobre
19h  à  9h

Nuit  de  la  Loubine
Par  équipe

SCC  Biscarrosse

Biscarrosse

13  au  20  novembre

CDM  Duos

Portugal

Grandola

5  décembre
9h  -  12h

Téléthon

APLM  Montalivet

Montalivet

5  décembre
9h  -  12h

Téléthon

SCC  Biscarrosse

Biscarrosse

11  au  18  décembre

CDM  Masters

Tunisie

Hammamet

