PROGRAMME DE L'ANNEE 2010-2011
Dates

Activités

Catégories joueurs

2-3 octobre

Intercantons Valais

2 Ga 12&U 1 Fi 12&U 2 Ga 14&U Fi 14&U

18-22 octobre
23-24 octobre

Stage facultatif
Grand Prix de la ville de Carouge

cadres "Aspirant" sélectionnés en 2010
MS 14&U

novembre
date à confirmer

physique

04-05 décembre
11-12 décembre

Qualificatifs à Vaduz
Délégation tournoi

sur invitation- inscription individuelle (36 joueurs sél.)
cadres 1998-1999-2000

03-06 janvier
07-08-09 janvier

Stage de préparation de l' AJCT
Athleticum Junior Trophy Hiver à Kriens

joueurs sélectionnés
joueurs sélectionnés

16-17 janvier

Week-end de travail cadres "Aspirant"

cadres "Aspirants" 2000-2001

22-23 janvier
29-30 janvier
05-06 février

Qualificatifs Championnat vaudois junior hiver
Finales championnat vaudois junio hiver
week-end physique

toutes catégories
toutes catégories
toutes catégories

12-13 février
19-20 février
Dates

Open Brozer + week-end physique
Open Brozer
Activités

catégories selon mise au concours
catégoeies selon mise au concours
Catégories joueurs

28 février - 4 mars

Stage facultatif

cadres "Aspirants"

12-13 mars

week.-end de travail

cadres "Aspirants"

mars ou avril

délégation tournoi à convenir

cadres "Aspirants"

01-02 et 08-09 avril

sélection cadres vaudois

Années 2000 - 2001 - 2002 - 2003

25 avril au 29 avril

camp de Pâques à Tenero

cadres

11-12-13 juin

Qualificatifs AJCT (région de Bienne)

cadres sélectionnés

05-09 juillet

AJCT été 2011 région lausannoise

cadres sélectionnés

01-05 août
08-12 août

Stage cadres "Aspirants"
Stage cadres "A"

cadres sélectionnés en 2009-2010
Toutes catégories

13-14 août
15-19 août
20-21 août
22-26 août

Championnat cantonal doubles
Championnat cantonal juniors - qualificatif
Championnat cantonal adultes - qualificatif
Championnat cantonal doubles mixtes

Juniors et adultes
Toutes catégories
Toutes catégories
Toutes catégories

27-28 août

Finales de tous les tableaux

Toutes catégories

0-03-04 septembre
date à déterminer

Tournoi de l'Avenir
Rencontre intercantons

Ga et Fi IV et V - 1 junior par catégorie
Ga et Fi III et IV - 2 Ga et 1 Fi par catégorie

2010

2011

Ce programme est susceptible de modifications en cours d'année.
oct.10

Responsable juniors: Marie-Mad Gachet

