
Calendrier AS 2022-2023 provisoire

mercredi 7 septembre 2022 Entraînement basket
mercredi 14 septembre 2022

mercredi 21 septembre 2022

mercredi 28 septembre 2022 Entraînement handball
mercredi 5 octobre 2022
mercredi 12 octobre 2022 Entraînement basket et foot

mercredi 19 octobre 2022

Vacances Octobre
mercredi 9 novembre 2022
mercredi 16 novembre 2022 Compétition de district de football 13h30-17h15
mercredi 23 novembre 2022 Départementaux de cross à Chartres
mercredi 30 novembre 2022

mercredi 7 décembre 2022

mercredi 14 décembre 2022

Vacances Décembre
mercredi 4 janvier 2023 Entraînement badminton-volley

mercredi 11 janvier 2023

mercredi 18 janvier 2023 Compétition de district de volley 13h30-17h15 
mercredi 25 janvier 2023 Entraînement badminton

mercredi 1 février 2023

mercredi 8 février 2023
Vacances février

mercredi 1 mars 2023
mercredi 8 mars 2023

mercredi 15 mars 2023

mercredi 22 mars 2023

mercredi 29 mars 2023

mercredi 5 avril 2023

mercredi 12 avril 2023
Vacances avril

mercredi 3 mai 2023 Départementaux d'athlétisme à Dreux
mercredi 10 mai 2023 Régionaux d'athlétisme à Dreux
mercredi 17 mai 2023 Entraînement  
mercredi 24 mai 2023
mercredi 31 mai 2023
mercredi 7 juin 2023
mercredi 14 juin 2023 oral du brevet
mercredi 21 juin 2023
mercredi 28 juin 2023

Entraînement handball et vtt-course à pied
Entraînement handball + animation triathlon débutant et expert à 
l'Odyssée 13h30-16h30

Compétition de district de hand 13h30-17h15

Cross de district ou compétition de laser run district ou entraînement 
basket

Entraînement basket et foot + régionaux d'athlétisme hivernale Dreux

Départementaux de duathlon-run and bike à Soutine
Compétition de district de basket 13h30-17h15 +                                   
régionaux de cross 37
 entraînement badminton-volley + Régionaux de duathlon-run and bike 
(Saran)

Compétition de district de futsal 13h30-17h15 1 équipe par collège + 
départementaux de natation

Compétition de district de badminton 13h30-17h15  + Départementaux 
de volley (Châteaudun)
Entraînement basket + Départementaux de hand (Dreux)

Entraînement badminton + Départementaux de basket et laser-run
Départementaux de badminton + entraînement athlétisme

Départementaux de triathlon + Régionaux de badminton + laser-run + 
entraînement athlétisme+ Départementaux de football à Châteaudun

Départementaux de futsal + entraînement athlétisme

Régionaux sport co MF + MG 37 + meeting d'athlétisme du collège ?

Régionaux sport co BF + BG 36, Régionaux de triathlon 41 + 
entraînement athlétisme
Compétition de district de athlétisme 13h30-17h15 ?

Sortie ? + Raid animation à Nogent le roi
Entraînement +  Journée artistique Step
Sortie ?

Raid district à Voves
Pas d'AS

6 au 9 juin France de futsal MF en eure et loir
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