
1 sam lun jeu sam mar ven

2 dim mar ven dim Interclubs Adultes 3 mer sam Open Rétif - R5 à Pornic

3 lun mer sam Open Rétif - R1 lun jeu dim Interclubs jeunes 4

4 mar jeu dim Tremplin 44 / CDF mar ven lun

5 mer ven lun mer sam Stage Jeunes 1 mar

6 jeu sam TE1 à Geneston mar jeu dim Coupe mixte 44 - Saint-Nazaire mer

7 ven dim Interclubs Adultes 1 mer ven lun jeu

8 sam lun jeu sam Open Rétif - R3 mar ven

9 dim mar ven dim Interclubs jeunes 2 / CDF mer sam

10 lun mer sam lun jeu dim

11 mar jeu dim mar ven lun

12 mer ven lun mer sam mar

13 jeu sam mar jeu dim Rapide de Vertou mer

14 ven dim
Coupe Loubatière 44 - Carquefou / 

CDF
mer ven lun jeu

15 sam lun jeu sam TE3 à Pornic mar ven

16 dim mar ven dim Interclubs Adultes 4 mer sam

17 lun mer sam
TE2 à Chateaubriant / 

Tournoi Interne Jeunes
lun jeu dim

18 mar jeu dim Interclubs Adultes 2 mar ven lun

19 mer ven lun mer Scolaires 44 à Machecoul sam Open Rétif - R4 à Chateaubriant mar

20 jeu sam mar jeu dim Interclubs jeunes 3 / CDF mer

21 ven dim mer ven lun jeu

22 sam lun jeu sam mar ven

23 dim Rapide de Domloup mar ven dim mer sam

24 lun mer sam Open Rétif - R2 à Carquefou lun jeu dim
N2 Féminines aux Herbiers / 

Coupe 2000 Phase Ligue

25 mar jeu dim Interclubs jeunes 1 mar ven lun

26 mer ven lun mer sam
TE4 à Carquefou / Stage 

Jeunes 2
mar

27 jeu sam mar jeu dim Interclubs Adultes 5 mer

28 ven dim mer ven lun jeu

29 sam lun jeu sam mar

30 dim Rapide d'Aigrefeuille mar ven dim mer

31 mer lun jeu
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1 ven lun mer Rapide de Geneston sam lun jeu

2 sam Stage Jeunes 3 / AG 44 mar jeu dim mar ven

3 dim
Phase Ligue coupe de la parité / 

Rapide d'Aigrefeuille
mer ven lun mer sam

4 lun jeu sam TE7 à Saint-Nazaire mar jeu dim

5 mar ven dim N1 Féminines mer ven lun

6 mer sam lun jeu sam mar

7 jeu dim Interclubs jeunes 5 (N2J) mar ven dim mer

8 ven lun mer sam lun jeu

9 sam mar jeu dim mar ven

10 dim mer ven lun mer sam

11 lun jeu sam mar jeu dim

12 mar ven dim Interclubs jeunes Finale N3 / CDF mer ven lun

13 mer sam lun jeu sam mar

14 jeu dim mar ven dim mer

15 ven lun mer sam AG 44 / AG Club lun jeu

16 sam TE5 à Gétigné mar jeu dim Rapide de Sucé sur Erdre mar ven

17 dim Interclubs Adultes 6 mer ven lun mer sam

18 lun jeu sam mar jeu dim

19 mar ven dim mer ven lun

20 mer sam lun jeu sam mar

21 jeu dim mar ven dim mer

22 ven lun Rapide de Nantes mer sam lun jeu

23 sam
Open Rétif - R6 à Gétigné / 

Stage Jeunes 4
mar jeu dim Rapide de Saint-Nazaire mar ven

24 dim
Tremplin 44 à Saint-Nazaire / Coupe 

Loubatière - Phase Régionale / CDF
mer ven lun mer sam

25 lun jeu sam mar jeu dim

26 mar ven dim
TE Finale à Saint-Nazaire / 

Tournoi Tremplin 44
mer ven lun

27 mer sam Open Rétif - R7 à Gétigné lun jeu sam mar

28 jeu dim Rapide de Ligue Féminin / CDF mar ven dim mer

29 ven lun mer sam CDF lun jeu

30 sam TE6 à Aigrefeuille mar jeu dim Rapide de Carquefou / CDF mar ven

31 dim Interclubs Adultes 7 ven mer sam
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