
17/12/2018 CALENDRIER D'OUVERTURE DE LA PISTE D'ANGERVILLE 2019
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

mar-1-janv ven-1-févr ven-1-mars mer-1-mai sam-1-juin lun-1-juil jeu-1-août Chpt Ligue mar-1-oct ven-1-nov dim-1-déc

mer-2-janv sam-2-févr sam-2-mars jeu-2-mai dim-2-juin mar-2-juil ven-2-août lun-2-sept mer-2-oct sam-2-nov lun-2-déc

jeu-3-janv dim-3-févr dim-3-mars ven-3-mai lun-3-juin mer-3-juil sam-3-août mar-3-sept jeu-3-oct dim-3-nov mar-3-déc

ven-4-janv lun-4-févr lun-4-mars sam-4-mai mar-4-juin jeu-4-juil dim-4-août mer-4-sept ven-4-oct lun-4-nov mer-4-déc

sam-5-janv mar-5-févr mar-5-mars dim-5-mai mer-5-juin ven-5-juil lun-5-août jeu-5-sept sam-5-oct mar-5-nov jeu-5-déc

dim-6-janv mer-6-févr mer-6-mars lun-6-mai jeu-6-juin sam-6-juil mar-6-août ven-6-sept dim-6-oct mer-6-nov ven-6-déc

lun-7-janv jeu-7-févr jeu-7-mars mar-7-mai ven-7-juin dim-7-juil mer-7-août sam-7-sept lun-7-oct jeu-7-nov sam-7-déc

mar-8-janv ven-8-févr ven-8-mars mer-8-mai sam-8-juin lun-8-juil jeu-8-août dim-8-sept mar-8-oct ven-8-nov dim-8-déc

mer-9-janv sam-9-févr sam-9-mars jeu-9-mai dim-9-juin mar-9-juil ven-9-août lun-9-sept mer-9-oct sam-9-nov lun-9-déc

jeu-10-janv dim-10-févr dim-10-mars ven-10-mai lun-10-juin mer-10-juil sam-10-août mar-10-sept jeu-10-oct dim-10-nov mar-10-déc

ven-11-janv lun-11-févr lun-11-mars sam-11-mai mar-11-juin jeu-11-juil dim-11-août mer-11-sept ven-11-oct lun-11-nov mer-11-déc

sam-12-janv mar-12-févr mar-12-mars dim-12-mai mer-12-juin ven-12-juil lun-12-août jeu-12-sept sam-12-oct mar-12-nov jeu-12-déc

dim-13-janv mer-13-févr mer-13-mars lun-13-mai jeu-13-juin sam-13-juil mar-13-août ven-13-sept dim-13-oct mer-13-nov ven-13-déc

lun-14-janv jeu-14-févr jeu-14-mars mar-14-mai ven-14-juin dim-14-juil mer-14-août sam-14-sept lun-14-oct jeu-14-nov sam-14-déc

mar-15-janv ven-15-févr ven-15-mars mer-15-mai sam-15-juin lun-15-juil jeu-15-août dim-15-sept mar-15-oct ven-15-nov dim-15-déc

mer-16-janv sam-16-févr jeu-16-mai dim-16-juin mar-16-juil ven-16-août lun-16-sept mer-16-oct sam-16-nov lun-16-déc

jeu-17-janv dim-17-févr ven-17-mai lun-17-juin mer-17-juil sam-17-août mar-17-sept jeu-17-oct dim-17-nov mar-17-déc

ven-18-janv lun-18-févr lun-18-mars sam-18-mai mar-18-juin jeu-18-juil dim-18-août mer-18-sept ven-18-oct lun-18-nov mer-18-déc

sam-19-janv mar-19-févr mar-19-mars dim-19-mai mer-19-juin ven-19-juil lun-19-août jeu-19-sept sam-19-oct mar-19-nov jeu-19-déc

dim-20-janv mer-20-févr mer-20-mars lun-20-mai jeu-20-juin sam-20-juil mar-20-août ven-20-sept Chpt Roller mer-20-nov ven-20-déc

lun-21-janv jeu-21-févr jeu-21-mars mar-21-mai ven-21-juin dim-21-juil mer-21-août lun-21-oct jeu-21-nov sam-21-déc

mar-22-janv ven-22-févr ven-22-mars mer-22-mai sam-22-juin lun-22-juil jeu-22-août mar-22-oct ven-22-nov dim-22-déc

mer-23-janv sam-23-févr sam-23-mars jeu-23-mai dim-23-juin mar-23-juil ven-23-août lun-23-sept mer-23-oct sam-23-nov lun-23-déc

jeu-24-janv dim-24-mars ven-24-mai lun-24-juin mer-24-juil sam-24-août mar-24-sept jeu-24-oct dim-24-nov mar-24-déc

ven-25-janv lun-25-mars sam-25-mai mar-25-juin jeu-25-juil dim-25-août mer-25-sept ven-25-oct lun-25-nov mer-25-déc

sam-26-janv mar-26-févr mar-26-mars dim-26-mai mer-26-juin ven-26-juil lun-26-août jeu-26-sept mar-26-nov jeu-26-déc

dim-27-janv mer-27-févr mer-27-mars lun-27-mai jeu-27-juin sam-27-juil mar-27-août ven-27-sept mer-27-nov ven-27-déc

lun-28-janv jeu-28-févr jeu-28-mars mar-28-mai ven-28-juin dim-28-juil mer-28-août sam-28-sept lun-28-oct jeu-28-nov sam-28-déc

mar-29-janv ven-29-mars lun-29-avr mer-29-mai sam-29-juin lun-29-juil jeu-29-août dim-29-sept mar-29-oct ven-29-nov dim-29-déc

mer-30-janv mar-30-avr jeu-30-mai dim-30-juin mar-30-juil ven-30-août lun-30-sept mer-30-oct sam-30-nov lun-30-déc

jeu-31-janv ven-31-mai mer-31-juil Chpt Ligue jeu-31-oct mar-31-déc

PISTE FERMEE COMPETITION (Piste 

WSK EURO 
SERIES                                 

22 au 28 Avril

Challenge 
Minarelli 20-21 

Septembre

Chpt Endurance+ Kart 
Festival 26-27 Octobre

PISTE OUVERTE

DATE MISE A JOUR :

Interclubs 2018    
24-24 février

INTERCLUBS          
16-17 mars

LIGUE IDF J2         
30-31 mars

Chpt France OK - 
Coupe de 

France OKJ - 
Chpt France 

féminin               
01 au 07 Avril

Chpt Europe OK 
& OKJ                     

08 au 21 Avril


