
Date bloquée

Randonnée TCM2021 rando classique Dim / férié rando classique

17/10/2020

mois jour jour club événement RDV Type manif

janvier 2 samedi   

janvier 3 dimanche
janvier 9 samedi  
janvier 10 dimanche
janvier 16 samedi codep 68 AG Dissolution Kingersheim

janvier 17 dimanche
janvier 23 samedi
janvier 24 dimanche
janvier 30 samedi
janvier 31 dimanche
février 6 samedi
février 7 dimanche
février 13 samedi    

février 14 dimanche
février 20 samedi
février 21 dimanche
février 27 samedi
février 28 dimanche
mars 1 lundi

mars 2 mardi

mars 3 mercredi

mars 4 jeudi

mars 5 vendredi

mars 6 samedi
mars 7 dimanche
mars 8 lundi

mars 9 mardi

mars 10 mercredi

mars 11 jeudi

mars 12 vendredi

mars 13 samedi CC Sausheim Randonnées de Printemps Sausheim  
mars 14 dimanche
mars 15 lundi

mars 16 mardi

mars 17 mercredi

mars 18 jeudi

mars 19 vendredi

mars 20 samedi
mars 21 dimanche
mars 22 lundi

mars 23 mardi

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021

Mise à jour du :

Manifestation nationale

Attention pour que vos manifestations figurent dans ce pré-calendrier elles doivent impérativement  

être inscrites et validées clubs définitivement sur le site de la Fédération de Cyclotourisme  

(manifestations OIN)

sera mis à jour tous les lundis   -    date fermeture du site  28 Novembre                                                              
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mars 24 mercredi

mars 25 jeudi

mars 26 vendredi

mars 27 samedi CC Sausheim Randonnées de Printemps Sausheim  
mars 28 dimanche  
mars 29 lundi

mars 30 mardi  

mars 31 mercredi

avril 1 jeudi

avril 2 vendredi

avril 3 samedi
avril 4 dimanche
avril 5 lundi

avril 6 mardi

avril 7 mercredi

avril 8 jeudi

avril 9 vendredi
avril 10 samedi
avril 11 dimanche
avril 12 lundi
avril 13 mardi

avril 14 mercredi

avril 15 jeudi

avril 16 vendredi

avril 17 samedi
avril 18 dimanche

avril 19 lundi

avril 20 mardi

avril 21 mercredi

avril 22 jeudi

avril 23 vendredi

avril 24 samedi
avril 25 dimanche C C Schwalmala Ruederbach Sundgau Bike Ruederbach  

avril 26 lundi

avril 27 mardi

avril 28 mercredi

avril 29 jeudi

avril 30 vendredi  
mai 1 samedi
mai 2 dimanche
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mai 3 lundi

mai 4 mardi

mai 5 mercredi

mai 6 jeudi

mai 7 vendredi
mai 8 samedi
mai 9 dimanche  
mai 10 lundi

mai 11 mardi

mai 12 mercredi

mai 13 jeudi A C T Florival Guebwiller Circuits du Florival Guebwiller

mai 14 vendredi

mai 15 samedi Audax Alsace Illach L'Illzachoise Illzach

mai 16 dimanche ACS Peugeot-Citroën Mulhouse Circuit des maisons Fleuries Iie Napoléon R Alsaciennes
mai 16 dimanche Randonneurs Centre Alsace Sélestat 31eme Randonnée de L'ungersberg Sélestat R Alsaciennes
mai 16 dimanche Amicale Soultz/Forêts 1ere Randonnées de l'ADCAN Goersdorf R Alsaciennes
mai 17 lundi

mai 18 mardi

mai 19 mercredi

mai 20 jeudi
mai 21 vendredi

mai 22 samedi
mai 23 dimanche
mai 24 lundi

mai 25 mardi

mai 26 mercredi

mai 27 jeudi

mai 28 vendredi

mai 29 samedi
mai 30 dimanche
mai 31 lundi
juin 1 mardi

juin 2 mercredi

juin 3 jeudi

juin 4 vendredi

juin 5 samedi
juin 6 dimanche
juin 7 lundi

juin 8 mardi

juin 9 mercredi

juin 10 jeudi
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juin 11 vendredi

juin 12 samedi
juin 13 dimanche
juin 14 lundi

juin 15 mardi

juin 16 mercredi

juin 17 jeudi

juin 18 vendredi

juin 19 samedi
juin 20 dimanche Pédale Rhénane Reichstett Les Cigogneaux Reichstett  
juin 21 lundi

juin 22 mardi

juin 23 mercredi

juin 24 jeudi

juin 25 vendredi

juin 26 samedi
juin 27 dimanche CC Messier Bugatti 25eme Circuit Bugatti Molsheim TCM

juin 28 lundi

juin 29 mardi

juin 30 mercredi

juillet 1 jeudi

juillet 2 vendredi

juillet 3 samedi CC Colmar CM Vosges 3 Ballons en 2 jours Eguisheim centre sportif Cyclomontagnarde
juillet 3 samedi Wangenbourg-Engenthal Elsass'bikeRoute Wangenbourg-Engenthal Brevet- route
juillet 3 samedi Wangenbourg-Engenthal Elsass'bike Marathon-Ultra 2 jours Wangenbourg-Engenthal Brevet-VTT
juillet 4 dimanche CC Colmar CM Vosges 3 Ballons en 1 jour Eguisheim centre sportif Cyclomontagnarde

juillet 4 dimanche CC Colmar CM Vosges 2 Ballons en 1 jour Eguisheim centre sportif Cyclomontagnarde

juillet 4 dimanche CC Colmar CM Vosges le Petit Ballon en 1 jour Eguisheim centre sportif Cyclomontagnarde

juillet 4 dimanche Wangenbourg-Engenthal Elsass'bike Marathon-Ultra 1 j + 3 options Wangenbourg-Engenthal Brevet-VTT

juillet 4 dimanche Vélo Évasion Rhinau La Rhinoise Rhinauu

juillet 5 lundi

juillet 6 mardi

juillet 7 mercredi

juillet 8 jeudi

juillet 9 vendredi

juillet 10 samedi
juillet 11 dimanche C C Valff 39eme Randonnée de la Kirneck Valff

juillet 12 lundi

juillet 13 mardi
juillet 14 mercredi

juillet 15 jeudi
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juillet 16 vendredi

juillet 17 samedi
juillet 18 dimanche CLD Ottrott Circuit des Myrtilles Ottrott  
juillet 19 lundi

juillet 20 mardi

juillet 21 mercredi

juillet 22 jeudi

juillet 23 vendredi

juillet 24 samedi CC Colmar 36eme rallye de la Foire aux Vins Colmar TCM
juillet 25 dimanche
juillet 26 lundi

juillet 27 mardi

juillet 28 mercredi

juillet 29 jeudi

juillet 30 vendredi

juillet 31 samedi
août 1 dimanche
août 2 lundi

août 3 mardi

août 4 mercredi

août 5 jeudi

août 6 vendredi

août 7 samedi
août 8 dimanche
août 9 lundi

août 10 mardi

août 11 mercredi

août 12 jeudi

août 13 vendredi

août 14 samedi
août 15 dimanche
août 16 lundi

août 17 mardi

août 18 mercredi

août 19 jeudi

août 20 vendredi

août 21 samedi
août 22 dimanche
août 23 lundi

août 24 mardi

août 25 mercredi
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août 26 jeudi

août 27 vendredi

août 28 samedi
août 29 dimanche Randonneurs de Strasbourg Circuits de la Couronne d'Or Marlenheim TCM
août 30 lundi

août 31 mardi

septembre 1 mercredi

septembre 2 jeudi

septembre 3 vendredi

septembre 4 samedi CC Sausheim 33eme 100km de Mulhouse Sausheim  
septembre 5 dimanche
septembre 6 lundi

septembre 7 mardi

septembre 8 mercredi

septembre 9 jeudi

septembre 10 vendredi

septembre 11 samedi Audax Alsace Illach Circuit des Audacieux Illzach

septembre 12 dimanche Amicale Soultz/Forêts 38eme Randonnée d'Outre-Forêts Soultz/forêts TCM

13 septembre

septembre 13 lundi

septembre 14 mardi

septembre 15 mercredi

septembre 16 jeudi

septembre 17 vendredi

septembre 18 samedi
septembre 19 dimanche Cyclo-Loisir-Richwiller 8eme Randonnées en Pays de Thann

septembre 20 lundi

septembre 21 mardi

septembre 22 mercredi

septembre 23 jeudi

septembre 24 vendredi

septembre 25 samedi
septembre 26 dimanche C C Schwalmala Ruederbach La Schwalmala Ruederbach  
septembre 27 lundi

septembre 28 mardi

septembre 29 mercredi

septembre 30 jeudi

octobre 1 vendredi

octobre 2 samedi
octobre 3 dimanche Loisir Rixheim Vélo Randos de la Commanderie Rixheim TCM
octobre 9 samedi
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octobre 10 dimanche
octobre 16 samedi
octobre 17 dimanche Cyclos Vallée de Munster Concentration Automnale Soultzbach les Bains TCM
octobre 23 samedi
octobre 24 dimanche
octobre 30 samedi
octobre 31 dimanche

novembre 6 samedi
novembre 7 dimanche
novembre 13 samedi
novembre 14 dimanche
novembre 20 samedi
novembre 21 dimanche
novembre 27 samedi
novembre 28 dimanche

Lembach Cyclotourisme Découverte Vosges du Nord Lembach TCMBrevet Permanent









 

 








