
 

 

SELECTIVE NATIONALE VITESSE 500 m & 1000 m-  

Région  EST 

Compétition  Sélective nationale vitesse -  500 m & 1000 m 

Organisateur  A.S.C.M.R.  -Association Sportive des Cheminots de Mulhouse-Riedisheim 

Site internet http://club.quomodo.com/competitions-ck-mulhouse/ 

Lieu et bassin 

Accueil 

L’accueil aura lieu à partir de 09h00  

Stade de la Forêt – Club de football de l’ASRIN  - 68170 RIXHEIM 

Canal du Rhône au Rhin 

Coordonnées GPS 47°46'02.1"N 7°24'10.6"E ou 47.767259, 7.402935 

Surveillance la nuit par un maître-chien sur site  

Date Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 

Epreuves 

ouvertes 

Dans le respect des annexes aux règlements sportifs 2018 (annexe n°5) 

Catégories 

• Cadet à vétéran : 500 m & 1000 m 

Gestionnaire 

de course 

Nom du gestionnaire : Stéphane Turlier 

Adresse Mail : stephane.58000@orange.fr 

Tél : 06.03.27.17.67 

Inscriptions 

centralisées 

Attention, les inscriptions se feront dorénavant sur le site fédéral. www.ffck.org  suivre les liens 

suivants : 

 
http://compet.ffc.org/inscriptions/competition.php 

Pour la connexion : utiliser le login et mot de passe de l’extranet fédéral 

 

Délais 

d’inscriptions 

Ouverture des inscriptions : le 21/03/18 soit 4 semaines avant 

Fermeture des inscriptions : le 11/04/18 soit 10 jours avant 

Droit 

d’inscription 

Et paiement 

CADET/JUNIORS/SENIORS/VETERANS : 5 € par bateau engagé dans le délai. 

Le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte club. Ce compte devra être 

suffisamment approvisionné pour que le prélèvement et les inscriptions puissent s’effectuer. 

Confirmation 

des 

engagements 

Confirmation uniquement sur le site du jeudi 12/04/18 au mercredi 18/04/18 à 18 h 

Au-delà, aucune modification ne sera plus acceptée. 

En cas de problèmes contact par mail à stephane.58000@orange.fr 

 

Réunion 

technique 

Cette réunion est obligatoire. Elle aura lieu le samedi 10 juin à 10 h  

au Stade de la Forêt – Club de football de l’ASRIN  - 68170 RIXHEIM 

Coordonnées GPS 47°46'02.1"N 7°24'10.6"E ou 47.767259, 7.402935 

Coordonnées 

de 

l’organisateur 

ASCMR  

19 rue de Modenheim  

68400 Riedisheim 

Tél. 0687216817 (Francis Gaume) – 0620780306 (Edith Alberts)  

Email : ascmr-ck@outlook.fr 

R1 : Francis Gaume  

Hébergement  Hôtels à moins de 15 minutes 

voir liste sur le site dédié : http://club.quomodo.com/competitions-ck-mulhouse/ 

 

Restauration   Buvette et petite restauration proposée sur place du samedi midi au dimanche.  

DIMANCHE 22/4/18 midi proposition d’un menu (grillade, salade, fromage, fruit) à 12 € 
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FICHE DE RESERVATION REPAS 

 

Le repas du dimanche midi est préparé et servi par les mamans du club de l’ASCMR au bord du bassin du Rhône au 

Rhin, sous tente, à la buvette non loin de l’arrivée des courses. 

PRIX D’UN REPAS 12 € par personne 

Nous vous demandons de remplir le formulaire ci-dessous et de le retourner par courrier avec le chèque 

correspondant à l’ordre de l’ASCMR Canoë-Kayak :  

ASCMR Canoë-Kayak 

A l’attention de Laurence Ballard 

19 rue de Modenheim 

68100 MULHOUSE 

Date limite de réception : le Mercredi 4 avril 2018 

CLUB : …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom du responsable : …………………………………………………………………………………….. (Personne à contacter) 

 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Nombre de repas pour le dimanche 22 avril  à midi (service entre 11 et 14 h) : …….......... 

 

Montant total à payer :                     ……… x 12 € =………………………. 

 

 

 


