
 

 

REGATE  INTERNATIONALE DE  LA JEUNESSE 24 et 25 aout 2019 à MULHOUSE 

ET REGROUPEMENT D’ENTRAINEMENT du 25 au 29 aout 2019 POUR les 15- 16 et 17 ans . 

 

Les 24 et 25 aout prochains, se tiendront les premières « Régates Internationales de la Jeunesse » organisées par le 

club de Canoe Kayak de Mulhouse Riedisheim  

 

Toutes les informations sur ce site :  

https://www.regates-jeunesse-mulhouse.fr/ 

 

 

La FFCK espère que les clubs et athlètes répondront présents massivement à cette nouvelle régate internationale 

proposée aux catégories d’âges suivantes U14/ U16 et U18. 

 

A l’issue de cette compétition estivale, et en vue de préparer les Olympic Hopes, la FFCK souhaite proposer à un 

groupe d’athlètes identifié.e.s un regroupement d’entrainement sur le site de Mulhouse. 

 

Dates de l’action : du dimanche 25 aout à l’issue de la régate internationale au Jeudi 29 aout 16h. 
 

Le responsable de cette action est Guillaume BERGE, nouvellement recruté entraineur national sur le Pôle France 

Olympique et Paralympique de Vaires sur Marne. 
 

Contact mail : gberge@ffck.org  et Téléphone : 06 81 60 03 91   

Jean Pascal CROCHET et Guillaume BERGE présents au championnat de France se tiennent à votre disposition pour 

toutes informations pour cette action.  
 

Cette action d’entrainement sera couplée à une action de formation de cadres. Elle est ouverte en priorité aux 

cadres des clubs des athlètes retenu.e.s pour cette action d’entrainement mais aussi à tous les entraineurs de club 

et ou de  structure d’excellence souhaitant compléter et parfaire leur formation de terrain.  Elle est organisée dans 

le cadre de la formation continue professionnelle mais peut être ouverte aux bénévoles. Renseignements et se faire 

connaitre auprès de Jean Pascal CROCHET.  

 

Organisation et logistique :  

Attention cette action n’est pas un stage EQF mais une action d’entrainement. La participation à la Régate 

Internationale de la Jeunesse est à organiser par les clubs, les comités et ou les familles, ainsi que la logistique de 

déplacement, selon le nombre d’athlètes intéressé.e.s, éventuelle possibilité de retour à Vaires sur Marne à l’issue 

de l’action mais à confirmer et à organiser avec Guillaume, ou avec les cadres en formation. 

Des cadres nationaux seront présents sur la compétition et seront présents à suivre pour l’action d’entrainement. 

Ils seront hébergés au centre régional sportif qui souhaite nous accueillir et propose des tarifs très attractifs. 

 

Maxime BEAUMONT, de retour du Championnat du Monde, viendra compléter l’encadrement à partir du Mardi 27 

aout. 

 

Hébergement proposé à la charge des participant.e.s : Centre Régional Sportif d’Alsace  

Site Web: http://www.mulhouse-alsace.fr/fr/centre-sportif 

Tarif préférentiel : 22,20 € par nuitée avec petit déjeuner et 10,10 € le repas. Nécessité de confirmer rapidement 

pour finaliser une réservation, soit 169,60 € pour la totalité du séjour du dimanche AM au jeudi AM. 
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