
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, chers Amis Sportifs 

 

L’ASCAR Basket a le plaisir de vous inviter à participer au centenaire du club qui aura lieu 

à la salle Bartholdi les 

3 et 4 septembre 2022 
 

Cet évènement est une occasion unique pour que toutes les générations de joueurs 

et de dirigeants se retrouvent pour partager des souvenirs et échanger sur l’Histoire 

du Club. 

 

Comme vous pouvez le découvrir sur le programme, un vin d’honneur sera servi le 

dimanche 4 septembre à 12h15 et une poêlée orientale vous sera proposée pour 10 €. 

 

Afin que nous puissions vous recevoir dans les meilleures conditions, réservez votre repas 

le plus rapidement possible par mail à ascarbasket@gmail.com , par téléphone au  

06 09 71 60 82 ou en nous renvoyant le bulletin de reservation ci-dessous. 

 

Vous en remerciant par avance et comptant sur votre présence pour cet évènement 

historique. 

 

Cordialement. 

 Rémi Ostermannn, 

 Président 

 

Inscription au Repas du 100ème Anniversaire de l’ASCAR 

 

Mr./Mme :……………………………………………………………………………..… 

Adresse :…………………………………………………………………………….….. 

Téléphone :……………………………………………………………………………... 

Nbre de personne                      x 10euros = Chèque à l’ordre de l’ASCAR Riedisheim 

  

 Sera présent au vin d’honneur du 4 septembre 2023 

 Participera au repas (10€ par personne) 

Coupon à retourner avant le 25/08 à: l’ASCAR Riedisheim, 162f Rue de Habsheim, 

68400 Riedisheim 

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

mailto:ascarbasket@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/1066098313415978/photos/2263720606987070/


 

Les 3 et 4 septembre toutes les équipes « Région » 

du Club seront à l’affiche. 

 

 

 

Samedi 3 septembre 

 

Dimanche 4 septembre 

 14h U15M - BNS 
 
 10h30 Match des Anciennes Gloires 

  Suivi d’un vin d’honneur 

 16h U17M - Bade-Wurtemberg  13h30 U13M - BNS 

 18h U18F - Strasbourg Libellules  15h30 U20M -  

 20h30 SM1 - Fribourg  17h30 SM2 - Richwiller 

 

 

 

Samedi et Dimanche un chapiteau sera installé dans les jardins du 

Bartholdi. 

 

Un Food Truck servira des burgers, des frites, des fish&chips et des crêpes 

le samedi de 15h à 23h et une poêlée orientale le dimanche à midi (sur 

réservation) ainsi que des petits en-cas tout au long de la journée. 

 

Un glacier sera également présent les 2 jours. 

 

 


