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Actualités :
Parcours de slalom
La crue de janvier a causé de gros dégâts à notre parcours de slalom. Des poteaux ont été arrachés et des câbles
cassés. Bref tout était à refaire.
Nous avons remis en état le câblage du parcours et réinstallé les portes, non sans difficulté.
Maintenant nous pouvons à nouveau nous
adonner au slalom.

Entretien des skis
François a formé Yannick et Marika sur les techniques d’entretien des skis :
réparation, fartage…
Tous les skis ont été vérifiés et fartés. Ils sont déjà prêts pour l’hiver prochain.

Stage de printemps

Le stage de printemps s’est déroulé du 23 au 27 avril. La météo était de
notre côté, semaine un peu fraîche mais ensoleillée.

Durant ce stage les stagiaires ont travaillé leur endurance en kayak de descente.
Ils ont aussi consolidé leur technique en kayak de slalom : passage des
portes, appel…
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Pendant ce stage Marika a passé avec succès un examen de
pédagogie kayak dans le cadre de sa formation BPJEPS.
Elle a pu profiter de la présence des stagiaires pour animer une
séance de kayak en présence de son examinateur Michaël venu de
Strasbourg et à Alain, son maître de stage.
Comme le beau temps était au rendez-vous, 3 sorties ont pu être programmées :
Deux sorties se sont tenues à Ernolsheim dans une petite veine d’eau
« Ecole » de la Bruche qui a permis aux stagiaires de travailler dans
de bonnes conditions les bacs, les reprises et la gîte.
Personne ne s’est retourné et personne n’a hésité à rentrer dans le
courant. Nous avions à faire à un groupe volontaire et courageux !

Pour finir le stage en apothéose, la troisième sortie s’est déroulée au barrage de Matzenheim, pour affronter les
tumultes de l’Ill. Pour commencer en douceur, les participants ont descendu la chute d’eau !
Ensuite, perfectionnement des bacs, des reprises et…..du dessalage !
Encore bravo à tous car il fallait du courage pour dompter (pour la plupart pour la première fois) un courant
aussi fort ! Il y a cependant encore du travail pour maintenir une gîte et une contre gîte, il faut persévérer !
Mention spéciale pour Louis et Benjamin qui savent désormais esquimauter dans toutes les situations.
Bravo aussi aux filles du club, Nelle et Edmée qui ont su réagir efficacement face aux courants.

Un grand merci aux neuf participants du stage qui ont aidé à entretenir et à rendre le club plus accueillant en le
rangeant et en le nettoyant, et qui ont participé au nettoyage des abords de la Bruche en ramassant divers déchets et en débarrassant les berges de la renouée du Japon qui est une plante invasive !
Pour conclure, le stage s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur grâce à groupe qui avait bon esprit. Merci
également aux encadrants du club qui ont participé à la réussite de ce stage.

Agenda :
Le nettoyage de la Bruche est prévu le samedi 12 mai.
Nous comptons sur la mobilisation de tous pour cette journée écocitoyenne !

Contact

BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM
24 rue de la Chapelle
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Tél.: 03.88.50.12.50
Portable: 06.75.90.96.65
Courriel: bspmolsheim@wanadoo.fr
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