
1 

 

Actualités  : 

JUIN 2018 N°10 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Sortie à Huningue 

Formation moniteur 

« Renettoyage » de la Bruche 

Suite aux violents orages de début juin, le club a de nouveau 

organisé un nettoyage pour faciliter la navigation sur la Bruche 

qui était entravée par de nombreuses branches et quelques 

arbres. 

Nous avons encore trouvé toutes sortes d’objets insolites! 

Grace à cette action, la Bruche est à nouveau navigable et les 

descentes du Ried de la Bruche proposées au public par le club 

peuvent reprendre sereinement.  

Le club a effectué une sortie en eaux vives à Huningue le mercredi 6 juin. 

Louis, Ethan, Mathéo, Edmée, Marika, Vincent, Yannick et Frédéric ont 

ainsi eu l’occasion de poursuivre leur perfectionnement.  Sous la direction 

d’Alain, le groupe a mis en pratique ce qu’il avait appris à Matzenheim et 

a affronté quelques rouleaux! 

Très belle journée où tous les participants ont pu gouter au plaisir de l’eau 

vive et déjouer ses pièges.  

Marika, Yannick, Benjamin, Jérôme et Frédéric ont participé à la deuxième ses-

sion de leur formation d’aspirant moniteur à Huningue les 16 et 17 juin. 

Durant ce stage, ils ont amélioré leur technique en eau vive, ils ont abordé toutes 

les manœuvres de sécurité (lancer de corde, nage dans les rouleaux, récupération 

de personne en perdition…) et ils ont affiné leur pédagogie en kayak.  

Ils ont encore une session à faire en septembre avant de passer leur examen en 

octobre.   

     Bon courage à eux, ils ont encore du travail ! 
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 2 stages d’été accessibles à tous au choix : 

     Du 16 juillet au 20 juillet OU du 20 août au 24 août 

 

 Descente du Ried de la Bruche sur inscription  

 

 Anniversaire du club qui fêtera ses 40 ans le samedi 15 septembre 

 

 Fête du sport le samedi 8 septembre 

Agenda  : 

Contact BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle      67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 
Tél.: 03.88.50.12.50 Portable: 06.75.90.96.65          Courriel: bspmolsheim@wanadoo.fr 

Ça  y est, l’été est arrivé et avec lui les vacances. Le dernier entrainement de 

la saison aura lieu le samedi 7 juillet. 

La rentrée sportive aura lieu le mercredi 5 septembre pour le groupe compéti-

tion et le samedi 8 septembre pour le groupe loisir.  

BSPMolsheim vous souhaite d’excellentes vacances !  

Trêve estivale  

Fast & Baignoires II  

Matériel  
Le club a acheté 3 kayaks autovideurs pour compléter son armada à 15 bateaux, ce qui permettra d’accueil-

lir de grands groupes en toute sérénité. 

La vérification annuelle des Equipements de Protection Individuels (EPI) du club a 

été faite. Tous les gilets de sauvetage et tous les caques ont été vérifiés. Pas de  pro-

blème particulier, juste quelques gilets à racheter.   

L’année prochaine, tous les casques devront être changés car ils ont une durée de vie 

réglementaire de 5 ans. Le coût pour le rachat d’une trentaine de casques est estimé à 

900 €. 

Samedi 23 juin le club a participé à la course des 

baignoires Fast & Baignoires II organisée par l’Ani-

mation Jeunesse de Molsheim. 

Le club a assuré la sécurité de la course en  

fournissant les gilets de sauvetage distribués par 

Yannick et en plaçant  Marika en surveillance  

active sur un kayak.  

 

Bravo à l’équipage de « La Canognoire » composé de Nelle, Edmée, Elisa  

et Yohann qui a réussi à finir 4ème face à des mastodontes pilotés par des  

Vikings et autres molosses !   
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