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Septembre  2018 N°13 

 

Formation Aspirant moniteur  

Benjamin, Yannick, Marika, Jérôme et Frédéric nos cinq aspirants moniteurs ont validé 
leur partie technique (esquimautage, sécurité en eau vive, pédagogie …). 
Il leur reste encore à passer  un examen écrit et un entretien oral courant novembre 2018.  
Courage à tous les cinq et bonnes révisions ! 

Bienvenue à tous les membres du club, anciens et nouveaux, pour 

une belle année sportive. Nous espérons qu’elle sera pleine 

d’émotions, de découvertes, de rencontres. A tous nous souhai-

tons beaucoup de plaisir sur l’eau, « dans l’eau », sur les skis 

roues et sur les skis de fond.  

 

BPJEPS Animation  

Félicitations à Marika qui a validé son année de formation au CREPS 

 en réussissant son examen BPJEPS.  

Accueil d’une classe de Terminale 

Cette année encore, nous accueillons une classe de 26 élèves de terminale du lycée Louis 
Marchal pour un cycle de 10 séances de kayak qui leur permettra d’engendrer des points 
pour le BAC qui seront validés au printemps.  

Fête du sport 

Grace à une météo clémente (grand soleil et chaleur), la fête du sport a été une 

vraie  réussite pour le club. Plus de 130 amateurs de tous âges sont venus essayer 

nos kayaks !  

 

Entrainement  

Un créneau supplémentaire est proposé au groupe compétition le jeudi de 17h30 à 19 h.  

Entrainement très spécifique pour améliorer les compétences techniques et physiques des 

compétiteurs du club.   

Merci aux jeunes du club qui ont aidé Yannick à encadrer et à conseiller les  kayakistes d’un jour.  
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Course des Espoirs de descente  

Dimanche 16 septembre Edmée, David, Gabriel et Louis ont participé à 

un sprint de kayak de descente à Strasbourg sur le bassin du club de 

Strasbourg Eaux Vives avec un passage de barrage ! 

Petite moisson de médailles : Edmée 3ème chez les benjamines, David 1er 

et Gabriel 3ème chez les minimes.  

Ils ont défendu les couleurs du club avec brio, bravo à tous les 4.  

Anniversaire du club  

Samedi 15 septembre, le club a eu 40 ans ! Nous avons 
fêté comme il se devait ce passage à la quarantaine.  
 
Une cinquantaine de personnes étaient venues commé-
morer cet évènement.  
 
Il y avait des anciens membres fondateurs du club ainsi 
que les membres actuels.  
Saluons tout particulièrement ALAIN, fondateur du club 
et actuel président, sans qui le club n’aurait jamais vu le 
jour.  

 
La soirée a débuté avec un apéritif sur les berges de la Bruche. 
 
Nous   avons   ensuite   poursuivi   avec   les   2 Jérôme, Philippe et Bruno nos cuisiniers d’un soir qui 
nous ont préparé de délicieuses tartes flambées.  
 
Pour finir, bien évidement le gâteau d’anniversaire à l’effigie du club dont les bougies ont été soufflées 
par Alain avec l’aide des jeunes du club !  
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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 

 
 

 

 

Agenda  : 

 

 Heures de bénévolat : 159 heures 

 194 mises à l’eau soit  504 h d’entrainement  

Décompte du mois  : 

Course des Espoirs de course en ligne  

Dimanche 30 septembre notre équipe de compétiteurs a participé à une course en ligne au Lac Achard 

à Illkirch. Sur la ligne de départ, il y avait en K1 Poussin 1 000 m : Yohann, en K1 Benjamine 2 000 

m : Lio et Edmée,  en K1 Minime 3 000 m : Ethan et Elisa et en K1 et K2 Cadet 3 000 m : Gabriel et 

David. 

 6 et 7 octobre : Sélectif interrégional descente sprint et classique à Colmar 
 
 
21 octobre : Championnat Interdépartemental de Slalom Espoir à Sélestat   

Une fois encore le club a récolté quelques 

médailles.  

 Or pour Gabriel et David en K2  

 Or pour Edmée 

 Or pour Yohann  
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