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Novembre  2018 N°15 

Fin des entrainements de kayak 

Ski roue et Marche à bâtons  

Le dernier entrainement de kayak a eu lieu mercredi 14 novembre. 

C’est la trêve hivernale pour les pagaies, les gilets, les casques, les kayaks et surtout 

pour les kayakistes qui commençaient à avoir froid aux doigts ! 

Cette période sera l’occasion de : 

   - remettre les bateaux en état (rebouchage des trous, ponçage et lissage des coques) 

   - faire l’inventaire et la numérotation de tout le matériel du club 

   - adapter les calages de chaque bateau attribué aux compétiteurs 

Beaucoup de travail en perspective ! 

Pour maintenir la forme physique et le souffle des membres du club, nous avons repris les entraine-

ments de ski roue  et de marche à bâtons. Les samedis et les mercredis au soleil, dans le brouillard, 

au-dessus des nuages et même dans la neige ! 

Contact 
BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle             67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 

  

 
 

  

Agenda  : 

Décompte du mois  : 

03 88 50 12 50 06 75 90 96 65 http://bspmolsheim.com bspmolsheim@wanadoo.fr 

 

 Heures de bénévolat : 124 heures 

 50 présences aux entrainements soit  168 h  

Décompte du mois  : 

   Assemblée Générale du club le samedi 8 décembre à 14h30 

     Maison Multi Association 7 route des Loisirs à Molsheim 

AMFPC (Aspirant Moniteur Fédéral Pagaies Couleurs) 
Après une année de travail, Benjamin, Yannick, Jérôme et Frédéric ont réussi avec brio leur diplôme 

d’aspirant moniteur.  
Prochaine étape : le diplôme de moniteur ! 

Recensement des licences 2018 : 

En 2018, le club a délivré 239 licences et 300 titres Canoë Tempo tout au long de l’année (licences 

temporaires valables une journée pour les Ried de la Bruche essentiellement). 

Cela représente un total de 539 personnes qui ont bénéficié de la structure et des services du club ! 

    Noël d’Antan dimanche 16 décembre l’après-midi à Molsheim 
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