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Cross des pagayeurs 

janvier  2019 N°17 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Dimanche 13 janvier Nelle, Edmée, Claudine, Anne-Laure, David, Gabriel, Yohann, Frédéric, Pierre, Loïc et 

Benoît ont participé au cross des pagayeurs à Mulhouse. 

 

La météo a été clémente avec nos athlètes, il faisait très gris, froid mais pas de pluie !!!  

 

La matinée a été éclairée par quelques médailles : 

 

Catégorie Poussin Homme 1 000 m : Yohann        médaille d’argent 
 

 

Catégorie Minime Dame 2 500 m : Edmée        médaille de bronze 
 

 

Catégorie Minime Homme 2 500 m : Loïc         médaille d’argent 
 

 

Catégorie Cadet Homme 5 000 m : Gabriel         médaille de bronze  

 

 

Bravo à tous pour avoir héroïquement défendu les couleurs du club.  

Ski de fond  

Enfin la neige est arrivée ! La première sortie de ski au Champ du Feu a eu lieu 

samedi 12 janvier ! 

Bien préparés par les séances de ski roue en novembre et en décembre, nous 

sommes partis sur les chapeaux de roue à l’assaut des pistes ! 

Médaille en chocolat 

https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2019/01/2019-01-13-CROSS-DES-PAGAYEURS.pdf
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Contact 
BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM            24 rue de la Chapelle             67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE 

  

 Agenda : 

 

 Heures de bénévolat : 170 heures 

 79 présences aux entrainements soit 316 h   

Décompte du mois  : 

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

Après l’effort, le réconfort. Nous avons tiré les rois samedi 19 janvier après 

un entrainement de ski fond sous un grand soleil.  

Galette des rois 

Nos deux gagnants : 

Lady Edmée et Lord Yoahnn 

Fartage des skis 

Trophées des Sports  

Samedi 26 janvier, Alain a expliqué le fartage complet pour les skis de fond.  

Ils nous a appris à nettoyer la semelle, puis à la préparer. Au programme : raclage, 

frottage avec des brosses, repassage avec fer à repasser, rainurage etc… 

Au total pas moins de 25 actions bien précises à faire pour avoir un ski d’une parfaite 

glisse  ! 

Dimanche 27 janvier la ville de Molsheim a organisé les Trophées des Sports 2018. 

Cette cérémonie récompense tous les jeunes espoirs sportifs des associations de Molsheim.  

Elle a été présidée par le Maire de Molsheim Jean-Michel WEBER accompagné par le Député Laurent 

FURST, la Conseillère Départementale Chantal Jeanpert ainsi que le Maire d’Ernolsheim sur Bruche    

Martin PACOU.  

.   

 Stage de ski de fond du lundi 11 févier au vendredi 15 février 
 

 Course d’orientation le dimanche 24 mars à Bischwiller  

Le club a été mis sous les projecteurs grâce à ses jeunes athlètes 

en particulier Yohann, Edmée, Gabriel et David qui ont été récom-

pensés pour leur performances au cours de l’année 2018.  

Bravo à tous les sportifs de Molsheim ! 
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