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Avril 2019 N°20 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Stage vacances de printemps  

Du 8 au 12 avril a eu lieu un stage ouvert à tous organisé par le club.  

Durant la semaine , nous avons eu droit à tous les ciels :               ,                et  
 

Sous la direction d’Alain, Yannick et Frédéric les 9 participants ont goûté aux différents types de kayaks :  

slalom, descente, kayak polo et kayak de rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        David  /  Roxane  /  Edmée 

Jean-Christophe/Nelle/Frédéric/Benoit/Louis/Yannick/Florence/Loïc/Lio 

Auberge de l’Ill à Illhaeusern  
Auberge BSPM à Molsheim 

Au cours de la semaine, 3 randonnées ont été programmées : 

Une descente de la Bruche basse, une descente sur l’Ill et une descente de la Bruche haute. 

A part une météo peu clémente, la semaine s’est très bien passée et l’ambiance chaleureuse a permis de 

réchauffer nos membres engourdis par le froid.  

Kayak polo 

Slalom 

Descente 

Rivière 

https://www.tripadvisor.fr/Restaurants-g424978-Illhaeusern_Haut_Rhin_Grand_Est.html
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Nettoyage de printemps de la Ville de Molsheim  

Samedi 27 avril, le club a participé au nettoyage de printemps organisé par la ville de Molsheim.  

 

Nous avons nettoyé les deux rives de la Bruche à 

partir du pont de l’Union Européenne jusqu’à la 

base nautique du club. 

 

 

 

 

Cette année encore, il y avait des déchets de 

toutes sortes à ramasser.  

 

 

 

 

Nous constatons une légère amélioration, il nous semble qu’il y avait moins de détritus cette année. 

 

Notons toutefois que les pratiquants du club ramassent régulièrement autour de notre site d’entrainement 

de nombreux déchets d’emballage de repas à emporter et de diverses boissons !  

Entretien des skis 

François, Yannick et Frédéric ont vérifié et farté 

tous les skis du club.  

 

Les skis sont maintenant au repos forcé et déjà 

prêts pour l’hiver prochain.  

L’hiver est définitivement fini ! 

Il reste encore quelques campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement à mener !!! 
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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 

 Nettoyage de la Bruche basse samedi après-midi : date à définir en fonction de  

    la météo. 

 

 19 mai : Championnat régional de descente sprint et de course classique à Colmar 

Course descente classique des Espoirs à Molsheim 

Samedi 28 avril le club a organisé une compétition de descente de kayak sur la Bruche. Nous avons ac-

cueilli plus de 50 athlètes des clubs de SEV de Strasbourg, de l’APACH de Colmar, de l’ASPAC de Stras-

bourg, du CAKCIS de Sélestat et bien évidemment de BSPM de Molsheim.  

Le départ s’est effectué en dessous du barrage (derrière le parcours de santé de Molsheim) et l’arrivée der-

rière le club (rue de Dachstein). 

 

 

 

Même la météo était de notre côté puisqu’il n’y a pas eu de pluie, et l’apparition de quelques rayons de 

soleil durant la course !  

Au départ :  

Chronomètre : Frédéric et Anne-Laure 

Mise en place des bateaux du bord : François / dans l’eau : Loïc et Pierre 

Sécurité assurée tout au long du parcours par : 

Yannick, Benoit, Benjamin, Louis, Marion et Guillaume 

A l’arrivée :  

Chronomètre : Jérôme, Claudine, Olivier et Damien 

Ravitaillement : Roxane, Peggy 

Remise des médailles : Nelle 

Superviseur :  

Alain  
 

N’oublions pas nos 4 athlètes engagés dans la course qui ont tous monté les marches du podium ! 

Bravo aux 4 fantastiques !  

La course s’est déroulée dans de très bonnes conditions grâce notamment à une grosse 

préparation en amont, à l’engagement et à l’investissement de tous les bénévoles du 

club. 

Poussin :   Yohan 2ème 

Benjamine :  Lio   1ère 

Minime :  Edmée 3ème 

Cadet :  Ethan   3ème 

 Heures de bénévolat : 347 heures 

 100 présences aux entrainements soit 585 h  

à tous ceux qui ont répondu  

présents à l’appel ! 
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