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mai 2019 N°21 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Championnat Régional de Descente Classique 

Dimanche 19 mai un Championnat Régional de Descente Sprint et Course Régionale Classique s’est tenu 

à Colmar.  

Le club a participé à cette rencontre en y faisant concourir six de nos athlètes : Edmée, Ethan, Gabriel, David, 

Benjamin et Yannick.  

Accueil de classes  

Cette année, BSPM accueille une vingtaine de collégiens du Collège Henri Meck de 

Molsheim dans le cadre de l’UNSS.  

Ils sont entrainés par Alain et Yannick pour un cycle de 2 séances les mercredis après-midi.  

 

Nous accueillons également 7 élèves atteints de troubles autistiques de 

l’I.M.PRO du Ried d’Huttenheim dans le cadre  du Handikayak . Ils sui-

vront un cycle de 5 séances avec leur enseignante et  leurs 3 éducateurs 

les lundis matins encadrées par Yannick. 

 

Nous poursuivons notre partenariat avec le Lycée Louis Marchal de Molsheim 

pour des élèves de terminal qui pourront acquérir des points pour le baccalau-

réat  en fonction de leur compétence en kayak.  

En course classique :  

Edmée dans la catégorie K1 minime dame : 1ère  

Benjamin dans la catégorie K1 junior homme : 3ème  

En descente sprint :  

Edmée dans la catégorie K1 minime dame : 1ère  

Notons que suite à cet effort, Hélène, Anne-Laure et Alain, les accompagnateurs du club, ont dû  

dévaliser un vendeur de fraises local pour revitaliser nos compétiteurs.  

 à tous les compétiteurs qui se sont donnés à fond lors de cette compétition.  

https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-19-sprint-colmar.pdf
https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-19-classique-colmar.pdf
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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 

 29 juin course des baignoires à Molsheim  

 Fête du club le 29 juin à 18 heures  

 Slalom des Espoirs à Sélestat le 30 juin  

 Stage « Eau Vive » au bassin artificiel de l’Isle de la Serre à Sault Brenaz  

    du 6 juillet au 10 juillet 

Nettoyage de la Bruche 

 Heures de bénévolat : 199 heures 

 99 mises à l’eau soit  302 h d’entrainement  

Nous avons dû aussi ouvrir le cours d’eau à la navigation en le débarrassant de 3 grands arbres qui 

s’étaient couchés en travers de la rivière. Pour cela tronçonneuses, scies et huile de coude ont été néces-

saires pour déplacer toutes les branches et les troncs ! 

Samedi 25 mai, le club a organisé le nettoyage de la Bruche entre Wolxheim et Ernolsheim en vue de 

préparer la saison des Descentes de la Bruche 2019. 

Fort d’une armada de 9 bateaux, 21 membres du club armés de scies, de tronçonneuses et de sacs pou-

belle sont partis à la pêche aux déchets de la Bruche. 

Comme chaque année nous avons trouvé toutes sortes d’objets et une grande quantité de bouteilles et de 

sacs en plastique ! 

La Bruche, sa faune et sa flore, remercient Nelle, Lio, Edmée, Florence, Marion, Roxane,  Anne-Laure, 

Claudine, Nathalie, Jérémy, Yohan, Gaspard, Louis, Benoit, David, Benjamin, Quentin, Yannick, Frédéric, 

Walter et Alain pour les avoir débarrassés de ces déchets.  

Par ce geste c’est aussi les mers et les océans que nous protégeons ! 

Déchets ramassés  soit 15 sacs de 100 litres !!!! 
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