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Juin 2019 N°22 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Entretien des bateaux 

Avant la trêve estivale pour les compétiteurs, le club a entrepris l’entretien de 

ses bateaux de descente et de slalom en fibre.  

Certains bateaux avaient besoin de petites réparations d’étanchéité, d’autres 

bateaux étaient éventrés, et ont dû subir de plus grosses réfections.  

Yannick, Guillaume, Jérôme et Frédéric ont été initiés à la restauration 

 par Alain. 

Au programme : sciage, meulage, ponçage, collage de kevlar avec de  

la résine, pose de bande d’étanchéité, vernissage... 

Course des baignoires  

L’Animation Jeunes Molsheim (FDMJC)  a reconduit cette année la course des bai-

gnoires à Molsheim.  

Comme l’année précédente, BSPM Molsheim a fourni les 

gilets de sauvetage et les pagaies aux 17 équipages.  

Roxane, Gaspard, Sébastien, François et Frédéric ont fabri-

qué un petit bolide à l’aide de 2 futs, 4 bidons, des tasseaux 

des vis et des sangles 

 

Cette torpille a été propulsée par Gaspard, Louis, Jéré-

my, Yohann et David. Ils ont fini 4ème sur 17 bai-

gnoires. 

     Bravo à eux  ! 
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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 

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

du 6 juillet au 10 juillet 

 2 stages ouverts à tous : l’un du 15 au 19 juillet, l’autre du 19 au 23 août  

 Course en ligne espoirs à Strasbourg au lac Achard le 22 septembre 

 Slalom espoir à Strasbourg à l’Ascpa le 29 septembre  

Fête du club  

 Heures de bénévolat : 181 heures 

 115 mises à l’eau soit   354 h d’entrainement  

Le club a tenu son traditionnel barbecue le samedi 29 juin. Il y avait une quarantaine de personnes présen-

tentes lors de cet événement festif. 

Au menu :  Buffet de salades préparées par tous les participants 

  Mergez, chipolatas, viande … offerts par le club 

  Buffet de desserts également apportés par les convives 

Nous avons passé un moment agréable, la bonne ambiance était de mise et nous 

avons très bien mangé ! 

Merci à tous les participants et bravo pour les talents de cuisiniers.  

Course slalom des Espoirs  

La course de slalom des espoirs a eu lieu dimanche 30 juin à Sélestat. Nous avons 

affronté le CAKCIS de Sélestat, l’APACH  de Colmar; l’ASCPA de Strasbourg et 

Strasbourg Eaux Vives. Il y avait aussi un club Allemand KANU CLUB 

ELZWELLE et un club de Pont de Roide.  

Nos trois athlètes Edmée, Lio et Yohann ont défendu héroïquement les couleurs du club sous une chaleur 

accablante. 

 

Résultats des courses : 

 Lio 3ème Benjamine Dame 

 Yohann 1er  Poussin Homme Français 

 Edmée 4ème Minime Dame 

 

Bravo à tous les 3. 
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