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Juillet 2019 N°23 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Stage Eau vive  

Du samedi 6 au mercredi 10 juillet, le club est parti à Sault 

Brénaz dans l’Ain avec un groupe de 14 membres. À Sault 

Brénaz se trouve un bassin artificiel d’eau vive d’une longueur 

de 600m, permettant aux kayakistes d’éprouver toutes les situations de navigation en 

« sécurité ». 

 Nous avons eu une semaine bien ensoleillée avec une température de l’eau 

très agréable. 

L’hébergement s’est fait au camping appartenant au bassin d’Eau vive. Au programme : descente de rapides, 

technique de navigation fine (bacs, reprises, remontées dans le courant…), esquimautage, lancer de corde, 

dessalage, descente de rivière en position de sécurité, nage en eau vive... 

Alain et Jérôme, ainsi que Guillaume ont joué les conseillers techniques 

du début de stage. 

Après le kayak, il y avait encore les tâches ménagères à effectuer : cui-

sine, vaisselle, rangement … 

               Les journées étaient bien remplies !  

Merci à Anne-Laure, Frédéric, Yannick qui ont encadré ce stage après le départ d’Alain et Jérôme.  

Merci aussi à Benjamin qui a assuré la sécurité sur l’eau avec Yannick et Frédéric. 

C’était une semaine très instructive, où tous les membres ont acquis de nouvelles connaissances techniques et 

une meilleure maîtrise de leur embarcation.  

Le retour a été quelque peu mouvementé car l’un des véhicules est tombé en 

panne. Ce petit contre-temps a permis à 5 malheureux passagers de rentrer 

de Dôle à Molsheim en taxi tout confort !  
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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 ouvert à tous du 19 au 23 août  

 Fête du sport samedi 14 septembre  

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

 Slalom espoir à Strasbourg à l’Ascpa le 29 septembre  

Ried de la Bruche 

 Heures de bénévolat : 439 heures 

Tous les vendredis,  en juillet et en août, le club accueille le centre aéré de Molsheim. 

Nous leur proposons une initiation à la navigation le matin sur la base nautique de 

Molsheim et l’après-midi une descente de rivière sur la Bruche entre Wolxheim et 

Ernolsheim sur Bruche. 

 

Parallèlement tous les mercredis, les vendredis et les dimanches nous accueillons différents groupes (des fa-

mille, des amis, des comités d’entreprise…)  pour faire une descente du Ried de la Bruche.  

Le matin initiation à la navigation et l’après-midi descente de la Bruche.  

 Au cours du mois de juillet, 350 personnes ont participé à ces descentes ! 

Signalisation du club  

Frédéric a installé un mât devant le club pour y fixer deux drapeaux fournis 

par la FFCK (Fédération Française de Canoë-Kayak). 

Cela permet une meilleure visibilité du club de la route de Dachstein. 

Stage ouvert à tous 

12 stagiaires ont participé au stage du 15 juillet au 19 juillet.  

Ils ont appris à manœuvrer leur kayak et ont navigué sur différents types d’embar-

cations (kayak polo, canoë, kayak de descente et paddle) dans diverses situations 

proposées par l’équipe d’encadrants composée de Yannick et Alain.  

 

 

 

Le beau temps ainsi que la bonne ambiance étaient au rendez-vous.  
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