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Août 2019 N°24 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Réparation des bateaux 

Sur la flotte de 17 kayaks autovideurs que possède le club, 6 

étaient percés.  

Ces kayaks sortent en rivière au moins 2 fois par semaine de 

juin à septembre pour faire les initiations et les Ried de la 

Bruche. Ils sont souvent maltraités : ils percutent les enroche-

ments au bord de la Bruche, frottent les cailloux du fond de la 

rivière quand le niveau de l’eau est très bas et cognent sévèrement les roches lors de 

passage de la chute d’eau ... 

Au bout de 10 ans de service, le plastique s’use et casse parfois. 

Les cassures ont été ressoudées, puis renforcées avec 5 couches de fibre de verre collées et 

enfin rivetées.  

Les bateaux sont de nouveaux opérationnels pour faire découvrir les 

joies du kayak à de nouveaux adhérents! 

Signalétique du club  

    De nouvelles petites affiches ont fait leur apparition au club ! 

 

 

 

Elles facilitent l’identification des différents lieux du club pour le public et 

elles sensibilisent également tous les utilisateurs du club à la propreté des 

locaux et à l’hygiène de vie. 

En respectant ces règles simples, tout le monde bénéficiera d’un club propre 

et accueillant tout au long de l’année. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COOPERATION ! 
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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 

 Reprise des entraînements compétition mercredi 4 septembre et loisir samedi 7 septembre   

 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 : 175 heures 

Au cours du mois d’août, 85 personnes ont profité de cette activité proposée par le club ! 

Les Rieds de la Bruche sont une véritable attraction pour les personnes qui veulent découvrir 

le Canoë-Kayak . C’est un atout majeur pour le club qui lui permet de rentrer des fonds 

propres et de bénéficier du coup de la présence d’un permanent (Yannick), et d’acheter du 

matériel et de l’entretenir. 

Tout cela est rendu possible grâce à Alain qui passe une grande partie de ses dimanches et de ses mercredis de 

juin, juillet, août et septembre sur l’eau à accompagner les groupes avec Yannick. 

Stage ouvert à tous 

9 stagiaires ont participé au stage du 19 août au 23 août accompagnés par Alain, Frédéric et Yannick.  

Pour ce stage, le beau temps était une fois de plus de la partie.  
 

Tous les stagiaires sans exception ont participé à toutes les activités de la 

journée en y apportant une très bonne ambiance et un très bon esprit de 

groupe. C’était un groupe très agréable.  

 

Au programme : découverte des différentes techniques de 

navigation et découverte de différentes embarcations 

(canoé, kayak polo, kayak de descente…). Pour cela, beau-

coup d’activités ludiques où jeunes et moins jeunes se sont 

pleinement investis pour progresser très rapidement ont été 

proposées.  

 

Trois descentes de rivière ont été programmées :  2 sur la 

Bruche dont l’une en kayak et l’autre en canoé. La dernière 

descente a été effectuée à Nordhouse sur l’Ill en canoé .  

    

   Excellente semaine! 

à   ALAIN 
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