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Septembre 2019 N°25 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Un kayak BSPMolsheim en Chine 

Fête du sport  

L’édition 2019 de la fête du sport organisée par la ville de Molsheim, a été une 

véritable réussite pour le club.  

 

Nous avons battu notre record de fréquentation :pas moins de 112 personnes se 

sont adonnées aux joies du kayak.  

 

 

 

 

Merci à Louis, Edmée, Nelle, Nathalie, Anne-Laure, Jules, Frédéric, Roxane, François, Alain 

et Yannick pour avoir fait vivre cette journée.  

BSPM Molsheim a prêté un bateau de course en ligne biplace (K2) à Strasbourg Eaux Vives a son équipe 

féminin composée de Yseline Huet (US Créteil )et Amelie Kessler (Strasbourg Eaux Vives) qui ont fait 

4ème au championnat d’Europe de marathon. L’aventure de notre bateau n’est pas finie,  il va partir au 

championnat du monde de marathon qui aura lieu en Chine du 17 au 20 octobre à Shaoxing. 

 

  Bonne chance à lui et à son équipage. 

    C’est reparti pour un tour.  

    Le club a repris ses entrainements du mercredi, du jeudi et du samedi.  

 

 

C’est avec joie que nous avons retrouvé les membres de l’année dernière et que nous accueillons de 

jeunes nouveaux membres. 

 

Bienvenue à tous et bonne année sportive au sein de VOTRE club ! 
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Course en ligne Espoirs : 

Dimanche 22 septembre sur l’Ill à Strasbourg. Edmée et Yohann ont participé à une course longue (2500m) et 

à un sprint de 200 m. Moisson de médailles : 

 

Yohann chez les benjamins hommes : 1er en course longue 

         1er en sprint 

Edmée chez les minimes filles : 2ème en course longue  

        3ème en sprint. 

Compétitions  

Classique en descente à Strasbourg  : 

Samedi 28 septembre une descente classique de 4,5 km a eu lieu sur un bras de l’Ill à Strasbourg.  

Edmée, David, Guillaume, Jérôme, Yannick et Frédéric ont vaillamment défendu les couleurs du club. 

Dans la catégorie minimes femmes, Edmée a fait 2ème.  

Slalom course des Espoirs  : 

Dimanche 29 septembre à l’Ascpa  de Strasbourg a eu lieu une course des Espoirs.  

En lice, il y avait Yohann et Edmée. Ils ont dû passer sans les toucher le plus rapidement possible 

évidemment 16 portes de slalom. 

  Yohann : 1er chez les poussins hommes 

  Edmée : 4ème chez les minimes femmes 

Raid Amazones 

La 20ème édition du Raid Amazones se déroulera du 11 au 20 octobre 2019 au 

Viêt Nam. 

Le Raid Amazones est un Raid multisports 100% féminin qui a 

lieu, chaque année depuis 19 ans, dans un pays différent. Ce raid féminin est acces-

sible à toutes. Au programme trail, canoë kayak, VTT, run & bike, chasse au trésor 

et tir à l'arc en équipe. 

Le club a accueilli 2 équipes Amazones pour les préparer à la course de 

kayak. Lors du Raid au Viet Nam, elles devront faire deux courses : l’une de 

13 km et l’autre de 15 km.  Elles ont appris à diriger le bateau et à pagayer en 

cadence.  

BRAVO A TOUS LES COMPETITEURS    

https://www.raidamazones.com/concept/index.php
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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 

 Course Espoirs descente à Colmar le 13 octobre.  

 Stage kayak du 21 au 25 octobre 

 Course descente à Carignan le 16 novembre  

 Heures de bénévolat : 281 heures 

 82 mises à l’eau soit  260 h d’entrainement  

Accueil de scolaires 

 

UNSS collège Bugatti : 

Les élèves inscrits à l’UNSS Kayak du collège Bugatti de Molsheim ont commencé leur cycle kayak sous 

un soleil radieux.  

Ils sont 4 courageux collégiens (1 fille et 3 garçons) à venir s’adonner au 

plaisir de la navigation. Ils parcourront le programme des Pagaies Cou-

leurs de la FFCK : apprentissage de la technique de navigation (direction, 

équilibre et propulsion), découverte de tous les types de bateaux existants 

(canoé, kayak polo, kayak de descente, course en ligne…), descente de 

rivière et initiation à l’environnement. . 

Ils seront parmi nous tous les mercredis jusqu’aux vacances la Toussaint. Et ceux qui le désirent pourront 

continuer l’aventure en restant au club après les vacances.  

Camionnette réparée  

Des nouvelles du Ducato qui était tombé en panne sur l’autoroute près de Dole lors du stage à Sault Brénaz : 

la camionnette a donné beaucoup de fil à retordre au concessionnaire FIAT de Dole car il a eu beaucoup de 

mal à identifier la panne. Un jour tout semblait fonctionner correctement, et puis l’autre plus rien ! 

Bref, le problème a été résolu mais la réparation a tout de même couté au club 892 €. 

Le véhicule a été recherché par Alain et Frédéric.  

Il est déjà mis à contribution pour faire des Rieds et conduire nos athlètes aux compétitions.   

Ecole élémentaire de Gresswiller  : 

Une classe de 22 CE2-CM1 de l’école de Gresswiller s’est inscrite pour un cycle de 2 

séances. 

Ils ont découvert le canoé-kayak ainsi que l’environnement d’une rivière.  

Lycée Freppel d’Obernai  
 

  32 lycéens d’une classe de seconde sont venus faire une descente de la Bruche.  

  La matinée, ils ont suivi avec attention l’initiation au kayak dispensée par Yannick. 

  L’après-midi, après un bon repas, ils ont descendu la Bruche entre  Wolxheim et Ernolsheim.  

  C’était une journée bien remplie avec un groupe très agréable.  
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