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LETTRE D’INFORMATIONS

Novembre 2019

Actualités :
Rangement du local à ski
François, Yannick, Frédéric et Alain ont entièrement vidé le local ski de tout son contenu
pour un nettoyage d’automne.
Le matériel obsolète a été mis au rebut et le reste du matériel a été soigneusement rangé.
Toute une matinée a été nécessaire pour réaliser cette opération.

Résultat impeccable
Tri

Reprise du ski roues
Ça y est, les kayaks sont rangés dans leurs
racks pour passer un hiver bien au chaud !
La saison de ski roues a commencé.
Jeux d’équilibre

Nos sportifs arpentent les pistes cyclables de Molsheim en attendant d’aller au
Champ du Feu pour aller skier.

Course relais

La neige a fait sa première apparition fin novembre mais il n’y en avait pas assez pour en profiter.
Patience, on espère qu’elle arrivera en décembre!
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Championnat Régional de descente classique Grand Est

Le dimanche 17 novembre, les plus courageux et les moins frileux du club ont participé à un Championnat
Régional de descente classique Grand Est. Cette course a eu lieu dans les Ardennes à Carignan.

Température extérieure : —2° C ! Pendant la descente de 4 km ,Yohan, Edmée,
Benjamin, Yannick et Frédéric ont dû pagayer pour être les plus rapides mais
aussi pour lutter contre le froid !

Cette météo hivernale n’a pas empêché nos compétiteurs de
monter sur le podium.
Yohan poussin homme : 3ème
Zone de départ givrée

Edmée minime femme : 3ème
Yannick vétéran 2 homme : 2ème

Bravo à tous les 5
et merci à Alain pour avoir fait le chauffeur.

Agenda :


Assemblée Générale du club samedi 7 décembre à 14h30 à la
maison des associations de Molsheim

 Cérémonie des Trophées des Sports 2019 à Molsheim, dimanche 8 décembre
 Ski de fond quand il y aura la neige !

Décompte du mois :
 Heures de bénévolat : 176 heures
 93 présences aux entrainements soit 326 h

Contact

BRUCHE SPORT PASSION MOLSHEIM
03 88 50 12 50

24 rue de la Chapelle

06 75 90 96 65

67190 DINSHEIM-SUR-BRUCHE

bspmolsheim@wanadoo.fr
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http://bspmolsheim.com

