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Février 2020 N°30 

Actualités  : 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Chandeleur  

Après le dernier entrainement de course à pied, sous une pluie battante pour préparer le cross des 

pagayeurs, le club a fêté la chandeleur avec un goûter crêpes préparé par Frédéric.  

 

 

 

 

 

 

 La cinquantaine de crêpes n’a pas fait long feu !  

Cross des pagayeurs  

Dimanche 8 février a eu lieu le cross des pagayeurs à Gambsheim.  

Sous la pluie, dans le vent et dans la boue, 14 athlètes du club ont participé à cette course. 

 

Malgré les intempéries, nous avons rapporté quelques médailles : 

Chez les femmes : 

Nelle 3ème benjamine, Lio 2ème minime, Claudine 2ème vétérane 

Chez les hommes : 

Yohann 2ème   benjamin, Loïc 1er minime  

 

A cette occasion, la remise des prix pour le Trophée des 

Espoirs 2019 a été faite : 

 Yohann 1er chez les poussins, Lio 3ème chez les benjamines 

et Edmée 3ème chez les minimes.  

 

 

Après le cross nous avons aussi participé à un biathlon Course-à-pied / Sarbacane. 

La matinée a bien été remplie ! 

 

Bravo à Nelle, Lio, Edmée, Yohann, Claudine, Anne-Laure, Yannick, Frédéric, 

Ethan, Jules, Benoît, Loïc, Eddy et Jérôme pour leur participation au cross. 

https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2020/02/R%C3%A9sultats-officiel-CROSS-2020.pdf
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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 d’orientation du 8 mars à Molsheim 

 Reprise des entrainements de kayak en fonction de la température ! 

 Course des Espoirs et course Régionale de descente le 3 mai à Molsheim 

 Heures de bénévolat : 131 heures 

 66 présences aux entrainements soit 232 h  

Stage compétition  

Accueil d’une stagiaire  
 

Le club a accueilli Gabrielle, une élève de 3ème du collège de Barr, pour son stage en en-
treprise du 10 février au 14 février.  
 
Elle a vu plusieurs aspects du club au cours de son stage : les différents métiers néces-
saires pour faire fonctionner un club de kayak (entraineur, administratif…),  le fonction-
nement de la structure, les contraintes de sécurité et plein d’autres aspects du métier. 
 
Elle a également participé à la vérification des EPI (Equipements de Protection Indivi-
duelle) du club avec Yannick.  

 Cette année pas de neige !!! 

 C’est un stage compétition kayak qui a eu lieu.  

La météo était de notre côté, nous avons eu une belle semaine.  

 

Au programme : 

2 après-midi en CEL à Nordhouse, 2 après-midi  en kayak de descente du club jusqu’au barrage avec un 

débit d’eau assez puissant, une marche bâtons au Hohbuhl au-dessus de Grendelbruch  et de l’eau vive en 

kayak de rivière derrière le club. 

Nous n’avons pas pu descendre la Bruche entre Urmatt et Gresswiller, il y avait trop d’eau !!! 

 

 

 

 

 

 

Pour une reprise, c’était une semaine bien chargée mais avec ce groupe motivé tout semblait facile. 

Ski de fond 

Le club a profité de l’épisode neigeux du 5 février pour faire SA SORTIE 

de ski de fond au Champ du Feu ! 

Superbe temps et très bonne neige! Mais elle a disparu dès le lendemain ! 

Les skis sont rentrés au vestiaire et ne sont pas ressortis depuis. 
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