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Actualités :
Reprise des entraînement
Les entrainements ont repris depuis le 2 septembre tout en respectant le protocole sanitaire du club et les gestes barrières.

Ce mois de rentrée s’est effectué sous un soleil généreux ce qui nous a permis de reprendre dans de très bonnes conditions.

Fête du sport
A cause de la crise sanitaire la fête du sport a été particulière pour le
club cette année.
Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas pu proposer une initiation kayak sur l’eau aux personnes qui venaient au club.
En effet, il nous était impossible d’accueillir autant de public tout en
respectant le protocole sanitaire du club.
Nous avons fait visiter notre bases et nous avons mis en place une
petite exposition pour faire découvrir nos différentes activités (course
en ligne, descente, slalom, kayak polo, randonnée).
Nous avons eu beaucoup de visiteurs avides de questions mais déçus
de ne pas pouvoir aller sur l’eau !
Ce n’est que partie remise, nous espérons que l’année prochaine nous pourrons à nouveaux sortir nos bateaux
et les faire tester au plus grand nombre.

Championnat de France
Le 12 et 13 septembre ont eu lieu les championnats de
France de kayak course en ligne à Mantes la Jolie.
Edmée, sélectionnée dans l’équipe Grand Est minimes avec 28 autres athlètes, a
décroché une médaille de bronze en K2 avec Sherryl de Strasbourg Eaux Vives.
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Compétitions
Sarreguemines : le 20 septembre Lio, Edmée, Loïc, Jules,
Guillaume, Jérôme et Frédéric ont participé à un sprint et une

Mass start de kayak de descente sous un beau soleil.
Nous avons obtenu 2 podiums : Edmée 2ème en sprint et 3ème
pour la mass start dans la catégorie minime dame.
Course des Espoirs : le 27 septembre Jérémy, Yohann, Juliano, Lio et Edmée ont participé à un

Slalom à l’Ascpa à Strasbourg.
Dans une journée froide et grise, ils ont vaillamment défendu
les couleurs du club.
Nous avons obtenu 3 médailles :

- Bronze pour Jérémy chez les poussins hommes
- Argent pour Lio et bronze pour Edmée chez les minimes dames

Sélection championnat de France minimes kayak de descente.
Edmée a été sélectionnée dans l’équipe Grand Est pour participer au Championnat de France
minimes de Kayak de descente avec 7 autres athlètes. Les championnats auront lieu à Tours le
30 octobre et le 1er novembre 2020.
Félicitations et bonne chance à nos athlètes !

Accueil UNSS
Le club a reconduit un partenariat avec le collège Bugatti et accueil x collégiens
dans le cadre de l’UNSS jusqu’aux vacances de la Toussaint
Les collégiens vont développer des compétences dans le cadre du programme des
pagaies couleurs. Au terme de leur formation ils devraient être diplômés de la pagaie jaune.
Nous souhaitons la bienvenue à ces jeunes kayakistes.

Agenda :
 Course des Espoirs Descente à Colmar le dimanche 4 octobre
 Course de descente à Gérardmer le 18 octobre
 Course des Espoir CEL à Strasbourg le dimanche 8 novembre

Décompte du mois :
 Heures de bénévolat : 120 heures
 92 mises à l’eau soit 215 h d’entrainement

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

