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Octobre  2020 N°38 

LETTRE D’INFORMATIONS 

 
 

Actualités  : 

Accueil de classes  

En plus de l’UNSS du collège Bugatti, nous accueillons depuis début octobre un 

 groupe de 10 lycéens du  lycée  Freppel d’Obernai.  

 

Un groupe très motivé et très appliqué. 

Compétitions 

Archettes: le 18 octobre  Edmée et Frédéric ont participé à un sprint et une Mass start  

de kayak de descente sur la Moselle dans les Vosges. 

Très belle journée et très belle rivière. 

Edmée a fini 1ère dans la catégorie K1 minime dame. 

Course des Espoirs : le 4 octobre, Yohann, Juliano, Lio, Jérémy et Edmée ont participé à un sprint  

de descente à Colmar.  

Nous avons obtenu 5 médailles :  

- Or pour Jérémy chez les poussins hommes 

- Argent pour Edmée et bronze pour Lio chez les minimes dames 

- Or pour Yohann et Juliano en C2 benjamins hommes 

          

 

               Bravo à tous les 5,  

                        c’est un sans faute ! 

https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-04-resultats_sprint-Colmar.pdf
https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-18-MASSSTART-ARCHETTES.pdf
https://bspmolsheim.com/wp-content/uploads/2020/10/2020-10-18-PRINT-ARCHETTES.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 

Suite au reconfinement : 

ANNULATION DE TOUTES LES ACTIVITÉS DU CLUB,  

DE TOUTES LES COMPETITIONS   

JUSQU’À NOUVEL ORDRE !  

 Heures de bénévolat : 152 heures 

 155 mises à l’eau soit 408 h d’entrainement  

 

 

Championnat de France de descente  

Stage d’automne 

Le championnat de France était prévu du 30 octobre au 1er novembre. 
 

Edmée est partie à Tours le mercredi 28 octobre pour y participer. Pas de chance, le vendredi 30 octobre le 

confinement général en France a été déclaré, par conséquent la compétition a été annulée !  
 

 

Cela a tout de même permis à Edmée de faire un stage sur le bassin d’eaux vives de Tours. Ces 2 jours lui  

ont été bénéfiques car elle a encore amélioré sa technique de navigation en eaux vives.   

Du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre, BSPMolsheim a organisé un 

stage pour les membres du club. 13 personnes y ont participé.  

La météo était de notre côté : temps sec et même chaud pour la saison.  

Le programme du stage a été élaboré et encadré par Alain et Frédéric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le groupe avait un bon esprit d’entraide et de coopération. Tout le monde a bien progressé pendant cette semaine 

forte en enseignement.  

 

Jour Groupe débutant Groupe expert  

Lundi Kayak slalom avec Alain  Kayak de descente à Nordhouse avec Frédéric 

Mardi 
Analyse du coup de pagaie avec Alain, mise en pratique sur l’eau avec Frédéric . 

Jeux sur l’eau et kayak polo 

Mercredi Technique du coup de pagaie avec Alain Kayak de descente à Nordhouse avec Frédéric 

Jeudi Kayak slalom avec Alain  Kayak de rivière à Huningue avec Frédéric 

Vendredi 
Descente de la Bruche en kayak de rivière monoplace avec Frédéric et Anne-Laure.  

Alain a fait les navettes.  
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