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Actualités :
Neige à volonté
Le mois de janvier a été une véritable aubaine pour les entrainements de
ski de fond.
Il est tombé jusqu’à 1m de neige au Champ du feu.

Neige poudreuse, légère, glissante, toutes les pistes de fond du champ du
Feu ont été tracées !
Le paradis pour les fondeurs du club.
Une sortie ski a été transformée au dernier moment en sortie raquette au Donon,
car les routes du Champ du feu avaient été fermées, à cause d’un afflux trop important de voitures !
Pour éviter les embouteillages, le club a décidé de faire ses entrainements le samedi matin. Ce choix a été gagnant car il n’y plus eu de problème de circulation
pour nos minibus.
Le deuxième week-end de janvier, une grosse couche de neige a recouvert le Bas-Rhin. L’accès au Champ
du Feu a été fermé car de nombreux arbres se sont couchés sur la route. Nous sommes restés au club pour
une séance de fartage afin d’améliorer la glisse de nos skis.

Vie du club
Anne-Laure, Jérôme et Frédéric ont été élus au conseil d’administration du Comité Départemental du Canoë Kayak 67 pour contribuer à faire vivre la pratique du canoë-kayak dans le BasRhin. Félicitations à tous les trois !

Accueil de classes
Le club continue d’accueillir des élèves de association sportive du Lycée Freppel d’Obernai pour leur proposer nos activités hivernales (raquette, ski de fond, marche bâton et ski roues)

Agenda :
 A cause des conditions sanitaires dues à la Covid, aucune compétition n’est pré-

vue jusqu’à nouvel ordre.
 Assemblée générale : date à déterminer en fonction de l’évolution des conditions

sanitaires

Décompte du mois :
 Heures de bénévolat : 150 heures
 83 présences aux entrainements soit 317 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

