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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 

 Heures de bénévolat :  84 heures 

  44 présences aux entrainements soit 132 h  

 A cause des conditions sanitaires dues à la Covid, aucune compétition n’est prévue 

jusqu’à nouvel ordre.  

 Assemblée générale : date à déterminer en fonction de l’évolution des conditions 

sanitaires  

 Sorties eaux vives à Huningue 

AVRIL 2021 N°44 

Actualités  : 

Stage de printemps 

Sorties club  

Ouverture de la cagnotte  

Module MFPC 

Suite aux décisions gouvernementales prises début avril pour lutter contre l’épidémie de 

la COVID, le club n’a pas pu effectuer son stage ouvert à tous pendant les vacances de 

printemps qui ont été avancées.   

Durant ce mois particulier, en plus des entraînements des 

mercredis et des samedis, le club a organisé quelques sorties 

avec les membres qui sont actuellement en formation 

AMFPC et MFPC dans un rayon de 10 km sur la Bruche :  

descente de la Bruche haute en kayak de 

rivière pour s’exercer en eaux vives, re-

montée de la Bruche en K1 de descente de Molsheim à Mutzig, 

eaux vives à Matzenheim, et entrainements à l’esquimautage. 

Jérome et Frédéric ont commencé leur formation de moniteur fédéral par visioconférence. COVID oblige ! 

Ils ont encore un stage d’une semaine à effectuer fin juillet à Réotier dans les Hautes-Alpes  

et un examen aura lieu à la fin de l’année.  

Ils doivent évidemment organiser des séances de kayak tout au long de l’année.  

  Bon courage à tous les deux.   

La cagnotte lancée par 3 étudiants en STAPS pour amorcer des fonds pour la création 

d’un embarcadère et l’achat de matériel pour accueillir des personnes handicapées est 

OUVERTE ! 

Vous pouvez dès maintenant faire un don en cliquant sur le logo ci-contre : 

Esquimautage en K1 descente  
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