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MAI 2021 N°45 

Actualités  : 

Nouvelle cadre au club 

Sorties club  

Accueil de lycéens   

Le club a procédé à l’embauche de Louise en CDD : elle vient ren-

forcer l’équipe de cadres bénévoles en place. 

 

Elle participera à l’encadrement des entrainements, des sorties club 

ainsi que des descentes du Ried de la Bruche qui seront programmées 

tout au long de l’été.  

Louise s’est bien intégrée à l’équipe. Ce qui la caractérise c’est sa 

bonne humeur, sa bienveillance, son efficacité et ses compétences. 

Le mois de mai a été un superbe mois pour naviguer sur la Bruche. Nous avons effectué au 

moins 2 sorties par semaine .  

 

La veine d’eau d’Ernolsheim et du Floessplatz ont pu être exploitées. 

Plusieurs descentes ont également été programmées : Wisches-

Floessplatz en kayak de rivière, Urmatt– Floessplazt en kayak de des-

cente, Gresswiller-Club en kayak de rivière. 

 

 

  

 

 

C’est grâce aux pluies de mai que la Bruche a gardé un bon niveau d’eau.  

 

                                  Le kayakiste aime la pluie ! 

Nous accueillons le Lycée Freppel d’Obernai et le Lycée Marchal de Molsheim.  

Les groupes de lycéens sont encadrés par Louise, Alain et Xavier. Lors de ces séances, les lycéens 

sont initiés au kayak derrière le club pour préparer une descente de la Bruche en fin de cycle.  
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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 :  137 heures 

  155 présences aux entrainements soit 528 h  

 Assemblée générale : 19 juin à 13h30 au club route de Dachstein  

 Stage Sault Brénaz du 6 au 11 juillet à partir des cadets 

  2 stages ouvert à tous : - du 19 au 23 juillet 

 - du 26 au 30 août  

Panneau d’affichage  
Le club s’est doté d’un panneau d’affichage extérieur.  

Dans ce panneau d’affichage, vous pourrez y trouver les dates des stages, 

les horaires d’entrainements, les différentes activités du club et la lettre 

d’infos du mois en cours.  

Page Facebook 
N’oubliez pas de consulter la page Facebook du club : elle est mise a jour régulière-

ment.  

Vous pouvez suivre l’actualité du club et visionner les vidéos de nos activités  

hebdomadaires.  

Nettoyage de la Bruche 

bruchesportpassionmolsheim 

Pour préparer la saison estivale des Rieds de la Bruche, nous avons effec-

tué pas moins de 3 descentes pour la nettoyer.  

Ramassage de nombreux déchets en particulier des plastiques (sachets et 

bouteilles). Nous avons dû également dégager beaucoup de branches et 

d’arbres qui s’étaient couchés dans le lit de la rivière et obstruaient le pas-

sage.  

 

Maintenant grâce aux membres du club, la 

voie est dégagée. Nous pouvons effectuer 

des descentes en toute sécurité.  

 

 La nature  et le club remercient : Benoît, Loïc, Claudine, Xavier, Nelle, Edmée, Anne-Laure, Frédéric, 

Alain,  Jérôme, Jules, Thomas, Arthur, Marion, Louise, Jérémy, David, Yohann et Nathalie pour leur impli-

cation dans le nettoyage de Bruche.  

Formation AMFPC 

Xavier, Guillaume, Benoît et David ont effectué leur stage d’eaux vives à Huningue dans le cadre de leur for-

mation AMFPC. Ils y ont validé leur aisance aquatique : nager en position de sécurité, dessaler sans pani-

quer, traverser des courants, réembarquer en eau profonde, porter assistance, esquimauter … 

Mais ce n’est pas encore fini, la formation continue au club pour les préparer à leur examen qui aura lieu en 

fin d’année.  
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