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Actualités :
Assemblée générale
L’Assemblée Générale de 2020 du club a pu enfin se tenir au club en
présentiel le samedi 19 juin. Cela faisait 6 mois que nous attendions ce
moment.
Lors de cette assemblée, le club a fait le bilan de ses activités de 2020 (stages, entrainements, Rieds de la
Bruche, nettoyage de la Bruche, Covid …), a présenté ses résultats aux différentes compétitions (descente, slalom, course en ligne…).

Le fait marquant de l’année 2020 est que suite à la crise sanitaire nous avons
dû nous séparer de notre employé Yannick par manque de moyen financier.
A cette occasion, nous avons aussi accueilli 2 nouveaux membres élus au
comité directeur du club : Benoit et Xavier.
Lors de l’assemblé générale, il y a eu la traditionnelle cérémonie des remises des pagaies couleurs :
Pagaie jaune kayak : Léo et Arthur
Pagaie verte eau calme randonnée: Xavier
Pagaie verte eau vive descente: Xavier
Pagaie bleue eau calme randonnée: Frédéric

Pagaie bleue eau vive descente: Frédéric
L’assemblée générale s’est finie par un entrainement sur l’eau ouvert à tous à la place d’un verre de l’amitié à
cause des restrictions sanitaires.

Accueil groupe
Le club a accueilli des lycéens du Lycée Freppel d’Obernai et du Lycée Marchal de Molsheim.
Nous avons aussi accueilli deux classes de l’école primaire de Rosheim pour une semaine.
Cette semaine a été encadrée par Alain et Louise.
Deux groupes de 25 volontaires pour le SNU soit au total 50 personnes sont venues passer une demijournée sur l’eau pour s’initier au kayak.

Rieds de la Bruche
La saison estivale des Rieds de la Bruche a commencé sur les chapeaux de roue. Avec l’allègement des restrictions sanitaires, nous
avons de nombreuses demandes de réservations pour l’été.
En plus Dame Nature a été assez clémente avec nous car pour le moment la Bruche a toujours eu un bon niveau d’eau, ce qui facilite grandement la navigation.
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Cagnotte
La mise en ligne d’une cagnotte participative initiée par 3 étudiants STAPS a atteint son
objectif .
La somme récoltée s’élève à 2000 €. Nous allons pouvoir acheter des équipements adaptés
pour les personnes handicapées qui viennent au club.
L’objectif final étant de construire un embarcadère pour accueillir toutes les personnes handicapées quel que
soit leur handicap dans de bonnes conditions.

Compétitions
Ca y est les compétitions ont repris avec les allégements des restrictions sanitaires. Le club a déjà participé à
3 compétition ce mois-ci :
Course Interrégionale en kayak de descente à Colmar. Edmée, Louise et Frédéric ont vaillamment représenté le club.
Edmée dans la catégorie Dame Cadet 1ère en sprint et à la mass start
Louise dans la catégorie Dame Junior 2ème en sprint et à la mass start
Course des Espoirs en kayak de descente à Colmar : 2 benjamins du club Jérémy et Léo, étaient présents.
Léo 1er en sprint et 2ème à la mass start
Course des Espoirs en slalom à Sélestat : Léo et Jérémy ont participé à cette compétition sans atteindre le podium.
à tous les compétiteurs de BSPM qui n’avaient pas concouru depuis plus d’un an à
cause de la Covid.

Huningue
Le club a organisé une sortie au parc des eaux vives de Huningue encadrée par
Jérome, Xavier et Frédéric. Pour Yohann, Jérémy et Arthur cela a été l’occasion
de découvrir la navigation en eaux vives pour la première fois en toute sécurité et
pour Edmée, Benoît, Loïc, Marion et David de perfectionner leur technique.
Belle journée avec de la nage, des chandelles, des esquimautages et de la bonne humeur.

Agenda :
 Stage Sault Brénaz du 6 au 11 juillet (cadets et plus)
 2 stages ouverts à tous : - du 19 au 23 juillet

- du 26 au 30 août

Décompte du mois :
 Heures de bénévolat : 97 heures
 198 présences aux entrainements soit 654 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

