
 

 

 

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 :  184 heures 

  84 présences aux entrainements soit 470 h  

  Entretien et préparation du matériel du ski en octobre  

  Course des Espoirs Slalom à l’ASCPA le dimanche 17 octobre  

 

Compétition de kayak de descente  
Dimanche 18 septembre a eu lieu une course régionale classique et une course 

interrégionale de sprint sur le bassin de Strasbourg Eaux Vives. 

La journée était belle et le club a récolté quelques médailles :  

  

 

SEPTEMBRE 2021 N°49 

Reprise des entrainements 

Actualités  : 

Fête du sport  
Samedi 5 septembre, BSPM a participé à la fête du sport. Cette année 

encore, les visiteurs  n’ont pas pu pratiquer le kayak à cause des con-

traintes sanitaires. 

Une exposition a été mise en place ainsi que la diffusion d’une vidéo pour présenter nos 

différentes activités.  

Sur le bassin, les visiteurs ont pu voir un entrainement qui était organisé par les membres 

du club.   

Plus de 120 personnes sont venues visiter notre base dans la journée.  

Un grand merci à Fabienne, Nathalie, Anne-Laure, Edith, Nelle, Thomas, Benoit et Frédéric qui ont animé cette 

journée en accueillant nos visiteurs d’un jour.     

Finies les vacances, les entrainements ont repris depuis le 5 septembre.  

C’est avec joie que nous avons retrouvé tous nos membres et que nous en avons accueilli de nouveaux.  

 Bonne navigation à tous ! 

Course classique :  

K1 Benjamins hommes: Léo 2ème 

Cadette femme : Edmée 2ème  

Junior homme : Benoît 2ème 

Sprint :  

C2 Benjamins hommes : Léo et Jérémy 1er 

Cadette femme : Edmée 2ème         

Junior homme : Benoît 2ème 

Bravo à nos athlètes Edmée, Jérémy, Léo, Benoit, Xavier, Jérôme et 

Frédéric qui ont participé à cette journée.  
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