
 

 

 

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 :  126 heures 

   Présences aux entrainements 50 soit 177 h  

 En décembre, reprise du ski de fond au Champ du Feu. Si la neige tombe ! 

 

 

novembre 2021 N°51 

Ski roue 

Actualités  : 

Compétition kayak de descente à Archettes 

Préparation matériel ski 

Dimanche 21 novembre, Edmée, Xavier et Frédéric ont participé au Sélectif Interré-

gional Descente Sprint et au Championnat Grand Est Mass Start. 

Pour le sprint : course de 250 m avec un passage de classe 3, départ toutes les 30 se-

condes.  

Pour la Mass Start : course de 5,5 km sur la Moselle (classe 2 avec des passages de classe 3), départ collectif par 

catégorie.  

La météo était grise et il ne faisait que 5°C ! Mais cela n’a en rien démotivé nos 

compétiteurs. Ils ont vaillamment défendu les couleurs du club.  

Edmée a décroché une 3ème  place dans les deux courses chez les dames cadets.  

Le membres du Comité du club ont préparé les skis de fond pour la 

saison hivernale.  

Au programme, nettoyage puis fartage de tous les skis.  

En organisant le travail, ils ont farté pas moins de 50 paires de skis en 2 heures. 

Belle performance et merci à Anne-Laure, Xavier, Jérôme, Guillaume, Frédéric et Alain. 

Dès les premières neiges nous penserons à eux car nos skis glisseront tout en douceur sur 

les pistes.  

Les températures étant devenues trop froides, nous avons rangé les kayaks dans leur 

râtelier et nous avons sorti les skis roue.  

Nous arpentons les pistes cyclables autour de Molsheim et nous nous rendons égale-

ment sur la voie verte entre Gresswiller et Urmatt. Nous serons prêts quand la neige 

arrivera au Champ du Feu.  
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