
 

 

 

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 :  56 heures 

 Présences aux entrainements 31 soit 124 h  

 Cross des pagayeurs dimanche 23 janvier à Sélestat  

 Course d’orientation Espoir dimanche 20 mars à Molsheim 

 

 

Décembre 2021 N°52 

Actualités  : 

 

Diplômes MFPC et AMPFC 

Achat matériel  
Pour renouveler le matériel vieillissant des cadres, le club s’est doté de nouveaux skis de 

skating et de nouvelles chaussures de ski de fond. BSPM en a profité pour renouveler égale-

ment le matériel de ski des athlètes du groupe compétition du club.  

Nous avons aussi acheté une vingtaine de pagaies adaptées pour les plus jeunes du club. La pale est moins grande 

et permet aux jeunes de pagayer sans peine.  

La neige est tombée abondamment au début du mois de décembre. 

Nous avons pu skier au Champ du Feu dans de très bonnes conditions : 

très belle neige et un magnifique soleil. Nous nous sommes rapidement  

refamiliarisés avec les skis et nous avons arpenté toutes les pistes du 

Champ du Feu qui étaient toutes tracées.  

Après avoir validé la partie pratique du monitorat en stage à Réotier au mois de juillet, Jérôme et Fré-

déric ont réussi leur examen écrit du diplôme MFPC. Nous avons maintenant 2 nouveaux moniteurs 

fédéraux au club.  

 

Kayak de mer  

Les kayaks de mer pour personnes handicapées ont été livrés au club. Cet achat a pu se réaliser grâce à la 

cagnotte en ligne qui a été lancée au courant de l’année 2021. Nous allons pouvoir finaliser la vidéo des re-

merciements aux donateurs en incluant une séquence vidéo avec les kayaks en pleine action.  

Toute l’équipe de BSPMolsheim vous présente   

ses meilleurs vœux pour l’année 

Que cette nouvelle année vous apporte  

joie, bonheur, prospérité, santé 

et qu’elle soit pleine de réussites sportives. 

Ski de fond 

à tous les 6 ! 

Benoît, David, Guillaume et Xavier ont quant à eux réussi leur examen d’assistant 

moniteur. Ils pourront ainsi dès l’année prochaine tenter le diplôme de moniteur 

fédéral.  
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