
 

 

 

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 :  81 heures 

 Présences aux entrainements 54 soit 216 h  

 Course d’orientation Espoir dimanche 20 mars à Molsheim 

 

Janvier 2022 N°53 

Actualités  : 

Cross des pagayeurs 

Achat matériel  

Nordique des Crêtes 

Ski de fond 

Accueil UNSS  

Le mois de janvier a été magnifique pour la pratique du ski de fond. De la neige fraîche et 

du soleil : tout était réuni pour skier dans des conditions idéales.  

Pour éviter la sur-fréquentation du massif , les horaires des entrainements du samedi ont 

été déplacés au matin de 9h30 à 12h30.  

Nos jeunes et moins jeunes se sont dépensés à cœur joie sur tout le domaine du Champ du 

Feu.  

Le cross des pagayeurs, organisé par le CACKIS, a eu lieu le 23 janvier à Sélestat.  

Marion et Jérémy ont participé à la course.  

Jérémy dans la catégorie Benjamin a parcouru 2 500 m et Marion dans la catégorie sé-

nior 5 000 m. 

Marion a décroché une 3ème place.   

Un grand bravo à nos 2 athlètes et un grand merci à Fabienne et Patrice, les parents de 

Jérémy, qui ont conduit et coaché le groupe. 

Dimanche 23 janvier, Edmée, Guillaume, Jérôme et Frédéric ont 

participé à la Nordique des Crêtes qui se tenait au Markstein. 

Course de ski fond en skating de 42 km pour Jérôme et Guil-

laume et 10 km pour Edmée et Frédéric.  

                        Bravo à nos 4 athlètes.  

Le club a accueilli des jeunes du lycée Freppel d’Obernai pour des séance de ski de 

fond au champ du feu. L’encadrement a été assuré par Xavier.  

Le club a acheté de nouvelles fiches de slalom pour renouveler sont stade de slalom.  

A venir découvrir au printemps sur notre site de navigation derrière le club.   

Flashez et regardez 
toutes nos vidéos 
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