
 

 

 

 

Avril  2022 N°56 

Actualités  : 

Stage kayak de printemps  

Certificat de Qualification Professionnelle 

Un stage ouvert à tous s’est déroulé du 19 au 22 avril pour une dizaine de participants. 

Au programme :  

Kayak de descente, kayak de slalom, descente de rivière, paddle et bassin d’eaux vives à Huningue.  

Des journées bien chargées, encadrées par Frédéric et Xavier épaulés par Edmée et David. 

 

Très bonne semaine avec une bonne météo.  

 

 

 

 

 

 

Tous les participants ont bien progressé dans les différentes disciplines abordées.  

Jérôme et Frédéric ont passé leur examen du CQP à Metz le 10 et 11 avril. Ils ont tous les 

deux réussi les tests de navigation ainsi que les tests écrits.  

                          Ils recevront leur diplôme fin mai.  



 

 

 

Ce mois-ci, Benoît, Xavier et Frédéric ont navigué sur la Bruche. Ils ont parcouru plus de 20 km pour dégager 

la voie. Cela prend beaucoup de temps car à certains endroits, ils ont dû scier, pousser et soulever des troncs, 

des arbres et des branches.  

 

 

La Bruche est maintenant navigable sur de nombreux tronçons.  

 

 

Toutefois, nous rappelons que certains endroits restent dangereux.  

Il y en encore des arbres et aussi des rappels qu’il ne faut surtout pas franchir.  Le risque de noyade est réel.  

 

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 :  235  heures 

 Présences aux entrainements 79 soit 337 h  

 Stage de kayak à Sault Brénaz du 8 juillet au 11 juillet 

 Assemblée générale du club  le samedi 18 juin 

 Accueil des Benjamins du Bas Rhin samedi 7 mai 

 Course des Espoirs : Slalom à Sélestat le dimanche 22 mai  

 

 

Remise en état du slalom 

Ouverture de la Bruche à la navigation  

Pendant les vacances de printemps, Xavier et Frédéric ont remis en état le 

parcours de slalom. Ils ont retendu les câbles, refixé des  poteaux qui avaient 

été arrachés et réinstallé les portes de slalom.  

Prochainement toutes les anciennes portes (une quinzaine) seront remplacées 

par de nouvelles. Frédéric est en train de faire le montage des portes une à 

une. A suivre. 

Rappel sous la voie rapide près de Gresswiller. 

Aucune échappatoire ! Danger de mort ! 
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