
 

 

 

 

Mai  2022 N°57 

Actualités  : 

Accueil des benjamins du Bas-Rhin 

Accueil des classes de Molsheim 

Course des Espoirs : Slalom 

 

Samedi 7 mai, nous avons invité les jeunes benjamins des différents 

club du Bas-Rhin pour une descente de la Bruche de Gresswiller jus-

qu’au club en kayak de descente.  

Le CAKCIS de Sélestat et l’ASCPA de Strasbourg ont répondu présents.  Nous avons pu ainsi mettre sur l’eau 

25 jeunes pour un descente sportive de la rivière.  

 

Très belle ambiance et le soleil était de la partie. 

Pour récupérer des efforts fournis, la journée s’est terminée par un 

goûter.  

BSPMolsheim reçoit une classe de CM1-CM2 et une classe de CM2 de l’école des 

Tilleuls de Molsheim.  

Les classes sont accueillies tous les lundis et tous les mardis, si la météo le permet,  pour un 

cycle de 5 séances. Les classes termineront leur initiation par une descente du Ried de la 

Bruche.  

Jérémy et Léo ont participé à une course de slalom organisée par le Cak-

cis de Sélestat. 

Sur un parcours assez technique, nos compétiteurs se sont confrontés aux 
différent club d’Alsace et de Pont de Roide.  

 

Cette compétition a permis à Jérémy et Léo de travailler la navigation 
fine.  

Pour finir la journée, une course de patrouille a été organisée sur le par-
cours. Nous avons fait équipe avec Raphaël du club de Pont de Roide 

                 Journée très enrichissante techniquement et moralement.  



 

 

 

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 :  272  heures 

 Présences aux entrainements 111 soit 318 h  

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

 Assemblée générale et fête du club  le samedi 18 juin 

 Course de descente : Colmar le dimanche  26 juin 

 Course des baignoires 2 juillet  

 

Réparation de bateaux et travaux au club  

Alain, Guillaume, Benoît, Xavier et Frédéric se sont retrouvés les samedis et 

les mercredis matins pour remettre en état les différents bateaux du club. Ils 

ont réparé 6 autovideurs, ainsi notre flotte de 15 autovideurs est opération-

nelle pour la saison estivale. 

 

 

Des bateaux de descente en fibre ont également été réparés.  

 

Un nouveau portant pour les gilets de flottaison a été installé et le rangement des 

pagaies a été revu, avec l’installation d’un nouveau porte-pagaie. 

 

 

Vérification des EPI 

Edmée, Jérémy et Léo ont vérifié tous les Equipements de 

Protection Individuelle (casques et gilets) du club sous la 

direction de  Frédéric.  

Tout est en état pour assurer la sécurité des pratiquants.  

Le club peu commencer sereinement sa saison estivale.  
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