
 

 

 
 

 
 

 

Juin 2022 N°58 

Actualités  : 

Descente intergénérationnelle 

Accueil des classes  

Assemblée Générale de 2021 

Alain, Xavier et Benoît ont  accueilli plus de 370 élèves venus du lycée Freppel d’Obernai, du 

collège Bugatti et de l’école des Tilleuls de Molsheim.   

Le mois de juin a été un mois bien chargé en initiation de kayak pour les scolaires.  

L’Assemblée Générale s’est déroulée samedi 

18 juin après-midi en présence de monsieur le Maire Laurent FURST et 

monsieur Philippe HEITZ Adjoint chargé des affaires sportives, de la jeu-

nesse et de l'animation.  

Au cours de l’assemblée, le bilan d’activités a été lu et les comptes du club ont été 

présentés.  

On retiendra que le club a une comptabilité saine et aucune dette.  

 

Lors de l’assemblée, messieurs le Maire et son adjoint ont prononcé un discours puis ont remis des 

pagaies bleues à Xavier et Frédéric. 

 

 

 

 

Avant l’assemblée générale,  Frédéric et Xavier avaient organisé une descente de la Bruche Parents—

Jeunes. Les jeunes du club ont  pu naviguer avec leur parents et ainsi leur montrer les compétences qu’ils 

ont acquises en kayak tout au long de l’année. 

La descente s’est déroulée dans une atmosphère très conviviale et sous un soleil magnifique.   

Stage professionnel  

Au courant du mois de juin, le club a accueilli Edmée pour son stage professionnel de seconde.  

Elle a participé à l’encadrement des scolaires et découvert la vie administrative d’une association 

sportive.  



 

 

 

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 :  419  heures 

 Présences aux entrainements 490 soit 2628 h  

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

  Stages d’été  :  du 18 au 22 juillet 

                            du  22 au 26 août  

 

Achat de nouveaux bateaux 

Toute la flotte d’autovideurs du club qui avait plus de 10 ans de ser-

vice vient d’être remplacée. 

Le club s’est doté de 10 autovideurs 2-3 places et de 5 autovideurs 5 

places de la marque RPI pour continuer à proposer des descentes du 

ried la Bruche sur des embarcations adaptées.  

Compétition de kayak de descente à Colmar 

Edmée, Jérémy, Léo, Benoît, Xavier, Jérôme et Frédéric ont participé à 

deux courses de kayak de descente organisées par l’APACH de Colmar : 

une Mass start Grand Est de Maison Rouge à Illhaeusern et un sprint in-

terrégional sur le bassin d’eau vive de Sélestat.  

Une moisson de médailles pour le club : 

Mass Start        Edmée K1D Cadette 1ère 

                           Léo K1H Minime, 2ème 

                           Jérémy K1H Benjamin 1er 

                           Jérôme K1H Vétéran 1&2 : 2ème  

                           Xavier K1H Vétéran 1&2 : 3ème 

                           Frédéric K1H Vétéran 3&4 : 2ème  

 

Sprint Interrégional      Edmée K1D Cadette 1ère  

                                         Léo K1H Minime 2ème 

                                         Jérémy K1H Benjamin 1er  

 

 

 

 

                BRAVO à tous les 7 
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