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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 

 Stage ouvert à tous du 22 au 26 août  

 Fête du sport samedi 3 septembre  

 Course de descente pour tous à Raon l’Etape (Vosges) le dimanche 4 septembre 

 Course de descente pour tous à Strasbourg le dimanche 25 septembre 

Ried de la Bruche 

Les descentes du Ried ont affiché complet tout le mois de Juillet.  

Plus de 100 personnes ont pu profiter des joies de l’eau et de la beauté du paysage 

qu’offre la Bruche.  

Accueil de groupes 

BSPM a accueilli des groupes de l’AC2M pour 4 demies-journées d’initiation au 

kayak. 

Stage Eaux vives  

10 stagiaires du club encadrés par Frédéric et Xavier sont 

partis à Sault Brénaz pour un stage en Eaux Vives.  

Au programme : apprentissage des techniques de navi-

gation en kayak de rivière, nage active en eaux vives, 

dessalage, esquimautage, lancer de corde … 

Superbe semaine avec du soleil et de l’eau rafraichis-

sante.  

Tout le monde a bien progressé et a pris la mesure de 

ce qu’est la navigation en eaux vives. Pour certains c’était leur première sortie en 

eaux vives mais cela ne les a pas effrayé, ils ont affronté avec bravoure les rou-

leaux du bassin.  

Stage ouvert à tous 

8 stagiaires ont participé au stage du 18 juillet au 22 juillet.  

Ils ont appris à manœuvrer leur kayak et ont 

navigué sur différents types d’embarcations 

(kayak polo, canoë, kayak de descente, 

course en ligne pour les plus téméraires) dans diverses situations propo-

sées par l’équipe d’encadrants composée de Xavier, David et Alain.  

     Le beau temps ainsi que la bonne ambiance étaient au rendez-vous.  
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LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

 Heures de bénévolat :   288 heures 

 Présences aux entrainements  199 soit 861h  
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