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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 

 Fête du sport samedi 3 septembre  

 Nettoyage de rentrée le samedi matin 10 septembre 

 Course des Espoirs course en ligne à Strasbourg le 17 septembre 

 Course de descente pour tous à Strasbourg le dimanche 25 septembre 

 Course interrégionale de descente à Goumois le 2 octobre 

Regroupement interclub des jeunes du Bas-Rhin  

Mardi 30 août le CDCK67 a organisé une journée pour les jeunes kayakistes du 

Bas-Rhin sur le bassin de Huningue pour s’initier à l’eau vive.  

Nos jeunes pagayeurs Hannah, Sacha, Lucas, Adam, Léo et Jérémy, conduits par 

Alain secondé par Edmée, ont été encadrés par des moniteurs du CAKCIS. Cela 

leur a permis de côtoyer d’autres jeunes kayakistes et de s’amuser dans  l’eau vive.  

Stage ouvert à tous 

Du 22 au 26 août le club a accueilli 15 stagiaires, 

jeunes et moins jeunes, pour une découverte de l’acti-

vité kayak.  

Encadrés par Frédéric et Alain, les participants ont été initiés au kayak polo, de descente, de slalom,  de course 

en ligne et au Paddle.  

L’esquimautage était au programme pour Jérémy et Léo, membres du groupe compétition du 

club.  

Deux descentes de rivière ont également été pro-

grammées : une descente de la Bruche et une sortie 

sur l’Ill à Nordouse.   

Nos stagiaires ont bien progressé tout au long de la 

semaine.  
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Actualités  : 

 Heures de bénévolat :   195 heures 

 Présences aux entrainements  122 soit 822 h  

Réparation et entretien des bateaux 

Alain a initié Edmée, Léo et Jérémy à la réparation des bateaux en fibre. Ils ont 

poncé, coupé, fait de la résine et collé pour réparer leurs bateaux : ils sont comme 

neufs désormais.  
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