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Accueil de lycéens 

Le club a accueilli une classe du lycée Freppel d’Obernai pour une matinée 

d’initiation en autovideur derrière le club et pour une descente de la Bruche 

l’après-midi.  

Il ont découvert la biodiversité de la Bruche et toutes les spécificités de la 

rivière. Le groupe était encadré par Xavier et Alain accompagnés par des 

professeurs d’EPS du lycée.  

Fête du sport 

La fête du sport organisée par la commune de Molsheim a eu lieu le 5 

septembre. Plus de 80 personnes sont venues s’initier à la pratique du 

canoë-kayak. 

Nous avions mis à disposition pour le plus grand plaisir des petits et 

des grands  des kayaks de rivière, des autovideurs et des SUP. Nous 

avons aussi fait une partie de kayak polo avec les plus « courageux ». 

 

 

Un grand merci à Gilles, Edith, Roselyne, Fabienne, Nicolas, Anaïs, 

Phillipe, Alain, Xavier, Jérôme, Anne-Laure, Frédéric et tous les 

jeunes du club tous bénévoles volontaires pour animer cette journée. 

Sans eux, cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.  
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LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Reprise des entrainements  

Finies les vacances : c’est la rentrée des classes, et surtout DU KAYAK.  

Le club accueille tous les samedis le groupe loisir, les mercredis après-

midi et les jeudis soirs le groupe compétition.  

En fonction du niveau d’eau et de la météo, des sorties kayaks sont organisées les dimanches 

ainsi que des stages d’une semaine à chaque vacance scolaire.  

 

C’est un plaisir de retrouver tous nos anciens membres et BSPMolsheim souhaite la 

bienvenue à tous les nouveaux qui  nous ont rejoints. 
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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 

 Course des Espoirs slalom à Strasbourg le 9 octobre 

 Stage d’automne du 24 octobre au 28 octobre  

 Marathon de l’Ardèche le 12 novembre 

 Heures de bénévolat :   199 heures 

 Présences aux entrainements  161soit 560 h  

Compétition de kayak de descente de rivière 

Dimanche 25 septembre a eu lieu une course de kayak de descente classique 

et sprint à Strasbourg. Cette manifestation a été organisée par le club Stras-

bourg Eaux Vives.  

9 membres du club ont participé à cette compétition : Edmée, Jérémy, Léo, Sacha, Dorian, Lucas, Jérôme, 

Xavier et Frédéric. Nous avons ramené quelques médailles 

Course Interrégionale classique :  Dame cadette K1 : Edmée 1ère  

     Homme minime K1: Léo 3ème  

     Homme vétéran K1: Jérôme 3ème  

 

Course Régionale Sprint :   Homme benjamin C2 : Jérémy et Sacha 1er 

     Homme minime C2 : Léo et Lucas 2ème 

     Dame cadette K1 : Edmée 2ème 

     Homme vétéran K1 : Jérôme 3ème  

     Homme benjamin : Jérémy 2ème  

 

 

Bravo à nos 9 sportifs qui ont représenté le club et merci aux parents accompagnateurs qui ont été très effi-

caces pour la mise à l’eau des compétiteurs et au rangement du matériel.  

Entretien et calage de bateaux  

Alain, Xavier et Frédéric ont refait la glisse de 5 kayaks de descente  

(ponçage, collage fibre, refonçage, glaçage), réparé 2 kayaks de slalom et fait 

les calages pour les 6 athlètes du groupe compétition.  

 

Ce travail demande beaucoup de temps, car pour réparer des bateaux fibres, il y a jusqu’à 5 étapes à effec-

tuer à plusieurs jours d’intervalle (temps de séchage, ponçage …). 

Le groupe compétition est paré à affronter les athlètes du Grand Est.  
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