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N° 62 
Octobre 2022 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Dimanche 9 octobre Léo, Dorian, Jérémy et Lucas ont parti-

cipé à une course de slalom en 2 manches. La meilleure 

manche était retenue pour le classement final.  

Nos 4 athlètes ont défendu vaillamment les couleurs du club 

mais n’ont pas réussi à décrocher de médaille.  

Néanmoins leur participation à cette rencontre leur a permis de progresser techniquement et cela vaut plus 

qu’une médaille. 

  

Course des Espoirs : slalom à l’ASCPA 

Course en ligne interrégionale à Strasbourg   

Une compétition interrégionale en course en ligne 

a été organisée par Strasbourg Eaux vives. Nos 

jeunes ont été confrontés à des athlètes du grand 

Est : des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin,  de 

Moselle, de la Marne, de l’Aube, de Meurthe et 

Moselle, de la Meuse.  

Au total, plus de 360 embarcations étaient au rendez-vous. 

Chez les benjamins, Sacha, Dorian et Jérémy ont parcouru 2 000 m. Dorian 

est sorti vainqueur de cette course et a décroché une médaille d’or.  

Chez les minimes, Lucas et Léo ont parcouru 3 000 m. 

Félicitation à tous les 5, car tous ont bien navigué et ont fini leur course 

dans une discipline qu’ils ont découvert depuis peu.  

à tous les 4 !  
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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 

 Reprise ski roue s’il fait trop froid 

 Marathon de l’Ardèche le 12 novembre 

 Rencontre kayak polo en décembre 

 Cérémonie des Trophées des Sports de Molsheim saison 2021-2022 

 Heures de bénévolat :   144 heures 

 Présences aux entrainements  149soit 459 h  

Stage d’automne  

Le stage s’est déroulé du 24 au 28 octobre uniquement les après-midis de 13h30 à 17h30 en-

cadré par Alain, Xavier et Frédéric. 

Dans un premier temps, en début de séance pendant environ 1h nous avons 

remis en état et calé les bateaux. Puis dans un deuxième temps, nous avons 

navigué tous les jours dans différentes disciplines du kayak.  

 

Durant la semaine, nous avons eu assez d’eau pour naviguer en amont de la Bruche. Nous avons fait du  

canoë de descente, du kayak de slalom sur la veine d’eau d’Ernolsheim, du kayak de descente jusqu’à Mut-

zig, du K2 de course en ligne à Osthouse. 

Pour finir le stage, vendredi nous sommes allés nous initier au kayak polo au club de l’ASCPA avec plu-

sieurs clubs du Bas-Rhin pour nous préparer à la rencontre interclub au mois de décembre.  

 

Semaine bien remplie et très bénéfique pour nos athlètes qui ont pu se rendre compte que l’entretien et la 

réparation des bateaux n’est pas si simple et prend du temps. Ils ont également acquis de nouvelles compé-

tences techniques dans les différentes disciplines du canoë-kayak .  

Très bonne semaine de stage.  
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