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N° 64 
Décembre 2022 

LETTRE D’INFORMATIONS 

Actualités  : 

Trophées des Sports de Molsheim 

Kayak polo  

La ville de Molsheim a de nouveau organisé sa traditionnelle remise des trophées des 
sports aux sportifs des clubs de Molsheim après 2 ans d’interruption dus à la crise sa-
nitaire causée par la Covid. 

BSPMolsheim a été mis à l’honneur avec plusieurs récompenses dans les championnats Grand Est : 

Kayak de descente de rivière sportive : Edmée 1ère en K1 cadette, Léo 1er en 
K1 minime, Jérémy 1er en K1 benjamin, Jérémy et Sacha 1ers en C2 benja-
mins. 
 

Kayak de course en ligne : Dorian 1er en K1 
 
 
 
 
 

Dimanche 4 décembre,  les jeunes de BSPM ont participé 
à un tournoi de kayak polo organisé par l'ASCPA de 
Strasbourg et ASCMR de Mulhouse-Riedisheim à la pis-
cine de l'Illberg à Mulhouse. 13 équipes se sont affrontées 
tout au long de l’après-midi.  

La rencontre s’est très bien passée, Hannah, Léo, Charles, Dorian, Lucas, Adam accompagnés par Gilles et 
Frédéric se sont vaillamment battus sur l’eau pour défendre les couleurs du club.  Nos athlètes ont réussi à se 
placer à la 10ème place dans une activité qui était toute nouvelle pour eux.   

 

BSPMolsheim présente à toutes et à tous ses meilleurs 
vœux pour l’année 2023. 
 
Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé,  de 
bonheur et beaucoup de réussite dans tous vos projets 
sportifs. 
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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 

 Cross des pagayeurs le 29 janvier à Huningue 

 Ski de fond dès que la neige sera de retour  

 11 mars, sélection pour intégrer l’équipe Grand Est de CEL  

 Heures de bénévolat :   182 heures 

 Présences aux entrainements  62 soit 190 h  

Entretien des skis de fond 

Ski-roues et ski de fond  

Samedi 17 décembre une équipe de bénévoles du club se sont donnés 

rendez-vous pour entretenir les skis du club.  Pendant 3 heures dans le 

froid ( - 8°C à l’extérieur) et la bonne humeur, Claudine, Anne-Laure, 

Gilles, Sacha, Hannah, Nicolas, Guillaume, Jérôme et Frédéric  se 

sont affairés à farter  une centaine de paires de skis.  

 

Mission accomplie, les skis sont prêts pour la saison de 2023.  

Un grand merci à eux. 

 

 

Les températures ayant chuté, nous avons rangé nos kayaks dans la base pour 

ressortir nos ski-roues.  

 

Nous avons même pu faire une sortie en ski de fond fin du mois sur une su-

perbe neige et par un magnifique temps. Cette neige n’a malheureusement 

pas tenu très longtemps.  

Noël d’antan 

Dimanche 11 décembre, BSPMolsheim a renoué avec la tradition du Noël d’antan.  

Le matin, nous avons participé à l’ouverture de l’animation avec nos gardes qui ont escorté 

le Maire Laurent Furst pour la remise des clés de la ville.  

L’après-midi nous avons également participé aux deux défilés dans les rues de Molsheim en 

tenue de parade du Moyen Age.  

 

Merci à Thomas, Claudine, Benoît, Man, Léo, Anaïs, Philippe, Tom, 

Sacha, Hannah, Jessica, Gilles, Fabienne, Jérémy, Dorian, Charles et 

Alain qui ont participé à cette journée. Grâce à leur implication, ils ont 

contribué à faire vivre l’une des animations phares de Noël de la ville de 

Molsheim.  
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