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DINSHEIM-GRESSWILLER

Bruche sport academy : plus qu’un
nouveau nom pour le club de basket
L’Inter basket Dinsheim-Gresswiller laisse
sa place à la Bruche

qu’à ce qu’ils deviennent

sports academy qui va
embaucher deux éduca
teurs supplémentaires

sur le territoire. »

adultes, on a envie de propo
ser de l’activité aux enfants

Développer
la filière citoyenne

à temps plein.

C

L’enjeu, c’est de développer
la filière citoyenne de l’asso

réé le 4 novembre 2004,
l’Inter basket Dinsheim-

ciation, forte de 170 inter
ventions par an dans quinze

Gresswiller a baissé le ri
deau, à l’initiative de ses diri

écoles. En plus de l’initiation

geants, le 10 avril 2021.

multisports pour les 6-10

L’association, riche de 165
licenciés en basket et 60 en

ans, elle organise des séances
de fitness, de sport santé
pour les seniors et de sport

sport pour tous, a un nou

en entreprise pour une dizai

veau nom, choisi en concer
tation avec ses adhérents : la
Bruche sports academy

ne de sociétés.
Dans l’optique d’étendre

(BSA).

encore son offre, la Bruche
Sports Academy, dotée du la
bel France pour son école de

Des partenariats avec
d’autres communes

basket, va embaucher deux
éducateurs sportifs à temps

Derrière chaque mot se ca
che une idée forte. Bruche,
d’abord : « On ne veut pas se

Le président Serge Reymann (à gauche) et le vice-président Jean-Lin Bergé. Photo DNA

plein. L’encadrement quali
fié sera ainsi composé de

fants seront organisés cet

trois éducateurs salariés,
deux apprentis et trois béné

limiter à Dinsheim et Gresswiller, on souhaite étendre
l’association à toute la vallée,
de Molsheim à Schirmeck »,
explique Serge Reymann, le
président. La structure vient
de signer des partenariats
avec les communes de Dorlisheim, Wisches et Oberhas
lach, où des stages pour en
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été.

I

dent depuis sept ans. Mais,
grâce à notre affiliation à la
fédération de Sport pour

« Notre ADN,
c’est la formation »

tous, on propose une initia
tion multisports chaque se
maine. Dans le côté sociétal,

Sports, ensuite. « Le basket
reste notre socle fondateur,
continue celui qui est prési

qui nous tient à cœur, parler
de sport en général est plus
porteur que de se restreindre

3

uniquement du basket. »
Enfin, academy. « Ce qui
reste dans notre ADN, c’est
la formation », se réjouit

voles.
« C’est grâce à notre activi
té citoyenne que l’on a pu

Jean-Lin Bergé, le vice-prési

créer de l’emploi », indique

dent. « On a toujours investi
notre temps et notre énergie

Serge Reymann. Une récom
pense de la volonté de parta

là-dedans, abonde Serge

ge du club.

Reymann. Dès 6 ans et jus
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