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Les candidatures pour le renouvellement du Conseil d’Administration
de l’OMS sont à déposer avant le 1er avril au :
1, rue des Tisserands à 68000 Colmar.

Attention, nous avons changé notre site Internet.
Désormais pour vous connecter sur le site de
l’OMS, veuillez noter :.
www.omsports-colmar.com
La marche de la santé dans la forêt du Neuland est prévue le
dimanche 14 septembre 2014 de 9h à 12h30.

OMNISPORTS COLMAR HONORE SES CHAMPIONS

La traditionnelle remise de récompense aux sports et aux dirigeants d’associations sportives colmariennes qui se sont illustrés en 2013, s’est déroulée à la salle des Catherinettes en présence de nombreux élus.
Le monde sportif colmarien était réuni aux Catherinettes à l’occasion de la 19ème édition de la soirée des champions organisée par la Ville de Colmar sous l’égide de Gilbert MEYER. Comme les années précédentes, le Maire de Colmar et ses adjoints
ont participé à la remise des récompenses aux sportifs et aux
dirigeants méritants.
Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Yolande MUNSCHI
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ACTUALITES
SR COLMAR : LES SR COLMAR décrochent le nul à Orléans ( 1 -1)
et à POIREE SUR VIE ( 0-0 )

KARATE : les meilleurs Alsaciens répondent présent. Sans surprise, les karatékas les plus
prometteurs de la région se sont illustrés, aux championnats, d ’ Alsace kumité, qui se sont déroulés à Cernay le 26 janvier 2014. Passage obligé avant les prochaines échéances, et bien
utile pour emmagasiner de l ’ expérience et de la confiance.

COLMAR HOCKEY SUR GLACE : LES EQUIPES NATIONALES de hockey-sur-glace de
moins de 18 ans de France, de Hongrie, d ’ Italie, et de Slovénie, préparent à la patinoire de
Colmar, le Mondial de la discipline qui aura lieu en avril à Nice. A ce titre, les jeunes hockeyeurs disputent tous les jours des rencontres de haut niveau. Un public de connaisseurs assiste à ces matchs souvent spectaculaires.
FOOTBALL SR COLMAR ; HERELLE, la vie devant lui. Prêté un an au SR Colmar, Christophe
HERELLE ( 21 ans ) réussit une saison pleine en National. En attendant que Sochaux ne rapatrie son jeune défenseur, ce qui n ’ est pas sûr, le club alsacien est aux anges.

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
ATHLETISME : 7ème cross corpo Liebherr à Herrrlisheim près-Colmar : Aurélien Pierré ( A SL
Liebherr ) s ’ e st imposé sur le difficile parcours de Herrlisheim six jours après avoir décroché la
troisième place des Championnats du Haut-Rhin de Cross.
Les ESRCAC ont réalisé de très bonnes performances aux Championnats de France de Cross;
23ème vétéran, Nourine KECHAD, et les cadettes 4ème.
SR COLMAR ESCRIME : Célia CABANE a participé le 12 janvier dernier au circuit national d ’ épée dames séniors à Soissons qui regroupait 125 participantes, sélectif pour les Coupes du Monde à venir. Circuit Européen cadets à Bratislava : L ’ épéiste Pierre Emmanuel Rodriguez en
équipe de France s ’ e st distingué dernièrement au circuit européen cadets de Bratislava. Il vient
d ’ être sélectionné pour les Championnats d’ E urope Cadets dans les épreuves individuelles et
par équipes. C ’ est le troisième épéiste des SRC à avoir les honneurs de l ’ équipe de France
dans cette catégorie. Circuit National de Fontaine : Olivier STOLZ au 4ème circuit National d ’ épée de Fontaine, en vue des prochaines sélections pour les Coupes du Monde. Escrime Championnats d ‘ Alsace à l’ é pée : Les SR Colmar ont survolé les championnats d ’ Alsace à l ’ épée, dernièrement, à Dachstein. L ’ Equipe des cadets garçons ( B asile GUTH, Pierre Rinkenbach, Arthur Wagner , Lou HEIWY ) s ’ e st parée d ’ or.
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L’engouement du sauvetage sportif
Le 9 février 2014, s’est tenu la 20ème édition de la Colmar Cup, le
traditionnel meeting international de sauvetage sportif à la piscine du Stade Nautique. L’occasion de parler de cette discipline
dans ses composantes en bassin.
Aurore KURTZ a été honorée par la région Alsace en présence de
Monsieur Philippe RICHERT, Président régional, de Monsieur Yves
HEMEDINGER, 1er Adjoint au Maire, de Maître BRUGGER, adjoint aux sports, de Monsieur Georges MEYER, Président du comité Départemental Olympique et Sportif.
PATINAGE ARTISTIQUE
Pauline WANNER, une pépite à Colmar
En route vers l’élite

Le récent Trophée Bartholdi a permis de constater la
bonne tenue des Colmariennes, en particulier Pauline
WANNER (12 ans) qui a remportée la compétition chez
les novices + 13 ans. Elle garde ainsi l’espoir de se qualifier pour les championnats de France. Une patineuse sur
laquelle le club colmarien fonde beaucoup d’espoirs.

Des matchs de haut niveau à l’affiche

A l’initiative de fédération internationale de hockey sur glace, la
France, la Hongrie, l’Italie et la Slovénie sont en préparation à Colmar en vue du mondial qui se déroulera
en avril à Nice.
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LES SERVICES A L’OMS
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00. Toujours plus près des associations, l’Office Municipal des Sports s’efforce de vous offrir les meilleures conditions
tarifaires. Deux services sont payants :
Les photocopies : Copie N/B : 0.05€ la copie - Copie couleur : 0.50€ la copie
Le minibus :
D’une capacité de 8 places plus le chauffeur. Facturation aux kilomètres parcourus : 0.20€/
km (minimum de perception 30€). Le bus est loué : propre intérieur et extérieur avec le plein
de carburant, il doit être rendu à l’identique. Caution : 800€ (article 5), il est a effectuer
par chèque lors de la réception du véhicule.

Les autres services (gratuits)

La bibliothèque :
Elle peut être consultée tous les jours aux heures d’ouverture
Salles de réunions :
Pour toutes vos manifestations 2 salles de réunions peuvent être mises gratuitement à votre
disposition
Le Centre Médico-sportif a réintégré la Montagne Verte
Réservé aux associations sportives affiliées à l’OMS

EN BREF
Le minibus est loué aux associations jusqu’à début juillet 2014.

L’informatique a été développée; dorénavant la secrétaire est
habilitée à gérer le site Internet, une formation a été réalisée.
Nous avons établi un nouveau contrat de maintenance avec
PRESERV PC INFORMATIQUE à Marckolsheim.

Une nouvelle plaquette sera réalisée après les élections municipales.

