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Pour la 3ème année consécutive, l’Office Municipal des Sports
de Colmar a organisé une marche de la santé de 3 km 200 dans
la forêt du Neuland
La commission d’animation de l’Office Municipal des Sports de Colmar a réédité, ce dimanche matin sa marche de la santé, au départ de l’observatoire de la nature
dans la forêt du Neuland.
Parmi les partenaires de l’observation sur place, l’association COTRAL (don d’organes),
FNAIR (insuffisants rénaux), France AVC 68, Réseau Santé Colmar (maladies cardiovasculaires et métabolisme) et ARTC Alsace. Placée sous le signe de la santé, cette marche était
ouverte à un large public, affilié ou pas à une association. Une centaine de personnes ont
participé à ce parcours fléché de 3,2 km, un chiffre qui chaque année est en constante augmentation. La Municipalité était fortement représentée par Monsieur le Maire, Gilbert
MEYER accompagné de plusieurs adjoints et membres du Conseil Municipal. Le Conseil Général, quant à lui, était représenté par Mme Brigitte KLINKERT. L’assistance médicale
était assurée par les docteurs Roland DERNBACH; Daniel JAEGERT, Mohamed HAMDAN
et par trois infirmiers chargés de prendre la tension des marcheurs au départ et au retour.
Une démonstration de l'utilisation d’un défibrillateur, réalisée par le caporal des sapeurspompiers volontaires du SDIS sur un mannequin a fortement impressionné les spectateurs.
Une abondante documentation mettait en évidence les bienfaits d’une activité physique pratiquée au quotidien. Un facteur de diminution des risques de problèmes cardiaques, de cancers, de cholestérol, d’ostéoporose et de surpoids.

Un grand merci à Mrs Gérard BOSCH et Jean-Claude GEILLER
pour leur investissement.

Luc MARLIER nous a quittés,
Luc MARLIER est décédé dans la deuxième quinzaine de ce mois d’août; c’était un
homme discret, humble, compétent etc..
Il assumait la présidence du Comité du Haut-Rhin d’Athlétisme et était un ancien administrateur de notre O.M.S. Il laisse un énorme vide au sein de sa famille et de l’athlétisme Haut-rhinois et colmarien.
Son épouse, Martine MARLIER est la présidente de l’ E.S.R.C.A.C. Mme MARLIER et
Jean-Pierre HOERNER forment une équipe très complémentaire à la bonne marche
du P.C.A.
Naturellement l’OMS était représenté à ses obsèques; l’église était trop petite, c’est
dire que Monsieur Luc MARLIER avait beaucoup d’amis et de connaissances.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS

Toutes nos félicitations à Cassandra PEROTIN :
Club Patinage Artistique de Colmar
C’est une grande première pour le club de Patinage Artistique de Colmar (CPARC) :
Cassandra PEROTIN, patineuse originaire de Jebsheim, a été sélectionnée par la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) pour participer au « Grand Prix Junior» de Ljubljana (Slovénie),
qui s’est déroulé du 27 au 31 août dernier.
Les sélections nationales pour les grands prix juniors ont eu lieu lors de la Summer Cup à Lyon, fin
juillet. Les patineuses en concurrence pour participer aux grands prix cette saison étaient évaluées sur leur programme libre, programme au cours duquel Cassandra a réussi trois triples sauts
et s’est classée 4ème. Cette performance lui offre donc sa qualification pour Ljubljana.

Championnats d’Europe d’athlétisme
Les félicitations par la Direction de l’animation, de la jeunesse et des sports de Colmar ont été
adressées à Céline DISTEL– Bonnet de championnats d’Europe d’athlétisme qui s’est déroulé à
Zurich, du 12 au 17 août 2014.

Canoë Kayak
Robin HURARD et Jean-Baptiste ROTH ont brillamment décroché le titre de champions de France
par équipe de Canoë-Kayak; Alice BAGOT et Julie OBRECHT ont obtenu la médaille d’argent par
équipe et Robin HURARD, la médaille de bronze en individuel.

Volley-ball
Le Label « Club Formateur Futur» a été attribué à l’Association de Volley-ball « La Colmarienne
du Volley »pour la saison 2013-2014.

L’avenir Colmar en réussite
L’avenir Colmar a obtenu le titre de Champion de France FSGT en Division 3 chez les minimes.

Double Iron. Man de Slovénie
Guy Rossi a participé au double Iron de Slovénie et termine 2ème
des plus de 60 ans. Il termine 31ème en 31h45 Vice champion du
monde.
Le prochain objectif est le déca iron man au Mexique pour fin octobre (38 km, 1800 km, 422 km).
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Le Club des SR COLMAR, Section Danses Latines
Le club des SR Colmar, a obtenu d’excellents résultats, dernièrement, lors des championnats de France
à Bagnols su Cèze dans le Gard.
En catégorie adultes le couple Charles-Guillaume Schmitt/Elena Salikhova a dominé la compétition de
bout en bout dans toutes les disciplines. Dans cette même catégorie, le couple Colmarien Georges Sutu/Ludivine Brangbour a échoué au pied du podium. Dans la catégorie youth, encore un titre de champion de France pour les SRC avec la victoire en finale d’Egor Goncharuk/Karolina Plaziy.

L’équipe féminine de l’A.S. EGALITAIRE de Colmar Vice-championne de France de tir au
pistolet 10 M
Les 12 tireurs Colmariens ont fait le déplacement pour les Championnats Fédéraux de tir FSGT. Lors de
ces championnats de tir 10 et 50 mètres qui ont eu lieu du 4 au 7 juin 2014 sur les installations de la
société de tir de OSTWALD (S.T.O) et la société de tir ELECTRICITE Strasbourg (A.S.E.S), 330 tireurs toutes catégories confondues se sont affrontés dans une ambiance très conviviale.
7 podiums et 4 titres par équipe, c’est le palmarès remporté par l’A.S EGALITAIRE de Colmar.
Très bonnes performances des tireurs Haut-rhinois et Haut-rhinoises. En effet l’équipe féminine remporte le titre de Vice-championne de France au pistolet 10 M, avec Laurence BLANC, Héloïse De OLIVEIRA et Julie MEYER.
Héloïse double Championne de France dans les disciplines pistolet 10 M et pistolet vitesse.
Laurence Vice-championne de France dans la discipline carabine 10 M.

Les garçons ne déméritent pas.
Fred WETZEL Champion de France au pistolet 50 mètres libre et médaillé de bronze au pistolet 10 M.
Alex JUNG double médaillé de bronze au pistolet 10 et 50 M.
Une palme spéciale, pour la première fois l’A.S EGALITAIRE de Colmar qui remporte deux titres en équipe dans la catégorie séniors 1.
Champion de France en équipe avec Fred WETZEL, Alex JUNG et Charles LARONCHE
Médaillé de bronze en équipe avec Fred GANZER, Michel DE OLIVEIRA et Valentin HISLER
Médaillé de bronze à la carabine 10 M avec François HISLER, Matthias MAGINIEAU et Laurence BLANC
Sous la houlette du Président Charles LARONCHE, l’ensemble des participants a su être à la hauteur de
l’événement et surtout confirmer que, désormais, il faut compter sur les tireurs Colmariens qui ne sont
pas là pour faire de la figuration.

Escrime
Classé meilleur club d’épée du Grand Est de la France pour la saison 2014
Les SRC à l’honneur
C’est notamment le cas à l’épée garçon avec Pierre Emmanuel RODRIGUEZ qui termine 2ème chez les
cadets du classement national 2014 (sur 739 classés). Il se distingue également chez les juniors à l’épée
avec une 43ème place (sur 554 classés).
Hugo KLEIN, révélation de la saison 2014 en catégorie minimes à l’épée, âgé seulement de 14 ans, a fait un excellent parcours qui s’est terminé en apothéose lors de la fête des jeunes à Paris. L’équivalent du championnat
de France, il a enlevé la 10ème place, mais surtout termine 1er minime pour sa première année à l’épreuve.
Pour atteindre ce stade ultime, il devait d’abord passer par les étapes des championnats d’Alsace qu’il remportait haut la main.
Les seniors hommes sont également à féliciter avec la 11ème place d’Anthony COMMARMOND et la 14ème s’Olivier STOLZ. Car si on lit le classement en détail, les Colmariens sont les mieux classés derrière les sociétaires de
l’INSEP.
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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), elle est a effectuer par
chèque lors de la réception du véhicule, et tout incident doit nous être signalé.

Les autres services (gratuits)
La bibliothèque :
Elle peut être consultée tous les jours ouvrables 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
PRECISION SUR LA LOCALISATION DES DEFIBRILLATEURS
Petite précision sur la localisation des défibrillateurs dans les installations sportives colmariennes.
Vous en trouverez :
◊
Au Stadium
◊
A la Montagne Verte
◊
Au Lycée Camille Sée
◊
Au Stade de l’Europe

Notre traditionnel Challenge « Marco Diener »
aura lieu le mercredi 12 novembre à 19 h à la piscine de l’Europe.

Pensez à nous faire des propositions pour les médailles d’honneur de l’OMS; pour
les coupes et trophées aux sportifs méritants, ceci avant le 31 décembre 2014.

Adhérez à ARCHIMENE
ARCHIMENE, situé au 16, rue Jacques Preiss—Tél. : 03 89 41 60 43
Est au service des associations pour les sportifs salariés.
N’hésitez pas, renseignez-vous, ARCHIMENE vous propose toute une batterie de service.

Office Municipal des Sports - 1 rue des Tisserands - 68000 COLMAR
03 89 24 04 15 - E-mail : o.m.sport.colmar@calixo.net
site internet : www.omsports -colmar.com

