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Portrait de Jean-Claude GEILLER,
nouveau Président de l’OMS

Jean-Claude GEILLER a pris la succession d’Henri FOESSER et ne compte pas changer le travail
de ce dernier à l’OMS.
Je me présente, voici mon parcours sportif :
Dans ma jeunesse, j’ai pratiqué du basket, dans les années 1980 j’ai commencé la pratique du vélo
au GAS (Groupement des actions sociales de la Ville de Colmar), j’ai rejoint le club de Cyclotourisme de Colmar, j’ai été administrateur au CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif du
Haut-Rhin), ensuite, je suis entré au Comité Départemental de Cyclotourisme du Haut-Rhin durant 23 ans, dont 10 ans de présidence, puis je me suis investis à l’OMS en 2000.
Le dimanche 28 février 2016, M. Henri FOESSER a fait ses adieux aux personnalités de l’OMS en les conviant à un repas au restaurant « le Kiriad »
Nous lui souhaitons une agréable retraite !.
(De gauche à droite) M. Jean-Paul MANGOLD 1er Vice Président de l’OMS, Mme FOESSER, et M.
Henri FOESSER, Ancien Président de l OMS).

Vendredi 16 mars 2016, a eu lieu la visite guidée du Chauffage Urbain de Colmar.
Créée en 1961, la Centrale thermique, rue Henri Wilhelm,
possède 20 km de réseaux et 250 postes de livraison.
Sur 12 membres du conseil d’administration inscrits, seulement 6 étaient présents le jour de la visite. Nous avons été
accueillis par MM. Jean-Paul SISSLER, Richard GRAN et
NEF Patrick, que nous remercions pour leurs explications.
La visite du site rue Henri Wilhelm et celle de la rue du Ladhof ont durées 3 heures et ont été très enrichissantes. Bref,
nous avons passé un très bon moment !
(De gauche à droite) M. Jean-Paul MANGOLD 1er Vice Président de
l’OMS, Mme FOESSER, M. Jean-Claude GEILLER
Directeur de publication : Jean-Claude GEILLER
Conception et rédaction : Jean Claude GEILLER et Yolande MUNSCHI
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Pour la Première fois en Alsace, le Triathlon Alsace Club de Colmar
vous propose un SwimRun (formule découverte : en solo ou en relais et
la formule contre la montre par équipe de deux).
La course débutera comme toujours à la base nautique de Colmar par :
L’enchaînement des épreuves de natation (200 m à faire 3 fois) entrecoupé de course à pied (3 km à faire, 3 fois).
Soit au total 600 m de natation et 9 km de course à pied.
Pour le contre la montre par équipe de deux coureurs, seule la distance
de natation changera et passera de 600 m à 900 m.
Ce SwimRun est ouvert le matin à tous les sportifs qui veulent s’initier
à l’enchaînement des deux disciplines en individuel ou en relais, aux
enfants par catégorie d’âge et l’après midi au contre la montre par équipe.
Spectateurs ou sportifs, nous vous attendons nombreux le dimanche 11
septembre à Colmar/Houssen.
Plus
d’informations
sur
www.triathlondecolmar.fr/

les

différentes

courses

:

http://

Le 25 et 26 juin le club de Cyclotourisme de Colmar organise au départ et
à
l’arrivée
dans
le
village
médiéval
d’Eguisheim,
la
« CYCLOMONTAGNARDE DES VOSGES ». Parcours de la randonnée. :
EGUISHEIM, BALLON D’ALSACE, GRAND BALLON, PETIT BALLON.
Les petits plus : Un parcours renouvelé, ravitaillements nombreux et assistance sur les parcours, plusieurs parkings et campings près de la permanence, cadeau remis à chaque participant, tombola gratuite, parcours visibles et téléchargeables sur veloenfrance.fr. Contacts : Clubs Cyclo de Colmar 10, rue des Alouettes 68320 Bischwihr tél. : 06 73 84 84 07
contact@velovosges.fr www.velovosges.fr

MEETING NATIONAL ATHLETISME COLMAR le vendredi 10 juin
2016 à partir de 18h30 au stade de l’Europe, entrée gratuite, venez
nombreux...
Le mot du président, Jean-Pierre HOERNER, pour faire un beau meeting, il faut :

Des athlètes de qualité, un public de connaisseurs qui les encourage, un jury
compétent, des partenaires, si possible nombreux et généreux, un directeur
de qualité entouré d’une équipe d’organisation motivé et un ciel clément !
Nos 5 premières organisations ont réuni tous ces ingrédients et c’est avec la même
détermination que nous avons mis en place cette nouvelle édition du MEETING
NATIONAL de Colmar.
Le Mot du Dr DERNBACH du
Le certificat médical d’aptitude au sport en compétition est un élément primordial de suivi dans la mesuCENTRE MEDICO SPORTIF
re où il doit être effectué régulièrement tous les
ans.
Cet examen médical effectué au Centre médico-Sportif est GRATUIT. Il est pratiqué par des médecins diplômés en Médecine du
Sport et se passe dans des locaux spécifiques dans le complexe sportif de la « Montagne Verte » , rénovés récemment par la Municipalité
de Colmar qui, subventionne l’ensemble du fonctionnement du CMS par
l’intermédiaire de l’Office Municipal des Sports.

Par ailleurs suivant les obligations de l’une ou l’autre fédération sportive, des électrocardiogrammes
peuvent être effectués en sus de l’examen clinique.
Il y a certes quelques démarches à effectuer auprès du secrétariat de l’Office Municipal des Sports
de Colmar (accessible en matinée), afin de fixer des rendez-vous à des dates précises pour des groupes de sportifs de 6 (minimum impératif) à 15 (maximum) pour des séances qui en général ont lieu à
18h15 au CMS.
Il est aussi recommandé aux responsables des associations sportives de bien motiver leurs adhérents
sportifs afin qu’ils se présentent effectivement au rendez-vous qui leur a été fixé.
Enfin, et bien entendu dans la mesure du possible, il serait souhaitable d’essayer de répartir un peu
dans le temps les rendez vous des séances d’examens médico-sportifs souhaités, afin d’éviter l’engorgement des mois de juin et juillet !
Toute l’équipe de médecins et de secrétariat du Centre Médico-sportif de Colmar est à votre disposition et souhaite que le maximum de clubs ou associations sportives bénéficient régulièrement et chaque année de nos services.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Les SRC Escrime :

La presse locale vient de faire l’écho de la très belle prestation du
Colmarien Romain Cannone qui, avec l’équipe de France juniors, a
remporté la 32ème édition des internationaux d’escrime de Strasbourg.

SAO 1896 Lutte :
lors du championnat d’Alsace de lutte qui a eu lieu récemment à
MOOSCH, cette section s’est hissée sur la troisième marche du podium
parmi les 12 clubs participants.

Compagnons du Hohlandsbourg :
Le label « Club FFTA - Citoyen du Sport » leur a été décerné pour la saison 2015-2016.

Colmar Billard Club 71 :
Lors du championnat de France cadets de billard, qui a eu lieu le
week-end des 20 et 21 février 2016 à Vignacourt, Maxime Panaia, a
brillamment décroché le titre de champion de France.

L’Avenir Colmar :
Gymnastique : l’Avenir Colmar a décroché les médailles
d’argent et de bronze pour les finales départementales à
Thann.

Patinage Artistique :
Lors du championnat de France de patinage artistique qui a eu lieu les 16 et
17 avril 2016 à Annecy, le club de Patinage Artistique Colmar a brillamment
remporté le titre de Champion de France, toutes catégories.

Danses Latine :

ASPTT :

Samedi, le 23 avril 2016 à Muret dans le cadre du Championnat de
France 2016 de Danses Latines, 3 couples de la section danse de
l’ASPTT Colmar se sont distingués en réalisant de très belles performances :
Alessia BURZEQZ et Mathieu EGGEMANN-TAISNE décrochent le
titre de Champion de France en catégorie (juvénile 2)

(De gauche à droite) Lilou Schwartz et Gary Mundel qui obtiennent la 4 ème place dans la
finale du championnat de France 2016 des « Juniors 1 ».Alessia Burzese et Mathieu Eggemann-Taisne décrochent le titre de Champion de France 2016 en catégorie « Juvénile
2 ».Pernelle Kessler et Mickaël Kasyanik qui obtiennent la 5 ème place dans la finale du
championnat de France 2016 des « Juniors 1 ».En arrière plan le Coach et Entraîneur de la
section danse de l’ASPTT Colmar; Dimitri BOOG)

Colmar New Danse Club :
Le COLMAR NEW DANCE CLUB s’est également distingué à MURET le samedi 23 avril au
championnat de France 2016, avec 2 couples, en catégorie sénior 3 avec Christine
SCHMITT et Serge LEPOITTEVIN pour la médaille de bronze et Daniel & Isabelle SCARAVELLA, 4ème en catégorie senior 2.
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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
Nous vous rappelons que l’OMS est dépositaire du Point-Colmarien
et accepte toutes informations et photos non encore parues dans la presse locale

***IMPORTANT ET RAPPEL***
A l’attention de tous les clubs
Quelques petits rappels en cas de prêt des salles :
 il est interdit de manger et de boire dans les salles,
 Il faut impérativement vérifier que les lumières soient éteintes avant de partir,
 les poubelles doivent être ramenées avec vous en partant,
 les véhicules ne doivent pas être garés dans la cour de l’OMS, (ceci pour garantir
la tranquillité des riverains).
 Vous devez vérifier à ce que les portes soient bien fermées.
Merci de ne jamais toucher aux radiateurs, ils sont programmés..
Pour les congés d’été, l’OMS sera fermé du :
→
lundi 25 juillet 2016 au lundi 15 août 2016
Le CMS sera fermé du :
→
mercredi 15 juillet 2016 au lundi 15 août 2016

En BREF...
L’OMS recherche sa ou son Secrétaire Général(e)
Merci de bien vouloir postuler en vous adressant directement à
M. Jean-Claude GEILLER,
soit en téléphonant à l’OMS au 03 89 24 04 15 tous les matins,
de 8h15 à 11h45
ou par email :
o.m.sport.colmar@calixo.net
Office Municipal des Sports - 1 rue des Tisserands - 68000 COLMAR
03 89 24 04 15 - E-mail : o.m.sport.colmar@calixo.net

