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En bas de gauche à droite / Jean-Claude GEILLER, Président de l’OMS – Gérard BOSCH, responsable commission d’animation - Me Maurice BRUGGER Adjoint aux
sports - Roger FONTORBES, ancien administrateur - Dr Roland DERNBACH - Jean-Pierre WISS , 1er Vice Président - Jean-Pierre HOERNER, 2ème Vice Président JP MANGOLD, ancien 1er Vice Président - Guillaume LENYS, administrateur - en haut, Patrick WETTLY Directeur du service des Sports de la Ville de Colmar.

Les membres du bureau de l’Office Municipal
des Sports de Colmar, présidé par JeanClaude GEILLER se sont retrouvés dans un
restaurant à l’orée de la forêt du Neuland,
pour honorer trois anciens collaborateurs.
La Ville de Colmar était représentée par l’adjoint aux sports Me Maurice BRUGGER et du
directeur du service des sports Patrick
WETTLY.

Adieu à notre ami Christian

Christian HARTMANN nous a quitté
après une pénible maladie.
Administrateur, puis Vice Président de l ’ OMS
depuis de longues années, l ’ OMS perd un
collaborateur hors paire.

Ce sont 3 piliers de l’OMS qui ont pris la décision de mettre un terme à leur fonction au
sein du bureau . Notamment le vice-président
Jean-Paul MANGOLD, suivi du docteur Roland DERNBACH en charge du centre médi- Toute notre sympathie à la famille et aux amis
de M. Christian HARTMANN.
co-sportif ainsi que Roger FONTORBES, administrateur. Leurs épouses ont été associées à cet hommage en recevant chacune un
bel arrangement floral.
Directeur de publication : J-C GEILLER
Conception et rédaction : J-C GEILLER et Yolande MUNSCHI
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
COURSE D’ORIENTATION :

Les terrains de Casteljoux (Lot et Garonne) ont été favorables au Club d’orientation de Colmar qui revient avec 1 équipe dans chaque division fédérale pour le cru
2018.
Le championnat de France des clubs est la compétition la plus prisée de l’orientation française.
Elle ne réunit pas moins de 1800 participants venus de toute la France et 350 équipes sur l’ensemble des divisions.
Chaque club y aligne des équipes de relais dans le maximum des 4 divisions.
Chaque balise manquée par un seul des équipiers relègue l’ensemble de l’équipe
dans la division inférieure. Le jeu est sévère mais c’est sa règle.
Le COC s’est déplacé en masse dans ces lointains terrains de jeu où soleil et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Cette année le Club de Colmar alignait ainsi une équipe de 8 coureurs en première
division (Lucie LATASTE, Amélie CLAUDEPIERRE, Isabelle WACK, Arnaud
WACK, Xavier WACK, Pierre MOUGEOT, Guy TIREZet Fabrice ERDINGER ancien élite équipe de France)
Ce relais mêlant hommes, dames et jeunes, se déroula sans encombre ni angoisse.
L’équipe arrivée 16ème reste en Nationale 1.
Il n’y avait pas d’équipe colmarienne qualifiée en Nationale 2 mais l’équipe de Nationale 3 obtient un classement qui lui permet de monter en Nationale 2. De même
l’équipe de Nationale 4 accède à la Nationale 3.
Le club colmarien est donc un des 5 clubs français ayant le droit d’aligner l’an prochain une équipe dans chacune des divisions du championnat de France des clubs.
(de N1 à N4)
On notera la belle prestation individuelle et en équipe de la jeune Lucie LATASTEqui se qualifie pour les championnats d’Europe.
Le rendez-vous est donc dores et déjà pris pour le 22 avril 2018 en Ile de France.
Gageons que les membres du club seront nombreux à faire le déplacement, l’ambiance y est toujours conviviale et bon enfant.
LUTTE DE LA STE ATHLETIQUE OLYMPIQUE : Lors du Tallinn Open 2017 de
lutte qui s’est déroulé en Estonie du 31 mars au 2 avril 2017, les lutteurs ont brillamment remporté deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze.
BOXE FRANCAISE, STE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 : Lors du championnat du monde de boxe française « assauts » qui a eu lieu en Croatie, Liza de VIVEIROS et Jere ASKOLA ont brillé en remportant respectivement une médaille d’argent et une médaille de bronze.
BILLARD, RETRO CLUB DE COLMAR : Lors du championnat de France 3 bandes qui s’est déroulé à Gravelines, le club a obtenu le titre de Vice Champion de
France, aussi le Rétro Club a obtenu à Oissel au championnat de France jeux de séries, la médaille de bronze. Toutes nos félicitations ainsi qu’à l’entraîneur, pour ces
performances de haut niveau.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
HOCKEY CLUB COLMAR : Les U11 des Titans ont brillamment obtenu le titre de
champion du Grand Est de la poule basse.

COLMAR ECHEC :

A accédé à la Nationale 2, suite à sa première place dans le

groupe Est de Nationale 3.
COLMAR AURORE ROLLER SKATING : Lors de la coupe de Beaujolais de patinage artistique sur roulettes qui s’est déroulée les 24 et 25 juin 2017 à Belleville, le
CARS s’est classé au classement général. La 3ème place d’Anna ECKLE et Mathilde
LAFON, en palier 1, ainsi que la première place de Lily FORD et la 2ème place de
Laure CHADBANE, en palier 4.
SRC DANSE PARTY COLMAR : lors des 10ème jeux mondiaux de danses latines
qui ont eu lieu du 23 au 30 juillet à Wroclaw en Pologne, Charles-Guillaume
SCHMITT et Elena SALIKHOVA ont brillamment remporté une médaille de bronze.
SPORTS REUNIS DE COLMAR : L’équipe Colmarienne des M17 ont remporté le
titre de championne de France de Nationale 2 lors du championnat d’escrime qui s’est
déroulé les 6 et 7 mai 2017 à MACON. La 3ème place en individuel pour Benoit LEGUBE en Nationale 1 et Hugo KLEIN en Nationale 2.
Lors du championnat de France qui s’est déroulé les 20 et 21 mai 2017 à Valence, l’équipe colmarienne des M20 a obtenu la médaille de bronze.
PAYS DE COLMAR ATHLETISME : Le Pays de Colmar Athlétisme vient à nouveau d’accéder en Nationale 1A après avoir terminé à la première place de sa poule
de Nationale 1B.
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE : le CEPARC a remporté le titre de vicechampion de France des clubs lors du championnat de France des clubs 2017 de patinage artistique qui à eu lieu les 22 et 23 avril 2017 à la patinoire de Colmar.
COBRA : M. Jean-François ANIMAT, responsable de la Commission Labellisation de
la Fédération Française de Badminton nous a informé de l’attribution à votre association du label « 2 étoiles » décerné au titre de la saison 2017/2018.
EN AVANT COLMAR BADMINTON : Le responsable de la Commission de Labellisation de la Fédération Française nous a également fait part de l’attribution à votre
association du label « 1 étoile », décerné au titre de la saison 2017/2018.

Toutes nos félicitations à M. Gérard BOSCH
M. Gérard BOSCH s’est vu remettre
la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
au titre du basket et de l’OMS de Colmar
par le préfet du Haut-Rhin en date du 11 octobre 2017
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LES SERVICES A L’OMS

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45. 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)
Salles de réunions :
Pour toutes vos manifestations 2 salles de réunions peuvent être mises gratuitement à votre disposition.
Le Centre Médico-sportif se situe au complexe sportif de la Montagne Verte. Pour prendre rendezvous, veuillez contacter le secrétariat de l ‘OMS au 03 89 24 04 15.
Réservé aux associations sportives affiliées à l’OMS

EN BREF...

Vendredi 10 novembre 2017
5 rue Robert Schuman, au Stade Nautique de Colmar
Il s’agit d’abord de regrouper un maximum d’associations sportives afin de passer un moment des plus agréables possibles autour d’une piscine. C’est également l’occasion pour celles-ci de retrouver et de partager leur expérience et pourquoi pas leur connaissance.

Les dates des matchs du Colmar Rugby Club
Les séniors (équipe B à 13h et équipe 1 à 15h) au stade de l'Europe, entrée libre:
 12 novembre 2017: COLMAR RC vs Association Sportive
Cheminots STRASBOURG
 19 novembre 2017: COLMAR RC vs SA VERDUN
 26 novembre 2017: COLMAR RC vs Centre Meuse (SAMPIGNY)
 14 janvier 2018: COLMAR RC vs St DIE/RAON L'ETAPE
 28 janvier 2018: COLMAR RC vs BAR le DUC
Les U16 et U18 ( matchs le samedi après midi en simultanés,
stade de La Mittelharth et Europe, ou l'un après l'autre au stade
de l'Europe). les horaires peuvent changer en fonction de
l'éloignement des équipes visiteuses:
 11 novembre 2017: COLMAR RC vs AUXERRE MIGENNES
 02 décembre 2017: COLMAR RC vs UNION BEAUNE SC
 20 janvier 2018: COLMAR RC vs USO NEVERS
 10 mars 2018: COLMAR RC vs UB BESANCON
 31 mars 2018: COLMAR RC vs RC STRASBOURG
Les 19 et 20 mai 2018 aura lieu notre 2ème édition du COLMAR SEVEN
"Challenge Jean SICRE" au stade de l'Europe.
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

