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La 2ème fête du bénévolat

M. Gilbert MEYER, Maire de Colmar après son discours
ainsi que ses adjoints ont récompensé les dirigeants des
clubs en leurs remettant des médailles et diplômes; puis,
’est déroulée dans la joie pour clore cette belle manifestation, un verre de l’amitié à
et la bonne humeur, sa- été servi.
medi le 2 juin 2018 de 14h à
19h sur la place Rapp de Colmar.
En cette belle journée du mois
de juin, les clubs colmariens ont
proposé chacun leur activité soit
en s’exprimant par la parole,
soit physiquement en faisant
des démonstrations (danses,
baseball, cirque, karaté etc..)
64 clubs étaient représentés, .
(sport, culture, éducation et social) .
Directeur de la publication : J-C GEILLER
Conception et rédaction : J-C GEILLER et Yolande MUNSCHI
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Le C.O. Colmar au CFC 2018
Rendez vous principal de la course d’orientation, le Championnat de France des clubs – CFC - a
eu lieu cette année en forêt de Rambouillet. Malgré l’éloignement, 53 jeunes Colmariens ont
bataillé pour obtenir de bons résultats tout le week-end.
Tout d'abord au Championnat de France de Relais Sprint, l’équipe a su se montrer à la hauteur de
ce nouveau format de course avant de finir sur une erreur disqualifiante de poinçon. Ensuite, le
COC a obtenu plusieurs Top10 au Championnat de France Moyenne Distance du samedi: Lucie
Lataste (Groupe France -18) 4ème en D16, son frère Mathias 4ème en H14, Marie-Reine Oudin
4ème en D65, Guy Tiriez 6ème en H50 et Isabelle Wack 7ème en D55. De nombreuses belles performances aussi sur le sprint open de vendredi et sur la MD open de samedi de ce week end bien
fourni en courses diverses.
Au Championnat de France des Clubs du dimanche, le C.O. Colmar était un des 5 seuls clubs à
pouvoir aligner une équipe dans chaque niveau national. L´objectif était de réussir à maintenir
toutes ces équipes tout en atteignant le Graal du "zéro PM". Notre équipe de Nationale 1 se maintient sans soucis dans l'Elite. Par contre, un poinçon manquant (PM) de l’équipe de Nationale 2
provoque une
doubledescente
de la N2
et de la
N3 (qui
se serait
mainten u e ) .
Ceci empêchant
aussi la
montée
de la N4.
C
´est
b i e n
dommage mais
si il y a
eu beaucoup d'erreurs en forêt, l'état d'esprit était lui au top ! Un grand bravo aux orienteurs qui
ont encouragé tous leurs collègues jusqu´au bout. Un merci particulier à nos experts Jean-Luc
Legallais et Fan Lorang qui sont indispensables pour pouvoir administrativement concourir en
Elite. En 2019, le C.O. Colmar ira encore plus nombreux au CFC de La Bresse.
SORTIE VELO DE L’OMS DU DIMANCHE 3 JUIN
Comme d’habitude, les participants de cette sortie se sont donnés rendezvous dans la cour de l’OMS. Le soleil était présent et la journée promettait
d’être belle. Le départ s’est fait vers 9h30 en direction des berges du canal de Colmar;. L’avancée de cette sortie a été perturbée par deux crevaisons,. Heureusement Jean-Claude , comme tous les ans avait prévu son kit
de dépannage..Après ces petits incidents, nous voilà reparti en file indienne
le long du canal en direction d’Artzenheim pour arriver à Muntzenheim où
nous avons pu nous restaurer. Ensuite nous avons pu reprendre la direction
du retour pour arriver vers 16h dans la cour de l’OMS, d’où nous étions partis. Tout le monde était ravi ! A refaire avec d’avantage de participants. !!
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Entente Cycliste de Colmar - a obtenu 6 titres du Champion Grand Est, 2 titres de Vice Champion et
3 places sur la dernière place du podium. Ces bons résultats ont permis à l’entente cycliste de Colmar
d’être à présent reconnus comme étant le premier club BMX 2018 du Grand Est qui s’est déroulé à
Colmar. En ce qui concerne le récent Challenge mondial de BMX qui a eu lieu à Baku, la victoire de
Charly GAILLARD en catégorie Cruiser 30/34, la deuxième place d’Olivier Imbert en catégorie Cruiser 45/49 et la 3ème place de Camille IMBERT en catégorie Cruiser Girls 16 ans.
.
Colmar Badminton Racing- vient d’accéder à nouveau à la Nationale 3.
Danse de l’ASPTT - les danseurs du club ont remporté deux titres de champion de France ainsi qu’une médaille de bronze, lors du championnat de France de danses latines qui s’est déroulé à Vénissieux
tout récemment.
Ste Olympique Athlétique 1896 - lors du championnat de lutte qui a eu lieu récemment à VALLET,
Lylia COHEN a remporté le titre de championne de France en catégorie benjamines 2.
Pays de Colmar Athlétisme - Quentin MAURER a remporté le cross-country dans la catégorie cadets, lors des demi-finales des championnats de France de cross-coutry Grand –Est, Bourgogne et
Franche-Comté qui se sont déroulés à Charmes. Le PCA s’est classé 3ème par équipe dans cette catégorie.
Le Colmar Badminton Racing Club - réintègrera à nouveau la Nationale 3 après une saison sportive
particulièrement réussie.
L’APACH - Le championnat de France de canoé-kayak qui s’est déroulé récemment à Treignac, a fait
que Laura Fontaine a été sacrée championne de France en catégorie « course classique cadettes ».

EN BREF...Bon à savoir !
7ème Marche de la Santé organisée par l’OMS
Dimanche 30 septembre 2018
de 8 h30 à 13h30
dans la forêt du Neuland.
NOUVEAU PARCOURS PLUS LONG
SUR CHEMIN ENTRETENU
Pour la 7ème année consécutive,
l’Office Municipal des Sports de Colmar, organise une
marche de la santé dans la forêt du Neuland,
Au départ comme à l’arrivée, une équipe médicale, médecins et infirmières
prendra votre tension et sera à l’écoute des participants.
Nous comptons sur vous pour que cette marche soit un succès et qu’elle
puisse s’installer dans le temps.
Les bénéfices d’une activité physique régulière sont nombreux,
tant pour le corps que pour l’esprit…
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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
Les minibus :
D’une capacité de 8 places plus le chauffeur. Facturation aux kilomètres parcourus : 0.20€/km
(minimum de perception 30€). Les bus sont loués : propres intérieur et extérieur avec le plein de carburant, ils doivent être rendus, à l’identique. Caution : 800€ (article 5), elle est à 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...Bon à savoir !

lundi 23 juillet au mercredi 15 août 2018
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

