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VIVENT LES VACANCES !
Pour plusieurs disciplines sportives la saison se termine, elle débute
pour quelques uns.
Quoiqu’il en soit, avec quelques bonnes performances tant sur le plan
du sport collectif qu’individuel.
Les SRC Foot, malgré une fin de championnat pas trop conforme aux
prévisions, restent en National et seront toujours la locomotive du
sport colmarien, la saison prochaine.
Les SRC natation waterpolo ont les meilleures chances d’accéder en
Nat1. Les handballeuses du CCAH confortent leur place en Nat.2.
Le Colmar Rugby Club réintègre le championnat national après une
saison sans défaite.
Dans les sports individuels, l’APACH reste à la pointe et enregistre
des résultats flatteurs.
L’ESRCAC a connu des hauts et des bas, mais reste toujours une valeur sûre du sport colmarien, tout comme les SRC escrime.
Les sports de glace, continuent à nous étonner et accumulent les performances, nous en sommes ravis pour Madame ZIMMER qui s’implique énormément dans le club.
Il y en a certainement encore beaucoup d’autres, mais nous ne pouvons pas les citer toutes.
Alors à tous, d’agréables vacances, elles sont méritées et au plaisir de
se retrouver plein d’énergie et de motivation pour la saison
2013/2014.

•

L’OMS sera fermé du lundi 29 juillet au vendredi 16 août inclus
pour les congés d’été
•

Le CMS sera fermé du 22 juillet au 16 août inclus
Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Florence SCHUPP
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
BOWLING CLASSIC EGAL ’ OR : lors des récents championnats départementaux, plusieurs quilleurs se sont qualifiés pour les championnats de France

CENTRE INTERCLUBS VELLIVOLE VOSGES ALSACE :
•

Jutta STURM pour avoir remporté le titre de championne de France de Vol à
Voile et pour sa participation au prochain championnat du monde prévu à Issoudun en juillet prochain.

•

Olivier CASTELLON, Thierry HOLTZMANN et Franck MULLER qui ont obtenu
les trois premières places du championnat interrégional Alsace-Lorraine et
Franche-Comté

SRC ESCRIME : Bénédicte RITZLER a obtenu la médaille d ’ argent en N2 lors
des championnats de France d ’ épée juniors et à l ’ équipe masculine d ’ é pée
qui a remporté la médaille de bronze.

Course d ’ Orientation de Colmar : le club vient d ’ accéder en N1.
ASPTT Danse : le couple Alessia BURZESE / Mathieu EGGEMANN-TAISNE a
remporté le titre de « Meilleur Talent 2013 France » lors de la finale nationale de
danses latines qui a eu lieu à Mouans-Sartoux.

APACH : lors des championnats d ’ Europe de canoë kayak, en Slovénie, Yann
CLAUDEPIERRE a remporté cinq titres de champion d ’ Europe, dans les catégories classique C2 individuel et par équipe, sprint C1 par équipe et sprint C2 individuel et par équipe

PCAPCA-ESRCAC : Delphine BOLL ( également trésorière adjointe de l ’ OMS et
secrétaire adjointe du CD68 ) a remporté 7 victoires lors des championnats
d ’ Alsace vétérans qui se sont déroulés le 27 avril.

SRC WaterWater-polo : accession en N2
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NOUVEAU : KRAV MAGA
L’association AKD-KM propose des cours de krav-maga pour
adultes les mercredis et vendredis de 20h à 22h, au gymnase
du collège Saint Jean à Colmar. A compter du mois de septembre, l'enseignant José Lario, 5ème DAN FFKDA, proposera
également des cours de krav-maga pour les ados de 11 à 15
ans, les mardis et vendredis de 19h a 20h.
EN BREF
•
•

Agnès BURY succède à Thierry BACH à la présidence de l’APACH
Fabienne RINGLER vient d’être élue vice-présidente nationale de la Fédération Française de Gymnastique.

•

le Colmar Billard Club 71 présidé par Daniel WERNET vient d ’ obtenir le label
« Club-Perfectionnement ( niveau 2 ) de la Fédération Française de Billard »
pour la saison 2012/2013.

ARCHIMENE
Deux nouveaux membres étoffent le CA d’Archimène ; il s ‘agit de
Madame Danièle SCHELCHER (Dauphin d’Obernai) et de M. Yves
MULLER (président du basket d’Heimersdorf).
Pour votre information la gestion salariale a augmenté de 11% par
rapport à 2012 ; actuellement Archimène est la seule structure délivrant ce genre de service en Alsace.
Alors n’hésitez pas, renseignez-vous auprès du secrétariat d’Archimène 10 rue Jacques Preiss à Colmar au 03 89 41 60 43.

Le Point Colmarien est toujours à votre disposition par l’intermédiaire de
l’OMS pour faire paraître des « infos » non encore publiées dans la presse locale et qui méritent d’être lues. Pour connaître la date de la prochaine parution, veuillez nous contacter au 03 89 24 04 15.
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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€

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 à votre disposition
Le Centre Médico-sportif :
Réservé aux associations sportives affiliées à l’OMS (toujours transféré à l’OMS pendant les travaux de la Montagne Verte.

GUY ROSSI !
Guy ROSSI que nous avons taxé « d’increvable » à
l’AG de l’OMS reste toujours très actif et représente sportivement les couleurs colmariennes aux 4
coins du monde.
Guy a 65 ans et s’entraine 28 heures par semaine et
il nous fait remarquer que la compétition c’est petit par rapport au travail fourni.
Guy est une personne posée et réfléchie avec une
vie pleine de sacrifices.
Son prochain déplacement est pour l’Autriche avec
un double Iron-Man.

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.omsport-colmar.com

