Flash Infos OMS
Bulletin d’Information
AVRIL 2015 n°51

P

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
our les sports collectifs, la saison se termine.

Parmi les satisfactions, le Colmar Handball Club masculin retrouvera le Championnat National la saison prochaine; il y a de grandes chances qu’il en soit aussi de la
Colmarienne Volley féminines. Le Triathlon , l’Association Colmarienne de Sauvetage et de Secourisme, le Billard, tout comme l’ASPTT Danse, font toujours honneur à leur
réputation.
En individuel ,les SRC Escrime emmenés par Monsieur Frantz MULLER, le Club d’Orientation
de Colmar, les Judokas, les athlètes de l’ESRCAC et du PCA, le Patinage Artistique et les
Gymnastes font toujours honneur à la Ville de Colmar.
Les sports collectifs : le CCA Handball féminin, cher à Monsieur Jean Marc HECKY tout comme le Waterpolo seront vraisemblablement relégués.
Le Basket Colmarien aura des difficultés à se maintenir. Le SRC Foot , nous avait habitué à
mieux, ayant terminé 4ème la saison passée.
A Colmar, le sport c’est comme la famille, il y a des hauts et des bas et il faut s ‘en accommoder, mais Colmar reste une ville sportive.

Romain CANNONE
Epéiste junior colmarien
(à gauche sur la photo)

A décroché la médaille d’or
en représentant la France
à l’épée homme par équipe
aux Championnats d’Europe
d’Escrime Junior U-20 qui se
sont déroulés à Maribor en SLOVENIE du 1 au 5 mars 2015.
Par cette prestation exceptionnelle, il participera aux prochains Championnats du
Monde d’Escrime Junior U-20 qui se dérouleront à Tachkent en OUZBEKISTAN
du 1er au 9 avril 2015.
Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Yolande MUNSCHI
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EVENEMENTS A VENIR
TENNIS POUR TOUS
USEP UFOLEP—ligue de l’Enseignement du 68
Le Président Pierre LECONTE nous fait part de la journée « Tennis pour tous »
le jeudi 14 mai 2015 de 9h à 17h au stade de la Mittelhardt.
Fête du sport pour tous, sports en famille, tout est gratuit.

TOURNOI DE LA VILLE DE COLMAR
Le samedi 30 mai 2015 « Mini-Poussin (es) et poussins (es) »
La Section Judo des Ars Martiaux de Colmar,
organise son 2ème tournoi , qui se déroulera :
à la salle Camille See, 40 avenue de l’Europe à Colmar, le samedi 30 mai 2015
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Bonnes adresses…

S

port images

et son équipe de photographes spécialisés,
proposent aux clubs sportifs la réalisation de prises
de vue de sports et d’actions.
Avec l’accord du Président du club, nous venons réaliser 3 sortes de photos, (1 photo
de groupe, 1 photo d’action, et 1 photo de pose).
Le tout pour mettre en valeur les enfants de votre Association de sports.
Après l’intervention du photographe, chaque parent reçoit 1 bon de
commande avec les différentes photos de son enfant et pourra choisir
sa ou ses photos.
L’intervention de Sport Images réalisée en partenariat avec le club est
entièrement gratuite. Seules les commandes sont facturées aux parents.

Pour tout renseignement, contacter Christine :
Photos Sport Images au n° de tél 06 61 56 97 66 ou
par email : christine.knichel@laposte.net
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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

INFORMATION ET RAPPEL
La réservation pour les dates de location du minibus,

tout comme pour les visites médicales, se font :

2 mois au maximum à l’avance
Nous vous rappelons que l’OMS est dépositaire du Point-Colmarien
et accepte toutes informations et photos non encore parues dans la presse locale

COMMUNIQUE
L’Association « Club d’Haltérophilie de Colmar» a fait une déclaration en vue de son inscription au registre des associations.
Monsieur Jean-Jacques SCHMIDT, Président du club,
souhaite pouvoir entrainer les jeunes athlètes en haltérophilie .

L’OMS souhaite la bienvenue aux nouvelles Associations adhérentes :
L’IUT de Colmar, Colmar New Dance Club et Pétanque Club de Colmar

En BREF...
Pour vous faciliter la vie, adhérez à ARCHIMENE
6, rue Charles Preiss - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 60 43
Office Municipal des Sports - 1 rue des Tisserands - 68000 COLMAR
03 89 24 04 15 - E-mail : o.m.sport.colmar@calixo.net

