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Sortie vélo de l’OMS du
dimanche 10 mai 2015

Sportif ou pas, la sortie du 10 mai 2015 organisée par l’OMS fut très appréciée par ses participants, malgré les efforts fournis (63km effectués !).la
journée très ensoleillée était plus qu’agréable et le parcours s’est déroulé
dans la bonne humeur et la convivialité.
Trajet de l’aller :


Forêt du Neuland, Sundhoffen, Appenwihr, Wolfgantzen, Neuf Brisach, Volgelsheim,
Pont du Rhin à Vogelgrun, Vieux Breisach.

Les participants, après leur premier effort de 27 km ont pu se restaurer comme convenu en
Allemagne au restaurant « Am Rhein à Vieux Breisach ».
Le retour (36 km), était plus difficile :


Biesheim, Widensolen, Urschenheim, Muntzenheim, piste cyclable du Canal de Colmar,
Horbourg, Colmar, OMS.

A REFAIRE..
Merci à Gérard BOSCH, ainsi qu ’ à Jean-Claude GEILLER
pour l ’ organisation et l ’ assistance maintenance.

Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Yolande MUNSCHI
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EVENEMENTS A VENIR
Pour sa 6ème édition, le Triathlon Alsace Club de Colmar vous propose une nouveauté en
Alsace :
le Premier Triathlon Vert (formule découverte ou par équipe).
L’épreuve débutera comme toujours à la base nautique de Colmar par :
- 500 m de natation,
- 14 km de VTT sur chemins et sentiers,
- et 4 km de course à pied
Ce premier Triathlon Vert est ouvert le matin à tous les sportifs qui veulent s’initier à l’enchaînement
des trois 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 20 septembre à Colmar/
Houssen
Plus d’informations sur les différentes courses : http://www.triathlondecolmar.fr
Inscription sur www.sportiz.fr
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Les SRC WATERPOLO sont maintenus en Nationale II suite aux succès contre ORLEANS
et CHENÔVE.
Les SRC TENNIS masculin accèdent en Nationale III.
Le PCA en vedette avec Edgard RIVERA, spécialiste masculin en hauteur avec 2,25m.
Louise FRIEH, jeune licenciée du Club ENERGY KARATE a brillamment décroché le titre de
championne de France en catégorie cadette, nationale 1.
Benjamin IKKACHE, membre de l’association RETRO CLUB COLMAR a décroché le titre de
vice-champion de France.
Les SRC ESCRIME : Après la médaille d’or obtenue aux championnats d’Europe juniors à l’épée avec l’équipe de France, le colmarien Romain Canonne a récidivé à l’occasion des championnats du monde qui se sont déroulés à Tachkent, en Ouzbékistan.
L’Equipe de l’Association Sportive de LIEBHERR France vient de remporter avec brio, la
42ème coupe de France de quilles Saint-Gall.
Lors des championnats de France de Patinage Artistique de Colmar qui ont eu lieu récemment à Besançon, Nantes et Bercy Pontoise, les jeunes patineuses ont particulièrement brillé
dans les titres de championne de France de Pauline WANNER et d’Auréa FURNO ainsi que
de belles performances avec des places sur le podium, de Cassandra PEROTIN et Céleste
MAQUENDENGUE en nationale 1.
La Colmarienne Volley féminin accède au championnat de France tout comme le CHC en
Handball, en nationale 3.
Les SR Colmar Natation sont de retour à l’échelon national : des SR Colmar en forme se
sont rendus, dernièrement, dans le bassin chalonnais afin de participer aux championnats N2.
Mathilde KAELBEL, Marina JEHL et Quentin ESCOFFIER sont allés se mesurer, plein d’ambitions, aux autres nageurs de l’inter région. Ils ont ramené de belles performances et des
qualifications.
De gauche à droite :

Mathias LARTIGAUD, entraineur.
Mathilde KAELBEL confirme ses qualifications aux championnats minimes sur
50, 100 et 200 m brasse.
Marina Jehl a confirmé son excellent
début de saison en se qualifiant pour
les championnat de France minimes sur
50 m, 100 m et 200 m nage libre, et
100 m papillon.
Quentin ESCOFFIER, qualifié pour
Chalon grâce à un beau 100 m et 200 m
nage libre.
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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

INFORMATION ET RAPPEL
A l’attention des nouveaux clubs
Nous rappelons que pour être affilié à l’OMS, il faut la justification d’un an d’activité

COMMUNIQUE
L’IUT de Colmar propose un partenariat aux clubs colmariens, dans différents sports.
Pour tout renseignement s’adresser à l’UHA :
Tél. : 03 89 20 65 54
Lors de la réunion des centres-médico-sportifs à Guebwiller le 24 avril 2015, nous avons appris que le CMS de Thann n’existe
plus à ce jour pour problème d’incompatibilité avec la municipalité.
Le monde de l’Haltérophilie a accueilli un nouvel arrivant avec la création du club d’Haltérophilie de Colmar (CHC), qui est né
dernièrement grâce à l’investissement de M. Jean Jacques SCHMIDT. Cette nouvelle association pourra s’entraîner au gymnase
de la Montagne Verte tous les mercredis et vendredis de 20h à 22h.
Pour les congés d’été, l’OMS sera fermé du :
Le CMS sera fermé du :

lundi 27 juillet 2015 au vendredi 14 août 2015
mercredi 15 juillet 2015 au vendredi 14 août 2015

En BREF...
Sport 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.

Photos Sport Images au n° de tél 06 61 56 97 66 ou
par email : christine.knichel@laposte.net

Office Municipal des Sports - 1 rue des Tisserands - 68000 COLMAR
03 89 24 04 15 - E-mail : o.m.sport.colmar@calixo.net

