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Le mot du Président
Ayant succédé à Monsieur BRIDE, en place depuis 33
ans; j’ai pris mes fonctions depuis l’année 2005. Normalement l’échéance de mon mandat devrait s’arrêter
en 2017.
Quand j’ai succédé à Monsieur BRIDE, je ne connaissais que le Handball, mon sport de toujours mais
après 11 ans de service, je peux vous dire que tous
les sports sont beaux et méritent d’être défendus.
Je quitte mon poste ayant trouvé un successeur, qui je pense, fera du bon travail...

Le mot de l’OMS
Succéder à Monsieur Bride n’a pas été chose facile..
Monsieur FOESSER s’en est acquitté d’une façon remarquable.
Merci « Monsieur le Président «
d’avoir toujours pu représenter l’OMS comme il se doit.
L’ensemble de l’OMS vous remercie vivement pour votre écoute, votre dévouement,
votre compréhension, votre présence d’ouverture envers tous les clubs Colmariens.

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Grand MERCI « Monsieur le Président »

Le portrait de Patrick WETTLY (40e année de coaching)
Il a soufflé sa 62ème bougie le 1er décembre et n’est toujours pas gagné par la lassitude. Patrick WETTLY, l’emblématique entraineur du Foyer Club St Léon à Eguisheim, distille ses
consignes sur les parquets depuis 40 ans et conserve ses passions intactes pour le Basket. Ce
grand passionné pose un regard sans concession sur la déliquescence du basket à Colmar. La
balle orange, c’est toute sa vie.
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L’anniversaire de Monsieur Jean-Paul MANGOLD
En l’honneur du 80ème anniversaire de Monsieur
Jean-Paul
MANGOLD, un pot a
été organisé à l’OMS
dans la salle de la
bibliothèque
avec
les membres du bureau :

(de gauche à droite)








M. Jean Paul MANGOLD
M. Henri FOESSER
M. Jean-Claude GEILLER
M. Jean JOHO
M. Jean-Pierre HOERNER
M. Gérard BOSCH

A cette occasion, L’OMS a offert un cadeau à l’intéressé et des fleurs pour son épouse.
Cette petite fête s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS

Toutes nos félicitations à M. Jean-Baptiste ROTH et Robin HUTARD qui ont brillamment décroché le titre de champions de France par équipe en canoë kayak ainsi
qu’à Alice BAGOT et Julie OBRECHT qui ont obtenu une médaille d’argent par équipe.
Le label qualité ‘club ‘a été décerné à l’association Gymnastique Volontaire.

Le couple Daniel & Isabelle
SCARAVELLA du Colmar
New Danse Club a remporté
la médaille de bronze en catégorie sénior 2.
(voir photo)

PAGE 3

BULLETIN D’INFORMATION

MARS 2016 N°55

Propositions de Médailles / AG 2015
BRONZE
Pascal VINEL (Cyclo Tourisme)
Nicole BERSCHANDY (Ski Club Colmar)
Evelyne SCHMITT (Ski Club Colmar)
Simone HUND (Ski Club Colmar)
Stéphane VETSCH (En avant Colmar Badminton)
Guy PETERSCHMITT (APACH)
Yves VEILLON (Colmarienne Volley)
Joseph SAUTER (CBCA)
René CISERI (CHC)
Claude MANGIN (Tennis pour tous)
Pierre BIRY (Tennis pour tous)
Maryline PELUZZONI (SRC Natation)
Agnès BURY (APACH)
Patrick OURTILANI (CBCA)
François GRANCAGNOLO (PCA)
Danielle WISS (SRC Natation)
Jean-Philippe THIEBAULT (COC)

ARGENT
Philippe HAEBIG (Triathlon)
Arme DIEPENBROECK (En Avant Colmar Badminton)
Yves BOOG (ASPTT Colmar)
Christophe BERNAUER (COC)
René BENSCH (CHC)
Cathy BREISACH (APACH)

OR
Eric STRAUMANN (Président du Conseil Départemental)
Xavier BAGOT (APACH)

Oscar
Anne GREINER (ESRAC)
Romain CANNONE (SRC Escrime)

Coupes de l’OMS
PCA dames (lancer de marteaux)
PCA hommes (lancer de marteaux)
SRC Escrime (accession)
COLMAR HANDBALL CLUB (accession)
COLMARIENNE VOLLEY (accession)
SRC Tennis masculin (accession)
COLMAR HANDBALL CLUB (accession championnat de France – de 18 ans)
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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

En BREF...
Monsieur Jean-Pierre WISS, membre de l’OMS depuis 5 ans, rejoindra le Bureau Directeur après l’élection du nouveau Président.
Monsieur Jean-Pierre WISS siège déjà à la commission d’animation dirigée par Monsieur BOSCH.

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

