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Le mot du Président
Pour la 5ème année consécutive, l’Office Municipal des Sports de Colmar organise la
« Marche de la Santé » dans la Forêt du Neuland le :

dimanche 25 septembre 2016, de 9h à 12h30
Une équipe médicale sera sur place.

Au départ, comme à l’arrivée, une équipe médicale , médecins et infirmières, prendra
votre tension et sera à l’écoute des participants avec nos partenaires habituels sur
place, FNAIR (Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux), France AVC
68 (association d'aide aux patients et aux familles de patients victimes d'AVC, ARTC
ALSACE (Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales).
Sortie Vélo du dimanche 12 juin de l’OMS,
circuit de 37 km.
La sortie à vélo de l’OMS s’est déroulée sans encombre. Pas de pluie, le temps était doux, nuageux, avec
des passages ensoleillés et propice à la situation. Par
chance, les K-way et les coupe-vents ont été délaissés !
Le départ s’est fait de l’OMS, vers 10h. Nous avons effectué la traversée de Colmar
direction Ingersheim pour arriver à Katzenthal, où nous avons pu nous restaurer au
caveau «le Bacchus ». Vers 14h45, nous avons entamé le retour en passant par Niedermorschwihr, Ingersheim, Turckheim puis Colmar direction la gare, en nous dirigeant vers l’OMS, point d’arrivée de la sortie..
Un grand «MERCI » aux organisateurs pour cette sortie vélo, entre-autres MM. Gérard BOSCH pour l’organisation et JeanClaude GEILLER pour l’assistance maintenance. Merci aussi à
notre infirmière Yvonne GEILLER qui a fait un pansement à M.
Gérard BOSCH qui par son arrivée inattendue a goûté le sol de la
cour de l’OMS mais heureusement, sans grande gravité..
Directeur de publication : Jean-Claude GEILLER
Conception et rédaction : Jean Claude GEILLER et Yolande MUNSCHI
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Danse de l’ASPTT de Colmar - Lors du Championnat de France 2016 de Street et de Show Dance, qui s’est
déroulé récemment à Epinal, la section danse de l’ASPTT de Colmar a remportée quatre titres de champion de
France, deux titres de vice-champion de France et quatre médailles de bronze.
Le PCA de Colmar Athlétisme a réalisé le 3ème total des 32 équipes qui ont disputé les interclubs 2016 de
national B. La fédération française d’athlétisme a eu la bonne idée de changer le règlement du championnat de
France des clubs. Ainsi les 32 clubs qui constituent la nationale 18 ont été regroupés en quatre poules plus oùmoins géographiques et homogènes. Le PCA s’est ainsi retrouvé à Compiègne avec le 2ème total en points (chaque
performance est transformée en points) de sa poule suite au 1er tour qu’il avait disputé à Metz.
Adèle ROPERS licenciée au PCA, a obtenu la « 3ème place au 5000 m marche des championnats nationaux masters, qui se sont déroulés le 17 juin 2016 à Compiègne.
Patinage Artistique, championnat de France des clubs - La saison 2015-2016 s’achève en apothéose pour le
club d’Enseignement du Patinage Artistique de Colmar (CEPARC). Pour la première fois de son histoire, le club
colmarien vient de remporter les championnats de France des clubs.
Boxe Française (Championnat de France à la Réunion) .- Les deux seuls représentants alsaciens étaient
licenciés à la SAO Colmar. Liza de VIVEIROS a terminé 2ème du championnat de France de boxe française. Jère
ASKOLA est monté sur la 3ème marche du podium.
Sao Lutte - Lors du tournoi européen de lutte appelé « Tallin Open » qui a eu lieu récemment à Tallinn en Estonie, Lilya COHEN et Levan LAGVILAVA ont remporté chacun dans leur catégorie, une médaille d’or.
Les Compagnons du Hohlandsbourg - le label « d’argent » a été attribué au président des Compagnons du
Hohlandsbourg , pour les années 2017 et 2018.
Patinage Artistique de Colmar – Lors du Critérium National de Ballet sur Glace, qui a eu lieu récemment à
Colombes, l’équipe de ballet est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie Open + de 15 ans.
Billard Club 71 - Lors du Championnat de France cadets de billard qui a eu lieu les 20 et 21 février 2016 ,à Vignacourt, Maxime Panala, a brillamment décroché le titre de champion de France.
L’ASPTT Colmar - Samedi le 21 mai 2016 à EPINAL, dans le cadre du Championnat de France 2016 de Street
Dance (hip-hop) et de Show Dance, l’ASPTT Colmar s’est distinguée en réalisant de très belles performances :
4 titres de Champions de France, Championne de France la Formation « Dream Danse » en Street Danse
Adultes (Hip Hop). Champion de France le Duo « Charline SCHWARTZ et Nicolas ITANI «en Street Danse Adultes ( Hip Hop); Champion de France le Duo « Sarah DEVIVEROS et Alicia HAK » en Street Dance Junior (Hip
Hop). Championne de France le solo « Alessia BURZEQE » en Street Danse Enfant (Hip Hop).
2 titres de Vice-champions de France, Vice-champion de France le duo « Lilou Schwartz et Gary MUNDEL »
en show Danse Juniors, Vice-champions de France le duo Ines MARTIN et Gabrielle ROFFET » en Street Dance
Junior (Hip Hop).
4 médailles de bronze, médailles de bronze le duo « Pernelle KESSLER et Mickaël KASYANIK » en slow Dance
Juniors, médailles de bronze le solo « Nicolas ITANI » en street Danse adultes (hip hop), médaille de bronze le
solo « Lucas RUHLMANN » en street danse junior (hip hop), médaille de bronze le duo « Lucas DANNER et Simon RITZENTHALER » en street danse junior (hip hop).
3 gagnants de coupe de France, le duo Alessia BURZEQZ et Mathieu EGGEMANN TAISNE en show dance
enfants, la formation D-QUEST en street danse juniors (hip hop). La formation UNI-T en street danse enfants
(hip hop).
Colmar Badminton Racing Club - vient d’accéder en National 3 après une saison pleine et particulièrement
réussie en championnat d’Alsace.
AS Plein air Apach - félicitation aux deux champions, Jean-Baptiste ROTH et Robin HURARD qui ont décroché
leur qualification pour intégrer l’équipe de France junior.
Sports Réunis de Colmar section escrime - Lors des championnats de France d’épée de Nationale 2 qui se
sont déroulés à CAEN et à ANTONY, l’équipe juniors ainsi que Hugo KLEIN ont remporté la médaille de bronze,
chacun dans leur catégorie.
Colmar Handball Club - Le « label d’or » a été attribué au Colmar Handball Club pour la saison 2014/2015;
l’équipe première a accédé en championnat de France Nationale 2.
Colmar Centre Alsace Handball - un an après sa relégation en Nationale 3, l’équipe première a brillamment
obtenu son billet retour en Nationale 2.
Canoé kayak - Championats de France, descente 2016 - de l’or pour MROTH/HURARD et les championnats
d’Europe en ligne de mire.
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Twirling Club de Colmar : Championnes de France catégorie équipe minime 2016
De gauche à droite : Camille THOMAS, Emma MARQUES, Rose Line GOULOUZELLE, Alicia THORR, Maïssa VALENTIN, Andréa FERNANDES.
Au départ 79 équipes minimes de toute la France étaient inscrites pour être dans les
15 dernières sélectionnées pour la finale du département du Haut-Rhin les 6 et 7
février à COLMAR, la ligue d’Alsace les 12 et 13 mars à ILLKIRH , le quart de final
les 23 et 24 avril à YUTZ, la demi-finale les 21 et 22 mai à THIONVILLE et la finale
du Championnat de France les 11 et 12 juin à MONT DE MARSAN où l'équipe minime est montée sur la première marche du podium et remporte ainsi le titre de
Championnes de France. Les parents accompagnateurs, ont rendu les félicitations et remerciements à l' entraineur Sandra MEGUIN qui sacrifie bénévolement 8 heures de travail toutes les semaines pour l'association Twirling ,de septembre à la fin juin. Trois équipes ont ainsi parcouru la France et font parler de Colmar , groupe junior 10 Athlètes jusqu'en demie finale Nationale 2 les 7 et 8 mai à PLAISIR , le groupe senior 11 athlètes en Nationale 1 à participé à la finale du Championnat de France à SAINT BRIEUC et se classe à la 7ème place.

Coordonnées GPS : 47°59.805 - N - 7°
36.619 E Point Kilométrique PK :
221.25
Maurice BOLLA, Président du CNRC
- 7, rue Haussmann
68920 WINTZENHEIM
Tél. : 06 62 01 78 11 - E-mail :
cnr.colmar@wanadoo.fr
Site internet : www.cnr-colmar.fr
« Jeannala et Seppala» baptisés à la base Nautique du Geiskopf de Geiswasser, au bord du Rhin.
Le club nautique du Rhin de Colmar (CNRC), élus et partenaires y ont baptisé deux nouveaux voiliers.
L’occasion aussi d’ouvrir les portes de la base pour permettre l’initiation et la découverte de la pratique de la voile.
Deux nouveaux voiliers pour le club nautique
Le Président du Club Nautique du Rhin de Colmar, Maurice BOLLA, a eu le bonheur de présenter
l’historique des démarches du CNRC qui ont permis l’acquisition de ces deux voiliers. Ces bateaux
d’une valeur de 16 000,-€ ensemble, ont pu être acquis grâce au partenariat financier de sponsors tels
que la centrale nucléaire EDF de Fessenheim ou la Ville de Colmar, et au soutien du Fonds Européen
Agricole de développement Rural.
Ces bateaux viennent compléter la flotte des voiliers collectifs du club et ont été baptisés « Jeannala et
Seppala».
Le baptême de Jeannala et Sepala a été effectué en présence d’Eric Straumann, député et président
du Conseil Départemental, MARC Simon-Jean, directeur de la Centrale Nucléaire de Fessenheim,
Monique HOFFART, représentant la Fédération Française de Voile et la Ligue Alsacienne de Voile,
Fédéric HALBWACHS, Professeur de sports de la Direction Départementale de la cohésion sociale et
de la protection de la population, Matt DETLEF et Ingo MOSER, présidents du Segel Club Nautic de
Breisach jumelé avec le CNRC, Christophe Jung, président du cercle de voile de Mulhouse, David
GRANDMAIRE, Claude BRENDER, maire de Fessenheim, Cédric CLOR, conseiller municipal délégué
aux sports de Colmar, Jean-Claude GEILLER, président de l’Office Municipal des Sports de la Ville de
Colmar, et les membres et amis du Club Nautique du Rhin de Colmar.
Le but du CNRC est d’attirer plus de gens vers la pratique de la voile, en accueillant des familles, des
clubs, des jeunes, des séniors et de participer à la lutte contre l’obésité, par la promotion des sports
nautiques.
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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

***IMPORTANT ***
Nous sommes soucieux de votre confort, et pour vous rendre service, dorénavant, les clubs qui réservent les
salles pour leur réunion, peuvent déposer directement les clefs empruntées dans la boîte aux lettres de
l’OMS. Il suffit, pour cela avant de partir :
- de signer le bon de prêt des clefs, de l’introduire dans une enveloppe avec les clefs et de
mettre le tout dans la boîte aux lettres en quittant les lieux.

ANNONCES
Le décès de Mme Régine BRAULT
Régine BRAULT nous a quittés.
Secrétaire du CMS de Colmar depuis de
longues années, l ’ OMS perd
une excellente collaboratrice.

Toute notre sympathie à la famille
et aux amis de Mme Régine BRAULT.
Monsieur Jean-Paul MANGOLD, 1er Vice-président, en l’absence du Président en congés, s’est chargé d’adresser
les sincères condoléances à la famille et à remis un chèque en tant que don pour la ligue contre le cancer. Mme
Marlène GAUER, MM Henri FOESSER, Roland DERNBACH, Gérard BOSCH étaient présents à la cérémonie
religieuse.

L’OMS recherche sa ou son Secrétaire Général(e)
Merci de bien vouloir postuler en vous adressant directement à
M. Jean-Claude GEILLER,
soit en téléphonant à l’OMS au 03 89 24 04 15 tous les matins,
de 8h15 à 11h45
ou par email :
o.m.sport.colmar@calixo.net

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

