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Le mot du Président
Après un an, en remplacement de mon prédécesseur, me voilà à nouveau élu Président à la tête de
notre OMS.
Notre OMS a évolué et pour vous en convaincre, il n'y a qu'à feuilleter quelques « Flashs » en arrière.
Une nouvelle équipe de 19 membres élus, ainsi que les membres de droit, et conformément à nos
statuts qui ont été mis en place.
Vue la conjoncture actuelle dans laquelle il est difficile de se stabiliser et d’évoluer dans le monde
du bénévolat, je tiens à vous remercier tous, les dirigeants de clubs ou d'associations, membres et
élus qui nous permettent de faire tourner cette machine sportive colmarienne.
Merci pour cette entraide, vos engagements, votre richesse associative, sans quoi Colmar ne pourrait être Ville Sportive !
Et après, un printemps froid et médiocre, nous attendons les beaux jours pour pratiquer nos activités favorites, et préparer nos……. vos vacances !
Jean Claude GEILLER – Président

L ’ OMS sera fermé pour les congés d ’ été du : - lundi 24 juillet au mardi 15 août 2017
le CMS,
: - du lundi 17 juillet au mardi15 août 2017

Répartition des fonctions des 19 membres élus du
Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports
- M. Jean Claude GEILLER - Président,
- M. Jean-Pierre WISS -

1er

Vice-Président,

- M. Jean-Pierre HOERNER - Vice Président,
- M. Christian HARTMANN - Vice Président,
- M. Jean-Marc HECKY - Secrétaire Général,

- M. Guillaume LENYS - Responsable Commission
des Récompenses.
Administrateurs : Mme Joëlle ANGST, M. Yves FAGES, M. Bernard FELDMANN, Mme Yvonne GEIL-

- M. Jean JOHO - Trésorier,

LER, Mme Roseline HOUPIN, M Jean-Bernard

- Mme Delphine BOLL - Trésorière Adjointe,

KEMPF, M. François MULLER, M. Patrick OUR-

- Dr. Daniel JAEGERT - Responsable Commission TILANI, Mme Fabienne RINGLER.
Médicale du CMS,
- M Gérard. BOSCH - Responsable Commission
Animation,
Directeur de publication : JC GEILLER
Conception et rédaction : Jean-Claude GEILLER et Yolande MUNSCHI
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Montée en flèche pour les
Compagnons du Hohlandsbourg : La jeune colmarienne de 11 ans Romane Fauron
est devenue championne de
France benjamine de tir à l’arc
lors de l’épreuve en salle à 18
mètres; médaillée d’or, elle
s’est offert son premier titre
national à Nimes. Quelques
mois après avoir participé à
ses premiers championnats de
France de tir en salle, à Vichy, avec l’équipe régionale et à Reims en individuelle, la jeune archère
« avait vraiment envie d’aller en finale pour gagner cette médaille ».Romane a décroché ce titre
après des années d’entraînement. ———————
Lors du championnat d’Alsace de kata qui a eu
lieu le 5 février 2017 à Cernay, Yannis Cohoner de
l’IMKS Karaté a remporté le titre de champion
d’Alsace en catégorie minimes. ————
Toute nos félicitations aux élèves pour leurs performances particulières ainsi qu’ aux professeurs
de l’Etablissement du Lycée Blaise Pascal. lors
du championnat de France UNSS qui a eu lieu à
Hyères, l’équipe de karaté à obtenu une médaille
d’argent.——————————————————L’Entente cycliste de Colmar a été élue «club
de l’année 2016 » par le Comité d’Alsace de Cyclisme.———————————————–——————
Elise Heidelberger de l’Association Colmarienne de Sauvetage a obtenu une médaille d’or et
une de bronze, et Enora Chaib trois médailles
d’argent dans les catégories minimes et cadettes
lors du championnat de France de sauvetage sportif de Nationale 2 qui s’est déroulé à Angoulème.————————–————————————Les danseurs du club SRC Danse Party Colmar
- lors du championnat de danses latines et standards du Grand Est qui a eu lieu le samedi 21 janvier 2017 à Schiltigheim ont brillamment remporté cinq titres de champion, deux titres de vicechampion et une médaille de bronze. D’excellents
résultats ont été obtenus des danseurs à l’Open
jeunes. ———–—————————–————Kirsten Ghebbari et Clémence Veillard Guisset du
Club de Patinage Artistique de Colmar lors
du premier tournoi de France, ont remporté chacune une médaille d’or,
respectivement dans les
catégories avenir et minimes, de Nationale 2 lors
du tournoi de France de
patinage artistique de la
saison 2016/2017.—–——
Lors du dernier tournoi de
France qui s’est déroulé à
Rouen, Cassandra Perotin à remporté une médail-

le d’or, catégorie juniors et Liudmila Molchanova,
une médaille d’argent, catégorie novice.—————
Thierry Rolland, Angélique Delevoye Berard et
Christophe Berard ont remporté le titre de champion de France de photo piscine le 4 mars 2017
pour l’Aquatic Club d’Alsace. —–——————Toutes nos félicitations à la Ste Olympique 1986
section boxe française du Lycée Bartholdi, lors de
la finale du championnat interrégional Est de
boxe assaut qui s’est déroulé les 11 et 12 mars
2017, Liza Deviveiros a conquis le titre de championne interrégionale Est.———————————
Belles performances des Arts Martiaux de Colmar, lors de la coupe d’Alsace de tackwondo combat qui s’est déroulée à Strasbourg, les jeunes Colmariens ont obtenu quinze médailles, trois en or,
cinq en argent et sept en bronze dans les catégories minimes, benjamins, cadets et juniors.———
Romain Cannone, épéiste junior des Sports Réunis de Colmar a brillamment remporté le titre
de champion d’Europe avec l’Equipe de France
lors du championnat d’Europe d’épée U20, qui
s’est déroulé le 8 mars 2017 en Bulgarie à Plovdiv.————————————–—————————
Lors des championnats de France d’hiver d’Athlétisme de lancers longs, qui se sont déroulés le
week-end des 25 et 26 février 2017 à Châteauroux, les athlètes du Pays Colmar Athlétisme
ont brillamment remporté un titre de champion
de France, quatre titres de vice-champion de
France et une médaille de bronze.——————–—
ESRCAC - Lors des championnats de France d’athlétisme cadets/juniors en salle qui se sont déroulés samedi 11 février 2017 à Nantes, le Colmarien
Selevasio-Ryan Valao a obtenu une médaille d’argent au lancer de poids en catégorie juniors; à cette occasion, il a battu son record personnel.———
Danse ASPTT - Lors du championnat de danses
latines et standard du Grand Est qui s’est déroulé
à Schiltigheim, Mathieu Eggemann-Taisne et
Alessia Burzese ont remporté le titre de Champions du Grand Est 2017 en catégorie juniors 1
latines—————————–——————————Lors du championnat du monde de marathon d’escaliers qui s’est déroulé les 18 et 19 février 2017 à
Hanovre, Jean-Louis Huberschwiller a obtenu la
médaille d’or. Toutes nos félicitations à ce champion ainsi qu’au Colmar Marathon Club. ———
Rétro club Colmar –Lors des championnats de
France de billard 3 bandes juniors qui viennent de
se dérouler à la Baule, Jean Haby, 1 membre de
vôtre association a brillamment obtenu le titre de
Vice Champion de France. Sa performance lui a
permis de se qualifier pour les championnats du
monde qui se disputent à Hurgadha en Egypte.—–

PAGE 3

BULLETIN D’INFORMATION

JUIN 2017 N°59

MEDAILLÉ(ES) DE L’OMS POUR L’ANNEE 2016
BRONZE -

Jean-Marc BOYAVAL (Colmar Basket Centre Alsace), Antoine MULLER (Colmar Basket

Centre Alsace), Manu LEROY (Colmar Basket Centre Alsace),Christophe ZINDY (Association Sportive
des Hôpitaux de Colmar), Isabelle WACK (Club d’Orientation de Colmar), Jacques SCHMIDTMORGENROTH (Club d’Orientation de Colmar), Edgar HAREN (SRC Natation), Victor HAREN (SRC Natation), Jean-Marc MAENNER (SRC Natation), Catherine SCHUBNEL (Judo Arts Martiaux de Colmar),
Christophe BENRABACH (Judo Arts Martiaux de Colmar), Lisa DEVIVEIROS (SAO Boxe), Dominique
MARZOLF (Club Cyclotouriste Colmar).

ARGENT -

Jean Michel MULLER (Colmar Basket Centre Alsace), Roseline HOUPIN (Avenir Col-

mar), Joëlle HERRMANN (Avenir Colmar), Thierry LICHTLE (Pays de Colmar Athlétisme).

OR - David DEVIVEROS (Sao Boxe), Charles LARONCHE (AS Egalitaire).
OSCAR - Sélévasio VALAO - ESRCAC (Equipe de France juniors et Vice-champion de France lancer de poids), Jean-Baptiste ROTH et Robin HURARD - APACH Canoë Kayak (Champion de France par
équipe), Elisabeth BARLEON - Compagnons du Hohlandsbourg, tir à l’arc, (Championne de France),
Maxime PANAIA - Colmar Billard Club 71 (Champion de France), Lisa DEVIVEIROS, Jere ASKOLA SAO Boxe (champions individuels).

COUPES

- PCA dames, (hommes et femmes par équipe), SR Colmar Natation, (accession en nationale

II), (montée en Nationale II, masculin), Colmar Centre-Alsace Handball, (montée en Nationale II, féminin), Club d’Orientation Colmar, (montée en Nationale I), Bowling les Dragons, (montée en Nationale
II),SRC Tennis, (montée en Nationale II), Cobra Badminton Racing, (montée en Nationale III).
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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€ (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 se situe au complexe sportif de la Montagne Verte. Pour prendre rendezvous, veuillez contacter le secrétariat de l ‘OMS au 03 89 24 04 15.

EN BREF...
M. Guy LOUIS passe le flambeau– après 30 années de bons et loyaux services, il a souhaité ne plus
être candidat à un nouveau mandat de 3 ans au Comité du CAR ‘ (Colmar Aurore Skating). M. Christian SCGNEIDER, Président de la Ligue Roller Sports Grand Est a fait une rétrospective de son parcours, soulignant son implication depuis de nombreuses années et lui a remis une médaille en témoignage de son admiration et de sa reconnaissance. Madame Corinne GRASS prend le relais à la présidence.

MELI - MELO PHOTOS HUMORISTIQUES

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

