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LE SPORT A COLMAR
Pour plusieurs disciplines sportives, la fin de saison approche. Il y a des clubs qui se
battent encore pour le maintien, d’autres pour le titre. Il n’y a pas d’équivoque, le sport
colmarien acquiert ses lettres de noblesse.
•
Malgré un long passage à vide, les SRC Foot sont pratiquement assurés du maintien, en attendant une éventuelle accession en ligue 2.
•
Le volley féminin a assuré son maintien et la « Colmarienne » continuera à faire
honneur aux couleurs de la ville, tout comme les dames du hand féminin qui ont
réalisé une saison remarquable.
•
Le hand masculin (CHC) n’assurera son maintien que lors des dernières journées ;
il serait regrettable que la réouverture de la Montagne Verte soit synonyme d’un retour en championnat régional.
Dans les autres bonnes nouvelles, le Colmar Rugby Club rejoint le championnat de
France, après une saison sans défaite.
Par ailleurs en Nat II de water polo, les SRC sont premiers et joueront l’accession en
Nat I.
Dans les sports individuels, l’ESRCAC et le PCA se sont encore distingués, les SRC Escrime enregistrent toujours des résultats honorables.
L’APACH (Canoë Kayak) nous a habitués aux meilleurs résultats, tant mondiaux, européens que nationaux.
Il en est de même pour le Sauvetage et le Secourisme, club cher à M. PELLICIA.
Le club d’Orientation fait toujours partie des meilleurs dans sa discipline, tout comme le
triathlon où M. HAEBIG le président se dévoue corps et âme pour son club.
Les Arts Martiaux et le Colmar Judo font toujours honneur à la cité de Rapp.
Le CBCA basket ne rejoindra pas le championnat de France cette année.
En Danse Sportive, les SRC de M. Charles SCHMITT ont encore fait des étincelles.
Le Colmar Echecs, toujours à la recherche d’un local a encore brillé.
Le Club des Sports de Glace nous a habitués aux performances, tout comme le Tir à
l’Arc des Compagnons du Hohlandsbourg.
En gymnastique, malgré les difficultés passagères occasionnées par la rénovation de la
Montagne Verte l’Avenir a su maintenir ses activités.
En corporatif, nous relevons la performance de Liebherr qui entre autre s’est approprié
le Challenge Marco DIENER pour l’avoir remporté trois fois de suite.
Un grand bravo à toutes les équipes et à leurs dirigeants qui tout au long de l’année se
dévouent pour la bonne marche de leur club.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
SRC NATATION : lors du Natathlon et circuit acquisition, le club a décroché plusieurs médailles et titres, grâce à Mathilde KAELBEL, Anne-Cécile BROUTIN,
Marina JEHL,Enora CHAIB, Benoit GUILLOT, Renaud STUDER, Méline CHANUDET, Flavie GERARD, Elise SCHEIDWEILER et Jeanne IOOSS

Guy ROSSI : a terminé 11ème en 31h41 au double Iron Man de Tampa en Floride et 1er des plus de 60 ans.

CPARC—
CPARC—Patinage Artistique : lors de la dernière compétition du Tournoi de
France, à Castres,
- Chloé BASSINGER a terminé première dans la catégorie Avenir et première
du Tournoi de France
- Cassandra PERONTI a terminé 2ème du Tournoi de France.

ACSS—
ACSS—Sauvetage Sportif : le club a remporté plusieurs titres, lors des Championnats d ’ Alsace grâce aux performances de :
- Bak DESCHAMPS ( 7 ans ) , Tristan SYMKO ( 8 ans) , Antony GEOFFROI chez les benjamins
- un cinquième record pour le quadruple champion de France Florian WAGNER, en 100m mannequin palmes et bouée tube, en petit bassin.

SRC DANSE PARTY : trois couples ont obtenu une médaille d ’ or lors des
championnats de France de danses latines qui se sont déroulés en mars à la patinoire de Colmar :
- en catégorie adultes Charles-Guillaume SCHMITT et Elena SALIKHOVA
- en espoir George SUTU et Ludivine BRANGBOUR et
- en juniors II Egor GONCHARUK et Karolina PLAZIY
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Le décès de Gilbert MEYER.
Gilbert MEYER nous a quittés. Vice président des SRC Football,
le sport colmarien perd un excellent dirigeant.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme dévoué, souriant
et passionné de football.

Le décès de Georges BERINGER.
Le tennis et le sport en général sont en deuil.
M. BERINGER président de la section Tennis des SRC est décédé samedi 9 mars à l’âge de 70 ans.
L’OMS était présent ainsi que la grande famille des SRC.
Toute notre sympathie à la famille et aux amis de M. BERINGER

Le Point Colmarien est toujours à votre disposition par l’intermédiaire de
l’OMS pour faire paraître des « infos » non encore publiées dans la presse locale et qui méritent d’être lues. Pour connaitre la date de la prochaine parution, veuillez nous contacter au 03 89 24 04 15.

LA LOCATION DU MINIBUS
La marche à suivre
Téléphoner à M. Jean-Paul MANGOLD à l’OMS le matin de 9h à 11h45 en précisant les dates souhaitées.
Le véhicule est remis propre avec le plein de carburant ; il devra être rendu dans les mêmes conditions.
Les autres détails du prêt du minibus vous seront donnés sur place.
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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€

Les autres services (gratuits)
La bibliothèque :
Elle peut être consultée tous les jours aux heures d’ouverture
Salles de réunions :
Pour toutes vos manifestations 2 salles de réunions peuvent être mises à votre disposition
Le Centre Médico-sportif :
Réservé aux associations sportives affiliées à l’OMS (toujours transféré à l’OMS pendant les travaux de la Montagne Verte.

EN BREF
•

Fabienne RINGLER a été élue vice-présidente de la Fédération Française de
Gymnastique,

•

Jean-Marc DIENER a été réélu président des SRC Natation pour 4 ans,

•

Jean-Louis HELF, ancien handballeur du Racing et du CHC a été élu président de la classe 41/61 Colmar et environs.

•

Freddy ROSENZWEIG a été réélu président de Colmar Judo pour 4 ans
Philippe ROOS remplace Guy SUCKERT à la présidence de la section Athlétisme à l’ASL LIEBHERR
La 5ème édition de la course « Pâques en Alsace » s’est déroulée à
Kaysersberg pendant le week-end de Pâques et a attiré plus de 1500 participants issus d’une quinzaine de pays et répartis dans les différentes catégories d‘âge.
Le Conseil d’Administration a validé l’adhésion à l’OMS de l’Association Nomades, avec Mme Serap RIGAULT à la présidence.

•

•

•
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