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LE MOT DU PRESIDENT
Les vacances sont bien terminées. Plusieurs disciplines ont déjà repris la compétition.
Nous voilà repartis pour une année en vous souhaitant beaucoup de foi et de
motivation.
Le handball (depuis cette année) et le basket sont toujours dans le championnat régional. Il faut leur souhaiter de gravir ce dernier échelon les amenant au
championnat National, comme l’a fait le rugby.
Les SRC Foot connaissent quelques balbutiements pour cette reprise, mais la
saison est encore longue et tout peut s’inverser.
Durant l’été, le COC a enregistré plusieurs titres mondiaux avec Cédric BEILL
(junior), Céline DISTEL pour le PCA était aux championnats du monde et représentait la France aux 4x100m et l’on sait ce qui est advenu. Cette grosse déception ne doit pas cacher la performance de notre représentation.
Les SRC Water-Polo s’attendent à une saison difficile suite à l’accession en
Nat.1.
La SAO Boxe Française a remporté un titre mondial en Serbie, grâce à la performance de Johanna ASKOLA.
L’actuel Conseil d’Administration de l’OMS est encore en place jusqu’en avril
2014 et normalement une nouvelle équipe prendra la suite.
En conclusion, le sport colmarien se porte bien et certainement d’autres surprises nous attendent encore.

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 connaître la date de la prochaine parution, veuillez nous
contacter au 03 89 24 04 15.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Water--polo : après son accession en N1, l ’ équipe première a décroché un titre de ViceSRC Water
championne de France et l ’ équipe seconde accède en N2

COLMAR RUGBY CLUB : accède en N3
UNSS CAMILLE SEE :
•

lors des championnats de France UNSS, à Moulins, l ’ équipe futsal cadette du lycée a
décroché une 6ème place. Lors des championnats de France Raid Nature dans les Ardennes, une équipe a terminé 18ème au plan national sur 50 équipes engagées.

•

Lors du championnat de France d ’ Athlétisme qui se déroulait à Angers, une équipe a
terminé à la 6ème place du plan national.

SRC ESCRIME : lors des championnats de France séniors qui se sont déroulés à Livry Gargan, l ’ équipe féminine d ’ épée a décroché le titre de vice-championne de France de N2 et
accède ainsi en N1.

APACH : Yann CLAUDEPIERRE a remporté le titre de Champion du Monde par équipes à
Solkan en Slovénie.

COMPAGNONS DU HOHLANDSBOURG : Solenne THOMAS a remporté son premier titre
international de tir à l ’ arc, lors de la première manche de « l ’ Européenne junior CUP » qui a
eu lieu en Slovénie.

La Colmarienne 1863 : l ’ équipe de division promo a obtenu le titre de vice-championne de
France FSGT, à Châteauneuf-les-Martigues.

AVENIR :
•

lors des finales départementales FFG en circuit éducatif 2 à Cernay, Sasha ZIRGEL
( n ée en 2006 ) a terminé 5ème.

•

Lors de l ’ open départemental à Bitschwiller-les-Thann, 9 trampolinistes engagés ont
remporté 9 médailles.

•

En gymnastique artistique, lors du championnat national FSGT, l ’ équipe promotionnelle
a remporté la 3ème place et la deuxième équipe s ’ est classée 5ème

SRC TENNIS : accède en N4
CARS : en roller de vitesse lors de l ’ Open International de Rixheim, Vanille SCHIFF obtient la
médaille d ’ argent dans la catégorie des supermini « filles ». Chez les vétéranes, Carole HAMEN a obtenu la médaille d ’ argent.

Club de Patinage Artistique de Colmar : résultats du groupe « élite » pour l ’ année : 6 podiums
en compétition régionale, 19 en nationale, 3 en championnat de France 1ère division, 5 en
compétition internationale, 14 sélections au championnat de France, 2 sélections aux Masters,
1 sélection aux élites ( s enior ) et 1 podium compétition national Ballet Sur Glace.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
SAO Boxe Française : Johanna ASKOLA a remporté le titre de championne du monde en catégorie cadettes de moins de 60kg, lors des championnats du monde qui se sont déroulés à Kladovo en Serbie.

SAO BOXE Anglaise : Enschad HABIB a remporté le titre de vice-champion de France , en
Boxe Française, Francis LASSALLE est vainqueur du Tournoi de France et Laurence LUTZ
termine vice-championne de France vétérans en technique.

Pays de Colmar Athlétisme : Stéphane ZUMELLO a obtenu la médaille d ’ argent en javelot,
lors des Championnats de France cadets-juniors qui se sont déroulés à Dijon.

Club d ’ Orientation de Colmar : 4 courses, 4 titres : Cédric BEILL impérial aux Championnats
du Monde Juniors de CO à VTT en Estonie. Champion du Monde Junior 13 Sprint , champion
du Monde Junior 2013 Moyenne distance, champion du Monde Junior 2013 Relais, champion
du Monde Junior 2013 Longue distance

SRC DANSE PARTY : Guillaume SCHMITT et Elena SALIKHOVA, couple champion de France 2013 , doublement médaillé ! Ils ont obtenu la médaille de bronze , lors des Jeux Mondiaux
qui se sont déroulés en Colombie ainsi que la médaille d ’ or en Freestyle danse sportive ,
lors des championnats du Monde qui se sont déroulés à Pékin.

COBRA : le club de badminton vient d ’ obtenir le label « 1 étoile » 2013 / 2014 par la Fédération Française de Badminton.
MARCHE DE LA SANTE
Plus d’une centaine de participants, marcheurs et coureurs, ont bravé le froid et la pluie pour participer à la 2ème marche de la santé de l’OMS, dans la forêt du Neuland, le dimanche 15 septembre.

KRAV MAGA
Le 22 septembre de 9h30 à 12h30, sous la direction de José Lario, 5ème DAN FFKDA et membre de la commission nationale de krav-maga, l’association AKD-KM propose un stage de kravmaga, au gymnase du collège Saint Jean à Colmar. Les thèmes abordés : ateliers ado (dès 11
ans), défenses contre plusieurs agresseurs, gestion de situations d’agressions pour les femmes, ateliers débutants. Coût : 20€/participant.

RAPPEL
Le Challenge Marco Diener aura lieu le
Mardi 12 novembre 2013 à 19h au Stade Nautique
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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
•

Le 15 juin a eu lieu, l ’ inauguration de la « Tribune Pierre Bride » du stade de l ’ Europe .

•

M. Daniel GONTIER a cédé son poste de président du Colmar Rugby Club à M. Yves FAGES, qui sera secondé par M. Emmanuel NEBOUT en tant que vice-président .

•

M. Cédric DEBLOISE remplace M. Philippe GRAFF à la présidence du club « Les Libérateurs » au football américain.

•

La section pétanque de l ’ AS Egalitaire Pétanque a été dissoute à l’ i ssue de l ’ AG du
17 mars 2013 .

•

Mme Sylvie ALVES-RODRIGUES remplace M. MARGOT à la présidence du Hockey Club
Colmar.

•

M. Olivier THOMAS succède à Vivien JOBY à Saint – André

•

M. Rodolphe ECHARD remplace Claude HAUTENAUVE au Lycée Camille See

•

Mme Sylvie SCHMITT remplace Christophe FREISS au Collège PFEFFEL

•

M. VETSCH Christophe remplace M. Harm DIEPENBROEK à la présidence de En Avant
Colmar Badminton

•

M. Kevin BECHLER succède à M. Guillaume STAB au Colmar Skating Crew

Suite aux réclamations de riverains pour nuisances nocturnes causées par les véhicules garés
dans la cour de l’OMS, rue des Tisserands, nous interdisons dès ce jour l’accès des véhicules
en soirée à toutes les associations.

