Flash Infos OMS
Bulletin d’Information
JANVIER 2014 n°44

Lors de l’Assemblée Générale prévue en avril ou en mai, le Comité
Directeur de l’OMS est à renouveler entièrement (19 postes à pourvoir).
Par la présente, nous nous permettons de vous adresser une demande de candidature.
Le Président en accord avec le 1er Vice-Président et le Secrétaire Général, devra assurer pratiquement une présence quotidienne. Le
Président représentera l’OMS aux différentes assemblées générales de nos clubs.
Si vous êtes intéressé par l’Office Municipal des Sports, veuillez
nous le faire savoir par courrier à l’OMS, 1 rue des Tisserands à Colmar, avant le 1er avril 2014.

ACTE DE CANDIDATURE
Prénom :

NOM
:
CLUB :
Adresse :
Date de naissance :
Signature :

Téléphone :
E. mail :

Les 80 ans de Richard EBERHARDT
En présence de Madame KLINKERT du Conseil Général, Maître BRUGGER, Adjoint aux
Sports, Monsieur Patrick WETTLY Directeur de l’Animation, de la Jeunesse et des
Sports, de M. CATTIN, représentant le député, le maire de Turckheim et son adjoint,
Messieurs BALDUF et WERNER, Monsieur LICHTLE, conservateur de la Mairie et les
membres du bureau de l’OMS, Richard a fêté dignement ses 80 ans.

Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Florence SCHUPP
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CLUBS PHARES DE COLMAR : les Sports Réunis de Colmar
11 sections sportives sont affiliées à l’OMNISPORTS des SRC, avec un total de 2300 licenciés.
•Le football évolue en National, avec un comportement plus qu’encourageant ; après les turbulences

des dernières semaines, tout semble rentrer dans l’ordre.
Jeannot CHOUVET dirige l’école de foot. Actuellement les SRC disposent de 20 équipes et 25 éducateurs.
A signaler que 55% des contrats d’objectifs vont aux SRC.
•L’athlétisme regroupé au sein du PCA et de l’ESRCAC.

Toujours des résultats remarquables et une équipe dirigeante de premier ordre avec Mme et M. MARLIER et Jean-Pierre HOERNER.
•Les SRC Natation ont fêté leur 100ème anniversaire et comptent actuellement 850 licenciés.

Le président Jean-Marc DIENER dispose d’un comité rajeuni et d’un nouveau local mis à leur disposition par la Municipalité.
•Les SRC Natation Handisport champions de France N1 Elite à Amiens grâce aux performances de Simon

HAEFFELE, Robin SCHALLER et Julien SCHERB, entrainés par Cyril NEVEU
•Les SRC Escrime présidés par Franz MULLER depuis 25 ans et Monsieur Richard GAWLAS, maître

d’armes depuis 10 ans. D’après leur Président les SRC voyagent beaucoup et comptent dans leur rang
Louise JACOB, une grande championne qui donne actuellement priorité à ses études et Olivier
STOLTZ, champion de France universitaire.
A souligner que l’équipe nationale russe s’entrainera à Colmar.
•Les SRC Baseball emmené par M. POUGET a mis en évidence l’inauguration de leur terrain, et a fait

remarquer que le club est le seul à disposer d’un terrain en Alsace.

COMMUNIQUE
Quel club voudrait organiser la buvette du Paris-Colmar à la marche , le samedi 7 juin 2014 ?
S’adresser à l’OMS au 03 89 24 04 15 du lundi au vendredi entre 8h et midi.

PENSEZ à prendre rendez-vous pour les visites médicales de vos licenciés !
Pour la marche à suivre :
1. Faites un e-mail à l’OMS : o.m.sport.colmar@calixo.net ou par téléphone au 03.89.24.04.15 (le
matin de 8h à 12h)
2. Vous proposez les dates souhaitées
3. La secrétaire vous confirmera par e-mail
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Propositions de Médailles / AG 2013
BRONZE
Sébastien CAROZZA (Colmar Handball Club)
Mustapha EL-HADIFI (Arts Martiaux)
Bruno PAGEOT (Colmar Handball Club)
Monique HIRSTEL (Ski Club Colmar)
Hubert EDEL (Ski Club Colmar)
Laure BERIN GER (Colmar Rugby Club)
Jean Marc HECKY (CCAHB)
Jean Marc DIENER (SRC Natation)
ARGENT
Marlène GAUER (OMS)
Jean François GUERIN (Arts Martiaux)
Mario ALVIANI (Colmar Rugby Club)
Jean-Pierre JEANTET (Pétanque St Martin)
Michel MEYER (ESRCAC)
Thierry VOLAND (Arts Martiaux)
Eric SPAETY (Colmar Marathon Club)
Jean-Marc HEDOUIN – photographe
Catherine BREYSACH –APACH
OR
Joëlle BASTIAN (COLMARIENNE 1863)
Michel VENTURINI (Colmar Rugby Club)
Patrick WETTLY (Direction des Sports, MAIRIE)
Oscar
Camille SCHWANDER (AMC section Judo –
championne de France -70kg – 3ème division)
Super Oscar
Cédric BEILL (COC 4 titres mondiaux en orientation, en VTT Catégorie junior, en 2013)
Coupes de l’OMS (Equipes)
Colmar Rugby Club (accession en Nat. 3)
WATERPOLO SRC (accession en Nat. 1)
Arts Martiaux Judo féminines (accession en Nat. 2)
SRC Escrime épée dames (accession en Nat .1)

PAGE 4

BULLETIN D’INFORMATION

JANVIER 2014 N°44

LES SERVICES A L’OMS

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h. Toujours plus près des associations, l ’ O ffice 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 ’ o uverture
Salles de réunions :
Pour toutes vos manifestations 2 salles de réunions peuvent être mises à votre disposition
Le Centre MédicoMédico-sportif :
Réservé aux associations sportives affiliées à l ’ O MS ( s itué au complexe sportif de la Montagne Verte.

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
ASPTT COLMAR : le 22 décembre dernier, dans le cadre de la compétition internationale de
danse sportive par couple à Bourg-en-Bresse, la « Dancesport Winter Cup », Lilou
SCHWARTZ et Noé FRIEH sont montés sur la première marche du podium.

SRC Tennis : Accession en Excellence régionale lors des récents championnats d ’ hiver.

« ALSACE TERRE DES JEUNES TALENTS »
Aurore KURTZ et William PELLICIA ont récemment été récompensés pour la mise en place
de leur projet de prévention des noyades et d’initiation aux gestes qui sauvent, qui sera appliqué cet été au Stade Nautique de Colmar et à la Base Nautique de Colmar-Houssen.
Le projet prévoit aussi un deuxième volet, destiné aux professionnels : renforcer la formation
en matière de sauvetage en milieu naturel.
Inscriptions et renseignements auprès de l’Association Colmarienne de Sauvetage et Secourisme à partir de fin janvier au 06 10 11 26 64.
EN BREF
•
•

Dissolution de l ’ association COLMAR CHUTE LIBRE
Dissolution de la section omnisports « Club des Sports de Glace de Colmar », remplacée par « Club de Patinage Artistique Colmar » et Hockey Club de
Colmar.

•
•
•
•

Dissolution de l ’ association CSA 152RI
Dissolution de l ’ association HATHA YOGA D ’ ALSACE—AHYDA
AAPPMA LES TRUITES a demandé sa radiation de l ’ O MS
M. MEYER Kirian remplace M. LEGALLAIS à la présidence du Club d ’ O rientation de Colmar

Changements à l’OMS
À compter du 1er février l’OMS sera ouvert du
lundi au vendredi de 8h à midi.
Yolande MUNSCHI remplacera Florence SCHUPP

