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VIVE LES VACANCES !
Nous rentrons dans une période estivale; pour certains ce sera encore
une période bien chargée, pour d’autres, c’est le moment de préparer la
saison prochaine..
Mais le repos est de mise pour encore mieux repartir !!
Alors bonnes vacances à toutes et à tous, et revenez avec une forte motivation pour la rentrée prochaine.
ASSEMBLEE GENERALE du 28 avril 2014
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Nouveau mandat pour Henri FOESSER
La traditionnelle assemblée générale de la grande famille sportive colmarienne s’est déroulée dans la sérénité aux Catherinettes avec un nouveau
mandat de trois ans pour Henri FOESSER et pour tous les membres du comité. Il a souligné la bonne tenue du sport colmarien avec 140 associations
affiliées à notre OMS et a présenté le bilan de l’exercice 2013 en faisant
état d’une grande satisfaction d’avoir réuni autour de lui une équipe motivée, connaissant le sport et toujours disponible. Il tiens à rappeler les excellentes relations que nous avons avec la municipalité et souligne que le
sport est le premier mouvement associatif en France avec 16 millions

d’adhérents.

Rappel,
pour les congés d’été
L’OMS sera fermé du :
•

lundi 28 juillet au vendredi 15 août 2014
Le CMS sera fermé du :
•

mardi15 juillet au 15 août 2014

Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Yolande MUSCHI
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Toutes nos félicitations aux :

COMPAGNONS DU HOHLANDSBOURG :
TIR A L’ARC
A Colmar, des résultats exceptionnels…, en toute discrétion
Les Compagnons du Hohlandsbourg (Club de tir à l’arc de Colmar), s’ils font peu parler
d’eux en dehors des terrains de compétition, occupent pourtant bien souvent le devant de
la scène sportive dans leur spécialité et les marches des podiums jusqu’au plus haut niveau
international.
Une équipe handisport renforcée
Avec l’arrivée en octobre dernier de l’ancien n°1 mondial (n°7 actuel) de Para-Archery (tir à
l’arc handisport), Philippe Horner, la section FFH (Fédération Française Handisport) des
Compagnons du Hohlandsbourg a pris un nouvel élan, tant en terme de nombre de pratiquants que de résultats. Elle s’est également fixée de nouveaux objectifs.
Le nombre des archers de la section devrait ainsi doubler à la rentrée 2014 et le palmarès
du club a déjà progressé.
Au niveau national :
Elisabeth Barléon et Philippe Horner ont remporté leur Championnat de France hivernal à
Daumeray en mars en même temps qu’Eric Bohn prenait une belle quatrième place.
Au niveau international : Philippe Horner terminait 4ème des Championnats du Monde de
Bangkok en novembre.
Un espoir olympique
Formée depuis son enfance au club colmarien et actuelle leader de son équipe « élite »,
Solenne Thomas a intégré le pôle France de l’INSEP en septembre et vise haut.
Déjà médaillée au niveau national en 2014 (3ème des championnats de France de tir en
salle de mars), la jeune femme s’est offerte une semaine époustouflante en Slovénie où
étaient organisés les Championnats d’Europe juniors du 19 au 24 mai dernier.
Elle y remporte la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe mixte aux côtés de Daniel
Lucas ainsi que la 4ème place par équipe avec les « bleuettes » et une prometteuse 9ème
place individuelle.
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
CR Résultat Championnat de France militaire de Course d’Orientation
En devenant à nouveau Champion de France militaire à Coëtquidan le 26 juin Philippe
PAGE du CO Colmar (Oscar de l'OMS 2006) remporte son 6ème titre consécutif depuis
2009 catégories Homme vétéran 1 puis 2.

Club Patinage Artistique de Colmar
Le Club de Patinage artistique de Colmar (CPARC) a remporté le titre de « CHAMPION DE
FRANCE DES CLUBS de 1ère division féminine ».

Le Club des SR COLMAR, Section Danses Latines
Le club des SR Colmar, a obtenu d’excellents résultats, dernièrement, lors des championnats de France à Bagnols su Cèze dans le Gard.
En catégorie adultes le couple Charles-Guillaume Schmitt/Elena Salikhova a dominé la
compétition de bout en bout dans toutes les disciplines. Dans cette même catégorie, le
couple Colmarien Georges Sutu/Ludivine Brangbour a échoué au pied du podium. Dans la
catégorie youth, encore un titre de champion de France pour les SRC avec la victoire en
finale d’Egor Goncharuk/Karolina Plaziy.

L’équipe féminine de l’A.S. EGALITAIRE de Colmar Vice-championne de
France de tir au pistolet 10 M
Les 12 tireurs Colmariens ont fait le déplacement pour les Championnats Fédéraux de tir
FSGT. Lors de ces championnats de tir 10 et 50 mètres qui ont eu lieu du 4 au 7 juin 2014
sur les installations de la société de tir de OSTWALD (S.T.O) et la société de tir ELECTRICITE Strasbourg (A.S.E.S), 330 tireurs toutes catégories confondues se sont affrontés dans
une ambiance très conviviale.
7 podiums et 4 titres par équipe, c’est le palmarès remporté par l’A.S EGALITAIRE de Colmar.
Très bonnes performances des tireurs Haut-Rhinois et Haut-Rhinoises. En effet l’équipe
féminine remporte le titre de Vice-Championne de France au pistolet 10 M, avec Laurence BLANC, Héloïse De OLIVEIRA et Julie MEYER.
Héloïse double Championne de France dans les disciplines pistolet 10 M et pistolet vitesse.
Laurence Vice-championne de France dans la discipline carabine 10 M.

Les garçons ne déméritent pas.
Fred WETZEL Champion de France au pistolet 50 mètres libre et médaillé de bronze au
pistolet 10 M.
Alex JUNG double médaillé de bronze au pistolet 10 et 50 M.
Une palme spéciale, pour la première fois l’A.S EGALITAIRE de Colmar qui remporte deux
titres en équipe dans la catégorie séniors 1.
Champion de France en équipe avec Fred WETZEL, Alex JUNG et Charles LARONCHE
Médaillé de bronze en équipe avec Fred GANZER, Michel DE OLIVEIRA et Valentin HISLER
Médaillé de bronze à la carabine 10 M avec François HISLER, Matthias MAGINIEAU et
Laurence BLANC
Sous la houlette du Président Charles LARONCHE, l’ensemble des participants a su être à
la hauteur de l’événement et surtout confirmer que, désormais, il faut compter sur les
tireurs Colmariens qui ne sont pas là pour faire de la figuration.
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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

EN BREF
Trophées et médailles octroyés lors de l’Assemblée Générale
du 28 avril 2014 de l’OMS
MEDAILLES DE 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 BERINGER (Colmar Rugby Club), Jean Marc
HECKY (CCAHB), Jean Marc DIENER (SRC Notation).

MEDAILLES D’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

MEDAILLES D’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 (Equipe)
Colmar Rugby Club (accession en Nat. 3), WATERPOLO SRC (accession en Nat. 1), Arts Martiaux Judo féminines (accession
en Nat. 2), SRC Escrime épées dames (accession en Nat .1), Club d’Orientation de Colmar (accession en Nat. 1), SRC Tennis
(accession en Nat. 4).

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

