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LA TRÊVE DE NOËL
Cette fin d’année sportive marque un temps d’arrêt pour la
période de Noël.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et d’agréables fêtes
de fin d’année.
Profitez en pour vous ressourcer pour le début de l’année
2015 qui nous l’espérons , sera remplie de succès, de
bonheur et de joie pour votre club ainsi que pour votre famille.

sera fermé pour les congés de Noël
du mardi 23 décembre 2014 à midi
au dimanche 4 janvier 2015 inclus.
Reprise le lundi 5 janvier 2015
TROPHEE BARTHOLDI COLMAR
PATINAGE ARTISTIQUE

L

es 10 et 11 janvier 2015 aura lieu un Trophée National de Patinage Artistique
à Colmar. Cette compétition regroupera les meilleurs patineurs français et
des patineurs venant de pays européens, ce qui permet être un spectacle de
qualité. Les patineurs en International et National du Club de Patinage Artistique
de Colmar y participeront.
L’entrée sera gratuite pour tous les spectateurs.
Ce trophée rassemblera environ 170 des meilleurs patineurs et patineuses provenant de toutes les régions de France et des pays européens pour une compétition
de patinage artistique qui s’annonce d’un excellent niveau, dont nos patineuses de
Colmar en International et Nationale.
Merci de venir nombreux représenter la Ville de Colmar pour cet événement et soutenir nos patineurs colmariens.
Pour plus d’informations vous pouvez téléphoner. au 06 19 97 56 97.
Mail : patinageartistiquecolmar@gmail.com
Directeur de publication : Henri FOESSER
Conception et rédaction : Henri FOESSER et Yolande MUNSCHI
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CHALLENGE MARCO DIENER

Du mercredi 12 novembre 2014
48 équipes ont participé à cette 35ème édition
CLASSEMENT DES EQUIPES
CLASSEMENT

ASSOCIATIONS

TEMPS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

LIEBHERR BASKET
COLMAR RUGBY 1
APACH 1
VILLE DE COLMAR
PAYS DE COLMAR ATHLETISME
UNION SPORTIVE BASKET COLMAR
COLMAR RUGBY 2
COLMAR JUDO CLUB
COLMAR HANDBALL CLUB 1
SKI CLUB HOHNECK
ENTENTE CYCLISTE COLMAR
SRC FOOT
CLUB D’ORIENTATION COLMAR
AVENIR COLMAR 1
APACH 2
COLMAR CENTRE ALSACE COLMAR 2
AERO MODELISME
COLMAR HANDBALL CLUB 4
COLMAR HANDBALL CLUB 3
COLMAR BASKET CENTRE ALSACE 1
HOCKEY S/ GLACE
COLMAR MARATHON
COLMAR CENTRE ALSACE HANDBALL
COLMAR BASKET CENTRE ALSACE 2
AVENIR 2
CLUB CYCLO TOURISTE COLMAR

4’14"96
4’25"38
4’36"06
4’37"19
4’42"18
4’47"28
5’05"05
5’11"64
5’45"51
5’58"37
5’59"21
6’05"47
6’09"93
6’12"65
6’13"25
6’18"29
6’20"71
6’21"98
6’22"29
6’33"02
6’37"50
6’42"87
6’56"45
7’00"24
7’28"16
9’56"28

CHALLENGE JOSEPH MEISTERMANN
CLASSEMENT

ASSOCIATIONS

TEMPS

1

SRC NATATION (Moniteurs)

3’44"54

2

ACSS (Sauvetage et Secourisme)

3’52"43

3

SRC NATATION 1

4’06"99

4

SRC NATATION 2

4’07"29

5

SRC NATATION (Maîtres Nageurs)

4’14"38

6

SRC NATATION 3

4’22"23

7

TACC 1

4’27"01

8

SRC WATER-POLO

4’37"75

9

ACSS 2 (Sauvetage et Secourisme)

5’19"61

10

TACC 2

5’21"30

11

SRC WATER-POLO U 15

5’38"59

12

TACC KID

6’21"84

13

SRC HANDI-SPORTS

7’15"15
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CHALLENGE ANDRE FULGRAFF
CLASSEMENT

ASSOCIATIONS

TEMPS

1

LYCEE BLAISE PASCAL 1

4’22" 14

2

LYCEE BLAISE PASCAL 2

5’00"47

Course d’orientation : Philippe PAGE champion du Monde
Année faste pour le Club d’Orientation de Colmar – COC- dont les champions s’illustrent au niveau
international.
Philippe PAGE a obtenu le titre mondial vétéran en sprint catégorie Hommes 50 ans au Brésil. En sprint il était second en 2008 au Portugal en
Hommes 45 ans et second en 2013 en H50 ans en Italie. Précédemment
l’athlète colmarien avait décroché un titre mondial en H40 ans et en Longue distance en 2006. Un Oscar lui avait alors été décerné par l’OMS pour
cette superbe performance. 3 titres mondiaux en 8 ans voilà qui témoigne
d’un sportif aussi tenace et sérieux que talentueux. Bel exemple pour les
jeunes du club.
Cédric BEILL, quadruple champion du Monde junior 2013 en orientation à VTT, luttait cette année dans l’équipe de France seniors. La concurrence internationale était évidemment plus rude
mais la détermination de continuer à gagner, était bien là. Avec Jacques SCHMITTMORGENROTH, l’autre Colmarien de l’équipe de France senior, il entame sa saison internationale
en mars aux Championnats d’Europe au Danemark avec une 19° place en sprint, 12ème en longue distance et un podium de vice champion en relais mixte. Après cette belle entrée en matière,
il termine 2ème de la semaine du O’RINGEN en juillet en Suède.
Riche de ces expériences il est qualifié pour les Mondiaux en Pologne où il s’illustre à nouveau :
6° en moyenne distance, 10° en longue distance, mais surtout il ramène l’équipe de France de
relais à la 3° marche du podium. En 2014 il aura donc bien fait honneur au Super-Oscar que
l’OMS lui a décerné en début d’année.
De nombreuses performances individuelles ont été faites au sein du COC, mais celle qui réjouit
le plus les orienteurs colmariens c’est la troisième place au classement National qui additionne
toutes les compétitions faites par tous les coureurs du club. Le COC est dans les 10 premiers depuis la création de ce challenge. Le COC était 4ème en 2013.

FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
PATINAGE ARTISTIQUE : Pauline WANNER et Cassandra PEROTIN sont sélectionnées par la Fédération
Française des Sports de Glace en catégorie juniors dames; elles figurent parmi les 15 meilleures patineuses françaises toutes catégories confondues. Pauline WANNER valide sa participation pour le championnat de France élites, à Megève qui se déroulera du 18 au 20 décembre prochain. Elle offre ainsi au CPARC,
qui avait par le passé échoué au pied du podium dans cette compétition, sa meilleure performance depuis
sa création.
Les félicitations de la Mairie de Colmar ont été adressées au Président des SRC DANSE PARTY COLMAR à
Eléna SALIKHOVA et Charles-Guillaume SCHMITT qui ont été sacrés champions du monde en catégorie
adultes lors des championnats du monde de danse.
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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...
Un programme de formation sur mesure pour les bénévoles associatifs. CPCA ALSACESARA 1a place des Orphelins—67000 STRASBOURG
Téléphone ; 03 88 23 26 38
E-mail : formations@reseau-sara.org
Inscrivez-vous sur www.reseau-sara.org (Edition 2014-2015)

L’assemblée Générale des SRC OMNISPORTS
Le Président José ESPOSITO salue la nombreuse assemblée en rappelant que les SRC Omnisports ont 94 ans et totalisent 8 sections. Une réunion est programmée pour fêter dignement
les 95 ans en 2015; il rappelle que les SRC sont présents dans toutes les disciplines au niveau
national. forts de 2300 licenciés. Puis tour à tour, les présidents ou les représentants des
sections font le bilan de la saison 2013/2014.
M. Jean-Claude JAEGLI nous dévoile les excellents résultats des différentes équipes de
football. M. HAYES Président de la section tennis propose la création d’une section sportsétudes à l’école St-Jean comprenant toutes les disciplines. Si vous êtes intéressés, vous pouvez téléphoner au 06 18 12 91 22; ceci est réservé aux enfants entrant en 6ème.
M. Frantz MULLER, nous fait part des bons résultats de son équipe et nous révèle l’enchantement de la délégation russe concernant les installations colmariennes, tout comme M.
J.P.HOERNER qui souhaite une salle couverte pour les entraînements d’hiver.
Le docteur ESPOSITO remercie M. RITTER et M. DIENER pour leur implication longue et
fructueuse au sein des SRC Natation et invite les membres présents au verre de l’amitié en
disant : «qui ignore le passé, compromet l’avenir».

Office Municipal des Sports - 1 rue des Tisserands - 68000 COLMAR
03 89 24 04 15 - E-mail : o.m.sport.colmar@calixo.net

