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Jean-Pierre HOERNER à l’honneur dans la presse
A 72 ans, Jean-Pierre HOERNER est archi-connu dans le monde associatif
et sportif colmarien. Président du PCA, Vice Président de l’OMS, ancien
Président du Comité Départemental d'athlétisme, Jean-Pierre HOERNER
sert le sport à tous les niveaux.
Nous souhaitons à Jean-Pierre de garder la santé et la motivation, pour que
longtemps encore, il puisse satisfaire ses souhaits dans le sport colmarien.
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Propositions de Médailles / AG 2015
BRONZE
Thierry SALOMON (Colmar Rugby Club)
Yves FAGES (Colmar Rugby Club)
Lucien GANGI (Colmar Handball Club)
Carine DELANOTTE (Colmar Handball Club)
Eric TROPPI (Colmar Basket Centre Alsace)
Edouard POTDEVIN (Cyclo Colmar)
Roland WAECKERLE (SRC Natation)
Jean WALTHER (SRC Natation)
Jean Christophe ZINK (Secourisme et Sauvetage) – ACSS
Monique ILLINGER (Secourisme et Sauvetage) – ACSS
Anaïs KROL(Secourisme et Sauvetage) – ACSS
Eugène MEGUIN (Twirling)
Manon RAVENEL (Club d’Orientation Colmar)
Nicolas DALIBARD (Club d’Orientation Colmar)
Sylvie SAUTER (Colmar Basket Centre Alsace)

ARGENT
Louis GUY (Colmar Aurore Roller Skating)
Christiane WILLMANN (Colmar Handball Club)

OR
Jean-Pierre WISS (SRC Natation)
Pascal FLEITH (Judo Club de Colmar)
Gérard BOSCH (Colmar Basket Centre Alsace)

Oscar
Justine STUTZ (ESRCAC)
Olivier STOLTZ (SRC Escrime)

Super Oscar
Philippe PAGE (Club d’Orientation)

Coupes de l’OMS
Naïme HADJI (Arts Martiaux)
Philippe MONIER (Arts Martiaux)
Camille SCHWANDER (Arts Martiaux)
Elisabeth BARLEON, Eric BOHN, Philippe HORNER (Tir à L’Arc Compagnon du Hohlandsbourg Handisports)
Lycee Camille See (UNSS Athlétisme)
SRC Football
Pays de Colmar Athlétisme (PCA)
Club de Patinage Artistique (CPARC Féminines)
Egalitaire (Tir au Pistolet)
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FELICITATIONS A NOS CHAMPIONS
Une médaille de la Jeunesse et des Sports a été attribuée à Monsieur Yves CARU, Colmarien et Président
de la Ligue d’Alsace de courses d’orientation, lors de la promotion du 14 juillet 2014.

Les autres sports collectifs à Colmar :
Le CBCA se morfond dans les profondeurs du classement et ce n’est pas encore cette année que les protégés de Patrick OURTILANI rejoindront le Championnat National.
Par contre tout va bien pour l’équipe féminine de volley du président VEILLON, qui pour le moment est
seconde mais Colmar reste toujours premier. Les masculins du CHC en handball, chers à Lucien GANGI
sont 1er après 12 journées de compétition et on les voit mal ne pas accéder en championnat national.
Pour le Colmar Rugby Club, cela ne s’annonce pas facile et nous ne pensons pas que les colmariens puissent accéder au niveau supérieur; Pont à Mousson ayant tellement d’avance.
Les protégés de Jean-Luc HECKY, en handball féminin, auront du mal à se maintenir.
Les SRC natation sont en grande difficulté en water polo.

INFORMATIONS
Nous apprenons par la presse le décès de Mme Gabrielle FALLER, l’épouse
du Docteur Gaston FALLER, ancien responsable du Centre Médico Sportif
de Colmar.

Entièrement rénovée,
La piscine AQUALIA a rouvert ses portes au public
le 26 janvier 2015 après travaux.
La principale innovation concerne la pose d’un fond en inox dans le grand bassin et dans le bassin d’initiation, afin de garantir une meilleure étanchéité et de faciliter l’entretien. Pour les autres bassins, le
carrelage a été remplacé et une résine d’asphalte, antidérapante, a été posée sur les bords afin de
réduire les risques de glissade. Les changements sont visibles dès l’entrée de la piscine puisque la zone vestiaire/cabine a intégralement été modifiée avec une nouvelle zone de déchaussage et des douches qui seront dorénavant mixtes. Trois cabines privatives ont néanmoins été aménagées. Enfin, les
équipements de la zone sauna/hammam ont été également rénovés. Le budget de cette opération est
de 3,5 millions d’euros dont une partie (1,5 million d’euros) a été prise en charge par les assurances
dans le cadre de la garantie décennale activée après que plusieurs malfaçons ont été initialement
constatées.

La Ville réhabilite le plateau sportif de la Montagne Verte
Le plateau sportif de la Montagne Verte a repris sa fonction d’origine avec l’aménagement de deux
terrains de basket et d’un terrain de hand-ball. Ces équipements sont destinés aux scolaires qui utilisent le gymnase et, en dehors du temps scolaire, aux jeunes du quartier.

Les SRC joueront sur un nouveau terrain synthétique
Une nouvelle « moquette » vient d’être posée dans l’enceinte du Colmar Stadium. Ce revêtement synthétique de dernière génération est également utilisée à Lorient (L1) et à Nancy (L2). Il permettra au
terrain de geler moins rapidement en hiver et de conserver la fraîcheur en été. Les buts ainsi que les
abris de touche ont également été changés.
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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...
Adhérez à ARCHIMENE
Pour vous faciliter la vie, adhérez à ARCHIMENE
16, rue Charles Preiss - 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 41 60 43

Actuellement 127 associations
adhèrent à Archimène
qui délivre
4690 bulletins de paye
En 2012, 2890 bulletins de paye
ont été réalisés.

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

