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Le sport et Colmar, c’est une histoire d’amour. Une histoire d’amour
qui dure et qui, chaque année, est portée par de nouveaux
aménagements, de nouveaux évènements, de nouveaux trophées.
On prend parfaitement, ici, la mesure des saisons, afin d’offrir aux
sportifs un maximum de possibilités tout au long de l’année : équipements
nautiques couverts et de plein air, première piste d’athlétisme indoor
en Alsace…
On porte également bien haut les couleurs d’une offre très complète, mettant à l’honneur la richesse
de la ville en termes d’associations sportives qui, au nombre de 150, proposent aux Colmariennes et
Colmariens une foule de possibilités. Ces derniers en profitent d’ailleurs largement : ils sont plus de
18 000 adhérents dans les différents clubs. Un véritable succès notamment pour tous les bénévoles
qui, jour après jour, offrent de leur temps pour faire vivre le sport à Colmar !
Creusets naturels du développement des pratiques sportives, les clubs sont aussi les artisans,
aux côtés des écoles et de la collectivité, d’un projet éducatif global et ambitieux pour nos jeunes.
On aime enfin à s’appuyer sur les nouveaux équipements sportifs pour donner, à certains quartiers
de la ville, de nouvelles impulsions : en témoigne l’implantation de la piste d’athlétisme couverte
« Europe » dans le quartier éponyme… où étaient déjà établis stade nautique et patinoire.
Et que dire des résultats colmariens ? Les équipements s’adaptent aux succès des uns et des autres,
le Stadium Racing Colmar ayant par exemple dû se mettre aux normes de la Fédération française de foot
pour son passage prochain en Nationale 3. Mais ailleurs aussi, les succès sont nombreux : Béatrice Hess,
Maxime Panaia, Guy Rossi… autant de noms qui font, aux côtés de tous ces autres sportifs colmariens
médaillés ça et là, la fierté de Colmar.
Colmar est une ville sportive… et entend bien le rester !
Éric Straumann
Maire de Colmar
Président de Colmar Agglomération

“

La pratique sportive,
par ses valeurs éducatives
et citoyennes, occupe une
place singulière dans notre
cité : un tissu associatif riche,
fier de porter haut les couleurs
de la ville, et assurément à
l'écoute de nos habitants.
Le sport à Colmar a "son mot
à dire" et l'activité physique
et sportive permettra, je n'en
doute pas, d'engager et
susciter de nouvelles
initiatives pour faire de Colmar
une ville saine et sportive !

”

Barbaros Mutlu
Adjoint au maire,
en charge des sports et des loisirs
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A Colmar, le sport s’en sort… très fort !
Carte des équipements
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COLM AR M OUILLE SON MA ILLOT !
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Des événements sportifs toute l'année
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Des réalisations qui viennent bien entendu s’ajouter aux multiples
structures déjà en place ! Coup de projecteur sur les principaux
équipements sportifs de Colmar…
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L’année 2019 a ainsi marqué la fin de la construction d’une
piste d’athlétisme couverte ! Il s’agit à l’heure actuelle du seul
équipement de ce type dans le secteur franco-allemand entre
Bâle et Strasbourg, aux côtés de la salle couverte d’Offenbourg.
Le campus universitaire du Grillenbreit s’est quant à lui vu doté
d’un gymnase multi-activités… qui fait désormais le bonheur des
étudiants mais également de plusieurs associations.
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Pariant sur l’avenir, Colmar a gagné ! Près de 22 %
des Colmariennes et Colmariens sont aujourd’hui
licenciés dans un club sportif local… Une véritable
victoire, rendue possible par la belle implication de
la Ville dans le domaine du sport. Cet engagement se
traduit chaque année par son lot de travaux engagés
et d’inaugurations en matière d’équipements.

DES ÉQUIPEMENTS MUSCLÉS !

PRIORITÉ
AUX SPORTS !

Aqualia
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Quel aménagement sportif permet, autant qu’un équipement
nautique, de concilier efforts soutenus et relaxation ? Afin de
balayer tout le champ des possibles, la ville de Colmar s’est
équipée au fil des ans de 4 installations complémentaires : une
offre pensée pour que toutes et tous, petits et grands, sportifs
ou non, puissent profiter des joies de l’eau…

U EU

PISCINCEQUES
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AQUUSAQUL’UNE PISCINE !

Bien connue des Colmariennes et Colmariens,
Aqualia mixe habilement sport et détente.

BIEN PL

À deux pas du centre-ville, bénéficiant du label
« Tourisme handicap », elle propose un bassin sportif de
8 lignes d’eau avec fond mobile sur la moitié du bassin,
un bassin familial destiné aux débutants ainsi qu’un
bassin de loisirs avec banc massant, cascade, jets
massants et toboggans.
Les tout-petits aussi se font plaisir, dans une pataugeoire
judicieusement et joliment aménagée.
Plus de détente encore ? On investit la cafétéria – idéale
aussi pour organiser des anniversaires pour les enfants ! –
ou l’espace bien-être, qui propose sauna, hammam et
solarium. Corps et esprits s’y revigorent toute l’année…
en attendant toutefois avec impatience les beaux jours,
qui marquent l’ouverture d’une agréable plage minérale
et végétale extérieure !

Chiffres clés
• Création
2003
• Surface
7 258 m2
• Coût
9 985 000 €

6

• Équipements :

bassin sportif de
25 m x 20 m
de 8 lignes d’eau

bassin
de loisirs

bassin
familial

2 toboggans
de 35 m et 55 m

sauna et
hammam

espace
extérieur

cafétéria

Créée en 1968 et pensée pour les plus
jeunes, cette piscine permet d’apprendre à
nager en toute sécurité.
Son petit bassin couvert de 12 m x 6 m,
initialement destiné aux classes des
écoles primaires, accueille aussi le reste de
l’année diverses animations municipales
et associatives.

OU CO

Ambiance très sportive ou atmosphère ultra-familiale ?
Entre les deux, le cœur du stade nautique balance !

Une véritable oasis pour se détendre entre Colmar et Houssen…
c’est la désormais réputée base nautique !

Il faut dire que si son bassin couvert lui permet
d’accueillir, tout au long de l’année, l’entraînement de nombreux sportifs, le lieu se transforme, à la belle saison, en véritable havre de
paix pour les familles. Toutes y apprécient alors
son grand parc ombragé permettant détente et
loisirs… mais aussi jolies sessions sportives
dans son bassin olympique en extérieur !

Aménagé par Colmar Agglomération sur un
site d’exception, ce grand complexe de loisirs
offre une authentique ambiance balnéaire aux
quelque 2 000 personnes qu’il peut accueillir
chaque jour. Plage de sable fin, baignade surveillée sur 250 mètres, terrains de sport, aire
de jeux (toboggans, filet d’escalade, etc.), parc

Chiffres clés
• Création
1965
• Surface
un terrain
arboré de
5 hectares

ombragé avec tables de pique-nique, appareils
de remise en forme et snack bar : tout est là pour
un dépaysement total à deux pas de la ville.
Cet aménagement est en perpétuelle évolution :
chaque année, des travaux, porteurs d'innovations, y sont menés.

C O L M A R

On y profite aussi d’une cafétéria et d’une
multitude d’activités, y découvrant entre autres
aquagym, kayak, hockey sur gazon, volley et
divers jeux aquatiques. Quant à son toboggan
de 70 mètres, il n’a pas fini de régaler petits
et grands…

Chiffres clés
• Équipements :

bassin couvert
de 25 m x 15 m

bassin olympique
de plein air
de 50 m x 20 m

bassin familial
avec toboggan
de 70 m

activités
diverses

cafétéria

• Création
2009
• Coût
5 433 296 € comprenant
l'achat du terrain
• Capacité
entre 50 000 et 70 000
visiteurs par saison

• Équipements :

plage de
380 m

baignade
surveillée
sur 250 m
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aire de jeux pique-nique vestiaire

snack bar
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Que l’on tente simplement de rester dignement debout ou que l’on se lance dans de
sublimes figures, le fait est que l’on s’y dépense, à grand renfort de patins s’il vous plaît !
Du sport, donc… mais qui, ici, rencontre la fête !
Le public peut s’y délecter de soirées axées sur la lumière,
le son et l’image, tandis que sont organisées une foule
d’animations originales.
Et la pétanque sur glace, vous connaissez ? Le curling est
un sport inventé au XVIe siècle en Ecosse et que la patinoire vous fait découvrir… Quant à vos chérubins, ils se
voient proposer, en dehors des séances publiques, des
matinées de baby patinage, ainsi que des initiations au
hockey et des parcours ludiques respectivement pilotés
par le Hockey club de Colmar et le Club d’enseignement
du patinage artistique

Chiffres clés

Pétanque sur glace

8

• Création
1994
• Surface
4830 m2
• Rénovation de la piste et remplacement
du système frigorifique en 2020
2 456 545 € TTC
• Coût
6 582 000 €

• Équipements :

piste de glace
de 26 m x 56 m

Capacité :
700 patineurs et
1800 places assises
dans les gradins

1000 patins
de location

232
casiers

cafétéria

DES ÉQUIPEMENTS MUSCLÉS !
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C’est sans complexe que peut s’afficher,
depuis quelques années, l’établissement
d’intérêt collectif de la Montagne verte…
Regroupant trois bâtiments (une grande
salle omnisports, une salle de gymnastique et une salle d’expression corporelle),
cet ensemble a su prendre, en 2010, un
nouveau souffle, grâce à un vaste projet
de rénovation et de restructuration.
Au programme : modification de la volumétrie et de l’aspect général du bâtiment,
remplacement intégral des toitures, réhabilitation et isolement des façades.

C O L M A R

M A G

Le gymnase relooké par un bardage bois
en façade et agrémenté d’un vestiaire supplémentaire, d’une deuxième tribune de
510 places et d’un étage dédié à un espace
VIP a été inauguré en 2013.

Chiffres clés
• Création
1974
• Rénovation
2013

• Gymnase :

salle
multisports en
synthétique

• Salle de combat :

Surface
1300 m2

6 vestiaires
avec douche

tribunes de
1020 places

Surface
250 m2

• Salle de gymnastique :

salle de
gymnastique sportive
en synthétique

Surface
1500 m2

6 vestiaires
avec douche
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Stade du club de foot des Sports réunis
Colmar depuis sa construction en 2001,
le Colmar stadium accueille aujourd’hui
des compétitions de niveau national !
S’étendant de part et d’autre du canal de
la Lauch, il comprend un terrain d’honneur
avec une tribune de 1 400 places, deux
terrains annexes, un terrain synthétique et
deux pistes de quilles Saint-Gall. Suite au
passage en Nationale du Stadium Racing
Colmar football association (SRCFA), la
capacité d’accueil avait été étendue grâce
à la réalisation d’une tribune supplémentaire
comprenant 704 places à l’automne 2012.
D’autres agrandissements ont par
ailleurs dû être envisagés afin de répondre
aux normes de la Fédération française
de football (FFF) pour un classement en
niveau 2, nécessaire pour évoluer au 3e
niveau professionnel. 400 m2 d'espaces
supplémentaires ont ainsi été aménagés,
avec la création de vestiaires, de douches,
d'une salle de musculation, d'un local
de balnéothérapie, d'une lingerie, d'une
buvette, d'une terrasse accessible aux
spectateurs et d'un parking réservé aux
délégations officielles, aux arbitres et aux
clubs visiteurs. Réhabilités, les bâtiments
existants abritent un vestiaire dédié aux
arbitres, un local de contrôle antidopage,
ainsi qu'un bureau pour les entraîneurs.
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Chiffres clés
• Création
2001
• Coût
8 713 000 €

• Équipements :

2 terrains
annexes en
synthétique

1 terrain en
synthétique

vestiaires
avec douche

salle de
musculation

terrain d’honneur
avec tribunes
de 2104 places

2 pistes
de quilles

buvette
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Une salle de sport multi-activités pour les
étudiants ? Quelle aubaine ! Cet équipement,
situé rue des jardins, est dédié à la pratique
sportive universitaire en complément des

Inédit en Alsace ! La Ville de Colmar a
réalisé une structure couverte sur le site
du stade de l’Europe afin de permettre aux
clubs d’athlétisme de s’entraîner durant
la période hivernale. Avec son implantation dans un quartier prioritaire de la
ville, ce nouvel équipement sportif vient
y compléter les installations sportives déjà
existantes, notamment le stade nautique,
la patinoire et les nombreux gymnases
environnants.

autres équipements de vie construits pour les
étudiants colmariens. Une salle de sport de
1 822 m2 a ainsi été créée, dont l’architecture
profite de subtils jeux de volumes et de couleurs.

Chiffres clés
• Création
2019
• Surface
1822 m2
• Coût
3 350 000 €
• Capacité
312 personnes

LA PRE

DES ÉQUIPEMENTS MUSCLÉS !
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Chiffres clés
• Équipements :

aire sportive
de 44 m x 24 m
et 7 m de haut
sous éclairage

vestiaires
avec douche

salle de
musculation

 tribune de 165 places
assises dont 5 dédiées
aux personnes
à mobilité réduite.

• Création
2019
• Surface
1911 m2
• Coût
2240 000 €
• Capacité
100 places

• Équipements :

aire sportive permettant la pratique quasi simultanée du
saut en hauteur / saut à la perche / lancer de poids /
course de vitesse 6 couloirs / saut en longueur / triple saut
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vestiaires
200 m2
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Plus de 50 équipements couverts
et près de 80 équipements de plein
air, gérés ou concédés par la Ville,
permettent aujourd’hui aux sportifs
de pratiquer leurs activités dans les
meilleures conditions.
Globalement, la Ville consacre au
sport près de 8 % de son budget
global.

JEAN-

50
Dans le cadre de sa politique générale de développement du
sport, la Ville a fait construire une salle d’escrime sur le site
de la Waldeslust. Ce site est cogéré par la section escrime des
Sports Réunis de Colmar qui compte dans ses rangs plusieurs
champions de France et, tout récemment, une jeune médaillée
de bronze aux derniers championnats d’Europe. Dans une stratégie de développement durable, la ville a opté pour l’utilisation
de matériaux naturels : briques et charpentes en bois, chaufferie
bois avec récupération de calories, toiture végétalisée.

Chiffres clés
• Création
2009
• Surface
1038 m2
• Coût
1 900 000 €
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équipements
couverts

Les amateurs de pétanque peuvent s’adonner à leur sport favori
à l’intérieur du boulodrome couvert construit rue du Tir, dans le
prolongement du stade des cheminots. Les frais de fonctionnement sont pris en charge par le Club Bouliste de Colmar, principal
utilisateur du site.

• Création
2001

aire
sportive
de 690 m2

12 pistes

vestiaires

bloc
sanitaire

• Surface
772,44 m2
• Coût
259 163 €

équipements
de plein air

8%

du budget global
Ville consacré
au sport

Chiffres clés
• Équipements :

80

• Équipements :

 pistes de jeux
8
destinées à la pratique
de la boule lyonnaise

21
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1 - Stade des cheminots
2 - Stade de l’Europe
3 - Stade du Ladhof
4 - Stade de la Mittelharth
5 - Stade de l’Orangerie
6 - Colmar Stadium

Waldeslust
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AUTRES ÉQUIPEMENTS
25 - Patinoire
26 - B
 oulodrome du stade
des cheminots
27 - C
 entre de tennis
de la Waldeslust
 alle d’escrime
28 - S
“Jean-Pierre Muller”
29 - Skate park couvert
30 - Stand de tir
31 - Centre hippique
32 - S
 kate Park extérieur Wilhelm
33 - S
 ociété athlétique olympique
(Musculation et lutte)
34 - Parcours de santé
35 - Piste BMX de l’Orangerie
37 - Local de quilles Europe
38 - L ocal de quilles Colmar
Stadium
39 - Courts de tennis
40 - Terrain de pétanque
41 - L ocaux de billard et d’échecs
de l’Orangerie
45 - Salle d’athlétisme

40

iquewih

43

EQUIPEMENTS NAUTIQUES
21 - B
 ase nautique
de Colmar Houssen
22 - Bassin Waltz
23 - Piscine Aqualia
24 - Stade nautique
36 - Base de Canoé-Kayak

4

39

Rue

Avenue de Lorraine

LES GYMNASES
7 - Gymnase du Ladhof
8 - Gymnase Anne Frank
9 - Gymnase Barres
10 - Gymnase Bartholdi
11 - Gymnase de la colmarienne
12 - Maison des associations
13 -Complexe sportif
de la Montagne Verte
14 - Gymnase du château d’eau
15 - C
 omplexe sportif et Dojo
Camille See
16 - Gymnase Molière
17 - Gymnase Berlioz
18 - Gymnase Pfeffel
19 - Gymnase Saint-Exupéry
20 - Gymnase Waltz
42 - Gymnase Pfister
43 - Gymnase Brant
44 - Gymnase Grillenbreit

Route de Strasbourg

Base nautique

DES ÉQUIPEMENTS MUSCLÉS !
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LES STADES

31
Centre hippique

Parcours de santé
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Colmar est riche de structures associatives sportives au sein
desquelles œuvrent toute l’année de très nombreux bénévoles.
134 de ces associations sont ainsi affiliées à l’office municipal
des sports, pour le plus grand bonheur de quelque 17 500 adhérents.
16 d’entre elles forment d’ailleurs l’élite locale qui, au niveau national,
représente notre territoire…

LES CHAMPIONS COLMARIENS
À L’HONNEUR !

134

associations
sportives

Chaque année, près de 500 sportifs et associations
sportives sont distingués dans le cadre de la soirée
des sportifs méritants pour leurs résultats de la saison : performances nationales individuelles ou en
équipe, titres nationaux, européens ou mondiaux, etc.
Ce nombre, remarquable pour une ville de la taille de
Colmar, atteste de l’excellente santé du sport local.

17 500
adhérents

16

associations
au niveau national

Handisport, athlétisme, patinage, natation, bowling,
escrime, judo, canoë-kayak, hip-hop, rugby, danse
sportive, football, course d’orientation, etc. : les sportifs colmariens sont présents au plus haut niveau et
ce, dans une quarantaine de disciplines. Une vingtaine
d’entre eux se trouvent d’ailleurs répertoriés sur la liste
des sportifs de haut niveau du Ministère des sports !

COLMAR MOUILLE SON MAILLOT !
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Depuis 1997, la Ville de Colmar a été retenue à quatre reprises
comme « ville étape » du Tour de France ! Une véritable reconnaissance pour la qualité de l’organisation et l’efficacité du partenariat
conclu avec les autres collectivités et les acteurs économiques
locaux…
Lors de chaque édition (1997 - 2001 - 2009 - 2019), près de 30 000
spectateurs ont assisté avec engouement aux arrivées d’étape.
À noter qu’en 2009, l’étape Vittel–Colmar a connu le 2e plus fort
taux d’audience ! Un beau résultat pour la Ville.
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FÊNTGEAGER POUR LE
S’E

En 2024, la France va organiser le plus
grand événement sportif de la planète :
les Jeux Olympiques !
Le label « Terre de Jeux 2024 » propose
à tous les territoires de France et à leurs
habitants de participer aux temps forts des
Jeux et de développer leurs propres actions
pour mettre encore plus de sport dans le
quotidien de leurs habitants. Cet engagement s’articule essentiellement autour de
3 objectifs :

L’objectif de cette manifestation ? Rendre hommage à toutes celles
et tous ceux qui s’engagent bénévolement, offrant temps et énergie pour faire vivre les associations colmariennes ! Place Rapp, près
de 80 d’entre elles présentent leurs activités durant cette journée…

• Faire vivre les émotions du sport et des
Jeux Olympiques à la population, en organisant des manifestions sportives tout au
long de la période avant les "Jeux".

Les associations colmariennes sont toutefois bien plus nombreuses : au nombre d’environ 400, tous domaines confondus
(sport, culture, social ou socio-éducatif), elles regroupent plus de
16 000 adhérents (ou 17 500 dans les associations sportives), soit
près d’un Colmarien sur 4 ! Sans l’engagement de bénévoles, rien
ne serait possible : il est donc important, pour la Ville de Colmar,
de leur témoigner toute la reconnaissance qu’ils méritent, tant leur
action est déterminante pour la bonne santé du tissu associatif…
l’une des composantes majeures du « vivre ensemble ».

• Intégrer des actions sportives dans
le quotidien, accessibles à tous, durables
et responsables, en lien avec les écoles,
les associations, etc.

Les bénévoles n’attendent aucune reconnaissance particulière. Un
élan de solidarité, de générosité et de convivialité se manifeste le
plus souvent dans la plus parfaite des discrétions. Pourtant, leur
rôle est essentiel à notre société, essentiel à la vie de nos quartiers.

• Animer et faire grandir la communauté
« Paris 2024 » sur le territoire.

COLMAR MOUILLE SON MAILLOT !
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Profitez de l’été pour faire découvrir des activités
à vos enfants ! La Ville de Colmar, puis Colmar Agglomération leur propose, depuis près de 25 ans,
un vaste panel de possibilités tant sportives que
culturelles, en s’appuyant sur les associations
locales et la direction des sports de Colmar.
Près de 2 500 d’entre eux, âgés de 5 à 18 ans et issus des 20
communes du territoire et de la grande couronne colmarienne,
profitent ainsi d’une pléiade de stages en tout genre et ce, grâce à
la mobilisation d’une dizaine d’associations : disciplines sportives
traditionnelles, activités de pleine nature, activités manuelles,
artistiques, cérébrales ou purement récréatives... Un pur bonheur
pour les enfants !
Le temps de l’enfance, puis de l’adolescence dont les limites ne
cessent de s’élargir, est aussi la période de toutes les interrogations, de toutes les promesses. Partager un objectif commun avec
un groupe et se fondre dans les différences sont assurément des
éléments stabilisants.
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› En quelques mots

› Engagements

Guy Rossi naît à Marseille en 1948. Professeur d’EPS, il s’installe
en 1979 dans la cité de Bartholdi. Sa carrière l’amène à la Direction
des sports du Haut-Rhin, au collège Berlioz et au lycée Blaise Pascal. Il sera un pionnier des ultratriathlons, multiples du mythique
« Ironman », et va accomplir ces triathlons hors-normes durant
34 années au plus haut niveau. Surnommé « La Légende » dans
le monde de l’ultratriathlon pour son extraordinaire longévité, il
comptabilise un nombre impressionnant « d’Ironman » (plus de
350), en compétition, une performance difficile à battre. Il reste
un modèle à atteindre pour beaucoup. Pendant 34 ans, il n’aura de
cesse de nager, pédaler et courir… affichant un total équivalent à
plus de deux fois le tour de la Terre en compétition! Le seul à avoir
terminé 11 fois le déca-ultra-triathlon (38km/nage 1800km/vélo
422km/course). Pour marquer la fin de sa belle et longue carrière
sportive à l’âge de 70 ans, la municipalité de Colmar lui a consacré
un jubilé en 2018.

En plus d’afficher d’incroyables performances sportives, Guy Rossi
s’implique tout au long de son parcours dans des événements caritatifs et dans la vie citoyenne et promotionnelle de Colmar aux
quatre coins du monde. Il a ainsi été nommé ambassadeur de sa
ville en 2015… cette ville qui lui a ouvert grand les bras lorsqu’il est
arrivé il y a plus de 40 ans. «Quand on reçoit, il faut aussi savoir
donner», dit-il....

› Quelques performances sportives
• 1998 : Champion du monde du déca-triathlon
Plusieurs fois champion du monde vétéran
• 1993, 1997 et 1999 : Vainqueur de la coupe du
monde d’Ultra-triathlon IUT
Plusieurs fois vainqueur de la coupe du monde
vétéran
• 360 Ironman courus dans 17 pays - 19 podiums
(toutes catégories d’âges confondues)
Nombreux podiums vétéran
UNIQU
E
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Double-ultra-triathlons
(7,6 km, 360 km, 84 km)

Triple-ultra-triathlons
(11,4 km, 540 km, 126 km)

Quadruple-ultra-triathlons
(15,2 km, 720 km, 168 km)

Quintuple-ultra-triathlons
(19 km, 900 km, 210 km)

Déca-ultra-triathlons
(38 km, 1 800 km, 422 km)

Meilleur temps :
23h21

Meilleur temps :
40h30

Meilleur temps :
66h56

Meilleur temps :
90h57

Meilleur temps :
9 jours et 16h
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› En quelques mots
Née en 1961 à Colmar, Béatrice Hess, malgré
son handicap de naissance, a su gravir les
échelons du milieu sportif. Dans les années 80,
elle intègre le club de Sélestat puis l’équipe de
France de natation handisport. Elle est actuellement détentrice de 20 titres paralympiques,
7 titres mondiaux et 18 titres européens.

› Engagements

› Participations
• 1982 : championnats
internationaux
de Stocke-Mandeville
en Angleterre

• Jeux paralympiques :
1984 New-York
1988 Séoul
1996 Atlanta
2000 Sydney
2004 Athènes

• Championnats d’Europe :
1995 Perpignan
1997 Badajoz (Espagne)
1999 Braunschweigh (Allemagne)
2002 Mar Del Plata (Argentine)

Actuellement la

2e

athlète paralympique la plus titrée
au cumul des médailles de l’histoire
des Jeux paralympiques.

C O L M A R

M A G

Au retour des Jeux paralympiques d'Atlanta en
1996, Béatrice Hess est élevée au rang de Chevalier de la Légion d'Honneur. Les distinctions
remises tout au long de sa carrière saluent non
seulement ses performances sportives mais
aussi son mérite, son courage et sa volonté.
Elle devient dès lors un modèle de réussite sociale et sportive, présidant par ailleurs diverses
commissions sportives.
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› En quelques mots
Né en février 1990 à Colmar, Ryad Boudebouz commence à taper dans le ballon à l’âge de
10 ans à l’ASPTT Colmar. Il entre au SR Colmar avant de rejoindre le centre de formation
de FC Sochaux deux ans plus tard. C’est en 2010, qu’il déclare vouloir jouer pour son pays
d’origine, l’équipe nationale d’Algérie. Footballeur international algérien, Ryad Boudebouz
évolue au poste de milieu offensif à l'AS Saint-Étienne.

› Carrière en club
• 2008 - 2013 | FC Sochaux : premier contrat professionnel et débuts en Ligue 1
• 2008 : premier but en Ligue 1 à l'occasion du match Sochaux-Le Mans
• 2010 - 2011 : Ryad se révèle lors de cette saison avec 8 buts et 7 passes décisives
• 2013 - 2015 : SC Bastia
• 2015 - 2017 : Montpellier HSC
• 2017 - 2019 : Betis Séville Espagne
• 2019 : Celta Vigo Espagne (en prêt)
• Depuis 2019 : AS Saint-Etienne

› Carrière internationale
• 25 sélections avec l’équipe d’Algérie

BEAU

GE

STE

Le beau geste de Ryad Boudebouz pour l’hôpital Pasteur
Colmar, ville natale de Ryad Boudebouz, a été durement touchée par la pandémie
du Covid-19. Le joueur a témoigné de son soutien en apportant un don conséquent
aux hôpitaux de Colmar.
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› En quelques mots
Le Colmarien Charles-Guillaume Schmitt
né en mars 1990 a débuté la danse à l’âge
de 9 ans. C’est lors des spectacles de la
Foire aux vins que sa maman a remarqué
son intérêt pour cette discipline. Elena
Salikhova, née en avril 1993, originaire de
Perm en Russie, a appris à danser dès l’âge
de 3 ans. Le couple s’est rencontré en 2004
lors d’une compétition de danses latines en
Angleterre. La complicité artistique fut telle
qu’Elena s’installa à Colmar avec sa famille,
qui bénéficie toujours de titres de séjour
alors qu’elle a acquis la double nationalité.
Quinze fois champions de France de
danses latines, ils ont notamment été deux
fois champions du monde de showdance
en Chine, en 2013 et 2014.

› En quelques mots
C’est dans une ambiance calme et feutrée que tout se joue au millimètre… D’un œil alerte, Maxime
Panaia jauge la situation : il s’agit pour lui de marquer un maximum de points en faisant preuve de la
plus grande précision qui soit… Né en décembre 2000 et licencié au Colmar billard club 71, le jeune
homme affiche déjà un beau palmarès, dont deux participations aux championnats du monde :
• 2018 : à Izmir (Turquie), éliminé en quart de finale
• 2019 : à Valence (Espagne), éliminé en huitième de finale
Autant dire que se profile, pour Maxime Panaia, une belle carrière professionnelle…

› Participations
• Championnat du monde de danses latines :
2018 (République Tchèque, Slovaquie, Hongrie)
2017 (Autriche, Corée du sud)
• Championnats d’Europe :
2018 (Roumanie, Hongrie, Moldavie, Russie, Danemark, etc.)

COUP DE PROJECTEUR
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› Participations
• 3 fois champion d’Europe U17 (cadets, 3 bandes)
• Champion d’Europe en titre U21 (juniors, 3 bandes)
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• Deux fois champion de France U17 (cadets, 3 bandes)
• Deux fois champion de France U21 (juniors, 3 bandes)
• Champion de France (à la libre) en U17 et, une fois, par équipes (à la libre) en U19
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