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Communiqué de presse 

Un nouvel ambassadeur pour Colmar 

Le Club des Ambassadeurs de Colmar regroupe des personnalités susceptibles d’apporter leur 
contribution au rayonnement et à l’attractivité de la ville de Colmar et de sa proche région. Tous ont 
en commun d’avoir un attachement très fort au territoire et la volonté de concourir à son 
développement.  

Tombé amoureux de la ville alors qu’il venait travailler sur le projet de gare-marchandise, Philippe 
RIBOUD, épéiste français et chef d’entreprise, plusieurs fois champion olympique et champion du 
monde, a accepté de devenir ambassadeur de Colmar au cours d’une cérémonie qui s’est tenue 
mercredi 6 avril à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Gilbert MEYER, Maire de Colmar.  

Plusieurs autres ambassadeurs de la ville étaient présents : 
• Pascal BRIDEL, personnalité du football français 
• Nicole COURATIER, présidente du cercle franco-allemand de Colmar 
• Guy ROSSI, sportif de haut-niveau 
• Bernard SOUSTROT, trompettiste de renom 
• Arlette STEYER, directrice de la maîtrise de garçons de Colmar 
• Guy TOUVRON, trompettiste de renom 

René FRIEH, adjoint au maire en charge du projet de centre du livre ancien, et Rémy CASIN, 
conservateur de la bibliothèque, leur ont également fait découvrir la bibliothèque des Dominicains et 
certains de ses livres les plus anciens. Ils leur ont expliqué le projet de centre européen du livre 
ancien qui aboutira, à terme, à une reconfiguration du lieu et à une meilleure valorisation de ses 
trésors aussi bien auprès du grand public que des scientifiques. 

Né en 1957, Phil ippe Riboud a participé à quatre éditions des jeux olympiques entre 1976 et 1988. Il  a 
remporté 6 médailles : 

• L’or par équipe en 1980 et 1988. 
• L’argent par équipe en 1984. 
• Le bronze en individuel en 1980 et 1984. 
• L’argent en individuel en 1988. 

Il  fut également porte-drapeau de la délégation française à Séoul en 1988. Il  a par ail leurs remporté de 
nombreuses autres médailles aux niveaux national, européen et mondial. Par exemple : 

• Champion du monde en individuel en 1979 et 1986 
• Champion du monde par équipe en 1982 
• Vice-champion du monde par équipe en 1990 
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