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Le Président Franz Muller, le Maître d’Armes Ambre CIVIERO et tout le Comité Directeur des SR Colmar Escrime 
Vous souhaitent la bienvenue dans 

 

La plus belle salle d’escrime d’Europe ! 
 
 
 
 

Le club d’escrime des Sports Réunis de Colmar a investi sa toute 
nouvelle salle d’escrime située à la Waldeslust, dans un magnifique 
écrin de verdure.  
8 pistes métalliques aux normes internationales, complétées par 4 
pistes d’entraînement, toutes équipées du dernier appareillage 
retenu lors des Jeux Olympiques 2008 à Pékin, tous munis du 
chronométrage et signalisation des touches aux 3 armes, se 
développent sur un plateau sportif de 690 m2. La salle d’armes est 
également pourvue des derniers appareils d’ancrage Handifix pour 
la pratique de l’escrime Handisport. Tous les appareils de 
signalisation sont reliés aux ordinateurs en prise directe avec la 
table de marquage du maître d’armes, ce qui permet un affichage 
en temps réel des résultats . 
A cela s’ajoutent 348 m2 de locaux annexes comprenant les 
vestiaires, sanitaires, salle de musculation, bureau, salle de 
réunion, atelier de réparation ainsi qu’une salle médicalisée…  

 
 

Avec un tel équipement, le club compte développer des stages à 
vocation régionale, nationale et internationale, se voulant être par 
là même, un centre de rencontres et d’échanges pour la pratique 
de l’escrime. 
 
 
Rappelons que le complexe a été dessiné par les architectes de la 
Ville. Ceux-ci ont privilégié les matériaux naturels : briques et 
charpentes en bois, chaufferie bois, toit végétalisé. 
 
Coût de l’opération : 1.9 M d’euros TTC, dont 623 500 euros 
financés par la Ville de Colmar. 
            www.srcolmar-escrime.com



TOURISME ET AUTRES PRESTATIONS 
 
Pourquoi Colmar n'est pas une ville de 67 000 habitants comme les autres. 
 
Il existe des villes trop étroites où l'homme se heurte à l'homme, d'autres trop vastes où 
l'homme se perd. Colmar, elle, a conservé un atout de taille: sa dimension humaine. Si, dans 
le centre historique, le regard reste suspendu aux nombreuses facettes d'un patrimoine 
exceptionnel, il s'évade aisément en direction des espaces naturels qui composent l'écrin de la 
cité. 
 

Simultanément, Colmar, par son développement, 
évoque la fulgurance. Un développement qui repose 
sur trois piliers: l'histoire, l'art et la culture, et 
l'ouverture sur le monde. Ville d'histoire, Colmar a su 
préserver l'intégralité de ses richesses architecturales, 
du 13e siècle à nos jours. La croissance urbaine va 
dans le sens de l'expansion économique et 
démographique. A la différence de la plupart des villes 
historiques, le cœur   ancien est resté le centre 
administratif et commercial, lieu de rencontre 
authentique. 
Ville d'art et de culture, Colmar est mondialement 
connue pour le Retable d'Issenheim, chef-d’œuvre de 
Mathias Grünewald, qui attire chaque année 200 000 
visiteurs au musée d'Unterlinden. Et chaque été, 
Colmar accueille le Festival International de Musique, 
placé sous la direction de Vladimir Spivakov. 
 
Ville d'échanges enfin, placée sous le signe de 
l'ouverture au monde, Colmar est située au cœur de 
l'Europe, à égale distance des centres prestigieux de 
Strasbourg et de Bâle, foyers de l'humanisme rhénan. 
 

La cité alsacienne est résolument tournée vers l'avenir. 
 
Elle cultive notamment la diversité de son tissu économique et son potentiel d'enseignement et 
de recherche. Deux atouts largement appréciés des entreprises internationales, notamment 
américaines, japonaises, allemandes, qui ont choisi de s'établir ici. Des liens de cohérence 
consolident ces trois piliers. 
 
Colmar est également la capitale des Vins d’Alsace. 
 
APERCUS D’ANIMATIONS A PROXIMITES. 

- Europa Park : Rust Allemagne à 45 mn 
- Château du Haut Koenigsbourg : 30 mn 
- Volerie des aigles – Montagne des singes : 30 mn 
- Musée national de l’automobile et Cité du chemin de fer : Mulhouse 30 mn 
- Ecomusée d’Alsace et Bioscope à 25 mn 
- Traditionnels Marchés de Noël d’Alsace (en période novembre-décembre) 
- Visites de caves des vins d’Alsace (route du vin) 
- Foire régionale des vins d’Alsace au mois d’août 
- Festival international de la musique au mois de juillet 



POURQUOI UN PÔLE EUROPEEN D’ESCRIME ? 
Le club des Sports Réunis Colmar Escrime existe depuis 1927. 
Il aura connu des tireurs prestigieux qui ont participé aux plus grandes compétitions 
internationales. 
-Paul Albert WORMSER (1905-1944) médaillé de Bronze aux J.O. de Berlin en 1936. 
Membre de l’équipe de France d’épée pendant plus de 10 ans, également sélectionné pour les 
J.O. Universitaires  de Rome en 1931. 
-Jean-Pierre MULLER (1924-2008) sélectionné pour les J.O. d’Helsinki en 1952. 
Membre de l’équipe de France d’épée pendant plus de 10 ans, 
Médaillé d’Argent par équipe aux Championnats du Monde à Bruxelles en 1953 et médaillé de 
Bronze par équipe aux Championnats du monde au Luxembourg en 1954. 
Il remporta d’autres victoires dans des compétitions mondiales prestigieuses. 
 
Plus récemment d’autres jeunes se sont hissés dans des sélections internationales  tel que 
-Dominique GODET sélectionné pour les Championnats du Monde Junior d’épée en  
1978. 
-Florian HEIMENDINGER sélectionné pour les Championnats du Monde junior d’épée en 
 2008 ( 8ème par équipe),en 2009 ( 5ème  par équipe )  et également sélectionné pour les 
Championnats d’Europe Cadet d’épée en 2007 ( 3ème  en individuel et 2ème  par équipe ). 
-Alexandre BARDENET sélectionné pour les Championnats du Monde Junior à l’épée en  
2010 ( 2ème en individuel et 11ème par équipe ) 
-Louise JACOB sélectionnée pour les Championnats du Monde d’épée Junior en 2010                                    
( 16ème  en individuel) et en 2011 ( 22ème en individuel et 11ème par équipe ) . 
également sélectionnée pour les Championnats d’Europe Cadet en 2009 ( 54ème en 
individuel et 3ème par équipe) et en 2010 ( 9ème en individuel  et 6ème par équipe) . 
Médaille d’Or des Jeux Méditerranéens  en 2010 ( en catégorie cadette et juniore ).                        
–Romain CANNONE Champion d’Europe et Vice-champion du Monde junior 2015. 
 
Fort de ces différents palmarès et de ces nombreuses présences internationales avec les 
jeunes épéistes Colmariens, il semble tout naturel que les Sports Réunis Colmar Escrime 
ambitionnent de promouvoir un Pôle Européen d’Escrime qui concentrera les meilleurs  
jeunes espoirs européens d’escrime pour la pratique de l’épée dans un premier temps. 
 
Les installations exceptionnelles de la Salle d’Armes Jean-Pierre MULLER,  
« plus belle Salle d’Armes d’Europe » sont l’outil parfait pour les entrainements de 
haut-niveau international. 
Les escrimeurs disposeront des entraineurs les plus prestigieux ainsi que des éducateurs 
physiques et mentaux les plus compétents. 
 
Un staff médical est mis à disposition avec des Médecins du sport, des Ostéopathes,  
des Kinés et des infirmières disposant d’une salle médicalisée.  
 
Les escrimeurs seront également entourés d’un corps arbitral de haut-niveau composés 
d’arbitres internationaux, nationaux, régionaux et départementaux. 
 
Ils pourront également bénéficier des derniers moyens techniques de vidéos ainsi que des 
appareils de signalisations d’escrime présents lors des J.O. de Pékin 2008 et de Londres 
2012. La salle d’Armes possède 12 pistes d’escrime dont 4 d’entrainement aux dimensions  
règlementaires FIE. 
 
Un partenariat avec le centre de balnéothérapie du Casino Résort BARRIERE de 
RIBEAUVILLE situé à 10 minutes de la salle d’Armes contribuera à une relaxation optimale 
des sportifs après l’effort 



              

 
 
EVENEMENTS DU PÔLE EUROPEEN D’ESCRIME DE COLMAR : 
 
Plusieurs rendez-vous sont proposés tout au long de la saison sportive. 
 
- Circuit National d’Epée National 1 hommes et dames M20 mars 2017 
 
-Tournoi International de Colmar de la Jeunesse à l’épée hommes et dames 
  ( Novembre 2017 ) 
 
-Circuit Européen U-23  de Colmar à l’épée hommes et dames individuel 
  ( Novembre 2017 ) 
 
-Tournoi International par équipes des Marchés de Noël à l’épée hommes et dames 
  ( Décembre 2017      ) 
 
-Tournoi individuel des Marchés de Noël à l’épée vétérans hommes et dames 
  ( Décembre 2017 ) 
 
-Entrainements hebdomadaires dans la salle d’Armes Jean-Pierre MULLER  
 des escrimeurs venant de la région Allemande du Rhin Supérieur et de Suisse 
 ( tout au long de la saison sportive ) 
 
-Organisation de plusieurs stages accueillant des fédérations étrangères, de ligue et de 
comités départementaux tout au long de la saison sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONDITIONS D’ENTRAINEMENT : 
 
Vous disposerez d’une salle d’armes composée de : 

- 1 plateau technique de 12 pistes électriques aux 3 armes types référencées aux J.O. de 
PEKIN 2008 et LONDRES 2012 (dimensions FIE) dont 4 d’entrainement 

- Des pistes spécifiques handisport aux 3 armes (matériel handifix) J.O. LONDRES 2012 
- Des vestiaires hommes et dames à casiers individualisés avec douches et WC       

(nouvelles normes personnes à mobilité réduite) 
- 1 salle de musculation et de préparation physique 
- 1 salle de réunion (retro projecteur, accès WIFI dans l’ensemble du complexe sportif) 
- 1 salle médicalisée (possibilité des services : Médecin, Kiné, Ostéopate, Infirmière…) 
- 1 atelier de réparations pour matériel d’escrime et vente de matériel 
- 1 espace naturel avoisinant, favorable à la pratique du footing 
- Possibilité de pratique de VTT, de tennis et accès à la piscine et patinoire municipales, 

durant les créneaux alloués au public (tarif supplémentaire à convenir) 
- Partenariat avec l’Espace Balnéo du Casino Resort BARRIERE de RIBEAUVILLE 

( située à 10 minutes de la salle d’Armes ) 
 
Vous bénéficierez des entraineurs les plus prestigieux et des éducateurs physiques les 
plus compétents qui vous suivront tout au long de la saison sportive. 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 
 
En pension complète et en chambres individuelles 

- Auberge de Jeunesse de la ville de Colmar (environ 3 km de la salle d’armes) 
 (Agréments : Jeunesse et Sport + Education Nationale) 

- Pôle hôtelier à proximité (- 1km) représentant les plus grandes enseignes françaises 

           (Tarif à négocier individuellement. Voir la liste des hôtels conseillés) 
- Plusieurs restaurants valorisant la gastronomie française avec ses spécialités 

           alsaciennes 
 

TARIF POUR STAGES : 
 
Il est de … euros par jour et par personne, comprenant l’hébergement à l’auberge de jeunesse 
de la ville de Colmar, petit déjeuner et déjeuner. Dotation en eau durant les entrainements 
incluse. (Tarif supplémentaire pour repas du soir à convenir) 
 
- Mise à disposition, à la demande, de Maitre d’armes BE1, de Prévôt d’armes et de moniteur 
(se renseigner pour modalités et tarifs horaires) 
 
- Renseignements pour tarif :  colmar-escrime@wanadoo.fr 
     Tel : 00 33 3 89 23 17 86 
  

PERIODES 
 
Tous les jours de la semaine 

- lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 09h 00 à 12h 00 – 14h 00 à 16h 30 
- mercredi :   de 09h 00 à 12h 00 
- samedi et dimanche, à convenir 

 
 

   
 
 



 

DEPLACEMENT : 
 

MOYENS DE LOCOMOTION 
 
 
Vous trouverez toutes les possibilités de location de voitures ou de mini bus grâce aux 
partenaires du club des SR Colmar (Avis, Europcar, U-Car, Renault-rent,…) 
 
GIHP et bus à planché surbaissé pour personnes à mobilité réduite 
 
Grand parking gratuit à proximité 
 
 
Possibilité durant le stage de mise à disposition d’interprètes pour les équipes étrangères qui 
le désirent : 
 
Accueil arrivée aéroport, gare :(prévenir les responsables à l’avance) 
 
Contact : 
Sports Réunis Colmar Escrime 
Pôle Sportif de la Waldeslust 
Ingersheimerweg  
68000 Colmar France 
Tél. : 0033 3 89 23 17 86 
Fax.  0033  3 89 30 57 88 
 
 
mail colmar-escrime@wanadoo.fr 
url. :  www.srcolmar-escrime.com 
 

 

mailto:colmar-escrime@wanadoo.fr
http://www.srcolmar-escrime.com/


NOUS NOUS TROUVONS ICI 
EN FRANCE 

 

 
 
 
 
 

 
 La salle d’escrime des SR Colmar  
 Ingersheimerweg 
 68000 Colmar France 
 
 Est idéalement placée entre de grandes villes 
 européennes comme Strasbourg desservie 
 par son aéroport international  
 
   Et Bâle en Suisse desservie  
 par son aéroport international. 
           
           Et Baden-Baden et Frankfort  en Allemagne 
           Par son aéroport international  
 
 Colmar possède son propre aérodrome  
 et est desservie par la ligne SNCF de TGV  
 Paris-Strasbourg-Colmar (2h 30) 
           Paris-Mulhouse-Colmar   (2h45) 
 
 Colmar est situé sur l’Autoroute A4 E26  
 et est proche des 4 frontières :  
 Suisse, Allemagne, Luxembourg et Belgique 
 
 

 
Coordonnées GPS : 48° 6’ 37.48’’  -  7° 20’ 2.93’’ 

 



Quelques hôtels de Colmar et de ses environs 
 
 

Pour réservez un hôtel : http://www.colmar-hotels.fr/ 
 
 
 

Ibis Colmar Horbourg-Wihr 
13 route de Neuf-Brisach 
68 180 HORBOURG-WIHR 
Tel.: (+33) 3 / 89 23 46 46 

Ibis Colmar Centre 
10 rue Saint Eloi 
68 000 COLMAR 
Tel.: (+33) 3 / 89 41 30 14 

 
Ibis Budget 
15, Rue Stanislas 
68000  COLMAR 
Tel. : (+33) 8 / 92 68 09 31 

Ibis Styles 
11 A bd Champ de Mars 
68000 COLMAR 
Tel.: (+33) 3 / 89 23 26 25  
 

    Hôtel Kyriad COLMAR - Centre Gare 
1 rue de la GARE 
68 000 COLMAR 
Tel.: (+33) 3 / 89 41 34 80 

Hôtel Kyriad 
2 r Fecht 
68000 COLMAR 
Tel. : (+33) 3 / 89 23 43 53  

 
Hôtel Restaurant Campanile Colmar 
Aéroport 
16 rue Timken 
68000 COLMAR 
Tel.: (+33) 3 / 89 24 18 18  
 

B&B Colmar 
Centre Cial Rond Point 27 r Herzog  
Logelbach 
68124 WINTZENHEIM 
Tel.: (+33) 3 / 92 70 75 23 
 

Hôtel Roi Soleil    
1 A r Frères Lumière 
zi Nord 
68000 COLMAR 
Tel. : (+33) 3 / 89 21 05 05  

 

Hôtel Roi Soleil Prestige 
26 Rue des Métiers 
68000 COLMAR 

   Tel. : (+33) 3 / 3 89 30 50 50  

Ibis Styles Colmar 
49 rte de Strasbourg 
68000 COLMAR 
Tel. : (+33) 3 / 89 41 49 14  

 

Première Classe Colmar Nord 
rue Mariafeld ZA Rosenkranz 
68125 HOUSSEN 
Tel: (+33) 3 / 89 24 43 64 

Hôtel F1 Colmar Parc des Expos 
3 rte de Strasbourg 
68000 COLMAR 

   Tel.: (+33) 8 / 91 70 52 26 

     Hôtel Turenne 
     10 Route de Bâle 

     68000 COLMAR 
     Tel. : (+33) 3 / 3 89 21 58 58 

 

 
 
 

http://www.colmar-hotels.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/pros/07786678

