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Edito de l’OMS : 
 
 L’été fut chaud. Des événements de grande ampleur ont animé notre cité. 
La Semaine Fédérale du Cyclotourisme et le rallye de la plaine ont ravi le public venu nombreux. 
Puis la rentrée, avec le Forum, s’est faite sur les chapeaux de roue, avec une forte affluence. 
Nous vous souhaitons une très bonne saison sportive. 
 
Bien sportivement. 
 
Le Comité de l'OMS. 
 
 
Dates à retenir : 
 

 

Vendredi 16 novembre :      Assemblée Générale de l’OMS avec les associations 
 
 
Vendredi 7 et samedi 8 décembre : Téléthon 
 
 
Samedi 8 décembre :    Défilé de Saint-Nicolas  
 
 
Dimanche 16 décembre :   Remise des labels et super-labels sportifs 
 
 
Dimanche 20 janvier :    Super Loto de l'OMS 
 

 
Correspondant OMS : Alain BELLOT  : oms.mirecourt@laposte.net 

Secrétaire : Dominique SARTORI : dominiquesartori@sfr.fr 
Site : office-municipal-des-sports-mirecourt.com   

Correspondant Gazette : Gilbert TOMASELLI : gilbert.tomaselli@orange.fr 
Correspondant sportif Vosges Matin : Jean-Pierre DELOY : j.deloy@libertysurf. 



Aperçu des activités organisées par l’OMS et  
les associations en partenariat avec la Municipalité 

 

Soirée Bien-être en mai : La soirée «SHIATSU» fut animée par Stéphane Casteiltort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoliades de juin :Très belle journée, au grand ravissement de tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rallye de la plaine de l'ASAM en juillet : Tour de force réussi du club local.  
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U.S. MIRECOURT-HYMONT 

 
 
 

 
Les U13 champions des Vosges : 
 A force de tutoyer les premières places de leur championnat départemental depuis des 
années, les U13 ont fini par décrocher cette première place synonyme de montée en régionale et 
décrochant ainsi le graal de Champion des Vosges. Sous la houlette d’Yvon Fort et Toto Méda-
glia, les jeunes pousses ont fait parler la poudre, 7 matchs pour autant de victoires, 41 buts mar-
qués, leur victoire est amplement méritée. A noter qu’ils sont vice-champions de Lorraine de 
futsal et demi-finalistes du tournoi international de Metz-Devant-les-Ponts au printemps dernier, 
une saison remarquable ! 
 
Les U11 champions de Promotion : 
 Non sans reste, les U11 imitent leurs aînés ! Dirigés par le stratège local Carlos Pinto, les 
petits luthiers font aussi bien que les U13, 7 matchs, 7 victoires, 43 buts inscrits, rien à dire, ils 
ont survolé leur championnat. Une belle récompense pour ces jeunes dont la plupart débutaient 
dans le football. Encore un bel exemple de la politique de formation menée par le club, les édu-
cateurs du club, sont à féliciter tant les conseils qu’ils prodiguent aux plus jeunes portent leurs 
fruits. 
 
Une famille, beaucoup de colère 
 Choqué, honteux, triste, les qualificatifs ne manquent pas à propos de l’expulsion hors du 
territoire français, de Mondi, sa sœur et ses parents. Avec des moyens pour le moins dispropor-
tionnés, La famille albanaise qui vivait à nos côtés depuis maintenant 3 ans, s’est vue réveiller un 
vendredi matin à 6h30 pour être renvoyée par jet privé dans leur pays. Cette famille s’intégrait, 
les enfants scolarisés parlaient couramment le français, Adrian le père était dirigeant dans notre 
club et sa femme Pandreva participait régulièrement à nos manifestations extra-sportives. Un 
crève-cœur de les voir ainsi traités par notre pays. Sans commentaireJ 
 
La fête du football 
 Hasard du tirage au sort, l’équipe première de l’USMH s’est vu offrir au 4ème tour de 
Coupe de France, le SAS Epinal, club phare du département ! 7 divisions d’écart, David contre 
Goliath ! Une confrontation rappelant les plus belles du club aux anciens qui se remémoraient le 
match de 6ème tour de Coupe de France en 1983 contre la division 3, le SO Merlebach. Le 
match ? Une belle fête du football, une défaite, certes, par 2 buts à zéro, mais un club heureux. 
400 spectateurs, les jeunes pousses du club conquis par leur entrée sur les terrains accompa-
gnant les joueurs, et une recette reversée à nos amis Horanlli. Des souvenirs gravés à jamais ! 
 
Champions du Monde, champion de l’oubli 
 Oui la France est Championne du monde. L’exposition médiatique du plus grand événe-
ment sportif et le résultat que l’on sait, s’est vite fait sentir dans notre club. L’effectif a littérale-
ment explosé, se demandant même si nous n’allions par refuser les futurs inscrits par manque 
d’encadrant. Une récompense pour tous nos dirigeants et le travail qu’ils accomplissent chaque 
semaine sur les terrains. Mais que dire de l’exposition médiatique locale, le soufflé est vite retom-
bé, et la politique éditoriale menée par la presse papier est proprement désastreuse. A moins de 
se retrouver dans les faits divers dès le moindre faux pas d’un de nos adhérents, le club a com-
plètement disparu du paysage médiatique concernant le sportif. Pas un mot sur les performances 
de nos équipes ou le travail de nos dirigeants, des photos interdites sous prétexte qu’on arbore 
«fièrement» nos sponsors, risible, à l’heure où le papier s’essouffle face au tout connecté. Une 
triste réalité qui ne nous empêche pas, malgré tout, de poursuivre sans relâche notre travail de 
bénévoles. 
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TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 
 

 Le tournoi externe annuel du TCMM s'est déroulé en juin avec un grand soleil pour té-
moin. Plus de soixantaine de joueurs se sont affrontés sur les terrains de Mirecourt. Le spectacle 
a encore cette année de bonne qualité. Les meilleurs classés l'ont emporté après avoir pratiqué 
un excellent tennis. Chez les dames Marie-laure Cercelletti classée 1/6 a remporté la coupe pour 
la quatrième fois. Chez les hommes, le Loïc Leroy de St-Dié classé 4/6 a enfin remporté le tro-
phée. 
 
Le TMM a animé plusieurs séances de sensibilisation au tennis dans les écoles pour le plus 
grand plaisir des jeunes scolaires de 7 à 12 ans, des établissements scolaires de Hymont et de 
Mirecourt. Comme tous les ans la participation du TCMM aux Ecoliades et à L'école des cham-
pions est un moyen pour faire connaître notre sport aux plus jeunes qui feront peut-être un jour 
partie de nos adhérents dans le futur. 

Nos jeunes de l'école de tennis obtiennent de bons résultats dans les compétitions à travers le 
département. Le projet pour l'année 2019 est de pouvoir accepter les enfants de 3 à 5 ans au 
mini-tennis en s'appuyant sur la "galaxie tennis" dont la formule d'enseignement a été adaptée 
pour ce jeune public. 

Des cours adultes débutants et perfectionnement sont dispensés par Laurent Villemin notre DE 
et Lana Milovanivic éducatrice en semaine le lundi, mardi et mercredi. 
 
Concernant les matchs par équipes, les seniors 65+ jouaient en septembre en championnat de 
Lorraine et ont terminé premier de 2ème division, devant des équipes de club plus fortes en clas-
sement. Le Président du club était très fier et les a félicité chaleureusement. Chez les dames, 
nous sommes satisfaits de voir ces compétitrices réussir à faire jeu égal avec des joueuses des 
grands clubs lorrains que ce soit en 35+ ou en 45+. 

Nous participons régulièrement au Bistrot du marché de Mattaincourt dans le cadre de la vie 
associative. 
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Semaine fédérale du cyclotourisme en août : Bravo à Gilbert Tomaselli, coordina-

teur, et à la centaine de bénévoles pour l’accueil des 4000 cyclistes à Mirecourt. 

 
Forum des Sports en septembre : Forte affluence en ce jour de rentrée, avec un bel 

accueil devant la salle Flambeau. 
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Journée «Faites du sport» en septembre : Merci à Stéphanie Boisset, Frédéric 

Perrosé et aux associations qui se sont investies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soirée d’information sur «la médecine douce» en octobre  : Elle a été ani-

mée par le médecin régional de Jeunesse et Sport, Patrick LAURE.  
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SHOTOKAN 
 
 
 A l’issue d’un Forum particulièrement abondant en visites et prises de 
licences, le club prend de nouveau la direction d’une saison bien dynamique. 

Nous accueillons un nouvel encadrant notamment en kata, Fréderic Gissat 2ème Dan et D.I.F. qui 
va prendre part aux diverses compétitions et qui va faire bénéficier nos compétiteurs du très haut 
niveau. Nous avons deux nouvelles activités : le Bungee Fitness, activité avec des élastiques et 
harnais de sécurité qui combine du TRX et du Fitness yoga suspendu ; et du Kids Boxing, qui 
combine boxe anglaise et Karaté Contact. Créneaux ouverts aux ados. Nous avons aussi investi 
dans des nunchakus en mousse pour les enfants qui leur seront très profitables dans des exerci-
ces de coordination, de rapidité et de dextérité. 
 
 
 
 

 

17 



 
 

PETANQUE CLUB 
 
 
 Cette année 2018, le club de pétanque local a enregistré de très 
bons résultats, peut-être les meilleurs jamais recensés.  
En effet, mis sur orbite par les bons résultats de son école de pétanque, qui 
n'a pourtant qu'un an d'existence, les licenciés mirecurtiens ont décroché 2 

titres départementaux : l'un en tête à tête, catégorie "ainés", et l'autre, sur ses terres, en triplette 
mixte. De plus, plusieurs équipes locales terminent en tête de leur championnat respectif accé-
dant ainsi, au niveau supérieur. 
 
Grace à son boulodrome couvert, les 76 licenciés (féminins et masculins) que compte le club 
cette année, peuvent s'adonner à la pratique de leur sport favori par tous les temps, été comme 
hiver. 
 
Les personnes qui souhaitent s'essayer à la pétanque et nous rejoindre sont les bienvenues au 
boulodrome municipal; elles y trouveront la convivialité, l'humour, la rigolade mais aussi le sé-
rieux, l'application, l'adresse et la concentration nécessaire pour disputer des parties souvent 
acharnées. 
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ANGRY COUNTRY BOOTS 
 
 

 Et c’est reparti pour une deuxième saison de danse country ! 
Cette activité conviviale et dynamique a séduit un bon nombre de Mirecurtiens et habitants des 
communes annexes. Et c’est ainsi que se retrouvent tous les lundis soirs et tous les mercredis 
soirs à l’espace Flambeau une trentaine de danseurs, prêts à mémoriser dans la bonne humeur 
les chorégraphies enseignées par Thierry Nicoux. Deux niveaux de cours, débutants et confir-
més, sont proposés.  
Certains viennent y chercher un moment de détente en se déconnectant du quotidien, ou y trou-
ver leur dose «d’activité physique». Et pour les plus accros, de plus en plus nombreux, une envie 
commune de progresser et de maîtriser des chorégraphies de plus en plus complexes. Mais peu 
importe les raisons, l’activité plait et l’on y succombe rapidement. «C’est avec plaisir que j’ai rele-
vé le défi d’encadrer les cours, nous confie Thierry Nicoux, et je me réjouis de retrouver les dan-
seurs et danseuses.» 
Le samedi 6 avril 2019 l’association organisera pour la première fois à Mirecourt un Work-
shop .Pour cet évènement deux chorégraphes de renom Angèle Vidal et Silvia Denise Staiti vien-
dront enseigner leurs dernières chorégraphies. Le parquet de l’espace flambeau risque de réson-
ner au rythme des santiags jusque tard dans la nuit. 
Des ateliers de danse avec d’autres clubs du Grand Est sont également prévus pour l’année à 
venir ainsi que la participation à de nombreuses animations comme la nuit Américaine et la fête 
de la musique . 
Bref une année bien remplie en perspective dans la joie et la bonne humeur ! 
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’association par mail 
(angrycountryboots@gmail.com) ou par téléphone 07 82 34 65 77. 
 
 

 

ASTRAGALE 
 

L’Astragale est toujours en marche 
 
 Le club de randonnée pédestre poursuit ses activités sur un rythme 
toujours aussi soutenu. Le mois de septembre a été particulièrement riche et 

varié, en termes d’échanges notamment. Au-delà des rendez-vous hebdomadaires, des adhé-
rents ont passé une semaine à Martigues dans le cadre d’un séjour organisé par le comité 88 de 
la Fédération française de randonnée, et partagé des sorties, dont des initiations au «Longe 
côte», marche aquatique côtière. 
Cette pratique récente se développant même en dehors des bords de mer, elle pourrait d’ailleurs-
s’inviter autour des lacs de nos régions.  
Parallèlement, et à l’invitation d’Udo, homologue randonneur de Bonn Beuel, les «Astragaliens» 
ont découvert les environs de La Chapelle-devant-Bruyères et échangé autour de spécialités 
culinaires. Le lendemain, ils ont pris la direction d’Hadol pour rencontrer les amis «Copains bala-
deurs» et cheminer sur des parcours ombragés. Ils ont suivi Dreisbach, en Allemagne, à l’invita-
tion de Helmuth et Horst pour un week-end sur les hauteurs et les rives de la Sarre ; puis Frebé-
court avec Blandine qui a joué les guides pour glaner baies et plantes intégrées par la suite dans 
une cuisine «sauvage». 
Le club de randonneurs accueille régulièrement de nouveaux marcheurs passionnés. Un nouvel 
appel est lancé : «Rejoignez-nous et testez-vous sur les différents créneaux» lancent les respon-
sables de l’Astragale. Contact : 

https//vosges ffrandonnee.fr/html/1926/astragale club de marche de mirecourt et ses 

environs.  
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT 
 

En route pour une nouvelle saison 
 
Après la médaille de bronze décrochée par Clémence SANGOUARD au 

triple saut lors des Championnats de France des 20 et 21 juillet, les athlètes se sont accordés 
une courte pause estivale puisque dès le 1er septembre entraînements et compétitions se sont 
enchaînés, Le mois de septembre a été aussi l’occasion de dresser le bilan de la saison passée 
devant un parterre de plus de 100 personnes, réunies pour l’Assemblée Générale du club.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Ecole d’Athlé avec les  cadres techniques de la Fédération 
 
L’école d’athlé a eu droit à une belle rentrée avec une journée Kinder + Sport 

Athlétics Day (opération initiée par la FFA) et surtout un entraînement dirigé par les cadres tech-
niques de la Fédération, en présence de Thierry VIGNERON, ancien recordman du monde de 
saut à la perche, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques ! De quoi émerveiller nos petites trou-
pes. 

Les premiers beaux résultats viennent déjà de tomber avec une victoire des triple-

sauteurs à la Coupe de France des Spécialités qui s’est déroulée à OBERNAI les 13 et 14 octo-

bre  (faisaient partie de l’équipe Clémence SANGOUARD, Axelle NICOUX, Clovis LAIBE et Ju-

lien DELOY). 
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LIFT CLUB MIRECOURT 
 
 

 Premier jour du championnat régional pour le club pongiste de Mire-
court et c'est une première victoire pour l'équipe 1 du Lift Club. La blessure de Jean Luc Ferry, le 
capitaine de l'année dernière qui a emmené ses joueurs au 2e rang régional du Grand Est, a 
permis au tout jeune Amine Daou de faire son entrée à ce haut niveau de compétition. Et bien 
qu'il concède à l'équipe de Montigny le Roi l'unique point de la rencontre, Amine a su, tout 
comme ses coéquipiers Pascal Brillante, Jérémy Valance et Julien Neu, défendre les couleurs de 
Mirecourt. C'est donc sur le score sans appel de 13-1 pour nos locaux que s'achève la 1ère jour-
née.  
 
La prochaine rencontre à domicile se jouera le 27 octobre à 14h, venez encourager l'équipe au 
gymnase des Bassins. Ou pour vous essayer au ping pong en club, testez une des séances 
Loisir des lundis et jeudis à 19h. 
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LES VOLANTS MIRECURTIENS 
 
 

 Que de nouveautés cette année pour les Volants Mirecurtiens : Affiliation à la Fédération 
Française de Badminton, deux équipes d'inter-club au niveau départemental et création d'une 
séance jeunes... tout en gardant une section "Loisir" développée.  
C'est avec plaisir que Sandrine et Amandine travaillent avec une dizaine de jeunes de 9 à 13 ans 
le jeudi au gymnase des bassins. Au menu : ateliers pour mieux appréhender cette raquette et ce 
volant afin de pouvoir très rapidement faire des matchs. 
 
Actuellement, nous sommes une cinquantaine d'adultes à jouer au badminton dont une quinzaine 
de licenciés à la fédération. Cette affiliation a permis, entre autre, de créer deux équipes d'inter-
clubs qui ont disputé leurs première rencontre le 14 octobre à Rambervillers (pour l'équipe en 
Départemental 2) et à St Dié (pour l'équipe en Départemental 3). Au menu, des simples homme 
et femme, des doubles homme, femme et mixte ; une découverte qui nous donne envie de très 
vite recommencer !  
 

La suite au prochain numéro de la gazette ! 
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CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT 
 
 Si, pour cette saison, le bilan de la participation aux différentes 
sorties du club s’annonce mitigé en raison des chaleurs excessives qui 
ont perdurées de mai à septembre, l’activité du club a malgré tout été 

particulièrement chargée.  
 
 Comme tous les ans, ses membres ont participé à de nombreuses sorties, les sorties 
traditionnelles bihebdomadaires du mercredi et du samedi et des 4 journées complètes de plus 
de 120 km, mais aussi à des randonnées organisées par d’autres clubs comme la Dounousienne 
le dimanche 29 avril, la Randonnée Jeanne d’Arc à Neufchâteau le dimanche 27 mai, La Ran-
donnée Gilbert Valentin à Gérardmer le dimanche 8 juillet ... ou des cyclomontagnardes comme 
celle du Jura les 2 et 3 juin à Lons-le-saunier, celle des Vosges les 30 juin et 1er juillet à Pfaffen-
heim...  
 
Cette année, le club a été en charge de plusieurs manifestations cyclotouristes importantes : 
 
 - La Randonnée des Luthiers qui a eu lieu le dimanche 6 mai sous un franc soleil et qui 
a connu une fréquentation record pour le club. En effet plus de 100 cyclotouristes venus des 
Vosges, de Meurthe-et-Moselle, de Meuse ont pris le départ, chacun à son rythme, sans esprit 
de compétition avec possibilité de choisir un des 3 circuits proposés soit 45, 75 ou 100 km. 
Une édition 2018 qui entre dans les annales du club car depuis 1976, date de la première édition, 
la fréquentation n’avait jamais dépassé les 74 participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Séjour de printemps : du 12 au 19 mai à Port Bourgenay à proximité des Sables 
d’Olonne en Vendée où nous étions 19 avec quelques amis du club de Neufchâteau. Organisée 
de main de maître par Jacki et Agnès Gauthier, sur des parcours (vallonnés) concoctés par Pas-
cal Depernet nous avons passé une semaine très agréable. 
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 La Semaine Fédérale du 5 au 12 août qui a rassemblé plus de 10 000 cyclotouristes 
sur les routes vosgiennes. 
Le Club Cyclotouriste de Mirecourt était en charge d’un Point d’Accueil. Ce PA, situé à l’Espace 
Flambeau, a vu passer le lundi 6 août, 4 à 5000 milles cyclotouristes de 8h30 à 16h30 dans un 
flux quasi ininterrompu. Un énorme travail d’organisation a été mis en place avec le concours des 
forces vives de la cité et près de 80 bénévoles pour que cette manifestation soit une réussite. 
Une journée inoubliable malgré la chaleur écrasante, des rencontres sympathiques et beaucoup 
de témoignages de gratitude venant des cyclotouristes venus du monde entier pour l’accueil 
reçu, l’occasion pour eux de découvrir le riche patrimoine mirecurtien et leur donner, pourquoi 
pas, l’envie de revenir pour une visite plus approfondie de la cité. 
Un grand merci aux membres de l’OMS qui sont venus nous aider pour la restauration, l’anima-
tion, la logistique car sans eux rien n’aurait été possible. 
 
Il faut noter que le club de Mirecourt était également responsable du Point d’Accueil de Vittel le 
vendredi 10 août et là aussi, près de 80 bénévoles dont plusieurs de Mirecourt sont venus prêter 
main forte. 
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KARATE CLUB 
 
 Le Karaté Club de Mirecourt compte à ce jour plus d’une soixantaine 
d'inscrits : une quarantaine de karatékas dont 3 ont obtenu leur dan cette année, 

une quinzaine de karaté contact et une bonne dizaine de body karaté avec bonne entente et 
bonne ambiance. Le club ouvre ses portes le mardi de 17h30 à 18h30 pour les petits, de 18h30 à 
19h30 pour les ados, de 19h30 à 20h45 pour les adultes, le vendredi de 18h à 20h pour le karaté 
et karaté contact et de 20h à 21h pour le body karaté et enfin le samedi de 14h à 15h15 pour 
enfants et ados, de 15h15 à 17h pour les adultes. 
 
 Pour plus de renseignements contacter Marylène au 07 86 51 63 71. Je profite de cette occa-
sion pour vous inviter à venir à notre soirée année 80 qui aura lieu le 10 novembre 2018 pour 
fêter les 40 ans de notre club. Cette soirée se déroulera à la salle des fêtes de Poussay sur ré-
servation au 0786516371. 
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JUDO CLUB 
 

Après un été de tristesse, la reprise à 100 à l'heure. 
 

 Nombreux sont les judokas ayant fréquenté le Judo-Club de Mirecourt, à avoir été formés 
par Bernard Verrière. Bernard est arrivé à Mirecourt le 17 mars 1977. Il a entraîné le club pen-
dant de très nombreuses années. Avec sa disparition cet été, nous avons perdu un maître et un 
ami qui aurait souhaité, nous en sommes sûrs, nous voir repartir avec dynamisme et volonté. 
 

C'est ce que nous nous efforçons de réaliser pour cette saison 2018-2019, avec 54 licenciés à ce 
jour, des "babies" de 4 ans aux "Minimes" de 13 ans. Le Judo-Club a repris les entraînements 
après la rentrée des classes. Il fallait bien laisser aux parents un peu de temps pour les derniers 
achats scolaires avant de penser au judogi (le kimono des judokas) et aux zories (les sandales 
japonaises). 
Et à peine les vacances d'automne arrivées qu'Ophélia, l'enseignante du club, élève de Bernard, 
a proposé à ses licenciés un stage du lundi 22 au mercredi 24 octobre. Au programme, judo le 
matin, athlétisme ou sports co l'après-midi, avec tout de même quelques moments ludiques. Rien 
de tel pour souder le groupe et être en forme... Pour s'appliquer sur les devoirs scolaires la se-
conde semaine de vacances ! A celles et ceux qui ont des velléités de sportifs et se réveillent 
seulement maintenant, il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre au dojo, salle Jean-Luc Rou-
gé : 
 

Lundi : Années 2014-2011 de 17 h à 17 h 45 et années 2010-2005 de 18 h à 19 h 15  
Mercredi : Années 2014-2011 de 14 h 30 à 15 h 30 et années 2010-2005 de 15 h 45 à 17 h 15 
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DOJO MIRECURTIEN 

Le Dojo Mirecurtien au top de sa forme 
 

 

Stage en allemagne les 2 et 3 juin : 
 
 Avec le bus de la ville, nos sociétaires du club sont partis faire une immersion inter arts 
martiaux, chez leurs amis allemands. 
 
 

Remise de grades en fin de saison : 
 
 Océane et Nathalie ont obtenu la ceinture bleue, tandis qu’Alexandre et Alexis ont obtenu 
la ceinture jaune. 

      

 Lors de la fête de fin d’année, présence de Hervé Mara et Nathalie Babouhot. 
 
 
 

Forum des sports du 1er septembre : 
 
  
 

 
 A l’Espace Flambeau, tenue d’un stand et 2 démonstrations lors de cette journée.  
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Journée «Faites du sport» du 15 septembre :  
 Journée porte ouverte axée sur la pratique de la self-défense  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée japonaise du 23 septembre : 
 La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées était venue en force à Mire-
court.  
Jean-Pierre Tripet, vice-président (ceinture noire 8° dan et ancien international) a animé une 
conférence sur la culture judo et la défense de ses valeurs. 
L'ambition de cette troisième édition de la Journée japonaise était de faire voyager le public, dans 
l'espace et dans le temps, à la découverte du Japon d'hier et d'aujourd'hui, tant sur le plan sportif 
que culturel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AG ordinaire du 6 octobre : Un bilan annuel et des perspectives développés par le Pré-

sident, Hubert PIERROT-CRACCO, riches en événements.  
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EFFORT BASKET 
 
 
 L'Effort Basket Mirecourt est reparti pour une nouvelle saison ! 10 
équipes de U11 à Seniors en basket masculin et féminin, 150 matchs, une 

école de basket labellisée, au moins 2 créneaux d'entraînement proposés chaque semaine pour 
toutes les catégories à partir de U9, des stages pendant les congés scolaires de U9 à U17, des 
Opérations Basket Ecole, etc. Parmi les nouveautés de la saison figure l'engagement d'une se-
conde équipe Senior en Championnat de France de Nationale 3 : l'équipe première féminine du 
club a ainsi sauté le pas après deux années en tête de son championnat de Prénationale ! A 
mentionner également la montée de la troisième équipe Senior masculine du club en champion-
nat de Pré-Région, mais aussi le choix de l'équipe Loisirs du club de participer au championnat 
Loisirs des Vosges. 
 
Une saison sportive qui s'annonce donc riche et intense, au côté des traditionnelles manifesta-
tions que le club prévoit d'organiser avec l'appui de ses bénévoles, toujours très engagés : le 
Super Loto, le Salon des Collectionneurs, le Loto de l'école de basket à Dompaire, la soirée en 
partenariat avec Trisomie 21 Vosges, la soirée des "Opérations Basket Ecole", des après-midis 
"Basket en famille", une journée "Basket féminin"J A noter également l'organisation début jan-
vier du Tournoi Inter-Comités U13 du secteur lorraine de la Ligue Grand-Est de Basket-Ball. 
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