
 

Partenaires lots 
 

GAZETTE DES SPORTS 
 

N° 25 - MAI 2018 
 
 

 
Edito de l’OMS : 
 
 Bonjour à tous. 
Avec l’arrivée du printemps, nous vous offrons un plaisant bouquet d’articles associatifs. 
Bien à vous. 
 

La Présidente, 
Pascale PIERROT-CRACCO 

  
 . 

Dates à retenir : 
 

 

Vendredi 11 mai : Soirée bien-être "SHIATSU"  – 20h Salle des arts martiaux Jean-Luc Rougé 

 

Vendredi18 mai : Réunion avec les écoles et les associations pour préparer les écoliades – 
20h30 salle de la Bonbonnière 
 

Vendredi 8 juin : Réunion de préparation du forum des Sports-Culture et Cie 

 

Vendredi 22 juin : Ecoliades avec les associations et les scolaires 
 
Samedi 1er sept : Forum des sports + carnet des associations - 8h30 - 17h30 Espace Flambeau 

 

Samedi 15 sept : Journée «Faites du Sport» - mini village (alentours rue Bonn Beuel) 
 

 
 

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. 



 

LABELS  2017 
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ASTRAGALE Philippe CHOFFEL 

AIKIDO CLUB Véronique STENGEL 

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT Axelle NICOUX 

A.S.A.M. Françoise FRANCHI - Gérard CARCHON 

AERO-CLUB Jérémy ERRICO - Alexandre VUILLAUME 

LES VOLANTS MIRECURTIENS Anthony KELLERER 

EFFORT BASKET Audrey COLNET 

CYCLO TOURISME Noëlle BARTHELEMY– Danielle DEBART  
Cécile FALIGUERHO - Marie Claude LAM-
BERT  

VTT Florian CLAUDEL 

COLLEGE Guy DOLMAIRE Charlotte BENA - Mathilde SANGOUART 
Pauline BARTHELEMY 

LEGTA Marlène CANDAU 

LYCEE Jean-Baptiste VUILLAUME Romane BOYE - Gaspard BERTRAND 
Anne ROUSSEAUX - Jérémy BREUIL 

USMH FOOTBALL Geoffrey PHILBERT 

SAINT MAURICE POUSSAY - FOOT Tino BASSOT - Evan DURUPT - GRANGY - 
Jérémy FATET 
Joey MULOT - Evan REBOUCHE DJORD-
JEVIC 

EFFORT GYM Emeline LEFRANC 

VILLA GYM Noëlle FORT 

HANDBALL CLUB Emile CLEMENT 

JUDO CLUB Lorène BUCLIER 

DOJO MIRECURTIEN Jean Philippe PAINTRE 

KARATE CLUB Sarah THOMAS Sylvie STRACK 

SHOTOKAN KARATE MATTAINCOURT Jean COUTARD 

AQUALOISIRS Rose  AUBERT 

PETANQUE CLUB Robert VOIRIOT 

LES MERIDIENS Hubert COLNOT 

TENNIS CLUB  MIRECOURT- MATTAIN-
COURT 

Véronique MUNIERE 

LIFT CLUB Elie  CHIARAVITA 

 

SHOTOKAN 
 
 
 Le club compte 80 licenciés dans plusieurs sections. Au niveau des 
compétitions, nous avons à ce jour quelques 55 podiums allant des cham-
pionnats départementaux, de Ligue, et des inter-régions. Nous avons plu-
sieurs qualifiés pour divers championnats de France : Cécillia Gaillot, Ra-

phaël Xolin, Timothé Genthon, Stella Thouvenin en pupilles combat, Elise Richard en benjamine 
combat, Ambre Nurdin en minimes combat. A noter que Cécillia Gaillot va disputer un 2ème cham-
pionnat en épreuve individuelle kata, ce qui est très rare. Tout va pour le mieux en espérant de 
bons résultats à ces championnats de France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 
 

 Fini l'hibernation, il est grand temps de passer aux choses sérieuses !!! Le tournoi in-

terne du TCMM a débuté. Il se déroule du 5 mars au 19 mai 2018. Comme chaque année, des 
poules sont organisées, ce qui permet à tous les participants, quels que soient leurs niveaux, de 
disputer plusieurs matchs dans un esprit de convivialité. 

La remise des labels sportifs par l'OMS a eu lieu à la fin de l'année 2017. Signalons à cette occa-
sion, la remise du label sportif à Véronique Munière pour son impressionnante ascension et ses 
résultats formidables cette année. 

Bravo à elle et un grand merci à l'OMS. 

Pour tout contact avec le club : Président : Gilbert Cercelletti  Tél : 07 87 95 87 70 

Permanence du club : tous les samedis de 14h à15h. Elle a lieu à la salle de Mattaincourt et à 
Mirecourt par beau temps. 

Sportivement. 
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EFFORT BASKET 
 
 
 L’EFFORT BASKET MIRECOURT a effectué un travail sur l’histoire 
du club dans le but de retracer les évolutions de l’association à travers les 
différentes époques depuis sa création et de rassembler les faits marquants 

du club. En effet, le basket-ball fait son apparition à Mirecourt en 1930 puis se développe pro-
gressivement pour devenir un club réputé dans le basket du Grand Est notamment grâce à l’é-
quipe première qui évolue depuis de nombreuses années en Championnat de France. 

 
 Ce recueil de documents historiques composé d’archives, de photos, de coupures de 
presse, a été complété par des entretiens avec des anciens licenciés de l’EB Mirecourt et des 
licenciés de longue date qui ont permis de retracer les moments marquants de l’association de 
chaque décennie, depuis 1930 jusqu’à aujourd’hui. 
 
Voici quelques exemples de faits marquants : 
 

 Des années 1930 à 1960, le basket à Mirecourt se déroulait dans la cour de l’école 

Saint-Pierre Fourier. 

 

 Des années 1970 à 1980, l’EBM se structure autour des jeunes et développe son école 

de basket. 

 

 Les années 1990 et 2000 sont marquées par la montée en puissance du club au tra-

vers de son équipe première qui accède au Championnat de France en évoluant à 

plusieurs échelons : Nationale 4 puis 3 jusqu’à la Nationale 2 qui rassemblait un public 

très nombreux : près de 500 spectateurs à chaque match à domicile. 
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SUPER LABELS 2017 
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT Clémence SANGOUART 
 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 
MIRECOURT  

William WAGNER 

EFFORT BASKET Stella DUVOID - Céline DUVOID - Charline 
LEMARQUIS 
Keiteline FLEURENTIN - Charlotte JAC-
QUIN - Sonia FORMET 
Audrey VATRINET - Laetitia HENRY - 
Stéphane DUVOID 

JUDO CLUB Charlotte BENA 

LEGTA Marlène CANDAU 



 

Super Loto de janvier : 
 
Madame KROST Marie-France, de Charmes, a gagné un home cinéma 5 pièces+ téléviseur 140 
cm. 
La recette de ce super loto permet de poursuivre l’investissement en matériel que l’OMS engage 

à l’attention des associations sportives adhérentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion trimestrielle de février : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passage en revue du calendrier annuel et choix partagés sur certains sujets (soirées d’informa-
tion, formation, investissements en matériel, achat de lotsR) 
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3
ème

 édition de la Journée Japonaise (sport et culture) prévue le 23 
septembre à l’espace Flambeau 
 

 Notre marraine, Takemi TOKUDA, avait effectué une cérémonie du thé et fait de la 
calligraphie lors de la 2ème édition. 
Au programme, de nombreux stands, démonstrations, conférences, de quoi régaler petits et 
grands. 
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Stage de Jujitsu  
 
 Durant 2 jours, Frédéric BOURGOIN (2ème à gauche), expert national de JUJITSU à 
la FFJDA, a animé un stage de haut niveau à Mirecourt. 
Notre expert jujitsu allemand, Ralph EMBRINGER, est également intervenu afin de présenter 
la «self-défense dans la rue». A noter aussi la participation au stage d’un champion du 
monde : Aresky CHAMIEC. 
Notre Adjoint aux Sports et le Président de la commission départementale de Jujitsu nous ont 
honorés de leur présence, saluant la qualité technique des intervenants et de l’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage en Allemagne 
 

Une délégation de pratiquants se rendra en Allemagne le WE des 2 et 3 juin prochains, pour 
participer au traditionnel stage inter arts martiaux. 
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ANGRY COUNTRY BOOTS 
 
Présidente : Isabelle Nicoux 
Animatrice : Valérie Canet 
Fédération : FFD, FFCLD 
Cours : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Installé à Mirecourt depuis septembre 2017 le club de danse country a eu un franc succès avec 
plus de 80 adhérentes et adhérents dès cette première année, dont plus de 40 sur Mirecourt, 
tous bien motivé.e.s pour s’adonner à cette danse qui permet de combiner pratique sportive, 
convivialité, concentration et travail de mémoire. Il y en a pour tous les âges et pour tous les 
niveaux. 

Les débutantes et débutants ont très vite progressé et certain.e.s participent d’ores et 
déjà activement aux diverses activités, telles que : 

- les défilés de la Saint Nicolas, une occasion de participer activement à la vie dans 
la commune et dans la région 
 

    - les «Honky Tonk», ateliers d’enseignement interclub, qui représentent toujours un 
bon moment de convivialité et de partage. 

 
    - les Workshops, ateliers d’enseignement animés par des chorégraphes de renom, qui 
sont une bonne occasion de rencontrer des chorégraphes professionnels 

 
    - les différentes démos lors des évènements tels que la nuit américaine, rassemble-
ment de voitures américaines, les Gerardmer Motordays 
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 19h – 20h30 20h30 – 22h 

Lundi (Uxegney) novice débutant 

Mercredi (Mirecourt) débutant novice 

Jeudi (Darnieulles) débutant novice 

Vendredi (Igney) débutant avancé 



 
En plus des cours sur Mirecourt le club dispense des cours également sur d’autres 

sites, à savoir Uxegney, Darnieulles et Igney. En fonction de leurs disponibilités les adhérents 
participent à plusieurs cours dans la semaine sur des sites différents. Un nouveau cours vient de 
se mettre en place à Mirecourt. Il a lieu les lundis de 19h à 20h30 à la salle de la Bonbonnière. 
C’est Thierry Nicoux qui se charge de l’animation de ce cours dont l’objectif est de réviser les 
chorégraphies apprises avec Valérie Canet. 
Un bilan assurément positif et encourageant avec un programme pour l’été déjà bien chargé, à 
savoir : 
 
- 14 avril Workshop Vincey 
- 22 avril Démo voitures américaines Charmes 
- 12 mai Honky Tonk Lorraine Uxegney 
- 26 et 27 mai Démos Gérardmer motors days Gérardmer 
- 16 juin Honky Tonk Lorraine Uxegney 
- 22 au 24 juin Voghera country festival Italie 
- 1 juillet Démo 35 ans novia folklore Beaudricourt 
- 7 juillet Honky Tonk Lorraine Uxegney 
- 25 août Honky Tonk Lorraine Uxegney 
- 29 septembre Workhop Uxegney 
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DOJO MIRECURTIEN 

Le Dojo Mirecurtien toujours le vent en poupe 
 

 

Jean-Philippe PAINTRE, label 2017 de l'OMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe technique élite kata 
 
Bertrand Berche et Patrice Schwarz, ont fait coup double, puisqu’ils ont obtenu tous les 2, le 
2ème dan et un podium à la dernière coupe technique kata, les qualifiant ainsi à participer à la 
phase nationale, pour la 2ème année consécutive  
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 L’activité du club va être particulièrement chargée cette année. Comme tous les ans, ses 
membres vont participer à de nombreuses sorties, des randonnées organisées par d’autres clubs 
comme la Randonnée Jeanne d’Arc à Neufchâteau le dimanche 27 mai, ou des cyclomontagnar-
des comme celle du Jura les 2 et 3 juin prochain sans oublier une sortie commune avec nos amis 
de Neufchâteau en septembre. Mais cette année, le club est en charge de plusieurs manifesta-
tions importantes : 
 
 La Randonnée des Luthiers  : le dimanche 6 mai où nous espérons une petite cen-
taine de cyclotouristes ; 
 
 Le Séjour de printemps : du 12 au 19 mai à Port Bourgenay à proximité des Sables 
d’Olonne en Vendée ; 

 
 La Journée des jeunes : le samedi 9 juin. Organisée avec le concours da la Municipali-
té et nos amis de l’U.C.C.M, cette journée s’adresse à des jeunes de 7 à 15 ans désireux de 
parcourir une vingtaine de kilomètres à vélo sur les petites routes du secteur de Mirecourt ; 
 
 La Semaine Fédérale du 5 au 12 août qui va rassembler 10 à 15 000 cyclotouristes sur 
les routes vosgiennes. Mirecourt est responsable d’un Point d’Accueil le lundi 6 août et verra 
plusieurs milliers de cyclotouristes défiler dans ses rues. Un énorme travail d’organisation se met 
en place avec le concours des forces vives de la cité pour que cette journée soit une réussite. Il 
faut noter que le club de Mirecourt est également responsable du Point d’Accueil de Vittel le 
vendredi 10 août. Un appel aux bénévoles est lancé. 
 
Bref, une année chargée où le vélo sera à l’honneur, ce qui est tout à fait dans l’air du temps... 
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT 
 
 

De belles foulées pour entamer la saison estivale. 
 

Alors que s’achevait à peine la saison en salle et de cross country, au cours de 
laquelle se sont particulièrement distinguées Clémence SANGOUARD et Augustine EMERAUX-
LOMBARD en championnats de France, le Trail des Luthiers a connu un vif succès. Participation 
en hausse sur toutes les courses, météo plus qu’agréable, une foule de spectateurs, une organi-
sation au top grâce à l’implication exceptionnelle de tous les bénévoles : tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de cette matinée une belle manifestation. 

Soulignons la participation de nos deux marcheurs Johann BALLAND et Mickaël 
JACQUEMIN à la marche du Grand Est, qui traversait Mirecourt le 1er avril dernier.  

Place maintenant à la saison estivale avec le retour sur la piste. L’école d’athlé 

devrait confirmer sa bonne vitalité et ses beaux résultats de l’hiver. Leurs aînés, de benjamins à 

masters, vont pouvoir continuer à exploiter leur potentiel au cours des prochaines compétitions 

qui vont s’enchaîner à un rythme soutenu. 

   La course des familles dans la bonne humeur           L’équipe Eveil Athlé Garçons à la finale  
               départementale 
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Le club canin et ses CHIENS VISITEURS 
 

Une activité bien spécifique 
 

Nos chiens visitent en Psychiatrie, MAS et Maison de retraite 
 
 

La médiation animale entre le personnel soignant et les patients : une stratégie soignante. 
 
 Le chien n’est pas un médicament, ni un thérapeute, mais peut le devenir malgré lui ou 
être un ‘’cothérapeute.’’ 
Ces chiens sont des éponges émotionnelles ( après chaque visite, ils doivent se reposer à cause 
d’une fatigue mentale) 
Quelques exemples que ces toutous peuvent apporter : 
 
Mettre à profit le contact spontané du chien pour rompre l’isolement de personnes en difficulté et 
leur procurer un mieux-être. 

Une diminution de stress 
Une aide précieuse pour les handicapés sensoriels, moteurs et mentaux. 

Un auditeur infatigable, un facteur d’apaisement,. 
Pour un enfant, il est utile dans son développement psychoaffectif. 

EtcOO 
 

 Tous les chiens ne sont pas aptes à être chiens visiteurs, une sélection est faite au club, 
ils sont testés durant leur passage en éducation (NON Admis : chiens peureux, agressifs, 
aboyeurs, baveux à l’excès, hyperactifs). 
Ayant acquis la propreté , ils doivent également être sociables ,même vis-à-vis de leurs congénè-
res. 
Ces toutous sont licenciés à la SCC (Société Centrale Canine). 
Elisabeth EVRARD (monitrice) est responsable de la section chiens visiteurs au club canin. 
Les Conducteurs chien visiteur doivent être disponibles en semaine et bénévolement (les structu-
res préfèrent que les visites soient programmées en semaine) 
Le club canin de Mirecourt souhaite agrandir le nombre de chiens visiteurs , afin de les former, et 
pouvoir fournir plus de prestations en structure. 
 
Le club est ouvert tous les vendredi et samedi à 15h (renseignements : 06 25 07 63 73) 
Site web : http://www.club-canin-de-mirecourt.com/ 
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CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT 
 
 
 
 C’est dans des conditions météorologiques particulièrement défa-

vorables (brouillard, humidité et zéro degré au thermomètre) que le club a fait sa rentrée officielle 
le samedi 3 mars. Au programme des quelques courageux qui ont braver le froid ambiant de ce 
jour-là, une cinquantaine de kilomètres parcourus à allure modérée sur un circuit plutôt facile et 
adapté à la situation, avec une prudence particulière en raison des routes rendues glissantes. En 
ce qui concerne les effectifs, l’hémorragie est momentanément enrayée et nous sommes passés 
de 28 membres à 30 en espérant d’autres arrivées dans les jours à venir. 
 
Les personnes qui souhaitent nous rejoindre ou de plus amples informations sur les activités du 
club peuvent contacter Gilbert Tomaselli par courriel : gilbert.tomaselli@orange.fr ou par télé-
phone : 06 30 32 80 52 
 
Les sorties du club sont bihebdomadaires, mercredi et samedi, avec départ à 13h45 devant la 
piscine de Mirecourt. Les distances des sorties vont évoluer tout au long de la saison, qui s’achè-
vera mi-novembre, de 50 à 100 kilomètres. 
4 journées complètes (2 le mercredi + 2 le samedi) d’environ 120-130 km maxi seront organisées 
cette année en privilégiant l’aspect touristique. Ces journées se feront uniquement par beau 
temps avec déjeuner au restaurant ou en ferme auberge.  
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