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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. 

 
Téléthon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défilé de Saint-Nicolas 



LABELS  2018 

ANGRY COUNTRY BOOTS Ghyslaine GERARD 

A.S.A.M. Yannick POINSIGNON 

ASTRAGALE Marcelle OUDOT 

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT Lucas BRUNET 

CLUB CANIN Fernand EVRARD 

COLLEGE Guy DOLMAIRE Léa ZOUAQUI - Guillaume LEFEVRE - Diè-
go ALVES - Etienne TOSCAN - Quentin 
RUER - Amine DAOU 

CYCLO TOURISME Anne-Sohie LHUILLIER 

DOJO MIRECURTIEN Nathalie THOMAS 

EFFORT BASKET Joël GAUTHIER 

EFFORT GYM Mathilde GAND 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POUR 
ADULTES 

Simone MOUTHE 

JUDO CLUB Lilou BERCHE 

KARATE CLUB Arezki CHAYEM 

LES MERIDIENS Marie - Claire VAGNIER 

LES VOLANTS MIRECURTIENS Pauline ESCAICH 

LIFT CLUB Amine DAOU 

LEGTPA Clément CAVE 

LYCEE Jean-Baptiste VUILLAUME Emirhan OZTURK - Eraycan OZTURK - 
Théo FOISSOTTE - Matèo SIMON - Kilian 
MANGIN - Arthur PANOT - Théo  HAYE - 
Xavier GRANDEMANDE - Benoit THIERRY 
- Paul LEMAITRE - Bilal UNCUOGLU - Melh 
DEMIRCI - Mathurin CLAUDEL - MOURA-
DIAN - Gokhan AY 

PETANQUE CLUB Matéo LAROCHE - Enzo MOINIER - Didier 
PRESTREAU 

POMPIERS : Section des jeunes pom-
piers de la région des Vosges 

Daniel THOMAS 

SAINT MAURICE POUSSAY - FOOT Jean-Claude DENIZOT 

SHOTOKAN KARATE MATTAINCOURT Ambre NURDIN 

TENNIS CLUB  MIRECOURT- MATTAIN-
COURT 

Amélie AUDINOT 

 

SUPER LABELS 2018 

UNION CYCLISTE CONTREX MIRECOURT 
VITTEL (U.C.C.M.V.) 

Martin TANNEUR - Méo DIDIER - Corentin 
JACQUOT - Mélina BUCLIER - Melvynn 
BUCLIER - Kyllian VILLETTE - KEISER - 
Killian DOS SANTOS - Elio BRAUN - 
Maxence ROUILLON - Maxence KISLIG-
Pierre MITMANN  BASSETT - Lilou DE-
COSTER - Travis CHASSARD 

U.S.M.H. FOOTBALL Noah ADAM - Leny  BOGICEVIC - Allan 
CLEMENT - Antoine DEFRANCE - Mathéo 
FERREIRA - Clément GILLET - Luka GUI-
DAT - David HAXHNIKAJ - Jules HEL - 
Loris HIENNE - Mondi HORANLLI - Guil-
laume LEFEVRE - Chuen Lee LONG - 
Louis MEDAGLIA - Enzo MOINIER - Lucas 
NICOLAS - Axel NIVOIX - Yanis ROBIN 

VTT DU MADON Vadim HANZACK 

A.S.A.M. Yannick POINSIGNON 

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT Axelle NICOUX - Clémence SANGOUARD 
- Julien DELOY - Julien PAUTHONNIER 

CYCLO TOURISME Anne - Sophie LHUILLIER 

LIFT CLUB Amin DAOU 

Lycée Agricole et Forestier des Vosges 
(Associations Sportives du LEGTPA) 

Clément CAVE 



 
Super loto de janvier 

 
Soirée d’information sur «l’accueil des handicapés dans les structures 
sportives» en avril  
 

 Elle a été animée par le Président du Comité Département Handisport Eric Brulet, ac-
compagné de sportifs handicapés, et de Fanny Balland Représentante de la DDJSPP. 

 

ANGRY COUNTRY BOOTS 
 
 

Quand l’espace Flambeau prend des allures de Far WestB 
 

 C’est avec beaucoup d’imagination que les membres de l’association Angry Country 
Boots ont transformé l’espace Flambeau en décor de western, le temps d’une journée. Objectif : 
accueillir une bonne centaine de danseurs country, venus des quatre coins de la France et au-
delà des frontières. 
En effet, ce premier bal était un réel succès pour cette jeune association mirecurtienne : plus de 
cent personnes ont partagé leur passion de la danse country pendant cette journée du samedi 6 
avril. Au programme : de la danse country toute l’après midi et jusque tard le soir, avec des mo-
ments forts lors des quatre workshops. Ces ateliers de danse ont été animés par deux chorégra-
phes de renom, une française, Angèl Vidal et une italienne, Silvia Denise Staiti venue pour l’oc-
casion de Milan avec ses quatre danseuses. 
«Nous sommes très contents» nous confie Isabelle Nicoux, présidente de l’association, «C’est la 
première fois que nous organisons un Workshop à Mirecourt et les gens ont répondu présents, 
autant les adhérents du club que des danseurs d’autres clubs, assez éloignés pour certains. Les 
santiags ont chauffé sans relâche et le tout dans une ambiance conviviale et dans la bonne hu-
meur. La danse country c’est une vraie passion, qui de plus, est accessible à tout le monde.» Les 
danseurs ont particulièrement apprécié le parquet de la salle ainsi que la grande scène, bref, des 
conditions idéales pour un tel événement. 
Pas de doute, l’association prévoit d’ores et déjà de recommencer l’année prochaine. En atten-
dant, les cours continuent les lundis et mercredis à Mirecourt, les lundis à Uxegney et les jeudis à 
Darnieulles en partenariat avec le club des Eastern Riders et le comité des fêtes de Darnieulles. 
 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’association par mail 
(angrycountryboots@gmail.com) , par téléphone 07 82 34 65 77 

Pour découvrir notre activité : Angry Country Boots et les chorees des angry 
 



 

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT 
 
 
 
 
 Après une saison hivernale intensive, les athlètes, les diri-

geants et tous les bénévoles du club reprennent leur souffle avant d’attaquer la saison sur piste. 
Cet hiver aura été marqué par la médaille de bronze décrochée par Clémence 

SANGOUARD aux championnats de France en salle (au triple saut), la qualification de 3 athlètes 
aux championnats de France de Cross (Augustine EMERAUX LOMBARD, Anthony LEON et Kim 
RUELL) après la multitude de meetings, cross, championnats départementaux et régionaux. 

Evènement marquant de la saison : les Championnats de France de Cross qui se 
sont déroulés à VITTEL, pour lesquels une centaine de bénévoles mirecurtiens a apporté sa  
contribution à la réussite de la manifestation. 

Et 2 semaines plus tard, on retrouvait bon nombre de ces bénévoles pour l’organi-
sation du Trail des Luthiers et des Foulées de Mirecourt. Si le calendrier surchargé des courses 
hors stade nous a amenés à avancer quelque peu la date de la manifestation par rapport aux 
précédentes éditions, ce n’en fut que bénéfique, puisque c’est avec le soleil que l’on a enregistré 
un record de participation sur toutes les courses ! 

 

 

 

 

 

 

 

    Record de participation aux Foulées 

 

CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT 
 
 
 
 

 Le Club Cycotourisme de Mirecourt a fait sa rentrée le samedi 2 mars. Une bonne dou-
zaine de cyclotouristes a bravé le froid et le vent pour effectuer un petit parcours de reprise de 50 
kilomètres sans réelle difficulté. Si, pour diverses raisons, professionnelles, médicales... les effec-
tifs ont baissé cette année (26 licenciés/31 l’année dernière), l’envie de se faire plaisir et la bonne 
humeur perdurent et c’est le principal. A noter que dans nos rangs, nous comptons deux cyclos, 
âgés de 83 et 82 ans qui ont opté pour un Vélo à Assistance Electrique, qui peuvent ainsi partici-
per aux sorties du club sans aucun problème, quelque soit la longueur et la difficulté du parcours. 
Cette pratique est en train de se développer à vitesse exponentielle un peu partout dans le 
monde et nous pouvons espérer que, grâce à cela, le nombre des cyclotouristes qui avait ten-
dance à baisser drastiquement ces dernières années va repartir à la hausse. Avis aux amateurs 
qui voudraient nous rejoindre, c’est avec grand plaisir que nous les accueillerons. 
 
 Contact : Gilbert TOMASELLI    06 30 32 80 52  gilbert.tomaselli@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De nombreuses sorties extérieures sont prévues encore cette année, entre autres : La 
Dounousienne à Dounoux le dimanche 28 avril, la randonnée Jeanne d’Arc à Neufchâteau le 
dimanche 12 mai, la Randonnée des Chanoinesses à Remiremont le dimanche 23 juin, la ran-
donnée des Images à Epinal le dimanche 1er septembre, les Montées du Haut du Tôt le diman-
che 22 septembre, le tour de l’Ormont à Saint-Dié le dimanche 29 septembre.  
 
Sans oublier les cyclomontagnardes telles que celle du Vercors les 15 et 16 juin, celle du Morvan 
les 29 et 30 juin, celle des Vosges Celtiques les 6 et 7 juillet. 
 
Le traditionnel séjour de printemps aura lieu du 11 au 18 mai à Aix-les-Bains. 

 
Voila de belles activités en perspective, avec un programme varié où chaque cyclo pourra y trou-
ver son bonheur... 
 



 

DOJO MIRECURTIEN 
  
 

Nathalie THOMAS, label 2018 de l'OMS 
 
 Nathalie est la fille de Bernard T, CN 6ème Dan, 
ancien enseignant du Judo club, puis Président du Dojo 
Mirecurtien.  
Tout naturellement, elle s'est initiée au Judo en 1988. Elle 
a pratiqué cette discipline durant 6 ans, sous la houlette 
de Bernard Verrière, jusqu'au grade de ceinture verte. 
Elle a alors suivi d'autres chemins, en obtenant à 16 ans 
le brevet de pilote d’aviation, devenant ainsi la plus jeune 
pilote de France, puis elle a suivi une formation de pédi-
cure podologue. 
Cette jeune femme, d’apparence timide est très dynami-
que. 
Voici un peu plus d'un an, à 38 ans, qu’elle a retrouvé le 
chemin du tatami et découvert la self-défense et le Ju 

Jitsu, complétant ainsi sa connaissance du judo. 
Elle apprécie beaucoup les valeurs d’entraide et de respect qui sont particulièrement dévelop-
pées en judo, jujitsu. 
Grâce à son assiduité et à un travail soutenu, elle a obtenu la ceinture bleue de Judo, Ju Jitsu. 
Son objectif est à présent de passer la ceinture noire.  
 
Intronisation à l’Académie française du Judo de la FFJDA 
 

 

 

 Pascale PIERROT-CRACCO, Vice-
Présidente et cadre technique du club, a été invitée 
à rejoindre le cercle restreint des académiciens, et 
prendre place au siège 21, la 1ère femme en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyage en Allemagne 
 
 
 Une délégation de pratiquants se rendra en 
Allemagne le WE des 22 et 23 juin prochains, pour 
participer au traditionnel stage inter arts martiaux. 

Stage des enseignants avec les japonais et Jane Bridge à Sarreguemi-
nes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrainement inter arts martiaux à Mirecourt 
 

Les intervenants furent : le champion d’Allemagne de Jujitsu Ralph EMBRINGER, le champion 
de monde de boxe : Aresky CHAMIEC, Yannick MARCELIN, 6° dan d’aikido, 4°dan judo jujitsu et 
trésorier du club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baptiste CAAMANO, féru du Japon 
 

Baptiste CAAMANO a vécu dernièrement un grand moment d'émotion, 
quand il a reçu la ceinture jaune des mains de Pascale PIERROT-
CRACCO, ceinture 6ème Dan. 
Passionné par le Japon, Baptiste a trouvé au club du Dojo Mirecutien la 
meilleure façon de s' imprégner de la culture japonaise en pratiquant 
l'art martial par excellence : le Judo, Ju-Jitsu. 
Il a préparé et participé avec le plus grand intérêt à la Journée japo-
naise, organisée par le club en septembre dernier, et depuis lors il mène 
de front son apprentissage en pâtisserie et les séances d'entrainement 
en Judo, Ju-Jitsu. 
En lui remettant la ceinture jaune, 1er degré d'une longue progression 
depuis septembre dernier, Pascale a rappelé que la pratique du Judo, 
Ju-Jitsu à Mirecourt remontait à 65 ans, et que l'un des pratiquants de la 

première heure, Joseph Bocci, aujourd'hui âgé de 91 ans, était toujours très attaché à ce club. 
C'est donc un long et bel avenir qui s'ouvre pour Baptiste  

 



 
 
 

  KARATE CLUB 
 
 
 
 
 

 
 Le Karaté Club de Mirecourt a deux nouvelles 
recrues ! Lou et Leila Carpentier, les deux jumelles 
viennent renforcer l'effectif de 80 licenciés. 
 
Elles montrent toutes les deux la voie aux plus jeunes 
en ce qui concerne la compétition. Lou vient d’obtenir 
le titre de championne de Lorraine benjamine en 
combat et a pris de l’expérience au championnat du 
Grand Est, quand à Leila, elle a pu représenter le 
club a plusieurs reprises. 
 
Lou participera prochainement à la coupe de France 
benjamine qui se déroulera à Villebon. 
 

 
SHOTOKAN 

 
 

 Le 10 mars dernier, se déroulait la dernière compétition qualificative 
kata pour les championnats de France. Cécillia Gaillot devient vice-

championne du Grand Est en pupille kata qui regroupe la Champagne Ardennes, l’Alsace et la 
Lorraine. Ambre Nurdin et Elise Richard ont échoué au 1er tour. Le 3 mars aux championnats du 
Grand Est combat, Ambre Nurdin en cadettes – 54 et Elise Richard en minimes + 55 se sont 
qualifiées en terminant 5ème sur 6 possibles dans leurs catégories. Nous avons donc 6 qualifiés 
pour différents championnats de France.  
Place à la préparation pour ces championnats : 
 Ambre Nurdin qualifiée France combat ; 
 Cécillia Gaillot qualifiée kata et combat ; 
 Elise Richard qualifiée combat ;  
 Nino Malavasi qualifié combat ; 
 Stella Thouvenin qualifiée combat. 
 
Ambre Nurdin a obtenu sa ceinture noire premier dan en novembre 2018.  



 

LES VOLANTS MIRECURTIENS 
 

 Cette première année d’affiliation à la Fédération Française de Badmin-
ton fût chargée et riche en émotions, avec la création du créneau jeunes, la mise 

en place de séances d’entrainement et l’alignement de deux équipes d’interclubs au niveau dé-
partemental. 
Nous pouvons noter que Sandrine et Amandine, animatrices du créneau jeunes ont suivi la for-
mation d’animatrices bénévole de niveau 1. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-contre, 
les 3 week-ends de formation ont été studieux sans oublier la pratique qui leur a permis de ga-
gner en compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La saison des interclubs et des tournois se termine doucement. Pour cette première an-
née, les Volants Mirecurtiens étaient représentés dans deux divisions pour les interclubs : en 
Départementale 2 et en Départementale 3. 
 
L’équipe en D2 constituée de Gaëtan DELANGLE, Damien GREGOIRE, Lionel HOERNER, 
Anthony KELLERER, Xavier LEOPOLDES, Romain Sellier, Cyril SESE, Sandrine DELBARRE 
BUSSE, Amandine DURPOIX, Pauline ESCAICH et Myriam OLIVIER finit 4ème de sa poule der-
rière Charmes (Equipe 2 - 3ème), Saint Dié des Vosges (Equipe 4 – 2ème) et Hautes Vosges Bad-
minton (Equipe 2 – 1er) et devant Rambervillers (Équipe 4 – 5ème) et Plombières lès Bains 
(Equipe 1 – 6ème). 
 
L’équipe en D3 constituée de Florian HUSSON, Gilles HUSSON , Anthony KELLERER, Sébas-
tien MELINE et Romain SELLIER finit bonne dernière de leur poule de 4 équipes avec plein de 
pistes de progression. 
Concernant les tournois individuels, plusieurs badistes ont fait de bons résultats : Lionel et Gaë-
tan finissent 2ème de leur série en double au tournoi de Flavigny (décembre 2018), Damien et 
Xavier finissent 1er de leur série en double au tournoi de Contrexéville (mars 2019) et Damien finit 
également 1er de sa série en simple à Contrexéville. 
Des séances d’entrainement, avec l’aide de la Ligue Grand-Est de Badminton ont été mises en 
place, en janvier, février et avril ; au programme de la technique, de la tactique et du physique. 
 
Ce petit cycle nous a permis d’appréhender la préparation de la saison prochaine 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une séance à Charmes avec nos jeunes aura lieu en mai, ce qui leur permettra de découvrir 
d’autres entrainements et de commencer à se confronter à d’autres clubs. L’an prochain un autre 
créneau sera ouvert afin de répondre aux besoins de nos jeunes. 
 
Les manifestations à venir : 
Nous organisons un tournoi loisir le 25 mai 2019 à Dervaux, ouvert aux adultes et aux enfants 
(sur inscription), au programme, uniquement des doubles, afin que tout le monde puisse en profi-
ter ! N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire (lesvolantsmirecurtiens@gmail.com). 
De plus, comme l’an passé, avec le Lift - Club, nous organisons un tournoi inter-raquettes le 15 
juin : que des doubles formés d’un(e) badiste et d’un(e) pongiste. 
Notre assemblée générale aura quant à elle lieu le jeudi 20 juin dès 19h. 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Amandine DURPOIX  06 15 57 06 75   amandine.durpoix@laposte.net 
6, rue Abbé Grégoire 
88500 MIRECOURT 



 

TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 
 
Après l'Assemblée Générale de 2018, les bons résultats sportifs s'enchainent 

au TCMM : l'équipe dame composée de Rachel Thomassin, Véronique Muniere, Amélie Audinot 
et Véronique Wendling monte en 3ème division Régionale hiver ; félicitations à toutes les filles. A 
noter également, signe de la vitalité du club, la qualification chez les hommes de 4 joueurs pour 
le tableau final du championnat des Vosges 4ème série : Daniel Wendling, Julien Deloffre, Ludwig 
Muller, Nicolas Gothier, ainsi que Véronique Wendling chez les filles. 
 
Bravo à tous les 5 pour ces excellents résultats. 
 
Contacts : Président : Gilbert Cercelletti  Tél : 07 87 95 87 70 
      Vice - Présidente : Christelle Bernard 

Demi - finale des championnats des Vosges mixte jeune contre Remiremont 
Bravo à Léo Hanesse, Hugo Hanesse et Jeanne Wendling. 

 

Partenaires lots 


