
 
Partenaires lots 

 
GAZETTE DES SPORTS 

 
N° 23 - MAI 2017 

 
 

 
Edito de l’OMS : 
 
 Bonjour à tous. 
Au printemps fleurit la gazette. C’est un spécimen rare, propre au terroir mirecurtien, qui se nour-
rit de l’ardeur des sportifs de ce terroir. Effeuillez-la comme une fleur de printemps. 
Bien à vous. 
 

La Présidente, 
Pascale PIERROT-CRACCO 

. 

Dates à retenir : 
 
Vendredi 12 mai :  Soirée bien-être "SHIATSU"   
   20h Salle des arts martiaux Jean-Luc Rougé 
 
Vendredi 19 mai : Réunion avec les écoles et les associations pour préparer les écoliades 
   20h30 Salle de la Bonbonnière 
 
Vendredi 9 juin  :  Réunion de préparation du forum des Sports-Culture et Cie 
 
Vendredi 23 juin : Ecoliades avec les associations et les scolaires        
 
Samedi 2 septembre  : Forum des sports + carnet des associations  
   8h30 - 17h30 Espace Flambeau 
 
Samedi 16 septembre : Journée «Faites du Sport»  
   mini village rue Bonn Beuel et alentours 
 
 

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 : jeanpierredeloy@laposte.net 
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LABELS SPORTIFS 2016 
 

LIFT CLUB Julien LALEVEE 

L’ESPADON Jean-Paul GEORGES 

LES MERIDIENS François THIEBAUT 

LES VOLANTS MIRECURTIENS Amandine DURPOIX 

LYCEE AGRICOLE  ET FORESTIER DES 
VOSGES (Associations sportives du 
LEGTPA) 

Kevin AUBRY, Arthur POIROT, Florian 
CLAUDON, Louis MULLOT, Paul MAIL-
LARD, Maxime BOURGAUT, Gaétan MOINE 

LYCEE JEAN BAPTISTE VILLAUME Léo Paul AUBRY, Romane BOYE, Jérémy 
BREUIL, Juliette NADEAU, Pauline FOR-
QUIN 

PETANQUE CLUB Noël TASSETTI, Daniel DUHAUT, Gérard 
DONEL 

TEMPS’DANSE Aurore NICOLAS, Clia COUVREUR, Julie 
ADAM 

TENNIS CLUB MIRECOURT-
MATTAINCOURT 

Christelle BERNARD 

U.S.M.H. FOOTBALL Francis ETIENNE et François MANGIN 

VILLA GYM Josette JARDIN 

V.T.T. DU MADON Christophe BERTHE 

 
 

TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 
 
 

Une nouvelle année commence sur les chapeaux de roue.: 
  
 Le tournoi interne oppose tous les compétiteurs du club entre eux ; il se déroulera du 1er 
mars au 29 avril 2017 et les finales auront lieu le samedi 29 avril  à 14h30 pour les dames et à 
15h30 pour les messieurs. Une quarantaine de compétiteurs sont déjà inscrits. 
  
 A partir du 30 avril jusqu'au 28 mai 2017, se déroulera le championnat régional été da-
mes et messieurs. Le tennis club de Mirecourt aligne 2 équipes dames et 3 équipes messieurs. 
  
 Enfin à partir de la mi-juin se déroulera le 3ème tournoi externe de Mirecourt de l'ère mo-
derne ; près de 80 compétiteurs de toutes les Vosges s'étaient retrouvés en 2016, espérons que 
le cru 2017 sera encore meilleur !! 
 
  La permanence du club a lieu les samedis de 14h a 15h à Mattaincourt ou à 
Mirecourt en cas de beau temps. 
  
En cas de questions : Tel : 07-87-95-87-70 
  

A vos raquettes!! 
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LES MERIDIENS 
 

QI-Gong - Taiji 
 
 
 

 

Arts énergétiques chinois : 
 
 Détente, tonification du corps et de l’esprit, développe concentration et lâcher-prise. 
 
 Le lundi de 18h à 19h30 à la salle polyvalente de Mattaincourt. 
 
 Un dimanche par mois, salle de la Bonbonnière à Mirecourt avec Fabienne BRIE, ensei-
gnante Diplômée d’Etat 
 
 95€/an avec adhésion  
 10€le dimanche (adhérent) - 15€ non adhérent 
 

Contact : F. FABRE : 03 29 08 22 38 
     C. BOCQUET : 03 29 31 09 25 
     C. NOLLOT : 06 09 44 38 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bien être, souplesse, harmonie, équilibre 
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SUPER LABELS SPORTIFS 2016 
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT Clémence SANGOUART 
Augustine EMERAUX-LOMBARD 

EFFORT BASKET Geoffroy SELZER 

ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE 
MIRECOURT  

William WAGNER 

DOJO MIRECURTIEN Arièle KAZMIERCZAK 



 

Super Loto de janvier : 
 
     Monsieur Hervé GROSDEMANGE, de Cornimont, a gagné un home cinéma avec TV 122 cm. 
 
     La recette de ce super loto permettra 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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KARATE CLUB MIRECOURT 
 
 
 
 

 
 Le Karaté Club Mirecourt se porte bien malgré une petite baisse des effectifs cette 
année. 
Le passage des nouvelles ceintures fin décembre des jeunes à été plus qu' honorable. Les 
championnats Départementaux et Régionaux se sont bien passés en résultats avec Elise Ri-
chard en Benjamine +50kg est sélectionnée pour les championnat de France ainsi que Vincent 
Koch en Vétéran. 
En ce moment nous préparons notre action phare qui est l' Open 88 qui est le dimanche 2 avril à 
la salle Louis Dervaux avec une démonstration de Para-Karaté avec le champion du Monde de 
Kata en chaise Franck Deboisse. 

          Cours du samedi           Groupe 2ème cours 
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EFFORT GYM 
 
 
 

Les compétitions en gymnastique ont débuté. 

 

 Le 5 février, à Eloyes : Coupe des jeunes. Enchainements libres suivants 
une grille de difficultés et d’exigences spécifiques. 6 ainées et 2 jeunesses étaient engagées 
dans cette compétition. 
Classement  ainées 

Concours complet, excellence ainées : 13ème place pour Camillia SOUIKI 
Concours complet, avenir ainées : 8ème place pour Eva PHILIPPE 

Barres asymétriques : Camille MATHIEU 3ème
 

Poutre : Louise COLIN 12ème, Camille MATHIEU 13ème
 

Sol : Alexia GUIDAT 9ème, Carlotta BRUNET 11ème, Louise COLIN 14ème
 

 

Classement jeunesses 

Sol : Méline MIGUET 3ème, Estelle FERRO 17ème
 

Poutre : Méline MIGUET 4ème, Estelle FERRO 22ème
 

 

 Le 19 mars, à Epinal : Challenge d’hiver par équipe 3 équipes de 4 ai-
nées ont concouru et se classe 4ème en 1ère catégorie, 1ère en 2ème catégorie, 1ère en 3ème catégo-
rie 

5 équipes de 5 ou 6 jeunesses étaient inscrites pour cette compétition et prennent en 2ème caté-
gorie la 4ème place du classement. En 3ème catégorie, elles se classent 4ème ,5ème , 6ème ,et 10ème. 
Prochaines compétions : 

• 2 avril à Eloyes pour les ainées et jeunesses : concours individuel 

• 30 avril à Raon l’Etape pour les poussines : concours individuel 
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AÏKIDO CLUB MIRECOURT 
 
   Président et enseignant : Thierry Kuentz ; Trésorier : Véronique Stengel 
 
   Secrétaire : Sylvie Canario ; Secrétaire adjoint : Pascal Lintow 
 
   Fédération : T.U. (Takemusu Union) 

 
 
Entraînements : Lundi, de 19h à 20h30 ; Jeudi, de 18h à 20h30 ; Samedi, de 9h à 11h 
 
 Les 4 et 5 mars dernier, a eu lieu le 5ème stage de l'Aïkido Club de Mirecourt. Dans une 
ambiance à la fois studieuse et conviviale, 16 pratiquants (hommes et femmes) venant de Mire-
court, Héricourt, Besançon et Bruxelles, ainsi qu'un expatrié installé à Shenzhen (représentant de 
l’Aïkido Takemusu Union de Chine), ont suivi l'enseignement d'Alexandru Dobrila, 4ème Dan 
T.U. 
 
 Au programme de ce stage : apprentissage et approfondissement des techniques à 
mains nues (TAÏ JUTSU) et aux armes : sabre (KEN) et bâton (JO). 
Au terme d'une première journée très intense, les participants ont pu se restaurer chez Mr 
Kuentz, avec une choucroute (bien méritée) qu'il avait lui même préparée. 
 
 D'année en année, l'Aïkido Club de Mirecourt pérennise sa participation au calendrier 
national de la Takemusu Union. C'est donc tout naturellement que les participants se sont quittés 
sur un "au revoir, à l'année prochaine". 
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      ASTRAGALE 
 
 

 
 
 

«Moins vite, moins loin, moins longtemps» 
 
 Une nouvelle activité proposée par L’Astragale : la Rando Santé : des marches à un 
rythme modéré, peu de difficultés de terrain, peu de dénivelé, avec des parcours progressifs et 
adaptables aux conditions physiques de chacun, sur un temps limité. 
Cette pratique s’adresse plus particulièrement à des personnes aux capacités physiques dimi-
nuées pour cause de maladie (stabilisée ou guérie), surpoids, âge, sédentarité, isolement, ou qui 
ont envie de reprendre une activité physique pour leur bien être. 
L’association, par sa labellisation auprès de la Fédération française de Randonnée Pédestre, 
garantit une prestation de qualité et sécurité (accueil, prise en charge, accompagnement, pro-
gression), une reconnaissance légitime auprès des partenaires locaux et la valorisation de l’in-
vestissement des cinq animatrices qui ont suivi une formation spécifique. 
Envie de goûter au plaisir de marcher ? trouver un esprit de convivialité ? prenez des chaussures 
confortables, une tenue adaptée à la météo du jour, un petit sac à dos avec quelques encas et 
de l’eau, et venez tester lors d’une ou deux séances les vendredi de 14h30 à 16h environ, semai-
nes impaires au départ de la Place Thierry à Mirecourt. Demandez conseil au préalable à votre 
médecin traitant qui vous établira un certificat médical détaillé. 
Et si vous vous y sentez bien, devenez un (e) de nos adhérents (licence 32,50 € assurance com-
prise)et venez découvrir nos multiples activités.  
De préférence, inscrivez-vous au préalable : 
 
    Contact : lastragale88contact@gmail.com ou 03 29 37 15 71 
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EFFORT BASKET 
 
 
 
 

Mot des co-présidents pour la plaquette 2016 – 2017 

 

 Cette saison sportive voit les effectifs des licenciés de l’Effort Basket Mirecourt atteindre 
un nombre inégalé depuis de nombreuses années : avec 175 licenciés, dont 99 de moins de 18 
ans, notre club réunit une communauté de joueurs et joueuses, d’entraîneurs, de bénévoles et de 
dirigeants, qui contribuent chacun à leur manière à la vie et au dynamisme de notre association. 
Sur le plan sportif, dix équipes défendent cette année les couleurs de l’EBM, à différents niveaux 
de Championnat et de Coupe (départemental, régional et national) ainsi qu’en Loisir. L’engage-
ment de ces équipes est en cohérence avec l’objectif de notre projet associatif qui est de favori-
ser la pratique du basket pour tous mais aussi de permettre la pratique du basket au plus haut 
niveau amateur, via notre équipe première qui évolue en haut de tableau du Championnat de 
Nationale 3. Chacune de ces équipes est présentée tout au long de cette plaquette par leurs 
entraîneurs respectifs, que nous tenons à remercier sincèrement pour le travail qu’ils accomplis-
sent et la motivation dont ils font preuve tout au long de l’année. L’EBM, c’est aussi une école de 
basket, forte de près de 60 jeunes licenciés, qui propose des entraînements de qualité et la pos-
sibilité de s’initier à la compétition au travers de plateaux ou de rencontres inter-club vosgiens. Le 
dossier de labellisation de l’école de basket sera soumis à la FFBB d’ici la fin de la saison. 
L’EBM, c’est enfin une école d’arbitrage qui a vu le jour cette année pour former plusieurs jeunes 
à cette délicate mais indispensable fonction. 
 Au-delà de la pratique du basket en club, notre association a à cœur de contribuer par 
ses différentes actions à la vie du territoire local : interventions dans les écoles du secteur dans 
le cadre des NAP et de l’Opération Basket Ecole menée en collaboration avec le Comité des 
Vosges de Basket, encadrement de séances de basket pour des jeunes en situation de handicap 
en partenariat avec le Centre hospitalier de Ravenel, organisation de plusieurs manifestations qui 
accueillent chaque année un large public témoignant de la bonne image du club et de son sé-
rieux (2 lotos sur Mirecourt et Dompaire, 1 salon des collectionneurs, 1 soirée de match de NM3 
organisée en partenariat avec l’Association Trisomie 21 Vosges, complétés cette année par le 
Tournoi Inter-Comités des sélections U13 lorraines et par une marche gourmande prévue par 
l’école de basket). 
 Le fonctionnement de cette organisation complexe que constitue notre club est assuré 
par une équipe de 3 salariés et de 3 services civiques confortée par 8 coachs bénévoles et de 
nombreuses autres personnes qui s’investissent tout au long de la saison pour tenir les tables de 
marque, organiser et animer les soirées de match à domicile de notre équipe de NM3 et l’accom-
pagner à l’extérieur, rechercher les partenariats, préparer et assurer les manifestationsR Un 
grand merci à l’ensemble de ce collectif sans lequel l’EBM ne pourrait pas avancer, et en particu-
lier ne pourrait pas tenir ce pari de concilier, en territoire rural, l’engagement d’une équipe en 
Championnat de France (rappelons que cette saison, seuls deux clubs vosgiens évoluent en 
championnat national : le GET en NM1 et l’EBM en NM3) et le fonctionnement d’un club inscrit 
dans les dynamiques du Comité des Vosges, de la Ligue Lorraine de Basket et de son territoire 
local. 
 Nos remerciements vont enfin à l’ensemble de nos partenaires qui nous apportent un 
soutien fidèle. Nos partenaires publics (au premier rang desquels figurent la Ville de Mirecourt et 
la Communauté de Communes du Pays de Mirecourt, mais aussi le Conseil départemental des 
Vosges et la Région Lorraine) et nos nombreux partenaires privés nous ont renouvelé leur 
confiance cette saison ou nous ont rejoints.  
 

Merci à tous de permettre à l’EBM de tenir ce pari ! 
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Stage de Jujitsu  
 
Durant 2 jours, Eric PARISET (2ème à gauche), a animé un stage de haut niveau à Mirecourt . 
Nos experts jujitsu allemands sont également intervenus afin de présenter la «self-défense 
dans la rue». 
Notre Adjoint aux Sports et le Président du Comité des Vosges de Judo Jujitsu nous ont 
honorés de leur présence, saluant la qualité technique des intervenants et de l’organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle moisson de grades de ceinture noire au cours de la saison pas-
sée 
 
Du jamais vu ! Ce ne sont pas moins de huit pratiquants qui ont obtenu le grade de ceinture 
noire 1er dan et plus. Il s’agit de : 
1er dan : Arièle KAZMIERCZAK, Virginie POIRETTE, Véronique RABINOVITCH, Bertrand 
BERCHE, Patrice SCHWARZ et Charles ANGRIEU-PATTON 
4ème dan : Yannick MARCELIN et Frédéric CAUVY 
Une cérémonie a eu lieu en présence de Hubert PIERROT-CRACCO, président, Pascale 
PIERROT-CRACCO, Cadre technique, François VALENTIN, Bernard THOMAS 
(représentant à eux quatre : 22 dans !). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage en Allemagne 
 
Une délégation de pratiquants se rendra en Allemagne les 17 et 18 juin prochains pour parti-
ciper à un stage inter arts martiaux. 
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT 
 
 
 

 
Le soleil brille 
 
L’automne et l’hiver n’auront pas entaché le moral d’Athlé Vosges Pays de Mire-

court, bien au contraire. Le club vient de vivre une bien belle saison hivernale. 
 
A commencer par le cross-country et ses championnats départementaux organisés 

sur le champ de foire de Poussay le 8 janvier dernier. Une compétition qui a rassemblé toute une 
équipe très motivée de parents et bénévoles du club et qui a engendré 5 victoires (4 individuel-
les : Augustine EMERAUX LOMBARD – juniore, Catherine FLORENTIN – master 2, Lorine  OU-
DARD – éveil athlé, Antonin DURUPT - poussin, et 1 par équipes : l’école d’athlé). Deux semai-
nes plus tard, les ¼ de finales des championnats de France à CHARMES avec encore la victoire 
des poussins et des poussines par équipes, et celle d’Augustine EMERAUX-LOMBARD chez les 
juniores. Et encore un peu plus tard, les ½ finales des championnats de France à CHATEAUVIL-
LAIN, qui ont permis à 3 licenciés de se qualifier pour les Championnats de France qui ont eu 
lieu à SAINT GALMIER le 26 février dernier : Augustine EMERAUX-LOMBARD, Romane BOYE 
et Anthony LEON. 

 
Et la salle : on ne manquera pas de se réjouir de la superbe médaille d’argent 

décrochée par la cadette Clémence SANGOUARD au triple saut à NANTES lors des Cham-
pionnats de France Jeunes (avec une performance de 12m26, qui la place en deuxième 
position des bilans nationaux) et de noter  la belle mais frustrante place de Julien DELOY au 
triple saut des championnats Nationaux à LYON (podium manqué pour 1 cm !). 

 
A souligner également la montée en force du minime Clovis LAIBE, qui, à l’occa-

sion des championnats de Zone Lorraine le 4 mars à METZ, a pulvérisé son record au 50 m 
haies avec une performance qui le place en tête des bilans nationaux devant plus de 1000 
athlètes  !! 

 
La seconde partie de la saison débutera par le Trail des Luthiers et les Fou-

lées de Mirecourt. Rendez-vous est donné le dimanche 9 avril à tous les sportifs et ama-
teurs de Mirecourt et de la Communauté de Communes ! 
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Championnat des Vosges de cross 
à Poussay : l’équipe benjamines 

Clovis LAIBE, meilleure performance française 
sur 50m haies 



 
 

CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT 
 
 

 
 C’est sous un franc soleil et sur des routes sèches que le club a fait sa rentrée officielle le 
samedi 11 mars. Au programme de la petite vingtaine de participants de ce jour-là, une cinquan-
taine de kilomètres parcourus à allure modérée, en toute convivialité et sans aucun esprit de 
compétition.  
 
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.  
Par ailleurs, les membres du club vont participer à de nombreuses sorties, entre autres, la ran-
donnée Jeanne d’Arc à Neufchâteau le dimanche 21 mai, la Cyclomontagnarde du Vercors du 10 
au 11 juin, la Cyclomontagnarde du Morvan du 24 au 25 juin, la Cyclomontagnarde des Vosges 
Celtiques du 1er au 2 juillet, la randonnée des Images à Epinal le dimanche 3 septembreR 
 

Les principales activités du club en 2017 : 
 
 Séjour de printemps : du 28 mai au 4 juin à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-
Provence 
 
 Journée des jeunes : samedi 10 juin. Organisée avec le concours da la Municipalité 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  
 
 Les personnes intéressées qui souhaitent de plus amples informations sur les activités 
du club peuvent contacter Gilbert Tomaselli par courriel : gilbert.tomaselli@orange.fr ou par 
téléphone : 06 30 32 80 52 
 

 

8 

 

DOJO MIRECURTIEN 
 

Arièle KAZMIERCZAK, label et super label 2016 de l'OMS 
 
 Arielle KAZMIERCZAK est venue au Dojo Mirecurtien il y a 6 ans, 
pour accompagner sa fille Tatiana. Au final, c'est la maman qui s'est prise 
au jeu ! 
Cette sportive accomplie, qui pratique par ailleurs le surf, le vélo, la zumba, 
l’Aikido et l’équitation, a franchi un à un tous les degrés de la progression 
Judo, Ju-Jitsu, jusqu'à la ceinture noire, qu'elle a obtenu en juin dernier. 
Dans le même temps, elle a participé aux coupes techniques kata avec sa 
partenaire Virginie et s'est brillamment distinguée dans cette discipline très 
rigoureuse en décrochant plusieurs titres dont une place de 3ème au tournoi 
international en octobre dernier, en présentant le Goshin Jitsu. 
Arielle ne s'est pas contentée de ce beau parcours individuel. Enseignante 
au Lycée de Mirecourt, elle a souhaité exercer également ses talents de 
pédagogue dans le domaine du Judo, Ju Jitsu. Elle a donc suivi les cours 
de préparation à la qualification fédérale d'assistant club et obtenu cette 
qualification l’an passé, ce qui lui permet désormais de prendre part à l'ani-

mation des séances d'entraînement.  
Par ailleurs, elle n’hésite jamais à sillonner la région pour participer aux stages sportifs, d’arbi-
trage et techniques. 
Enfin, depuis l'assemblée générale élective de septembre dernier, elle tient le poste de secrétaire 
générale du comité directeur du DOJO MIRECURTIEN.  
Arielle, en résumé, contribue activement à la vie et à la renommée du Dojo Mirecurtien par ses 
qualités personnelles et son engagement.  
 

Coupe technique nationale élite kata 
 
 
 Bertrand Berche et Patrice Schwarz, tous deux ceinture noire 1er 
dan, fort de leur 3ème place au dernier championnat Grand Est, ont participé 
à Limoges au championnat de France le 18 mars dernier, et ont obtenu une 
place très honorable, à un haut niveau de compétition technique  
 
 
 
 
 
 

 

Journée japonaise 
 
 
 A l’occasion de la 2ème édition de cette journée 
consacrée aux arts martiaux et à la culture japonaise, 
plus de 400 visiteurs ont répondu présents. 
Notre marraine, Takemi TOKUDA, a présenté la céré-
monie du thé. 
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