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N° 8 Novembre 2009 
 
Edito : La famille de l’OMS s’agrandit avec 2 
nouvelles associations : «ASAM» et «Aïkido 
club ». Bienvenue à elles ! 
Cette 8ème édition de la gazette des sports 
va vous permettre de feuilleter les très 
riches souvenirs de 2009.  
Bonne lecture. 

Le Comité de l’OMS. 
 

Soirée d'information - "Organisation 
d'une assemblée générale et utilisation du 

diaporama" - du 3 avril 

Ecoliades du 5 juin - vainqueurs du 
concours de dessin 

Arrivée de la première concurrente du 
Paris-Colmar du 19 juin 

et du premier concurrent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le trentenaire de l'OMS - 4 présidents 
parmi les 7 qui se sont succédés 

Jean-Marc Algéri / Pascale Pierrot-
Cracco / Claude Lavicka / René Fritz 
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Le trentenaire de l'OMS - Forum des 
sports du 5 septembre 

 
 
 
 
 

Le trentenaire de l'OMS - Jeux inter 
associations 

 

 
 
 

Séance de sensibilisation au défibrillateur 
du 9 octobre 
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Le trentenaire de l'OMS - discours de la présidente 

 
 
 

FETE DU SPORT 
TRENTENAIRE DE L’OMS 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2009 
 
 

Madame le Maire, Monsieur le Député, Monsieur le Conseiller Régional, Monsieur le Conseil-
ler Général, Madame l’Adjointe aux Sports, Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes, Monsieur le Directeur Départemental de Jeunesse et Sports, Monsieur le Prési-
dent du Comité Olympique et Sportif, Madame la Présidente Départementale des Médaillés 
de Jeunesse et Sports, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les Présidents d’OMS, 
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les dirigeants, cher Public, 
 
Lors des  derniers championnats du monde, d’une part à  Berlin en Athlétisme,  avec le dou-
ble record du monde de « Monsieur 20 000 BOLT », et d’autre part  à Rotterdam en Judo 
avec les expéditifs Morgane RIBOUT et Teddy RINNER,  nous venons de vivre des moments 
intenses. Seul le sport nous offre de telles émotions. 
 
Aujourd’hui, je vous invite à vivre une journée exceptionnelle, consacrée à la mémoire de 
l’OMS, mais aussi au présent et à l’avenir de nos associations sportives. 
En effet, nous fêtons le trentenaire de l’OMS de Mirecourt. 
 
Trente ans, n’est-ce pas le bel âge pour l’homme ? Combien parmi nous seraient heureux de 
refaire un bout de chemin en reprenant leur existence au jalon de la trentaine ? C’est pour-
quoi il nous est apparu judicieux, dans le petit univers des sportifs, de célébrer avec un 
faste un peu particulier le trentième anniversaire de l’Office Municipal des Sports de Mire-
court. 
 
Créée en 1979 à l’instigation de René FRITZ qui en avait mûri le projet pendant plusieurs 
mois, cette structure n’a pas toujours grandi comme un long fleuve tranquille qui s’écoule 
vers la mer : les anciens de la première heure se souviennent par exemple de l’éclat qu’avait 
pris la pratique sportive dans nos murs. Mais le retentissement de ce clash constitue, il faut 
bien en convenir, l’exception qui confirme la règle des bonnes relations qu’ont toujours en-
tretenues la Ville et l’OMS. Des rapports qui a eux seuls pourraient expliquer, au moins par-
tiellement, l’excellente santé du sport dans la cité des luthiers pendant ce petit tiers de 
siècle. 
 
Trente années d’OMS à Mirecourt, c’est d’abord la succession de sept présidents, puisque 
m’ont précédée Claude LAVICKA, René FRITZ, Guy ANTOINE, Jean-Marc ALGERI, Jean-
Pierre DELOY et notre regretté Jean-Michel DEMARCHE, qui ont donné chacun à sa façon 
la force et la vitalité permettant au monde associatif sportif d’occuper la place qui est la 
sienne dans la vitrine et dans le quotidien de notre ville. 
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Trente années d’OMS à Mirecourt, c’est ensuite le spectacle, dont nous avons été témoins, 
du développement considérable de la pratique sportive, avec l’amélioration et l’extension du 
parc des structures, l’aide toujours croissante de la Ville tant sur le plan des subventions 
que sur celui des investissements ou de la mise à disposition d’importants moyens techni-
ques, la création des postes d’éducateurs sportifs, et surtout l’explosion du nombre de licen-
ciés et des associations qui les accueillent : un millier répartis dans une dizaine de clubs à 
l’origine, contre près de 3 000 partagés de nos jours entre une quarantaine d’associations, 
alors même que le canton s’est malheureusement très fortement appauvri sur le plan démo-
graphique. 
 
Trente années d’OMS à Mirecourt, c’est aussi la multiplication des événements majeurs et le 
partage de nombreuses manifestations. Nous citerons pêle-mêle la cérémonie des Labels, Le 
Challenge du Fair Play, Sports-vacances, les Ecoliades, le Forum des Sports, le passage de 
Paris-Colmar, la gazette des Sports, le carnet des Associations, la participation au Téléthon 
et au défilé de Saint-Nicolas, les soirées d’informations, les journées inter-associations, les 
rencontres de haute volée au Cosec ou au stade de l’Abbé Grosjean, les Foulées de Mire-
court qui filent vers leur 20ème anniversaire, les 12 heures à la marche, les rassemblements 
de karaté, etc… Autant d’organisations qui génèrent la foule des spectateurs et des partici-
pants, et la venue parfois de champions prestigieux tels Alain MIMOUN, Jean-Luc ROUGE, 
Noël TIJOU, Bob TAHRI, Eddy RIVA, Antoine BOROWSKI, Didier CESAR, Julien BOUS-
SUGE ou Aurore MONGEL. 
 
Trente années d’OMS à Mirecourt, c’est enfin la joie qui nous a été donnée semaine après 
semaine de vivre la réussite de nos clubs les plus représentatifs, grâce entre autres à l’EF-
FORT BASKET qui n’a cessé de gravir les échelons régionaux pour maintenant occuper le 
haut du panier de nationale 2, mais grâce aussi au GAM, grand pourvoyeur de médaillés aux 
championnats nationaux. 
 
Le sport, c’est avant tout une affaire de pratiquants, et loin de revendiquer le succès de 
tous ces champions, les dirigeants de nos clubs et l’OMS, à travers eux, se réjouissent de la 
vitalité de la pratique sportive à Mirecourt, et tout en adressant leur gratitude à la Ville, 
aux autorités de tutelle et aux partenaires financiers de chacun, d’avoir contribué à ce sym-
pathique et rafraîchissant épanouissement de l’activité sportive, souhaitent à tous les prati-
quants et à tous leurs entraîneurs ou accompagnateurs de se lancer sans retenue vers au 
moins trente nouvelles années de bonheur à travers le sport. 
 
L’avenir, du moins celui de la saison sportive 2009-2010 se joue aujourd’hui. 
En effet, la fête du sport est aussi l’occasion privilégiée, pour les associations sportives, de 
rencontrer leurs potentiels et futurs adhérents, de leur montrer leur savoir-faire. 
Ces associations, comme vous allez le constater, offrent une riche palette d’activités et 
toutes les formes de pratique, du loisir à la compétition. 
 
J’ai beaucoup parlé de résultats et de performances. Mais n’oublions pas que le sport se 
décline aussi en activités de détente, de loisir et de bien-être. 
Chacun selon ses aspirations pourra trouver ici la forme d’équilibre qui lui convient le mieux. 
Cet après-midi, les pratiquants d’horizons divers se rencontreront de façon conviviale, pour 
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le meilleur et pour le rire, en participant à des jeux inter-associations qui prennent tout leur 
sens dans le cadre de cette fête du sport. 
 
Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage aux associations qui savent si bien appor-
ter le bien-être au quotidien, et exprimer toute ma gratitude à la ville de Mirecourt et à ses 
services techniques, pour l’entretien des structures mises à disposition des associations, 
ainsi que pour le vin d’honneur qui nous est offert aujourd’hui.  
 
A toutes et à tous, je souhaite une agréable et fructueuse journée, riche en contacts, en 
découvertes, en échanges et en convivialité.  
 
Bonne saison à toutes et à tous ! 
 
 

Pascale PIERROT-CRACCO 
Présidente de l’O.M.S. 

 
 
 
 
 
 
 
Dates à retenir : 
 
Vendredi 20 novembre : Assemblée Générale de l'OMS. 
Vendredi 4 décembre : Téléthon. 
Samedi 5 décembre : Défilé de Saint Nicolas. 
Dimanche 13 décembre : Remise des Labels Sportifs. 
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 PRESENTATION DU CYCLO CLUB 
 

   Affiliation : Fédération française de cyclotourisme 
 
 

2009, les objectifs nettement dépassés 
Reprise de la saison le samedi 7 mars, suivie le soir du repas du club à Dompaire. 
Réception des cyclos allemands le 20 juin dans le cadre du 40ème anniversaire du jumela-
ge de la ville avec Bonn Beuel. Un repas réunit les deux clubs au restaurant le Mirage. 
14 cyclos dont une féminine se rendent à la randonnée des ballons vosgiens les 21 et 22 
juin. 200 km, 4000 mètres de dénivelé.   
13 septembre, le cyclo club se déplace à Neufchâteau pour une sortie commune de 80 
km, suivie d’un repas pris à Rebeuville, l’amitié qui lie les deux clubs se renforce d’année 
en année. 
Plusieurs cyclos du club dépassent les 10 sorties extérieures, Remiremont, Moyenmou-
tier, Commercy, Epinal, randonnée des ballons vosgiens, Vars (Hautes Alpes), rencontre 
internationale en Sologne, etc... 
Petit rappel. 
Les sorties du club sont bi hebdomadaires, mercredi et samedi à 13h45, parking devant 
la piscine. Les distances varient suivant les dates de 50 à 90 km. La dénomination cyclo-
touriste rejette tout esprit de compétition. 
  
 
Séjour de 
printemps 
du 4 au 11 
avril 
Un groupe 
composé de 
47 person-
nes s’est 
rendu à 
S a i s s a c 
(Aude). 
Le groupe 
est compo-
sé de 26 cyclos de Mirecourt, Neufchâteau et d’autres régions de France. 
440 km et 8000 mètres de dénivelés seront parcourus par cyclo dans de magnifiques 
paysages et parfois par la pluie et le vent. Le point culminant de la région, le pic de Nore 
(1210 mètres) a été gravi dans des conditions difficiles. Les points touristiques que sont 
la ville fortifiée de Carcassonne et les châteaux Cathares ont été admirés par le grou-
pe. 
Les dames quant à elles se sont baladées sur les différents marchés de la région. 
Les paysages, les villages pittoresques, les bons mets (cassoulets), la convivialité du 
groupe ont fait de ce séjour sportif une parfaite réussite. 
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Réception de nos amis Belges 
Le samedi 23 mai les cyclos 
partent au devant de nos amis 
Belges, la jonction se fait à 
Crépey. 
L’après midi, les deux clubs 
sont reçus à la mairie pour un 
vin d’honneur offert par la 
municipalité. 
Le dimanche matin, les cyclos 
se retrouvent pour parcourir 
un circuit de 65 km. Une colla-
tion est servie par les dames 

du club à Vaubexy.  
Cette belle matinée est suivie d’un repas pris à la salle polyvalente. 
Une belle amitié, une chaude ambiance, une belle convivialité réunissent nos deux clubs qui 
ne manquent pas de se donner rendez-vous en 2010 à Huy. 
 
11 juin : journée des jeunes, un succès grandissant 
Par un bel après midi de printemps, 17 
jeunes se sont élancés sur un parcours de 
27 km. Après une pause à Racécourt pen-
dant laquelle un petit ravitaillement fut 
pris, les jeunes cyclos enthousiastes et 
ravis parcouraient la fin du circuit en plei-
ne forme.   
De retour au COSEC, un goûter organisé 
par la mairie leur a été servi par les édu-
cateurs sportifs. 
Le concours de la mairie, des éducateurs 
sportifs ainsi que du cyclo club font de 
cette manifestation un succès grandissant 
d’année en année, vive 2010.  
 

2 sept : grande randonnée sur la journée 
13 cyclos se sont donnés rendez-vous pour 
une grande ballade de 143 km. 
C’est à Baccarat qu’un petit encas fût pris 
dans un restaurant.  
Ces journées sont marquées du mot cyclo-
touriste, en effet ce n’est pas la moyenne 
qui compte mais les paysages traversés, la 
cohésion du groupe et l’amitié qui lie ces 
sportifs.  
La randonnée terminée, un sentiment de 
bien être envahit le corps et l’esprit. 
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DOJO MIRECURTIEN 

Judo, Ju-Jitsu, Self-défense, Taïso  

 
 
Après le succès de "Magie et sport en scène", le Dojo Mirecurtien et Cosmic Ambiance orga-
nisent un nouvel évènement, à l'occasion de la Saint-Sylvestre : la "Nuit Magique", le 31 
décembre 2009, à l’Espace Robert Flambeau de Mirecourt. 
 
 
Cette soirée est conçue comme un lever de rideau sur le plus beau jour de l'année, le jour de 
tous les vœux et de tous les espoirs. 
 
 
 
 
 
Entrez dans l'année 2010 
avec Lambert le magicien, 
Anthony PAJOT et ses 
Claudettes, les rythmes et 
effets de lumière de Cos-
mic Ambiance. 
 
 
 
Et pour couronner le tout, 
un excellent repas à dégus-
ter dans une ambiance de 
cabaret, et la possibilité de 
danser jusqu’au bout de la 
nuit. 
 
 
 
 

Venez nombreux ! 
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EFFORT GYMNASTIQUE 
 
 
 
La saison 2008- 2009 dans notre club... 
 
Les entraînements ont lieu une fois par semaine pour chaque groupe d'âge dans notre salle 
spécialisée. Les gymnastes répètent des mouvements et chorégraphies qu'elles peuvent 
présenter en compétition si elles le souhaitent. 
Félicitations à toutes nos gymnastes qui ont obtenu d'excellents résultats au cours de cette 
année. 
 
Enfin notre saison est clôturée par 
un gala de fin d'année. A cette 
occasion des centaines de person-
nes : parents, enfants, gymnastes, 
entraineurs et président se sont 
retrouvés pour un spectacle excep-
tionnel. 
A l'année prochaine pour de nou-
velles aventures ! 
 
 

Le groupe Poussines (âgées de 6 à 
10 ans) 
 
 
Le groupe Jeunesses (âgées de 11 
à 14 ans) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le groupe Ainées (âgées de 15 ans et + ..) 
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 G.A.M.  Groupe Athlétisme Mirecurtien 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

C’est une belle saison que viennent de vivre les athlètes et dirigeants du GAM avec 
un record de licenciés, un record de titres (1ères places) départementaux, régionaux, 
interrégionaux, 2 médailles de bronze aux Championnats de France, plusieurs qualifica-
tions individuelles et par équipes pour des finales nationales. 

 
Depuis le 1er septembre, de nouvelles têtes sont venues rejoindre les rangs du GAM 

et le stade de l’Abbé Grosjean est témoin d’entraînements très populeux, au cours des-
quels les petits athlètes comme les plus grands se retrouvent, toujours plus motivés, pour 
s’initier, progresser, ou encore se maintenir en forme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première compétition de la saison, le Challenge d’Automne, a déjà permis aux 
lanceuses de javelot de se qualifier pour les Critériums Nationaux et à l’équipe des 
cadets d’aller disputer la finale nationale des Interclubs Jeunes Promotion les 24 et 25 
octobre 2009. 

 
Groupe   
     Athlétisme 
Mirecurtien 
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MIRECOURT PETANQUE CLUB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dédé, José et Noël,  
1/2 finalistes du Championnat  

des Vosges "vétérans" à Charmes,  
le 26 mai 2009. 

 
 
 

 
 
CEC à Mirecourt le 12/9/2009, 
12 équipes - 132 joueurs. 
 
 
 

Jonathan, Thomas et Julia, 
Champions des Vosges "minimes", 
à Raon-L'étape, le 19 avril 2009 : 

se sont qualifiés pour les championnats de 
France à Nevers. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES ! 

 
Bonne rentrée au karaté club de Mirecourt 
avec 15 inscriptions en plus par rapport à la 
même époque en 2009. 
Il est désormais courant de voir évoluer 6 
ceintures noires au cours "adultes" du mardi 
soir, ce qui ne s'était jamais vu jusqu'à cet-
te année. 
L'Assemblée Générale a eu lieu le 16 octo-
bre. Nous avons un nouveau secrétaire en la 
personne de A. Belot. 
Le club prépare le championnat des Vosges. 
 
La famille Raach a été mise à l'honneur pour 
ses excellents résultats durant l'année 
passée. 
 
 

 
 Thomas Raach en benjamins :   
1er au championnat des Vosges, 
2° en coupe de Lorraine, 
2° à l'Open International de Belgique. 
 
Maéva Raach en pupilles :            
1ère au championnat des Vosges, 
1ère à la coupe de l'Aube. 
  
Magalie Raach en séniors :          
1ère au championnat des Vosges, 
3° au championnat de Lorraine, 
2° au championnat de France, 
5° à l'Open International de Belgique, 
et mise à l'honneur par la Ligue de Lorraine. 

KARATÉ 
 

Pdt : Denis Marcelin 03 29 65 62 38 ou 06 63 82 75 68 
Vice-pdt : Dominique Blanchot 03 29 08 75 07 

Secrétariat du comité Dal : Alain Voirin 03 29 37 01 26 
Trésorier : Gérard Hocqueloux 03 29 37  51 41 

            Club labellisé, créé en 1973  avec professeur diplômé d'État 
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Objectifs de cette association : Promouvoir la pratique de la danse à travers divers compo-
santes : culturelles, artistiques et physiques… 

L’association  « les Petites Souris » fête sa troisième année et compte toujours autant de 
petites filles venues découvrir les joies de la danse. 
 
Les enfants nés en 2004 et 2003 participent au cours du mercredi matin de 10H à 11H (salle 
de la Bonbonnière) et y découvrent les bases de la danse classique, de la danse africaine, de 
la danse moderne ainsi que de la Gymnastique rythmique. 
Quant aux plus grandes (2002-2001), les cours du mercredi de 11H à 12H permettent un 
approfondissement de la danse : classique, moderne, africaine mais également une approche 
de la danse contemporaine. 
 
La saison précédente, les Petites Souris ont passé un examen de compétences sous la forme 
d’audition, à l’issue de laquelle des diplômes et des médailles sont venus clôturer la saison.  
 
Il existe 6 niveaux : les souricettes, mini-souris, petites souris, souris danseuses, souris 
étoiles et souris d’honneur.  
 
La dimension culturelle est abordée notamment lors de la danse contemporaine et de l’étude 
des artistes tels que Miro et Pollock qui ont permis aux petites danseuses de comprendre : 
le mouvement au travers de la peinture. 
 
En cette nouvelle saison, un projet est à l’étude : une sortie à l’Opéra 
de Nancy. 
 
 
Président : Pascal Bena 
Secrétaire : Isabelle Laibe 
Trésorière : Anne Colin 
Animatrice : Céline Bena 

LES PETITES SOURIS 
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La saison 2009 est terminée avec quelques 
regrets 
 
♦ Des départs tout d’abord  
 
Celui, en tant que 
trésorier, de Chris-
tian Rivot qui a tenu 
avec sérieux et 
rigueur les comptes 
du TCMM. Après 11 
ans, il a décidé de 
passer la main. Il 
restera, on l’espère, 
un membre actif du 
club si son ménisque 
le veut bien… 
 
 
 
Celui de Clément Troussard, joueur n°1 

et éduca-
teur au sein 
de l’école 
de tennis, 
qui aura su 
se faire 
appréc ier 
de tous en 
deux ans de 
présence au 
club et qui 
est reparti 
vers  sa 
B r e t a g n e 
natale..  

 
♦ Quelques désillusions ensuite 
 
 Les 5 équipes jeunes ont été à la 
peine ce printemps. Seule l’équipe 13/14 ans 
filles a fait bonne figure en s’octroyant la 
deuxième place de la poule. 
 
Bravo à Christophe Sillon, le capitaine, et à 
son trio de joueuses  

(Léa Ségura, Marie Sillon, Clémence Claudel) 
 
 Les 5 équipes séniores n’ont pas tou-
tes atteint leurs objectifs.  
Toutefois, l’équipe 1 se maintient en Régiona-
le 3 et l’équipe 3 termine première de sa 
poule et monte en Pré-Régionale 2 (Gérard 
Lozach, Grégory Gadaud, Elie Géhin, Samuel 
Citoyen et Sébastien Goery). 
 
 Les 5 équipes vétérans ont carrément 
déçu. Une cascade de blessures, des matchs 
mal négociés, un manque flagrant de réussi-
te…  Une saison à oublier ! 

TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 
 
Président : Maurice François (03 29 37 12 48) 
Secrétaire : Maryse Crettenois 
Trésorier : Christian Rivot 
Juge-Arbitre : Gilbert Cercelletti 
Permanence : les lundis, de 17 à 18 h salle de Mattaincourt 
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   et quelques exploits 
 
 Adrien Mourey a fait une excellente 
saison et devrait faire un bond au classe-
ment, ce qui fera de lui le joueur n° 1 du 
club. Il a aussi très facilement remporté le 
Master 2009 de sa catégorie d’âge. 
 
 Le TCMM compte deux champions 
des Vosges dans ses rangs : Bernard Geor-
ges et Gilbert Cercelletti. Ce dernier a été 
finaliste du championnat de Lorraine et a 
même passé le premier tour à Roland Garros 
du tournoi national. 
 
 La raquette d’argent de Hugo Aveddo 
et celle de bronze de Steven Thiéry sont à 
apprécier dans un contexte régional de plus 
en plus sélectif. 
 
 Les Tests de balles, chers à Bernard 
Comesse, ont révélé également un bon cru. 

Vive la saison 2010 avec de réjouissantes 
perspectives… 
 
 ■ L’école de tennis vit un engouement 
sans précédent… 
 Plus de 70 jeunes, de 4 à 18 ans, ré-
partis en 13 groupes, vont progresser sous la 
houlette d’une équipe d’éducateurs plus moti-
vée que jamais… 
 ■ Les jeunes sont compétitifs 
 Adrien Mourey, Quentin Mourey, 
Samuel Citoyen, Elie Géhin, François Demon-
geot sont déjà de sérieux renforts pour les 
équipes séniors. D’autres vont poindre le 
nez… 
 ■ Le tennis loisir réunit de plus en 
plus de monde et des groupes adultes débu-
tants peuvent être constitués. 
 ■ L’assemblée générale aura lieu le 
samedi 28 novembre. 

 
Jeu, set et match… 

MERCI À NOS PARTENAIRES ! 



16 

SHOTOKAN 
 
 
REMISE DE RECOMPENSES AU SHOTOKAN KARATE MATTAINCOURT 
 

A l’aube des premières compéti-
tions qui s’annoncent, Le Président 
et les membres du Comité Direc-
teur ont tenu à récompenser Nico-
las Guiot pour sa qualification et 
participation au championnat de 
France Pupilles. Nous avons égale-
ment récompensé Wendy Demoly 
pour les 2 qualifications au cham-
pionnat de France Kata et combat pour la saison précédente (licenciée dans un autre club). 
Nous envisageons de faire la semaine des copains au retour des vacances scolaires. Le club 
avec 63 licenciés se prépare pour le championnat des Vosges du 29 novembre à Remiremont. 
Les cours sont dispensés le mardi de 18 h 00 à 20 h 30, le samedi de 13 h 45 à 16 h 15 le 
dimanche de 10 h 00 à 11 h 30. Nous avons aussi une séance de Body Karaté le vendredi de 
20 h 30 à 21 h 30.   Notre site internet  www.shotokan-mattaincourt.com 

 
 
1ER Stage enfants organisé par le 
Comité des Vosges le 24 octobre 
2009. Le club était présent avec une 
quinzaine de licenciés. 
Prochaine compétition, le 29 novem-
bre, à Remiremont où le club présen-
tera 31 compétiteurs. 
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TENNIS DE TABLE 
 
 
Pour cette saison qui débute, le LIFT-CLUB se lance plusieurs défis : 
  
♦ communiquer, se promouvoir grâce à un site Internet et un tournoi "non licenciés", 
♦ privilégier les épreuves individuelles pour les jeunes compétiteurs, 
♦ ouvrir une section "loisir" destinée aux adultes, 
♦ employer un entraîneur "extérieur" pour former les meilleurs joueurs du club, 
♦ trouver des partenaires locaux pour avoir les moyens de lancer ces actions. 

 
Notre site Internet 
Depuis fin septembre, le site du Lift-club est en ligne. 
Matthieu, notre webmaster, a mis les bouchées doubles 
pendant l'été afin d'élaborer un site qui soit, à la fois,  
séduisant et foncièrement ouvert sur l'extérieur. 
Venez le consulter (http://www.mirecourt-liftclub.fr/) 
et laissez vos impressions, elles nous aideront à le faire 
évoluer car il est en construction. 
 
Le tournoi "non licenciés" aura lieu début 2010 au Cosec 

de Mirecourt. Cette manifestation fera l'objet d'un affichage tout particulier dans Mire-
court. Ouvert aux joueurs occasionnels, sans licence à la FFTT, ce tournoi vous permettra de 
passer une journée agréable en jouant de nombreux matchs contre des adversaires de votre 
catégorie d'âge. Venez seul ou en famille vous amuser en jouant au ping. Chacun repartira 
avec un lot ! 
 
 Pour les jeunes compétiteurs qui pratiquent déjà depuis plusieurs années, il est temps 
d'acquérir davantage d'expérience dans le duel avec l'adversaire. Nous mettons donc l'ac-
cent sur les différentes épreuves individuelles inscrites au calendrier. Cela implique des 
déplacements plus nombreux et plus lointains mais l'effort est nécessaire pour amorcer une 
vraie progression. La confrontation avec les meilleurs lorrains se fait lors du Critérium Fédé-
ral, des Challenges et des Grands Prix Jeunes, donc amenons-y nos jeunes pousses. 
 
 Oyé, oyé, la section "loisir" est ré-ouverte cette saison à la demande de plusieurs 
adultes. Qu'ils soient joueurs amateurs possédant une table à la maison, parents de compéti-
teurs ou anciens compétiteurs eux-mêmes, ces "mordus" du ping veulent se faire plaisir. 
Donc tous les jeudis à partir de 20h00, ils viennent se détendre, au Gymnase Bey, en tapant 
dans la petite balle orange sous l'œil bienveillant d'un entraîneur. Faîtes-le savoir ! 
 
 Sans doute l'action la plus ambitieuse menée au club depuis longtemps : amener un 
regard nouveau et extérieur au cœur même de notre activité. Ainsi, un entraîneur venant 
d'un grand club formateur de la banlieue nancéienne, va prendre en main l'entraînement des 
meilleurs compétiteurs 2 mardi par mois. Cette expérience sera, inévitablement, riche d'en-
seignements et nous l'évaluerons au fil des semaines et en fin de saison. 
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Evidemment, cette prestation, fournie par le club de Neuves-Maisons, va grever notre bud-
get. C'est pourquoi nous souhaitons nous associer à de nouveaux partenaires locaux, sensi-
bles à l'aspect populaire de notre sport et à la politique de formation des jeunes qui nous 
est si chère.  

---------------------- 
Pour conclure sur les nouveautés du Lift, il est impossible de passer sous silence, la fabuleu-
se expérience vécue par 5 membres du club, du 23 au 25 octobre dernier.  
 
Vainqueur d'un concours organisé par un fournisseur français de tables de ping, Matthieu 
Diez s'est vu offrir un week-end en VIP à Linz (Autriche) pour assister aux phases finales 
de la Coupe du Monde par équipes (l'équivalent de la Coupe Davis au tennis, rien que ça !). 

 
Accompagné de Lolo, Jean-Luc, Max et David, il a 
vécu un séjour de rêve.  
La possibilité nous a été donnée de circuler par-
tout, en coulisses, en zone d'entraînement et 
même dans la loge de notre hôte : la société Cor-
nilleau et son ambassadeur, Jean-Philippe GA-
TIEN, champion du monde et double médaillé 
olympique dont nous avons fait la connaissance au 
fil de ces 2 jours. 
   Jean-Philippe GATIEN, au centre 
 

Nous avons approché les Chinois, les Coréens, les 
Allemands, les Japonaises, les Chinoises, les 
Singapouriennes qui figuraient tous et toutes 
parmi le Top 50 mondial (Ryu Seung Min, le 
champion olympique 2004, ici auprès de Mat-

thieu).  
 
 
 
 
 
 
Nous avons observé leur entraînement, seuls au servi-
ce ou face à un coach ou à un coéquipier/une coéqui-

pière. Ce sont de véritables athlètes, de gabarits différents selon leur nationalité mais tous 
les garçons sont affûtés physiquement et toutes les filles sont explosives à la table. 
Bien sûr, le dénouement fut sans suspens :  
victoire des chinoises et des chinois !  
Mais notre plaisir de pongiste a été largement satis-
fait. Et le projet ultime serait de pouvoir faire vivre 
une compétition d'envergure à nos jeunes espoirs qui 
adorent le ping et qui pourraient ainsi côtoyer des 
stars de leur sport.  
On en a tous rêvé ! 
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U.S. MIRECOURT 
 
L'équipe première à l'honneur ! 
L'équipe des "seniors" est finalement montée en promotion d'Honneur et a 
décroché le graal… en plein mois de juillet; la faute à un règlement des mon-
tées/descentes pour le moins complexe. Entre les départs des uns et les arrivées hors délais 
des autres, la saison, s'annonce de "transition". Un challenge intéressant que sauront relever 
les jeunes pousses de l'équipe première du nouveau tandem d'entraîneurs : Samuel Gauny et 
Pascal Gries. 
 
Un jumelage du tonnerre 
Non content d'être champion du Monde avec l'équipe de football de son école, Victor Honoré 
emmène ses 15 ans vers un doublé Coupe des 
Vosges-Championnat "Excellence" totalement 
inespéré. Soucieux de permettre aux jeunes 
de continuer le football dans la région, 
l'USM et le CS Charmes, décident dans l'ur-
gence de créer une équipe commune : sous la 
houlette de Victor, côté Mirecourt et Syl-
vain Sandré, côté Charmes, l'équipe s'affir-
me comme étant  tout simplement la meilleu-
re au niveau départemental. Après avoir 
survolé son championnat, l'équipe surclasse 
Coussey 3-0 en finale de Coupe des Vosges 
avec un doublé mirecurtien Florent Caillot et Maxime Ragué. 
 
2010 
Le club va fêter ses 80 ans d'existence et prépare activement les festivités de 2010; un 
appel est fait à toutes les personnes qui ont foulé les travées du stade. Si vous avez été 
joueurs et/ou connaissez d'autres joueurs, si vous avez en votre possession des photos 
d'équipes, des licences, des calendriers de matchs, faites-vous connaître auprès de Jehan 
Banet (jehanbanet@hotmail.com / usmirecourt@free.fr ) ou bien par la page contact du site 
internet. 
 
Contacts :      
Site : http://usmirecourt.free.fr   Président : RUGA Roland / 03-29-37-43-65 
Courriel : usmirecourt@free.fr           Secrétaire : FLOUX Jean-Luc / 03-29-37-36-65 
Tél. : 03-29-37-08-32             Trésorier : HOFFMANN Éric / 03-29-37-34-81 
 
Horaires des entraînements : 
U9 (nés de 2000 à 2002)   mercredi de 13h45 à 15h30 
U11 (nés en 1998 et 1999)   mercredi de 13h45 à 15h30 
U13 (nés en 1996 et 1997)   mercredi de 15h15 à 17h00 
U15 (nés en 1994 et 1995)   mercredi de 17h45 à 19h30 
U17 (nés en 1992 et 1993)   mercredi de 15h30 à 17h00 
Seniors – U19     mercredi et vendredi de 18h30 à 20h00 
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Chargé de mission pour la conception de la plaquette : David RUFFY   druffy@free.fr 

AUX PARTENAIRES DE l'O.M.S., MERCI ! 


