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Edito de l’OMS : 
 
 Pour cette 22ème édition, la Gazette des sports conserve toute sa fraîcheur ! 
La rentrée a démarré, pour tous, avec beaucoup de dynamisme et de projets. 
Nous vous proposons une gazette riche en événements, qui est le reflet du monde sportif, dans 
toute sa splendeur. 
 
Bonne lecture à tous. Sportivement vôtre. 
 

La Présidente, 
Pascale PIERROT-CRACCO 

. 
 

Dates à retenir : 
 
Vendredi 18 novembre :      Assemblée Générale de l’OMS avec les associations 
 
Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon 
 
Samedi 3 décembre :    Défilé de Saint-Nicolas  
 
Dimanche 18 décembre :   Remise des Labels sportifs          
 
Dimanche 22 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 : jeanpierredeloy@laposte.net 



 

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

 
 

Soirée Bien-être en mai  
Toujours plébiscitée, cette soirée fut animée par Sylvia Kamysz, expert en massages chinois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ecoliades en juin   
Les épreuves proposées, ainsi qu’un lâcher de ballons, à la mi-temps, ont été fortement appré-
ciées par les enfants. Bravo à tous ! 6 établissements scolaires y participaient. 264 enfants issus 
des classes de CM1-CM2. 
15 associations étaient partenaires de l'OMS pour animer des ateliers ludiques, chacune dans sa 
discipline. 
Parmi les 180 participants du concours de dessins, 25 enfants ont été sélectionnés pour recevoir 
1 tee-shirt de l'OMS. 
 
Les retours d'étiquettes de ballons ont permis à 18 élèves de recevoir des cadeaux de l'OMS et 
du Conseil Départemental, en présence de Yves Séjourné (Maire de la ville, Conseiller régional 
et Président de la Communauté de Communes), Hervé Mara (Adjoint aux Sports et à l'Animation) 
et des membres de l’OMS. 
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    U.S. MIRECOURT-HYMONT 
 
 
         Une présidence à deux têtes 

 
 Après 6 années à la tête du club, Jehan Banet cède sa 
place et ce sont deux figures emblématiques du club qui reprennent 
les rênes de l’association. Eric Hoffmann, au club depuis 30 ans, tour à tour, joueur, éducateur, 
arbitre et trésorier et Sylvain Rivot, au club depuis 40 ans, qui quant à lui, a occupé tous les pos-
tes, dont une présidence de 1991 à 1998. Un changement dans la continuité, un partage des 
tâches qui sont nombreuses dans ce club qui compte encore près de 230 licenciés. Leur expé-
rience est un réel atout pour faire grandir l’USMH tant sur le plan sportif qu’humain. Ils pourront 
s’appuyer, notamment, sur un encadrement sportif jeune et motivé, dont quatre entraîneurs, la 
saison dernière ont passé brillamment leur diplôme d’éducateur de football. Les résultats de-
vraient vite se faire sentir. 
 Les U15, une belle saison 
Pour sa première année à la tête des U15, Geoffrey Philbert, tout juste arrivé de Thaon, a réussi 
une belle saison avec ses jeunes pousses; après avoir passé son diplôme d’éducateur et partici-
pé à toutes les manifestations extra-sportives (bel exemple d’intégration), Geoffrey et ses joueurs 
ont fini invaincu en championnat de Promotion : 11 matchs, 10 victoires pour un nul, 53 buts 
marqués ! Une réussite à tout point de vue dont le club peut en être fier. On ne peut que lui sou-
haiter la même réussite pour la présente saison. 
 Equipe réserve, un passage de témoin 
De même que le président, François Mangin et Francis Etienne passent la main des destinées de 
l’équipe réserve du club. 6 ans à la tête de cette catégorie dont la tâche n’était pas simple ; sou-
vent biaisée et tributaire des résultats chaotiques de l’équipe fanion, le binôme a malgré tout 
réalisé de belles saisons avec l’effectif dont il disposait dont deux podiums et une place de demi-
finaliste de Coupe des Vosges à mettre à leur actif. Malgré tout, Francis, vice-président, et Fran-
çois qui épaulera le responsable des U18, catégorie dans laquelle joue son fils Killian, continue-
ront d’apporter leurs expériences à l’association, qui restent les deux derniers dirigeants histori-
ques de feu l’entente Hymont-Dompaire. 
 La section féminine 
Toujours là, les féminines seniores repartent pour une nouvelle saison. Aurélien Flutot, qui a 
grandement contribué à leur évolution pendant 3 ans passe le témoin à Jehan Banet qui aura en 
charge de poursuivre son travail. Le club réfléchit quant à développer d’autres catégories fémini-
nes et notamment pour les jeunes ados de 14 à 16 ans, où plusieurs contacts ont déjà été éta-
blis. Une section qui se fait une place petit à petit dans le club et où les résultats prometteurs de 
l’équipe fanion en sont la plus belle publicité. 
 La suite 
Manu, Cédric, JC, Jeremy, Geoffrey, Anthony, une pléiade de jeunes entraîneurs où la moyenne 
d’âge avoisine les 28 ans, réalisaient leur première saison au club dans leur catégorie respective 
(mise à part Anthony qui réalise sa 4ème). Une jeunesse à mettre en avant dont le club peut s’e-
norgueillir, tant leur dynamisme fait plaisir à voir ; nul ne doute que les joueurs le ressentent et ne 
manqueront pas de véhiculer ce nouvel élan sur tous les terrains vosgiens. 
 
Contacts : 
Site : http://usmirecourt.free.fr 
Email : usmirecourt@free.fr 
Tél. : 03-29-37-08-32 
 
Présidents : Eric Hoffmann, 06-70-48-15-49, Sylvain Rivot, 06-86-57-99-65 
Secrétaire : Christelle Marchal, 03-29-37-40-12 et Elodie Rubigny, 06-16-75-41-25 
Trésorier : Stéphane Rubigny, 06-71-77-07-30 
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TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 

 C'est la rentrée au Tennis-Club Mirecourt-Mattaincourt. Le tennis ce n'est pas que pour 
les grands ! Le TCMM propose une activité mini-tennis pour les enfants dès l'âge de quatre ans ! 
Il s'agit d'une activité extrêmement ludique pour les petits. Ces cours ont lieu le mercredi de 
15h30 à 17h30 à l'Espace Flambeau. 
C'est notre éducatrice Lana Milovanovic qui encadre les enfants. En ce qui concerne les tarifs, 
les cours coûtent en tout 90 euros licence comprise avec une possibilité de réduction de 10 euros 
avec un autre enfant. 

Pour tout renseignement sur le club une permanence a lieu le samedi de 14h a 15h . 

 

Contact : Gilbert Cercelletti : 

    Tel : 07 87 95 87 70. 
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Rallye de la plaine de l'ASAM cet été 

 
 
 

Forum des sports en septembre   
Il a réuni 28 associations sportives. Les associations culturelles et autres étaient également au 
rendez-vous. Comme à l’accoutumée, elles ont fait le plein d’adhésions. Les résultats des JO 
contribuant également à ce succès. 
 

 
         Record battu avec près de 1300 entrées.  
 
 
 

Journée «Faites du sport» en septembre 
 
15 associations avaient répondu présent. Un mini village avec une rue Bonn Beuel devenue 
piétonne, pour l’occasion, avec remise de petits cadeaux aux participants qui n’ont pas manqué 
de goûter à la pratique d’une moyenne de 4 disciplines dans la journée. Avec la participation de 
Damien Lamblin et du Conseil des jeunes. 
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Ecole des champions en septembre 
 
Organisée, cette année, à Oëlleville. L'atelier de l'OMS comportait un quizz basé sur les jeux 
olympiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Soirée d’information sur «la recherche de partenaires financiers» 
 en octobre   
 
Elle a été animée par le responsable de la formation du Comité Régional Olympique, Anthony 
Scrémin.  
Par ailleurs, la ville de Mirecourt a expliqué aux associations comment remplir la demande an-
nuelle de subvention. 
 
 
 

 

4 

 
 

 

PETANQUE CLUB 
 
 
 
 
 
 L'adresse, la concentration, la précision mais aussi la conviviali-

té, l'humour et la rigolade sont présents au Mirecourt Pétanque Club. A partir de 14H00, tous les 
après-midi, les licenciés se retrouvent au boulodrome municipal Roger Rémy pour y pratiquer 
leur sport favori et en découdre lors de parties souvent acharnées. Les plus passionnés partici-
pent aux concours et championnats départementaux. Présent dans la vie sportive mirecurtienne, 
le club organise tout au long de l'année des manifestations tels que : concours amicaux et offi-
ciels, concours ainés et vétérans; il participe activement aux NAP et aux Ecoliades. 
 
La pétanque vous attire : n'hésitez pas, vous serez les bienvenus! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SHOTOKAN 
 
 
 

Le Shotokan Karaté Mattaincourt vous accueille dans plusieurs sections : 
 
 Body Jump une activité trampoline adultes et enfants,  
 Body Fit une activité tonique avec des accessoires,  
 Flexi-barres, Elastiband, Cardio Boxe, Karaté et Karaté Training Défense. 
 
Nous avons terminé la saison 2015-2016 avec 57 licenciés et de très nombreux résultats dépar-
tementaux, régionaux. A noter la très belle performance d’Ambre Nurdin qui s’incline seulement 
en quart de finale au championnat de France karaté benjamines.  
Renseignements au 06 83 16 93 85 ou sur le site internet www.shotokan-mattaincourt.com et la 
page Facebook Shotokan Karaté Mattaincourt. 
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LES MERIDIENS 
 
 
 
 

 
Présidente : FABRE Françoise   Tél : 03 29 31 09 25 
Secrétaire : NOLLOT Christiane Tél : 06 09 44 38 50 nollot.christiane@gmail.com 
Professeure : BRIE Fabienne 
Membres : MAIROT Monique, BOCQUET Claudine, MARCHALLABAYE Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Santé, énergie, concentration, équilibre 
 
 

 
 

LES VOLANTS MIRECURTIENS 
 
 
 
 

 
 Troisième rentrée pour l’association «Les volants Mirecurtiens» ! 
Après une très belle saison 2015-2016 et avec plus de 70 adhérents, l’association redémarre 
cette nouvelle année dans la continuité des années précédentes. 
Le test d’un troisième créneau de pratique à l’espace Flambeau proposé l’an passé a été re-
conduit avec succès et permet d’accueillir les adhérents dans de bonnes conditions. 
L’hétérogénéité de l’effectif permet une diversité des niveaux de jeu, accessibles aux joueurs 
expérimentés comme aux débutants que nous avons le plaisir d’accueillir nombreux en ce début 
de saison. 
Pour pérenniser notre association, un conseil d’administration a été créé l’an passé et est compo-
sé d’une dizaine de personnes qui participent activement à la vie extra-sportive de notre associa-
tion. 
Dans la continuité de nos activités depuis la création de l’association et de la mairie avant elle, 
nous organiserons un tournoi loisir (simple + double) au printemps 2017. Débutants et amateurs, 
jeunes et anciens seront les bienvenus pour la fête des Volants ! 
Vous souhaitez des informations sur nos créneaux ? 
Contactez nous : lesvolantsmirecurtiens@gmail.com 
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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 : le lundi : de 19h30 à 21h ; le jeudi : de 18h à 20h30 et le samedi : de 9h 
à 11h 
 
Créé depuis six ans, le Club d'Aïkido de Mirecourt comptabilise chaque année une dizaine de 
licenciés. Ce petit nombre s'explique par l'absence de compétitions dans cet art martial japonais, 
ce qui rend sa pratique assez méconnue du grand public. L'Aïkido se pratique à mains nues et 
avec des armes (le Jo et le Ken) et est accessible à tous, quel que soit le niveau sportif. Le Club 
de Mirecourt accueille les pratiquants dès l'âge de 14 ans et propose des séances d'essai sur 
présentation d'un certificat médical. 
 
Nous participons activement chaque année aux différentes manifestations prévues par l'O.M.S. : 
 

• le Forum des sports et Cie (stand et démonstrations) 
 

• la journée «Faîtes du Sport» (accueil, information et initiation) 
 

• la journée Japonaise (démonstrations) 
 
 
Pour la cinquième année consécutive nous organisons un stage au cours duquel nous accueil-
lons les pratiquants des autres clubs de France, mais aussi de Belgique, venus bénéficier de 
l'enseignement d'un Aïkidoka haut gradé. Cette année, il aura lieu en mars 2017. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des entraînements ou à nous 
contacter au 06 89 34 46 40, mais aussi sur le site : http://sites.google.com/site/aikidomirecourt/ 
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 La reprise Z   
 Début septembre, athlètes, petits et grands, anciens et nouveaux, 

se sont retrouvés au stade pour vivre une nouvelle saison bien prometteuse, à en croire la 
«population» impressionnante à l’entraînement du mercredi soir, qui concerne les catégories 
benjamins à masters (masters qui au fil des ans sont de plus en plus nombreux). Mais il reste 
encore de la place pour tous ceux ou celles qui souhaiteraient rejoindre les rangs d’Athlé 
Vosges Pays de Mirecourt. 

Et si les entraînements ont repris, les compétitions n’ont guère tardé à suivre : les 
benjamins, minimes, cadets et juniors ont déjà disputé, en ce mois de septembre, des compéti-
tions par équipes, qualifiantes pour les Championnats de France. Affaire à suivre... 

 
 

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT 

La reprise de l’école d’athlé  On écoute les consignes de rentrée 
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EFFORT BASKET 
 
 
 
 L’Effort Basket Mirecourt a entamé cette nouvelle saison de basket 

avec une très belle équipe de Nationale 3, qui s'appuie sur des joueurs expérimentés que nous 
connaissons bien mais aussi sur de nouvelles recrues de grande qualité et sur de jeunes joueurs 
prometteurs qui évoluaient, pour certains, la saison passée dans notre équipe de Prénationale et 
qui viennent ou viendront progressivement compléter l'effectif. La saison s'annonce sous les 
meilleurs auspices, avec de très beaux matchs en perspective, auxquels nous espérons un pu-
blic nombreux pour soutenir notre ambition de réussir la montée en Nationale 2. 
L'EBM, c'est aussi un ensemble de 9 autres équipes qui évoluent à différents niveaux de compé-
tition conformément à notre objectif de favoriser la pratique du basket pour tous, ainsi qu'une 
école de basket en cours de labellisation. Du plus haut niveau régional, la Prénationale, auquel le 
club engage pour la deuxième année une équipe masculine et une équipe féminine, dotées tou-
tes deux de solides atouts, au niveau départemental et à la pratique du basket loisir, le club tra-
vaille à conforter son attractivité par la qualité des apprentissages fournis par nos entraîneurs, 
par le partage d'un certain nombre de valeurs qui nous sont chères (effort, respect, solidarité) et 
par le développement de la convivialité, au sein et entre équipes, avec les bénévoles et les diri-
geants. L'EBM bénéficie de la confiance chaque année renouvelée d'un grand nombre de parte-
naires, collectivités territoriales (au premier rang desquelles la ville de Mirecourt), sponsors et 
mécènes, qui nous soutiennent et nous accompagnent dans la réalisation de nos projets. 
En plus des aspects sportifs, le club prévoit d’organiser également différentes manifestations. 
D’ici la fin de l’année sont ainsi prévus, entre autres, notre soirée annuelle en partenariat avec 
l’Association Trisomie 21 Vosges ainsi que le Loto de l’EBM (27 novembre).  
 
Toutes les informations sur la vie du club sont disponibles sur http://club.quomodo.com/
basketmirecourt/ 
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Journée japonaise du 24 septembre à l’Espace Flambeau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Près de 300 visiteurs ont participé à cette journée consacrée aux arts martiaux et à la 
culture japonaise. 
 

Stage Jujitsu self-défense les 19 et 20 novembre au COSEC de Mirecourt : 
Avec la participation exceptionnelle de :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notre expert national Eric Pariset et de notre ami allemand 
Ralph Emberger 
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CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT 
 
 
 

Les sorties du club en 2016 : 
 
 4 journées complètes (2 le mercredi + 2 le samedi) d’environ 120-130 km maxi ont été 
organisées cette année en privilégiant l’aspect touristique. En partant plus tôt, en réduisant la 
longueur des parcours, nous avons pu prendre le temps de visiter un certain nombre de sites 
touristiques : la basilique du Bois Chenu à Domrémy, le village de Fontenoy-le-Château, la basili-
que de St Nicolas-de-Port, le lac de Pierre PercéeZ 

 
 

 
 

 
 
 Les membres du club ont participé également à de nombreuses autres sorties notam-
ment du 10 au 17 avril le Séjour de printemps à La Londes-les-Maures dans le Var, le 22 mai la 
randonnée Jeanne d’Arc à Neufchâteau, du 4 au 5 juin la Cyclomontagnarde du Jura à Lons-le-
Saunier, du 25 au 26 juin la cyclomontagnarde des Vosges à Eguisheim, le 4 septembre la ran-
donnée des Images à Epinal...nos maillots estampillés MIRECOURT suscitant un grand intérêt 
pour notre ville. 
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De drôles de paroissiens dans la 
Basilique du Bois Chenu 

En route pour l’ancienne ville forte de 
Fontenoy-le-Château 

Une petite pause devant le lac de Pierre 
Percée 

On joue les châtelains à Lunéville 



 

Dimanche 15 mai : Randonnée des Luthiers  
 
 Venus de tout le département et parfois de plus loin, près de soixante cyclotouristes ont 
participé à la Randonnée cycliste des Luthiers, dénommée «Souvenir Bernard Liébaut» en mé-
moire du fondateur du club. Si les degrés du thermomètre n’étaient pas au rendez-vous, le soleil, 
lui, y était. Trois circuits étaient proposés, 40, 77, et 94 km, les départs s’échelonnant au bon 
vouloir des participants venus seuls, en couple ou entre copains. Il restait pour ces cyclotouristes, 
avertis ou occasionnels, de suivre le bon parcours et son fléchage, ravitaillements compris, sans 
aucun esprit de compétition. 
 

 
 

Semaine Fédérale à Epinal du 05 au 12 août 2018 
 

 Le Comité Départemental de Cyclotourisme des Vosges (CODEP 88) a souhaité qu’Epi-
nal soit en 2018 la ville de la 80ème Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme.  
Samedi 12 novembre 2016, la convention entre la FFCT, le Conseil Départemental et la ville 
d’Epinal sera officiellement signée. Cette manifestation représente une manne financière impor-
tante pour le département avec des retombées économiques estimées à plus de 6 millions d’eu-
ros. En effet, quelque 13 000 cyclotouristes sont attendus du 5 au 12 août 2018 à Epinal d’où 
partiront chaque jour des parcours sur route dans tout le département. Le lundi 6 août, quatre 
circuits passeront par Mirecourt qui pourra recevoir environ 3 à 4000 cyclistes. La Municipalité a 
accepté que Mirecourt soit Point d’Accueil. Celui-ci sera géré par le Club Cyclotouriste de Mire-
court avec l’aide des associations locales car 50 à 100 bénévoles, même non cyclistes, de tous 
métiers ou capacités seront nécessaires. Une fiche de candidature au bénévolat est déjà à la 
disposition de toutes les bonnes volontés.  
Pour de plus amples informations, contacter : gilbert.tomaselli@orange.fr 
 
 

Les vittellois du club en force Une équipe efficace 
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DOJO MIRECURTIEN 

Le Dojo Mirecurtien en pleine forme 
 

De nouveaux grades en ceinture noire : 

 

Cinq nouvelles ceintures noires, Arièle Kazmierczak, Véronique Rabinovitch, Virginie Poirette, 
Bertrand Berche et Patrice Schwarz, deux 4èmes dan, Frédéric Cauvy et Yannick Marcelin, le 
club totalise désormais un nombre de "dan" supérieur à celui des licenciés, ce qui est tout à fait 
exceptionnel ! 
 

Stage en allemagne les 28 et 29 mai : 
Avec le bus de la ville, 7 sociétaires du club sont partis faire une immersion inter arts martiaux, 
chez leurs amis allemands. 
Ces derniers reviendront à Mirecourt à l’occasion du stage avec l’expert national de Jujitsu Eric 
Pariset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stage national enseignants les 10 et 11 septembre à Epinal : 
Sur le WE, au total 10 enseignants y ont participé. Photo du 11/09. 
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