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"La Présidente et le 

Comité de l'Office Municipal des Sports de 
Mirecourt  (dont vous découvrirez dans ce 
numéro le trombinoscope) sont heureux de 
vous présenter la première édition de la 
Gazette des sports, nouvel outil de commu-
nication au service des associations sporti-
ves adhérentes. 
Cette tribune semestrielle est diffusée 
auprès des associations sportives adhéren-
tes, des mairies du canton de Mirecourt,  
de Jeunesse et Sports, du CDOS, du 
CDMJS, du Conseil Général, du Conseil 
Régional, de l'Office de tourisme de Mire-
court et des partenaires de l'OMS. 
Elle a vocation à valoriser la vie associative 
au travers d'évènements, de projets et 

d'informations diverses que 
les associations voudront 
bien soumettre au comité de 
rédaction.                                

Bonne lecture 

Dates à retenir :  
 
9 mars, réunion trimestrielle avec les asso-
ciations. 
29 mai , réunion trimestrielle avec les as-
sociations. 
23 juin, écoliades avec les élèves des éco-
les primaires de Mirecourt. 
9 septembre, forum des sports. 
17 novembre, assemblée générale. 
2 ou 9 décembre, défilé de St Nicolas. 
8 décembre, Téléthon. 
10 décembre, remise des labels sportifs. 
31 décembre, bal de la St Sylvestre. 

E-mail : sylvie_omsmirecourt@hotmail.fr 
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CYCLO CLUB DE MIRECOURT 
 

 
 
Séjour à la Maléne (Gorges du Tarn) 
fin avril 2005 

 
Séjour chez nos amis Belges de Seliger 
début mai 2005 

Photo du groupe, nous 
étions 47, épouses com-
prises, lors de ce séjour 
de printemps du 25/4 au 
01/05. 560 km parcourus 
par cyclo sur une semaine 
dans un paysage magnifi-
que et une convivialité 
exceptionnelle. 
En 2006 ce séjour est 
prévu à Méjannes le Clap 
(Gard)   

Étape réconfortante à Boncourt sur 
Meuse (55) du groupe cyclos et ac-
compagnateurs au cours de la montée 
en Belgique en trois étapes,  
ST Mihiel, Sedan et arrivée à Huy les 
5/6/7/mai. Comme à chaque fois un 
accueil chaleureux de nos amis Belges 
du V.C Seeliger nous a été réservé. 
400 km au compteur de chaque cyclo, 
à noter la performance de la montée 
du mythique mur de Huy 23% par les 
membres du club. 
 
En 2006, nous fêterons le vingtième 
anniversaire de notre jumelage avec le 

V.C Seeliger dans notre bonne ville de 
Mirecourt ou à notre tour nous aurons 
la joie de les accueillir.  

équipes benjamins masculins 



 
 
 
 
 
 
L' année 2005 fut exceptionnelle pour l'École de Pétanque de Mirecourt. 
 
Les minimes de L'École de Pétanque après leur titre de Champion des Vosges 
2005, leur participation au Championnat de France à Nevers où ils ont perdu en 
1/16éme de finale contre les futurs vainqueurs, ont été récompensés par le Conseil 
général le 17 mars à Épinal. 
Les jeunes ont  participé cette année à la manifestation en faveur du téléthon 
(avec les lampions) et, le lendemain, ils ont défilé pour la Saint-Nicolas sur un char 
qu'ils ont confectionné avec l'OMS . 
 
 
 
 
Bravo à Victor, Antoine, Jor-
dan et à leur Coach Frédéric 
Oudot 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des récompenses par le Comité des Vosges au Thillot. 
 
 
 
Michel Del, éducateur à l'École de Pétanque,  
vient de réussir l'examen Fédéral "BF1" en février  
à Nancy. Félicitations. 

Brevet Montagnard du Haut Bugey  
           mi juin 2005 
 
Les 11 et 12 juin, 11 cyclos se lan-
çaient à l’assaut des rampes des mon-
tagnes du Jura dont le point culminant  
le Grand Colombier (difficulté natio-
nale), 1501 mètres fut franchi par 
tous sans défaillance.  
210 km sur deux jours pour 4000 mè-
tres de dénivelé. C’est l’obtention du 
brevet montagnard qui récompense 
ces efforts. 
En 2006 le brevet montagnard aura 
lieu dans les Vosges à Colmar, les 
membres du cyclo club se sont déjà 

donnés rendez-vous pour cette épreu-
ve. 

Les 22/23 septembre, 9 cyclos se 
portaient à l’encontre de nos amis 
Allemands. Le point de jonction s’est 
effectué à Bayon.  

Le 23 dès 8 heures du matin dans une 
brume frisquette, le groupe se lançait 
dans les forts dénivelés de la colline 
de Sion.  
Le sommet émergeait du brouillard et 
le soleil enveloppait le haut de cette 
colline. Merveilleux. 
Nos amis Allemands ont apprécié la 
beauté du site et admiré la grandeur 
et la pureté sereine de la statue de la 
Vierge.  
C’est à Puzieux que nous nous sommes 
séparés en nous promettant de renou-
veler ce moment de confraternité.      

En résumé, en 2005, le cyclo club c’est 60 adhérents, 90 sorties pour 75000 
kms parcourus. Il est bien évident que cette liste n’est pas exhaustive mais re-
flète 4 manifestations d’importance afin de faire connaître la ville de Mirecourt.  

Amitié Franco Allemande 
Jumelage Bonn Beuel du 22/23 septembre 2005 



DOJO MIRECURTIEN 
Envie d’être en forme ? 

Envie d’être efficace ?  
Envie d’assurer ?  

Envie d’être actif ? 
 

                 
 

A partir de 13 ans, garçon ou fille, homme ou femme, initiez-vous au Ju-Jistu, 
l’art martial par excellence. 
 
Salle des arts martiaux Jean-Luc ROUGE – Rue Bonn Beuel - Mirecourt 

Mercredi 18h30 – 20h30 et Samedi 18h – 20h 
 

Président : Hubert PIERROT-CRACCO – ceinture noire 5° dan 
389, Avenue de Lattre de Tassigny – Appt 552 - 88500 MIRECOURT - Tél : 
03.29.37.05.48 
Entraîneur principal : Raphaël EFFERTZ – ceinture noire 3° dan Professeur di-
plômé d’état Instructeur départemental de Jiu-jitsu. 
 

Une longue tradition 
Mirecourt est l’un des 1ers foyers de développement du Judo dans les Vosges, 
dans les années 60. 
Le Dojo Mirecurtien a été créé en 1991 avec l’objectif de développer conjointe-
ment le Judo et le Ju-Jitsu, méthode de défense utilisant des techniques de 
projections, d’atémi (coups portés avec les mains ou les pieds), d’étranglements 
et de luxations. 
 
 
Les enseignants du club autour 
de Didier CEZAR, champion du 
monde et entraîneur national 
de Ju-Jitsu (les 26 et 27 no-
vembre 2005 à Mirecourt. 
 



LYCEE VUILLAUME 
 

Bilan de l'U.N.S.S. pour la saison 2004-2005 

Deux points forts 
La spécificité du Dojo Mirecurtien est 

donc d’enseigner à la fois le Judo, sport 
olympique, et le Ju-Jitsu, art martial et 
méthode de défense. Une autre spéci-
ficité réside dans la tradition du béné-
volat associée à la qualité de l’enseigne-

ment. 
 

Un club en forte croissance 
La « recette » apparaît de plus en plus 
séduisante. Le club est en progression 
constante. Tous les niveaux de pratique 
et toutes les  catégories d’âge et de 
sexe y sont représentés. 

 
3e édition de la coupe de Ju-Jitsu 

de Mirecourt 
 

Le 11 février dernier, la 3e édition de 
la coupe du DM a connu une audience 
interrégionale avec la présence de com-
battants venus non seulement d'Alsace 
mais aussi de Franche-Comté et de 
Bourgogne. 
Comme à l'accoutumée, il s'agissait 
d'une rencontre amicale, sans aucun 
enjeu de classement. Le seul objectif 
était d'offrir à chacun l'occasion d'en-
richir sa pratique et de tester son ef-
ficacité. 

A l'issue, tous les participants ont reçu 
une récompense, grâce au soutien du 
Conseil Général des Vosges et du 
Conseil Régional de Lorraine. 

Outre la présence de nombreux partici-
pants venus de différentes régions, 
cette manifestation a bénéficié de la 
reconnaissance des élus de la ville de 
Mirecourt, du Conseil Général et du 
Conseil Régional. 
En effet, Mme DUBUC, adjointe aux 
sports, M. JAMIS, conseiller général 
et M. FRANQUEVILLE, Vice-président 
du Conseil Régional, ont fait aux organi-
sateurs l'honneur de leur présence. 
 
 

 



EFFORT GYMNASTIQUE 
 
Club fondé en 1904. Aujourd'hui, uniquement à vocation féminine, 
il a fallu à toutes les générations qui se sont succédées, une fa-
meuse somme de tolérance et d'amitié pour traverser sans en-
combre tous les orages et résoudre tous les problèmes qui sont 
le pain quotidien de toute société. Si le club s'est inscrit avec 

tant de force, au cœur de tant de trajectoires humaines, c'est que ses animateurs 
ont toujours cultivé la passion de l'homme avant tout. 
C'est pourquoi la gymnastique est ouverte à toute personne motivée car nous pre-
nons en compte le niveau de chacun avec ses capacités pour le faire évoluer à son 
rythme. 
En 2003, nous avons ouvert une section "Éveil de l'Enfant". La période de la petite 
enfance (3-4-5 ans) est une période fondamentale qui doit être conçue comme un 
temps d'éveil sans exclusivité technique et spécifique précoce. 
Prendre conscience de ses possibilités physiques, sa souplesse, son équilibre, sa 
latéralité, la coordination de ses mouvements, ses déplacements, son adresse.  
Découvrir le plus grand nombre d'activités, de loisirs, avant d'en choisir une en 
particulier. 
Actuellement, le club comprend 150 enfants et adultes répartis en : 
• Éveil : 3-4-5 ans 
• Poussins : de 6 à 9 ans 
• Jeunesse : de 10 à 13 ans 
• Aînés : à partir de 14 ans 
Et pour encadrement : 15 entraîneurs qui enrichissent, chaque année, leurs 
connaissances techniques et pédagogiques. 

 
Quel regain de vitalité 

pour le Lift-club ! 
 
 

Après une fin de saison 2004-2005 
maussade, les beaux jours sont revenus 
dès la reprise de septembre avec l'arri-
vée de nombreux jeunes joueurs (6 à 14 
ans). 

Le nombre de licenciés est donc actuel-
lement de 43, la moyenne d'âge se situe 
à 17 ans et pour 4 équipes engagées en 
septembre, le club en compte aujour-
d'hui une 5e. 
 
Débutants ou pratiquants réguliers, les 
nouveaux licenciés ont rapidement mon-
tré une réelle motivation et la plupart 
d'entre eux participent déjà au cham-
pionnat par équipe. 
 
Les résultats collectifs enregistrés à 
la fin de la 1ère phase (fin décembre) 
ont été satisfaisants :   
     - l'équipe "jeunes" a accédé à la D1,  
     - en Départementale 3, les 2 équipes 
engagées, composées de jeunes joueurs, 
se sont bien comportées et quelle expé-
rience enrichissante et motivante pour 
ces néo licenciés, 

     - en D1, l'équipe s'est maintenue 
dans une poule pourtant relevée, 
     - en Régionale 3, les "anciens" ont 
pris leurs responsabilités et l'équipe a 
gardé son rang. 
 
Quelques performances individuelles 
sont à souligner comme les fortes pro-
gressions de Mathieu et Lucas DIEZ, de 
Quentin, Clément et Thomas FERRY ou 
la 3e place de Sylvie LAINE au cham-
pionnat de Lorraine Vétérans qui la qua-
lifient pour les championnats de France 
fin avril à Béthune. 
 
Perspectives de développement 
Plus que jamais formateur de jeunes 
joueurs, le Lift-club regrette toutefois 
que le matériel subisse des montages et 
démontages à chaque entraînement et il 
espère toujours bénéficier d'une salle 
spécifique à Mirecourt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entraînements : ils se déroulent au 
gymnase de l'école Joseph BEY. 
Mardi soir de 20h00 à 22h00. 
Mercredi de 16h00 à 17h30 et de 
17h30 à 19h00. 
Vendredi soir de 20h00 à 22h00. 
Samedi (sauf jours de compétitions) de 
14h00 à 15h30. 

Pdt : Laurent HASS 03 29 37 50 84  laurent.hass@wanadoo.fr 
Vice-pdt : Sylvie LAINÉ   sylvie_omsmirecourt@hotmail.fr 
Secrétaire : David RUFFY 03 29 37 08 85    druffy@free.fr 
Trésorier : Jean-Luc FERRY 



Horaires d'entraînement 
Salle des arts martiaux, le mardi : Enfants : 18h15 à 19h15 de 5 à 13 ans. 
      Adolescents / adultes : 19h30 à 21h00. 
 
Un cours pour pratiquants confirmés a lieu le vendredi de 18h00 à 19h00. 
 
Salle des arts martiaux, le samedi : Enfants : 14h00 à 15h00 de 5 à 13 ans. 
      Adolescents / adultes : 15h00 à 16h30. 
 
Manifestations prévues la coupe des Vosges et la coupe du samouraï. 

 
 
 
 
 
33 clubs de tout l'Est y ont participé soit plus de 
320 compétiteurs. 
 
 
 
 
 

Section Karaté contact 
 
Mise en place depuis l'année passée par le Président, la section remporte un vif 
succès. L'entraîneur, Mustapha AIT AHMED et ses conseillers techniques, Ali GÜL 
et Philippe MAUCOTEL vous accueillent le vendredi de 19h00 à 20h30 à la salle 
des arts martiaux. 
Stage prévu en avril avec Dominique VALERA et coupe de Lorraine en fin de saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétariat du club : chez Monsieur Alain Voirin avenue de Chamiec à Mirecourt. 
Adresse internet : www.karate.mirecourt@free.fr e-mail : al voirin@wanadoo.fr 

GROUPE ATHLÉTIQUE DE MIRECOURT 
 
 
 
 
Des nouvelles de l’Athlétisme….        
 
L’Athlé, c’est super … !!!                        
Il n’y a qu’à regarder les 48 copains et copines qui se retrouvent avec joie  chaque 
mercredi à l’école d’Athlétisme pour courir, sauter, lancer  …. 
     
A l’occasion  de la première compétition départementale, l’équipe des poussines 
s’est classée 4ème (sur 16 équipes), tandis que les poussins, avec leur 3ème place, 
montaient sur le podium. 
 
Quant à leurs aînés, des benjamins aux vétérans, ils ont commencé leur récolte de 
titres lors  des compétitions en salle, des courses sur route ou encore des cross. 
 
A suivre ….. 



LA MIRECURTIENNE G.V. est une asso-
ciation qui fut créée en 1903. Affiliée à la 
F.F.E.P.G.V., elle est la deuxième section des Vosges 
(après Épinal bien sûr) avec 279 licenciés. 
La F.F.E.P.G.V. est un mouvement né de la volonté et 
de l'action d'hommes et de femmes soucieux, d'of-

frir, au plus grand nombre, un cadre au développement de proximité des activités 
physiques. Avec le concept, sport santé, elle s'engage dans la lutte contre la sé-
dentarité. 
 
Pour 63 euros de cotisation annuelle, que vous offre La Mirecurtienne ? 
2 heures de cours le lundi 
2 heures de cours le mardi 
2 heures de cours le jeudi 
1 heure de piscine soit le mardi ou le mercredi. 

Qui vous fait les cours ? 
Des animatrices diplômées qui n'hésitent pas à remettre en question leurs compé-
tences en participant régulièrement à des stages de remise à niveau. 

• Patricia, avec des cours plus dynamiques, s'occupe en général des plus jeu-
nes et des messieurs le mardi . Elle fait également cours le jeudi. 
• Christine fait cours le lundi matin, le lundi soir et le jeudi soir. 
• Maryse est la spécialiste de la gym pour les seniors le lundi et de l'aquagym 
le mardi et le mercredi. 
 

Mais ces 3 animatrices sont capables d'assurer avec brio n'importe quel cours. 
 

Les cours de gym se déroulent à l' Espace Flambeau où vous pouvez nous y rejoin-
dre en participant à quelques séances gratuitement avant de vous inscrire. 

Pdt : Denis Marcelin 06 63 82 75 68  
Vice-pdt : Dominique Blanchot 03 29 08 75 07 
Secrétaire : Alain Voirin 03 29 37 01 26 
Trésorier : Gérard Hocqueloup 
       Club labellisé 
Le staff technique :  
Jean-François TIERCY (2e Dan) entraîneur du haut niveau lorrain,  BE 1°. 
Dominique BLANCHOT (1er Dan), Diplôme d'Instructeur Fédéral. 
Denis MARCELIN (1er Dan), Diplôme d'Instructeur Fédéral. 
Assistants : Mustapha AIT AHMED (formation DIF en cours), Nicolas BRUNEL, 
Amandine LAXENAIRE (formation DAF en cours). 

Résultats aux examens du Dan : 
7 pratiquants ont été préparés à la 
ceinture noire ces 2 dernières années. 
5 d'entre eux ont réussi leur examen 
avec succès.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Le karaté club de Mirecourt participe à 
tous les championnats. Les meilleurs 
compétiteurs sont sélectionnés au ni-
veau national. 

Catégorie poussines, Jennifer THOMAS. 
Catégorie pupilles, Jérôme LARRIERE et 
Sarah THOMAS. 
Catégorie benjamines, Stéphanie THO-
MAS. 
Et dans les catégories cadettes et ju-
niors, Céline FEREAU, Philippine VOI-
RIN et Amandine LAXENAIRE ont 
participé aux championnats de France 
au stade Pierre de Coubertin, à Paris 
en décembre 2005. 


