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Edito :  
 
Et de 3 ! A l’image des associations 
qui la portent, la gazette franchit 
une nouvelle étape dans sa montée 
en puissance. 

Elle est le reflet fidèle de votre 
dynamisme et des vertus du sport. 
Quand les pratiquants prennent la 
plume, la Gazette ne montre-t-elle 
pas que le sport permet de réali-
ser l’équilibre du corps et de l’es-
prit ? 
Nous saluons ici le club canin qui 
nous a rejoint et, naturellement, 
apporte la contribution à la Gazet-
te. 
Nous saluons également les lycéens 
qui ont su trouver dans ces pages 
un bon moyen d’expression. 
A toutes et à tous, bonne lecture !  

 
Sportivement vôtre.  

 
Les membres de l'OMS. 

 
 

 
 
9 septembre, forum des sports 

 
 
8 décembre, téléthon 

 
 
 
 

9 décembre, défilé de St Nicolas 



10 décembre, remise des labels sportifs 

 
31 décembre, préparation du bal et soirée dansante 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dates à retenir :  
 
20 avril, formation sur la gestion de projet. 
1er juin, réunion trimestrielle avec les associations. 
22 juin, écoliades avec les élèves des écoles primaires de Mirecourt. 
1er juillet, journée inter associations. 
3 septembre, réunion trimestrielle avec les associations. 
15 septembre, forum des sports. 

 
Un peu de technique…  
 la leçon de Clémence 
 
 

  le coup droit 
 

     le revers   
                         

                    le service 
      

Le dimanche 11 mars Bernard Comes-
se et tous les éducateurs du club ont 
organisé le grand rassemblement des 
élèves de l’école de tennis pour le 
« contrôle technique » annuel. David 
Marchal, Nicolas Cuny et François 
Demongeot ont obtenu la balle d’or 
mais les 40 jeunes présents ont tous 
montré de belles aptitudes. 
 

Perspectives saison 2007 
 

- Championnat de Lorraine Jeunes 5 équi-
pes engagées (Mars / Avril) 
 

- Tournoi interne amical Jeunes  
  (Avril / Mai) 
 

- Championnat de Lorraine Senior(e)s 
  (Mai) 
 

- Individuelles Vosges (de Mars à juin) 
 

- Tournoi Open de Mirecourt  
  (du 9 juin au 24 juin) 
 

- Rassemblement du mini-tennis vosgien 
  (juin) 
 

- Les raquettes de bronze, d’argent et 
d’or (bonne chance à Marie Sillon, Clémen-
ce Claudel, Benjamin Contal, Nicolas Ed-
gard et Matthias Aveddo qui partiront à 
la conquête de l’or) 
 

- Tournoi interne officiel adultes  
  (septembre) 
 

- Les championnats de Lorraine Vétérans 
(septembre) 5 équipes engagées 
 
Et un beau soleil pour que les 150 
licenciés du TCMM puissent prati-
quer leur loisir … 
  

Jeu, set et match 



 
Avec les beaux jours qui reviennent la 
petite balle jaune va rebondir de plus 
belle mais cet hiver elle ne s’était pas 
endormie pour autant… 

 
En effet les 70 jeunes de l’école de 
tennis ont progressé dans les diffé-
rents groupes animés par nos éduca-
teurs et les compétitions hivernales 
ont livré leur lot de satisfactions à 
l’image des deux équipes engagées en 
coupe des Vosges qui ont atteint le 
stade des demi-finales (Johanna Dalle
-Mese, Gérard Lozach, David Griffier 
et Bernard Comesse pour les 4èmes 
Séries Mixte) et des quarts de finale 
(Clémence Claudel, Marie Sillon, Elie 
Géhin, François Demongeot et Lucas 
Billamboz pour l’épreuve « jeunes »). 
En championnat des Vosges, Anne 
Christophe et ses coéquipières finis-
sent deuxièmes de leur poule tout 
comme l’équipe 1 Messieurs en cham-
pionnat de Lorraine. Gilbert Cercellet-
ti, Franck Perry, Christophe Voiriot et 
Joël Perton (renfort de choix qui nous 
vient de Briey) sont passés tout près 
de l’accession en Régionale 4. L’excel-
lent parcours de Christelle Thouvenot 
dans les tournois hivernaux mérite 
également d’être signalé. 
 

 
Les classements nationaux parus en 
octobre concernent pas moins de 41 
joueuses et joueurs du club. Si Maryse 
Crettenois (30) chez les dames et 
Franck Perry (15/1) restent les mieux 
classés, on constate néanmoins la 
poussée des jeunes espoirs à l’image 
de Johanna Dalle Mese (30/2), Louise 
Géhin (30/2) et Philippine Voirin 
(30/3) pour les filles et de Quentin 
Mourey, Adrien Mourey (tous les deux 
déjà classés 30) et Valentin Ruzic 
Mauer pour les garçons. 
 
 
 Johanna Dalle Mese,  

une des valeurs montantes du tennis 
féminin. 
 

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 

L'AÉROCLUB DU XAINTOIS 
 
 
 
Baptêmes de l'air, vols d'initiation, instruction, préparation du Brevet de Base et 
de la Licence PPL ( Licence de Pilote Privé ). 
 
 
 
 
 
Appareil : un Robin 3000/120 cv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président : Hervé MARA - Instructeur : Loïc Houart 
Renseignements au 06-75-24-31-27 
Adresse : Aéroclub du Xaintois - Aéroport d'Epinal-Mirecourt 
      88500 - Juvaincourt 



CLUB AQUALOISIRS 
 

    
C'est la première année que notre Club participe à la soirée Téléthon. Nous avons 
eu à disposition la piscine municipale de Mirecourt le vendredi 03/12 de 20 à 23h. 
La participation fut correcte, cela nous a permis de récolter exactement 95.50 € 
pour le Téléthon. 
A savoir que tous les participants nageurs ont additionné leurs longueurs de 
bassin effectuées. Nous avons pu cumuler 2701 longueurs ! 

302 longueurs ont été 
effectuées par un jeune 
du lycée agricole, mem-
bre de 
notre club, Jean-
Baptiste.  
100 longueurs ont été 
effectuées par notre 
doyenne du club, Jeanne. 
Soit un total de 67,525 
kilomètres. 
Félicitations à eux mais 

également à toutes les autres personnes non citées ! 
 
Nous rappelons nos heures d'ouverture : 
  - le lundi de 17h30 à 19h pour les ados et adultes 
  - le mardi de 19h30 à 20h30 pour un cours d'aquatonic (places limitées) 
  - le mercredi de 19h à 20h30 pour les ados et adultes 
  - le jeudi de 18h à 19h30 pour les adultes et 
     des cours particuliers pour les petits désirant apprendre à nager 
(Tous les cours sont assurés par des personnes diplômées et compétentes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente Valérie LAUMOND  Tél. 03.29.37.44.15 Email : val.lau@wanadoo.fr 

 
   MIRECOURT PETANQUE CLUB 

    
 

Respecter son adversaire, 
 qu’il soit moins fort ou plus fort que soi !...  

Il faut savoir perdre avant d’apprendre à gagner !... 
 

Un nouveau Comité débute cette an-
née 2007 avec comme Président M. 
Frédéric Oudot. 
 
 
Relance de l’École de Pétanque avec 
comme éducateurs Joël Blaise BF2, 
Michel Del BF1, Frédéric Oudot ini-
tiateur. 16 enfants ont repris le che-
min du Boulodrome Roger Remy avec 
comme objectif de se qualifier pour 
les championnats de Lorraine et pour 
le Championnat de France et conser-

ver le titre de Championne des Vosges par équipe de club. 
 
 
 
En seniors : 50 licenciés. 
Après le titre de l’équi-
pe B en promotion et le 
maintien de l’équipe A en 
excellence dans les in-
terclubs d’hiver, place 
aux championnats clubs. 
3 équipes sont engagées 
aux championnats dé-
partementaux en espé-
rant de bonne perfor-
mance. 
 
 
Le souhait du nouveau président : retrouver la sérénité au sein du club. 



LYCEE JEAN-BAPTISTE VILLAUME 
 
 
Association sportive du lycée JB Vuillaume (affiliée à l'Union Nationale du Sport 
Scolaire). 
 
Président: M. le Proviseur; secrétaire: M. Vatrey Francis (prof d'EPS); trésorier: 
M. Habert Didier (prof d'EPS); autre prof d'EPS animant L'association: M. Donel 
Gérard. 
 
Pendant l'année scolaire, le mercredi après-midi de 13 à 16 heures, les élèves li-
cenciés à l'association sportive du Lycée ont la possibilité de participer à diverses 
activités sportives d'animation et de compétition telles que :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes ces activités sont encadrées par les enseignants d'EPS du lycée. 

CLUB CANIN DE MIRECOURT 
 

 
Le Club Canin de Mirecourt est heureux de vous annoncer le succès de deux de ses 
chiens en concours de ring, concours qui a eu lieu à Sommerviller (54) les 3 et 4 
mars 2007. 
Le chien DICK (Dobermann) appartenant à M. Manuel DEVASCONCELOS vient 
d'obtenir le C.S.A.U. (Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation) avec 
la mention Apte Excellent. Cet examen permet de tester la sociabilité du chien vis
-à-vis des humains et de ses congénères. Il peut après cet examen participer à 
d'autres concours canins. 
 
Le deuxième chien Argus (Berger Allemand) appartenant à M. Bernard BOR-
DEAUX vient d'obtenir son brevet de défense. Ce concours consiste en plusieurs 
épreuves d'obéissance et deux épreuves de mordant sportif. Il a obtenu 93,95 
points sur 100. 
 
D’ autres chiens  pour concours sont en préparation. 

 
 
L'équipe dirigeante,élue depuis le 16 
septembre 2006, avec à sa tête M. 
Fernand EVRARD, Président du club, 
va continuer dans ce sens et faire le 
maximum pour obtenir d'autres ré-
sultats dans les disciplines sportives 
canines.  
 
 

 
 
Quatre membres du club ont réussi 
l’examen de moniteur en éducation 
canine le 3 février 2007, stage orga-
nisé par la société centrale canine de 
Paris (Ms EVRARD Fernand, BOR-
DEAUX Bernard, MACZKA  Alain et 
DEVASCONCELOS Manuel). 
 
 
Site internet du club :  http://www.clubcaninmirecourt.fr.tc 



 
 

CYCLO CLUB DE MIRECOURT 

 
Les six jours de Vars (Alpes) en juillet   

La vie du club 
Le cyclo club de Mirecourt est fort de 57 membres venant des villes et 
villages de la plaine. On déplore hélas, la présence que de 3 féminines. La pyramide des 
âges s'échelonne de 16 à 76 ans. Beaucoup de projets pour l’année 2007, le séjour de 
printemps à La Croix Valmer (Var), la randonnée chez nos amis Belges du VC Seeliger 
(club jumelé), le brevet montagnard à Mulhouse, sorties sur la journée et toutes les mani-
festations prévues au calendrier de la fédération française de cyclotourisme. 
Petit rappel   Sorties tous les sam. et merc. à 13h45 rue de Bon Beuel devant la piscine. 

5 cyclos se sont rendus à la manifestation na-
tionale des six jours de Vars. Six jours pour 
gravir chaque jour un col mythique à plus de 
2000 mètres tel que les cols d’Allos, le Granon, 
l’Izoard, de Vars et bien d’autres. 600 km par-
courus pour plus de 10000 mètres de dénivelé.  
Un temps superbe est venu agrémenter cette 
épreuve au cour de laquelle la contemplation de 
merveilleux paysages a permis d’atténuer les 
efforts fournis.    

10 décembre 
A l’unanimité du bureau, le label sportif 
de l’office municipal des sports a été 
attribué à Monsieur Jacky Kislig. Ce 
label remis par le vice Président Gaby 
Poirel, récompense la fidélité de ce 
sportif au club depuis 1999 de plus, ce 
label salue l’esprit de camaraderie de 
convivialité, d’amitié de Jacky qui par-
court sur les routes de France plus de 
12000 km par an. 

3 mars  
La saison 2007 est lancée et bien 
lancée. En effet le Président Jean 
Lambert accueillait 22 cyclo pour 
cette première randonnée de 45 km. 
Un vent violent est venu contrarier 
le déroulement de ce parcours. Mais 
comme tout circuit le vent dans le 
dos du retour a fait très vite oublier 
le vent de face de l’aller. 

Juillet  

10 décembre 

3 mars 

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 03 29 37 44 82  jeanlucferry@free.fr 

 
   La fin de saison s'annonce très satisfaisante au Lift-club 
   puisque l'équipe fanion a toutes les chances de se maintenir 
   en régionale 3 avec 2 victoires et un match nul en 5 ren-
   contres disputées : le pari est tout proche d'être gagné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les autres équipes, de plus en plus de jeunes démarrent la compétition 
après une phase d'apprentissage très bénéfique (- de 11 ans jusqu'à juniors). 
Après les dernières compétitions par équipes, le club organisera son tournoi 

interne (mai) et son traditionnel repas de 
fin  de saison (juin). 
 
Les horaires sont les suivants :  
Mardi de 17h30 à 18h30 : entraînement diri-
gé, débutants et apprentissage, - de 11 ans. 
Mardi de 18h30 à 20h00 : entraînement diri-
gé, débutants et apprentissage, + de 11 ans. 
Mardi de 19H30 à 22h00 : entraînement com-
pétition adultes..  
Mercredi de 15H45 à 17h00 : entraînement 
dirigé, débutants et apprentissage, - 11 ans. 

Mercredi de 17H00 à 18h30 : entraînement dirigé, débutants et apprentissage, + 11 ans. 
Mercredi de 18H00 à 19h00 : "ping loisir" ouvert à tous. 
Vendredi de 20h00 à 22h00 : entraînement compétition.  
Samedi de 13h30 à 15h00 : entraînement compétition hors match de championnat.  
 

Nous attendons encore de nombreux adhérents ! 



 
LA MIRECURTIENNE GV 

 
 
 

  
 
Cette association, affiliée à la FFEPGV propose à ses adhérents une pratique phy-
sique sans risque, et effectuée en toute sécurité. 
La séance de Gymnastique Volontaire donne l’occasion d’exercer une grande diver-
sité motrice, et offre aux sédentaires, le moyen simple, par des formes d’activités 
très variées et des mouvements inhabituels dans la vie courante, d’améliorer son 
potentiel physique, d’apprendre à mieux se connaître, et ainsi de mieux vivre son 
corps. 
Cette activité est accessible à tous les publics adultes et ne demande pas de pré-
dispositions particulières. 
Les animatrices dispensent à travers un planning bien établi, des cours de gymnas-
tique adaptée aux personnes âgées ou sédentaires et dynamiques pour les plus 
jeunes : 
 
 Le lundi :  

  de 10h à 11h avec Christine (adultes) 
  de 17h15 à 18h15 avec Maryse (séance pour les seniors) 
  de 17h15 à 18h15 avec Christine (adultes) 

 Le mardi : 
  de 17h45 à 18h45 avec Patricia (adultes) 
  de 20h30 à 21h30 séance d’aquagym 

 Le mercredi 
  de 20h30 à 21h30 séance d’aquagym 

 Le jeudi  
  de 17h30 à 18h30 avec Patricia (adultes) 
  de 20h à 21h avec Christine (adultes) 

 
 
Vous pouvez participer à quelques séances gratuitement avant de vous inscrire. 
Rejoignez-nous aux horaires indiqués à l’espace Flambeau ou à la piscine de Mire-
court. 

 

DOJO MIRECURTIEN 

Judo, Ju-Jitsu, self-défense, taïso  
 

Raphaël EFFERTZ, Directeur Technique 
 
Raphaël, ceinture noire 3ème dan de Judo Ju-Jitsu, 
professeur diplômé d’état, label interrégional des 
enseignants, est depuis plusieurs années le Direc-
teur Technique du Dojo Mirecurtien. 
Il a lui-même fait ses premières armes sur le tata-
mi du Dojo Jean-Luc Rougé, en 1990, sous la direc-
tion de Jean-Luc Morel. 

Ceinture noire 1er dan en 1993, il s’est investi avec 
beaucoup de succès dans les coupes techniques de 
Ju-Jitsu (1er en Vosges, 1er en Lorraine, 4ème en 
Inter Région) avant de se consacrer, avec autant 
de réussite, à l’enseignement. 
Il obtient le Brevet d’État d’Éducateur sportif 1er 
degré en 1997 et contribue depuis lors, bénévole-
ment, au développement du Dojo Mirecurtien. Son 
dynamisme et ses compétences lui ont valu en 
1993, la palme de bronze nationale du mérite des 
enseignants de Judo Ju-Jitsu. 
Cette distinction est d’autant plus méritée que son 
investissement va au-delà du Dojo Mirecurtien. 
Raphaël est en effet, depuis plusieurs olympiades, 
instructeur régional de Ju-Jitsu à vocation dépar-
tementale. 
 
Professeur et instructeur, il sait aussi, avec humilité et par souci de perfectionnement, 
redevenir élève auprès des meilleurs experts de la spécialité. C’est ainsi qu’il a noué des 
liens de sympathie avec Didier CEZAR, champion du monde et entraîneur national, qui va 
prochainement, et pour la 2ème année consécutive, animer un stage à Mirecourt. 
 
En lui décernant en 1997 un super label, l’OMS a honoré un enseignant de grande valeur 
dont le travail, depuis lors, n’a cessé de porter ses fruits pour le plus grand bénéfice des 
sociétaires du Dojo Mirecurtien. 
 
C’est ainsi que le club, qui compte actuellement une cinquantaine d’adhérents, peut se 
féliciter de préparer autant de champions en Judo qu'en Ju-Jitsu, et autant de ceintures 
noires en filière technique qu'en filière compétition. 



L'EFFORT GYMNASTIQUE 
ou les 3A 

Accueil—Ambiance—Amitié 
 

Par le travail remarquable et bénévole des monitrices, par le sérieux de tous les 
jeunes dans les entraînements, les compétitions et les stages—en même temps 
qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, pour essayer d'être parmi l'élite—ils ont 
l'occasion de se rencontrer, d'apprendre à se connaître, à s'apprécier, à s'aimer. 

D'un même cœur, épris d'énergie et de liberté, ils veulent bâtir un monde d'har-
monie où tous les peuples unis danseraient leur joie. Avec les jeunes de leur âge, 
ils veulent former un bouquet d'amitié. 

Aujourd'hui, dans ce monde où les hommes, souvent, se battent, ils veulent allu-
mer la flamme de l'avenir, la flamme de l'amour et exploser de joie. 

 Les grandes compétitions pour cette saison 2007 : 

 - 10 mars à Eloyes : challenge d'hiver aînées, 
 - 25 mars à Raon : challenge d'hiver jeunesses, 
 - 22 avril à Eloyes : concours départemental poussines, 
 - 6 mai à Mirecourt : critérium aînées -jeunesses, 
 - 20 mai à Baccarat : régional aînées et jeunesses, 
 - 3 juin à Thionville : régional poussines, 
 - 30 juin - 1er juillet à Limoges : championnat de France aînées. 

G.A.M.  GROUPE ATHLETISME MIRECURTIEN 
 

 
Le club devrait battre, cette année, son record de licenciés, puisqu’à ce jour, nous enregis-
trons déjà autant de licenciés qu’à la fin de la saison dernière. Et des arrivées sont encore 
annoncées chez les petits comme chez les grands. 

 
La saison hivernale, avec ses cross et ses compétitions en salle, s’achève déjà. 

 
On retiendra la qualification aux Championnats de France de Cross de la juniore Mélodie 
GERARDOT, l’enthousiasme des  petits de l’école d’athlétisme qui ont participé  massivement 
aux différentes compétitions et  cross départementaux. 

 
Les compétitions en salle auront encore été illuminées par  les brillantes performances et 
tous les titres remportés par  la cadette Oriane GERARDOT lors des championnats départe-
mentaux, régionaux, et surtout sa médaille de bronze décrochée   au saut en longueur(5m79) 
aux Championnats de France Jeunes à Paris le 25 février dernier ainsi que sa 6ème place au 
60 mètres . Bravo Oriane ! 
Sans oublier les bons résultats  des benjamins, minimes, cadets en individuels et par  équi-
pes en championnats départementaux et régionaux. 

 
Le groupe de demi-fondeurs, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, n’a pas cessé l’entraînement. 
Ils seront 6 à participer au Marathon de Paris le 15 avril prochain et sont actuellement en 
pleine préparation. Un peu plus tard, ce sera au tour de Joël JACQUEMIN d’entrer dans 
cette phase d’entraînement intensif pour être « à point  » pour le marathon de New York. 
Place maintenant à la saison estivale et retour sur les stades …les lanceurs de javelot par 
exemple , tel Yann TODESCHINI (qui a terminé second au bilan national dans la catégorie 
minime l’an dernier)  sont impatients d’y retourner. 
 
Légende photo 1 : Oriane médaille de bronze aux Championnats de France 
Légende photo 2 : L’école d’athlétisme au Championnat des Vosges 


