« Les Ecoliades du 22 juin 2007 »

AUX PARTENAIRES DE l'O.M.S., MERCI !
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Edito :
C’est la rentrée !
La 4ème édition de votre gazette démontre une fois encore le dynamisme
et la vitalité des associations sportives.
GARAGE DE L’AVENIR

Gérard HEL

REPARATIONS
TOUTES
MARQUES

205, Av.
Victor Hugo
88500 MIRECOURT
Tél. :
03.29.37.18.24

AXA
Stéphane SACCARDO 03 29 37 15 99

GAN
T. JACQUINAU et Y. LESCURE 03 29 37 15 43

Dans ces conditions, la rentrée n’est
autre qu’une fenêtre ouverte sur de
nouveaux horizons, de nouveaux défis
à relever.

LIBRAIRIE
PAPETERIE
CADEAUX
AXA
Pierre-Charles COYON 03 29 37 03 44

AGF
Dominique ROSSI 03 29 37 10 43

« Journée inter associations » du 1er
juillet 2007 »

Ensemble, nous sommes plus forts !
Saluons le club des « Petites Souris »
qui nous a rejoint et naturellement
apporte sa contribution à la Gazette.

Sportivement vôtre.

AVIVA
Agce de Mirecourt 03 29 37 07 54

GENERALI
Bruno WALTER 03 29 37 06 88

Chargé de mission pour la conception de la plaquette : David RUFFY

druffy@free.fr

La Présidente de l’OMS,
Pascale PIERROT-CRACCO.

Dates à retenir :
15 septembre, forum des sports
16 novembre, assemblée générale
7 décembre, Téléthon
8 décembre, défilé de St Nicolas
9 décembre, remise des labels sportifs
31 décembre, bal de la St Sylvestre

DOJO MIRECURTIEN

École de Pétanque Championne des Vosges par équipe de Club (2éme année).

Judo, Ju-Jitsu, self-défense, taïso

Bernard THOMAS

ceinture noire 6ème dan
de Judo Ju-Jitsu

Après Pascale PIERROT-CRACCO, il y a un an,
Bernard THOMAS vient à son tour d’obtenir

En seniors
¼ de finale du Championnat des Vosges Triplette à Raon-L’Etape :
Joël Blaise, Frédéric Oudot, Gérard Donel.

le haut grade de ceinture noire 6ème dan
de Judo-Jitsu.

Le Dojo Mirecurtien devient ainsi le seul club en Lorraine à compter 2 haut gradés 6ème dan.
La situation est encore plus exceptionnelle rapportée à la dimension modeste du club, 44
licenciés à ce jour, pour un total de 38 dan !
Le 12 mai dernier, à l’Institut National du Judo, à Paris, devant un jury composé de 5 membres et présidé par Maître AWAZU, ceinture noire 9ème dan, Bernard a présenté, pendant ½
heure, une prestation très exigeante physiquement et techniquement, le fruit d’une longue
préparation avec ses partenaires de club et auprès des experts nationaux.
Lors de sa prestation, Bernard, ancien Président du Dojo Mirecurtien, avait pour partenaires
José SANTA MARIA, ceinture noire 6ème dan et Hubert PIERROT-CRACCO, ceinture noire
5ème Dan et actuel Président du Dojo Mirecurtien.

1/8 éme de Finale Championnat des Vosges à Raon-L’Etape et Lorraine à ASPTT Nancy
Joël Larrière Gérard Dartois Richard Martin.

Michel DEL a passé
et réussi
son examen d’arbitre.

MIRECOURT PETANQUE CLUB

L’ancien et le nouveau Président ont ainsi travaillé en harmonie pour porter haut les couleurs
du club.
Bravo pour cette distinction hautement méritée !

Les moments forts de 2007
Découvrons maintenant son impressionnante carte de visite :
2 titres de Champion des Vosges :
Champion des Vosges Triplette Minime
à Golbey.
Bastien Besançon, Loris Billamboz et Antoine
Martin.
Qualifiés pour le championnat de France à
Montluçon les 17, 18 et 19 août.

Jeune retraité de 58 ans, infirmier psychiatrique – cadre supérieur de santé en Centre
Hospitalier Spécialisé.
Cela fait 42 ans que Bernard a débuté la pratique du Judo-Jitsu au judo-club de Mirecourt.
Il a obtenu la ceinture noire 1er dan en 1971.
Il a initié, puis développé à des fins thérapeutiques, une activité Judo à l’intention des malades mentaux de l’Hôpital, puis à l’échelle du département et de la région.
Son parcours de judoka :

Champion des Vosges Tête à tête Cadet
à Épinal.
Vice Champion des Vosges Triplette Cadet à Golbey
Jérémy Valance Johann Bontems Yannick Voinson

arbitre inter-régional – breveté d’Etat 2ème degré Judo Ju-Jitsu et handicapés Judo – Président du Comité des Vosges et Vice-Président de Ligue durant une olympiade – Membre du
Collège départemental des ceintures noires - Président de club – Compétiteur sélectionné
inter régional – Membre des commissions des grades, d’arbitrage, sportive et responsable
départemental et régional du comité Sport Adapté durant de nombreuses années – VicePrésident du Comité Départemental Olympique et Sportif – Médaille d’or de la FFJDA –
Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.

Mais ses passions ne s’arrêtent pas là, puisqu’il est Maire de la commune de Domvallier, membre de la Communauté de commune du pays de Mirecourt. Par ailleurs, il est pilote et VicePrésident de l’aéro-club du Xaintois, coureur de fond et amateur de canyoning.
Jérémy Valance

Vice Champion des Vosges Doublette Minime à Raon-L’Etape

Bastien Besançon et
Loris Billamboz

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 diplômé d’état
Instructeur départemental de Jiu-jitsu.

EFFORT GYMNASTIQUE
Le film de la saison 2006/2007

11 février
À Raon l'Étape

- Coupe régionale DELVERT
en catégorie senior, Florence LASSAUSSE se classe 2e.
- Challenge régional VILLEMIN
en catégorie junior, Claire COLIN se classe 5e.
en catégorie senior, Carine HUIN se classe 1ère.

10 mars
À Eloyes

- Challenge d'hiver Aînées
en catégorie 2 : 5e
en catégorie 3 : 2e
en catégorie 4 : 2e

14 mars
À Eloyes

- Critérium Individuel 1ère année Jeunesses
1er degré : Dorine FRIAISSE 1ère
2e degré : Louise CONDI 6e
3e degré : Camille MATHIEU 9e

25 mars
À Baccarat

- Challenge d'hiver Jeunesses
en catégorie 3 : 4e
en catégorie 4 : 3e

22 avril
À Eloyes

- Départemental Poussines
en catégorie B : 3e
au général : 4e

5 mai
À Bruyères

Finale Poussines
Année 1997 : Orane CORYDON : 21e/38
Chloé MORY : 22e/38
Année 1998 : Laura CURTO : 28e/41
Année 1999 : Émilie GRANDIDIER : 15e/22

6 mai
À Mirecourt

Critérium individuel
2e degré : Marion LENORMAND : 2e
Aînées
3e degré : Aude HUIN : 2e
4e degré : Saada SOUIKI : 2e
Jeunesses

1er degré : Tessa LALLEMENT : 1ère
2e degré : Mathilde CLEMENT : 3e
3e degré : Tatiana KAZMIERCZAK : 8e

CLUB CANIN DE MIRECOURT

Le club canin de Mirecourt est en progression, le chien DICK ( dobermann) est sélectionné pour le championnat de France en 2008, classe beauté.
En classe travail, ARGUS ( berger Allemand ) continue sa progression en échelons,
puisque à savoir il avait obtenu son brevet chien de défense le 3 mars 2007 avec 93,95 sur
100 lui permettant de passer en échelon supérieur.
Des bergers malinois sont en préparation pour le brevet de chiens de défense.
D’autres compétiteurs, chiens déjà primés vont rejoindre le club de MIRECOURT
très prochainement, en section Ring ( chiens de défense ) et en section Obéissance ( chiens
concours OB) ces personnes viennent déjà s’entraîner quotidiennement.
Le club félicite le Moniteur principal M. Alain MACZKA pour la partie éducation, discipline
et le pistage utilitaire dont une berger des Pyrénées, un bouvier bernois et un golden retriever font régulièrement des entraînements.
Pour la partie démonstration le club a participé aux Ecoliades à Mirecourt , aux démo du 14
juillet à Mirecourt et à Diarville.
Une journée "portes ouvertes" est prévue le 2 septembre 2007.
Le club participe au forum des sports le 15 septembre.
Une A.G. est prévue le 29 septembre, salle de la bonbonnière à Mirecourt.
Au niveau implication personnelle, le président du club M. Fernand EVRARD a réussi son
examen de dresseur habilitation au mordant, un exploit puisque quatorze candidats avaient
été admis pour passer cet examen à Saint Gervais d’auvergne, pour toute la France.
2 moniteurs dresseurs habilités au mordant : M. Robert GUILLOT
M. Fernand EVRARD
M. Alain MACZKA
3 moniteurs en Education Canine :
M. Fernand Evrard
M. Manuel DEVASCONCELOS
Déception au club, celui-ci subit des vols à répétition.
Le Club possède

Site internet du club: http://clubcaninmirecourt.fr.tc

LA MIRECURTIENNE GV

20 mai
À Baccarat

Régional en sections
- Aînées : 6e
- Jeunesses : 4e

3 juin
À Thionville

Régional en équipes
- Équipe A Poussines : 18e
- Équipe B Poussines : 26e
- Équipe A Mini Poussines : 7e
- Équipe B Mini Poussines : 11e

30 juin et 1er juillet
À Limoges

Championnat de France P3 Aînées
- 38e sur 56 clubsY ont participé : Lucie BOURGAUT, Claire COLIN, Lorène
GALAU ZIAUX, Émilie HELLE, Aude HUIN, Carine HUIN, Florence
LASSAUSSE, Valérie LASSAUSSE, Marion LENORMAND, Pauline
MARTIN, Hélèna OLIVIER, Saada SOUIKI avec leur monitrice
Clarisse HENRY.

La Mirecurtienne G.V. est une association affiliée à la F.F.E.P.G.V. qui propose à ses adhérents une pratique physique sans risque et effectuée en toute sécurité.
La séance de gymnastique volontaire donne l'occasion d'exercer une grande diversité
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 publics adultes et ne demande pas de dispositions
particulières.
Les animatrices dispensent, à travers un planning bien établi, des cours de gymnastique
adaptée pour les personnes âgées, pour les personnes sédentaires ou pour les personnes
plus jeunes et par conséquent plus dynamiques.
La saison 2007-2008 reprendra le lundi 17 septembre.
Horaires des cours :
Espace Flambeau

Piscine Municipale

lundi

- de 10 h à 11 h
- de 17 h à 18 h ( séance spéciale seniors )
- de 17 h 30 à 18 h 30
mardi - de 17 h 45 à 18 h 45
jeudi - de 17 h 45 à 18 h 45
- de 20 h à 21 h
mardi et mercredi de 20 h 30 à 21 h 30.

Avant de vous engager, vous pouvez participer à quelques séances gratuitement.
Aussi, rejoignez-nous aux horaires indiqués à l'Espace Flambeau et à la Piscine Municipale.

Excellents résultats de la saison écoulée grâce au travail remarquable et bénévole de nos
monitrices :
Éveil, période de la petite enfance (3,4 et 5ans) : Martine MIGUET, Florence LASSAUSSE,
Anne COLIN.
Mini Poussines, (6 ans) : Anne COLIN, Nathalie BELL, Carole CRIDLIG, Tatiana KAZMIERCZAK.
Poussines, (7-8-9 ans) : Emmanuelle PINTO, Saada SOUIKI, Aude HUIN.
Jeunesses, (10 à 13 ans) : Clarisse HENRY, Carine HUIN, Florence LASSAUSSE, Émilie
HELLE.
Aînées, (14 ans et +) : Clarisse HENRY.

GROUPE ATHLÉTIQUE DE MIRECOURT
Une fin de saison souriante.
Un changement lors des Foulées de Mirecourt le 5 mai dernier : un nouveau parcours au Centre Ville pour le 10 km, qui a ravi les concurrents mais aussi les spectateurs qui devraient
être encore plus nombreux l’an prochain !
La saison sur piste aura été une fois de plus l’occasion de glaner un lot impressionnant de
titres individuels et par équipes départementaux, régionaux, interrégionaux et aura permis à
Oriane GERARDOT de se qualifier aux Championnats de France dans 4 épreuves : 100m,
200m, javelot et longueur. Pas tout à fait rétablie de son entorse à la cheville, elle termine
4ème du concours du saut en longueur à 1 cm du podium, mais tout de même avec un saut de
5m75 !
L’équipe du PAC a conforté son titre de Championne de Lorraine R1 lors des Interclubs, ce
qui lui vaut la montée en Nationale 2 pour la saison prochaine.
Les demi-fondeurs et fondeurs, après avoir souffert de la chaleur le 15 avril à Paris, se sont
retrouvés lors des différentes courses sur route du Département. C’est ainsi que Catherine
FLORENTIN a obtenu sa qualification pour les Championnats de France du 10km, du semimarathon et du marathon et Christine FIORELLI est devenue Championne de Lorraine de
course en montagne dans sa catégorie.
Une mention spéciale à notre école d’athlétisme, qui se porte bien, puisque notre joyeuse
troupe de poussins-poussines a remporté la Coupe des Vosges à Neufchâteau le 10 juin.

TENNIS DE TABLE
"Former et pérenniser"
Les objectifs du club pour 2007/2008 s'inscrivent dans la continuité de la politique menée
auprès des jeunes depuis plus de 10 ans par l'équipe dirigeante.
Nous devons poursuivre la formation des jeunes joueurs qui ont rejoint nos rangs ces dernières années.
Le chemin est encore long pour leur faire acquérir un large bagage technique tout en préservant le plaisir du jeu. L'apprentissage doit être progressif, individualisé et raisonné pour que
les jeunes deviennent au fil des saisons des pratiquants passionnés par leur sport et respectueux des règlements et des adversaires..
Cette saison permettra aux plus motivés de débuter les compétitions par équipes à un niveau
supérieur et nous tenterons de faire bonne figure en représentant Mirecourt dans toutes
les compétitions ouvertes aux jeunes (regroupements, challenges, champat des Vosges,…)
inscrites au calendrier.
Parallèlement à cette action essentielle de formation, il est également important de pérenniser la présence de notre équipe "Élite" en Régionale 3. Véritable "vitrine" du club, l'équipe 1 aura comme objectif d'assurer le maintien et, pourquoi pas, de viser une place en première partie de classement.
Venez encourager nos joueurs, à domicile, le samedi après midi et le dimanche matin.
(les matchs seront annoncés à l'avance sur le panneau électronique situé au centre ville)

Nous noterons au passage le succès de tous les athlètes du GAM qui passaient un examen en
juin dernier. Comme quoi, le sport …. !!
les poussins-poussines vainqueurs de la Coupe des Vosges

Lucas DIEZ, vainqueur en simple "toutes catégories"
accompagné de P. DUBUC et P. JAMIS.

La photo de groupe du tournoi interne
du 13 mai dernier

Hors compétition, notre section "loisir" vous attend, juste pour le plaisir de taper dans la
balle, chaque mercredi de 18h30 à 19h30/20h00.
Pdt : Laurent HASS 03 29 37 50 84
Vice-pdt : Sylvie LAINÉ
Secrétaire : David RUFFY 03 29 37 08 85
Trésorier : Jean-Luc FERRY 03 29 37 44 82

laurent.hass@wanadoo.fr
sylvie_omsmirecourt@hotmail.fr
druffy@free.fr
jeanlucferry@free.fr

L.E.G.T.A
Bilan sportif UNSS de l’année scolaire 2006/2007
Cette année, nous avons deux équipes qui finissent championnes des Vosges.

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 Hocqueloup 03 29 37 51 41
Club labellisé, créé en 1973,
avec professeur diplômé d'État.

Les élèves qui le désirent seront engagés sur les activités individuelles comme le judo, le
tennis de table, le ski, le VTT, l'athlétisme (peu d'adeptes sauf en cross)…
L'association sportive fonctionne les mercredis après midi et les soirs.
Participation à différentes rencontres UNSS à Épinal, Charmes, Verdun, Mirecourt,
Contrexéville et Thaon-les-vosges.
Résultats :

Basket-ball

2e sur 8 équipes du district

Hand-ball

4e sur 4 équipes en district

Futsal

1 équipe de cadets, vice championne des Vosges
1 équipe de juniors et seniors, vice championne des Vosges

Cross

5 élèves qualifiés au championnat académique
Raphaël Lienig 35e cadet
François Colin 96e cadet
Julien Thiriet 44e junior
Loïc Gillet 61e junior
Nicolas Lesperon 72e junior

Badminton

Ramzi Harkati, 2e sur 19 du district en cadets
Julien Thiriet, 9e sur 12 du district en juniors

Rencontres inter lycées agricoles : l'association sportive du L.E.G.T.A. participe également au challenge sportif inter lycées agricoles. Ces tournois se déroulent les mercredis, à
certaines périodes de l'année, dans divers lycées de Lorraine.
Interclasses : comme chaque année sont organisés les mercredis après midi des tournois
inter classes dans différentes disciplines sportives. La plupart de ces tournois sont coorganisés par les étudiants de B.T.S. dans le cadre de leur projet d'animation.
Autres activités sportives : le 25 oct. 2006, tous les élèves ont participé au cross du Legta.
Le 8 fév. 2007, un tournoi de badminton a réuni 48 joueurs parmi le personnel et les élèves.
En conclusion : la participation reste importante dans les activités du soir mais il difficile de
responsabiliser les élèves lorsqu'il s'agit de s'engager dans une équipe. Cependant, il est
très positif de constater que la fréquentation régulière en volley, badminton et futsal permet à tous les niveaux de classe de se rencontrer et de se lier à travers la pratique sportive.

Le Staff technique :
Jean François TIERCY
3° DAN entraîneur du haut niveau lorrain BE 1°
Dominique BLANCHOT 1° DAN
Diplôme d’Instructeur Fédéral
Denis MARCELIN
1° DAN
Diplôme d’Instructeur Fédéral
Amandine LAXENAIRE 1° DAN
Diplôme d’Instructeur Fédéral

Préparation aux examens du DAN : Actuellement 7 ceintures marron se préparent à
l’examen du 1° DAN.
Préparation aux examens :Ismaël Mourabit et Stéphanie Thomas DAF ; Diplôme d’Animateur Fédéral.
Formation à l’arbitrage : Stéphanie Thomas, Mélissa Laxenaire et Sarah Thomas arbitre
stagiaire.

Résultat aux championnats :
Championnats des Vosges Kata le 12/11/2006 à Neufchâteau :
7 champions et 5 vices champions.
Championnats des Vosges Kumité :
9 champions.
Championnats de Lorraine à Pont à Mousson :
Jennifer THOMAS championne de Lorraine en pupille,
Stéphanie Thomas vice championne en benjamine,
Nicolas Larriere 3° en poussin,
Amandine Laxenaire championne en junior.
Coupe inter région en Alsace :
4 représentants.
Championnat de France à Paris :
Stéphanie THOMAS termine à la 7° place en coupe de France benjamine.

Coupe des Vosges du 11 mars 2007

LES PETITES SOURIS

40 clubs de Franche Comté, Alsace, Lorraine, Champagne Ardennes et du Luxembourg.
327 compétiteurs de mini poussins à seniors masculins et féminins. 250 visiteurs ont assisté
aux différentes compétitions. 80 encadrants de clubs, 27 arbitres et un bon nombre d’officiels.
Horaires d’entraînement à la salle des Arts Martiaux
Des cours adaptés à chaque niveau dispensés par des entraîneurs diplômés.
Le mardi :
enfants débutants :
17h15 à 18h15 de 5 à 13 ans
enfants :
18h15 à 19h15 de 5 à 13 ans
adolescents / adultes :19h15 à 20h45 à partir de 14 ans
Le vendredi :
adolescents/ adultes : 18h00 à 19h00 à partir de ceinture bleu pour la
préparation au 1° DAN
adolescents / adulte : 19h00 à 20h30 karaté contact
Le samedi :

adolescents / adultes : 11h00 à 12h00 body karaté
enfants débutants :
14h00 à 15h00 de 5 à 13ans
adolescents / adultes : 15h00 à 16h00 à partir de 14 ans

C'est un cours de danse, d’expression corporelle et de gymnastique rythmique destiné aux
filles :
- de 10h à 11h pour les enfants nés en 2002 et 2001
- de 11h à 12h pour les enfants nés en 2000 et 1999

Les inscriptions se feront lors de la journée " viens choisir ton sport" du samedi 15 septembre 2007 à l’Espace Flambeau.

Les cours sont animés par Céline BENA et la 1ère séance aura lieu le mercredi 19 septembre à la Bonbonnière.

il n’y as pas de cours pendant les congés scolaires.
Mise en place d'un spectacle sur le thème des "rondes enfantines".

