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VILLE DE MIRECOURT 
 

32, Rue Général Leclerc -  

88500 MIRECOURT 

Tél : 03.29.37.05.22 Fax : 03.29.37.06.46 

  

 
 

GAZETTE DES SPORTS 
 

N° 15  -  Avril 2013 
 
Edito :  
 Voici l’édition de printemps de la Gazette, fraîche et prometteuse comme un nouveau 
bourgeon. 
 Un grand merci aux associations qui alimentent cette publication et la nourrissent de 
leur dynamisme ! 
 Bienvenue à l’association « Saint Maurice Poussay » nouvelle adhérente de l’OMS. Et 
après une année de sommeil, le Boxing Thai a repris de l’activité et est à nouveau adhérente à 
l’OMS. 
 Bonne lecture à toutes et à tous.     
        Sportivement vôtre, 
   Le Comité de l’OMS 
 

Labels sportifs 2012 : 
 
AERO CLUB     Sylvain Babouhot  
AIKIDO     Fabien Tallotte  
AQUALOISIRS    Valérie Laumond  
ASA MIRECOURT    Manuel Perini  
ASTRAGALE     Renée Geiger  
CLUB CANIN     Gilles Lapierre  
CYCLO CLUB     Daniel Thiébaut  
COLLEGE GUY DOLMAIRE   Equipe basket  
EFFORT BASKET    Eric Emptaz  
EFFORT GYM     Doriane Pignat  
GAM      Alexandre Secret  
GYM VOLONTAIRE    Françoise Robert  
HANDBALL CLUB    équipe des + 16 ans filles  
JUDO CLUB     Océane Picard  
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DOJO MIRECURTIEN    Waltraud Koerner-Jussy  
KARATE CLUB    Alain Bellot  
LEGTA    équipe des Juniors-Séniors rugby  
LES PETITES SOURIS   Couple Céline et Pascal Bena  
LIBERTY GYM    Anthony Stin  
LIFT CLUB    équipe championne des Vosges / David R uffy  
LYCEE VUILLAUME    Jonathan Schmutz  
MERIDIEN TAI JI QUAN   Christiane Nollot  
PETANQUE CLUB   Equipe triplette : Franck Martin, F rédériOudot, Gérard Donel  
JSP POMPIERS MIRECOURT   Emilie Jacopin  
STEP & COMPAGNIE    Charléne Monet  
SHOTOKAN KARATE      Bernard Moretti honoré post mo rtem, Label remis à son fils  Alexis  
TENNIS CLUB     Maurice François  
UNION CYCLISTE UCCM   Mélanie Thivet  
U.S. FOOTBALL   équipe U11 benjamins  
VTT CLUB     Matthias Aveddo  
 
 

Super Loto 2013 : 
Gagnante du voyage à la Costa Brava pour 2 personnes 
=> Chantal MAILLARD de Vomecourt sur Madon 
Gagnant du BINGO : VOYAGE EN TUNISIE pour 2 personnes 
=> André ACCORSI de Igney 
 
Dates à retenir : 
Vendredi 19 avril : Soirée d’information sur le coaching : Bonbonnière (à 20h) 
Vendredi 10 mai : Soirée SHIATSU (bien-être) : Salle des arts 
Martiaux (à 20h) 
Vendredi 24 mai : Réunion de préparation des écoliades : Bonbonnière (à 20h30) 
Vendredi 21 juin : Ecoliades 
Vendredi 28 juin : Réunion de préparation du Forum des Sports 
Bonbonnière (à 20h30) 
Samedi 7 septembre  : Forum des sports et de la culture + parution du 
carnet des associations Espace Flambeau (journée 
 
 
Email : oms.mirecourt@laposte.net 
Site : office-municipal-des-sports-mirecourt.com 
Correspondant Gazette : druffy@free.fr 
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Direction 
Départementale des Vosges de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations  

31 Bis Avenue des Templiers  
88026 EPINAL Cedex 
Tél : 03.29.64.40.40 

Email : dd088@jeunesse-sports.gouv.fr 
Site : associations.gouv.fr 

 
    
    

    
    

BP 161 - 88507 Mirecourt Cedex 
Tel : 03 29 37 88 01 - Fax: 03 29 37 88 12 

Site : cc-paysdemirecourt.fr 
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2013, année charnière pour l'ASAMirecourt : 
 
 
 

- Mise en place d'une nouvelle équipe pour préparer la succession de notre 
Président dans quatre ans 
- Partenariat avec Géoparc en vue de l'organisation de la finale de la coupe de France des 
slaloms dans deux ou trois ans. 
 
- Afin de pérenniser le Rallye de La Plaine, déjà inscrit au championnat de France 2ème 
division, il sera la seule manche française du championnat européen des rallyes « Euro-Rallye
-trophée » ce qui permettra d'accueillir des concurrents venant d'Allemagne – Belgique – 
France – Hollande – Luxembourg – Pologne – Suisse. 
Organisé sur deux jours (vendredi soir, samedi 2 et dimanche 3 août 2013) en partenariat 
avec la ville de Mirecourt, le garage Groscolas, CMB et l'Abondance, il animera la ville toute 
la journée car les voitures passeront par le centre ville à chaque rotation. 
 
- Implication de l'ASA dans l'animation de la ville avec la participation renouvelée aux 
Ecoliades ainsi qu'à l’École des Champions, et à l'organisation de la Première Course de 
Caisse à Savon de Mirecourt avec le comité Lorrain de Caisse à Savon présidé par Michel 
Herbé de l' ASAM. 
 
- Investissements dans du nouveau matériel ultra moderne de chronométrage, pour nous 
permettre de prolonger notre participation aux divers championnats de France des Rallyes 
Terre et Asphalte où l'image positive de Mirecourt est véhiculée chaque fin de semaine par 
des membres bénévoles de l'ASAM dont les qualités de professionnalisme sont reconnues au 
plus haut niveau de la Fédération Française Du Sport Automobile. 
Bien sûr, l'ASAM organise toujours la Course de Côte de St Jean D'Ormont, le premier Mai 
et celle d'Evaux et Ménil, les 29 et 30 juin. 
 
Venez nombreux sur le bord des routes et respectez les consignes de sécurité. 
 

Sportivement : le comité de L'ASAM 
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CLUB CANIN 
 
 
 
 Le club organise son concours d’obéissance les 27 et 28 Juillet 2013 

au stade d’Hymont . 
 Cette année sont prévus des stages de moniteurs en éducation canine, chiots et 
chiens visiteurs pour certains adhérents. 
  
 
 
 
En décembre remise du label sportif à 
Gilles LAPIERRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 Le club acquiert une nouvelle discipline ... 
 
 
 2 chiens du club deviennent "des 
thérapeutes", des visites en structures 
hospitalières sont prévues, ce qui permet aux 
résidents, malades de s’évader un peu. La 
chaleur de leur fourrure et leur présence 
affectueuse apportent un bien immense. 
  
 Ces chiens ont été formés par la SCC 
(CNEAC) et suivent, entre autre, des concours 
d’obéissance. 
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Une trêve hivernale exceptionnelle de 3 mois ½ qui a contraint les instances du football à 
repousser sans cesse la reprise des championnats.  
Si il est très difficile de trouver des alternatives pour les clubs de football des Vosges, la 
prise de conscience devra être générale car, sans cela, la désaffection déjà présente des 
jeunes vers le football s'accentuera beaucoup plus vite dans les années à venir. 
 

Malgré tout 
 
Oui, malgré tout, à l'heure où la gazette est mise sous presse, le club peut s'enorgueillir 
d'avoir 3 équipes de jeunes en 32ème de finale de Coupe de Lorraine, 4 équipes sur 5 au 
niveau excellence, 2 jeunes juniors à avoir été présélectionnés pour l'équipe de Lorraine de 
Futsal. L'ambition est palpable dans toutes les équipes de jeunes cette année, la qualité des 
équipes et le bon encadrement permet d'envisager d'excellent parcours en Championnat et 
Coupe des Vosges en fin de saison.  Il faudra juste sortir de l'hiver plus motivé que jamais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts : 
Site : http://usmirecourt.free.fr 
Email : usmirecourt@free.fr 
Tél. : 03-29-37-08-32 
Président : Jehan Banet, 06-47-33-95-79 
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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Bernard Comesse et Lana Milovanovic). Le passage de balles (23 mars) est le moment fort où 
les progrès de chacun sont mesurés. L'école de tennis se prolonge au printemps par un 
tournoi amical jeune orchestré par Bernard Comesse. 
Permanence du club les samedis de 14h à 15h. Christophe Sillon tient cette permanence à la 
salle de Mattaincourt et donne tous les renseignements utiles concernant le club (03 29 37 
42 72).  
Réservation des courts : Le système de réservation par internet a donné satisfaction et est 
reconduit cette année. 
Il n'est pas trop tard pour rejoindre les 150 licenciés du club. Le tennis est un sport qui sait 
s'adapter aux possibilités et aux exigences de chacun. 

Jeu, set et match 

 
US MIRECOURT-HYMONT 

 

Un coin de ciel bleu 
 
Les trois équipes seniors ont montré la voie lors de cette première partie de 

saison. Dans les trois premières places de chacun de leur groupe, les perspectives 
d'accession sont 
d é s o r m a i s 
envisageables.  
 
Le travail effectué 
par le staff et 
notamment Francis 
Deloy ont permis 
de redonner le 
s o u r i r e  a u x 
joueurs et l'afflux 
aux entraînements 
fait plaisir à voir. 
La route est 

encore longue et semée d'embûche, 
l'interminable trêve hivernale obligera 
les joueurs à redoubler d'effort au 
printemps mais nul ne doute des 
capacités des équipes seniors. 
 

Une terrible trêve pour les 

jeunes 
Si on calcule le temps passé sur les 
terrains de football de plein air, on 
constate que les jeunes joueurs ne 
pratiquent que 5 mois ½ par an !  
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La vie du cyclo club de Mirecourt en 2013 
 
 

Affiliation : Fédération française de cyclotourisme 
 
 
 Président : Jean Lambert, Mail, jean.lambert35@wanadoo.fr 
 Secrétaire : Pascal Depernet, Mail, depernet.pascal@neuf.fr 
 Trésorier  : Joël Gauthier Mail, joel.gauthier88@wanadoo.fr 
 
 Le bureau est constitué de 9 personnes Licenciés : 44 dont 4 féminines 
 
But : 
 - Découvrir la pratique du cyclotourisme, parcourir à une allure modérée et dans une 
grande convivialité les parcours proposés. 
 - Aucun esprit de compétition ne doit prévaloir. 
 - Parcours : de 50 km en début de saison (mois de mars) à 90 km en fin de saison. Les 
parcours sont établis par avance. 
 - Un petit circuit est prévu pour une initiation au cyclotourisme. 
 - Age : de 16 ans à pas d’âge limite, licence FFCT obligatoire. 
 - Les sorties sont bihebdomadaires Mercredi et Samedi à 13h45 parking de la  
piscine. 
 
Le cyclotourisme pratiqué de manière régulière et raisonnable apporte dans le cadre de la vie 
quotidienne un surcroit de santé et de bien être dans son corps comme dans son esprit. 
 
Les événements du club en 2013 
 
- Reprise de la saison le samedi 2 mars. 
- Séjour de printemps à Ronce les Bains (Charente Maritime) du 27 avril au 04 mai. 
- Brevet de randonneur du Haut Bugey 8 et 9 juin 
- Journée des jeunes mercredi 12 juin. 
- Réception de nos amis Allemands de Bonn Beuel le 21 juin. 
- Des sorties sur la journée sont également prévues ainsi que des randonnées organisées par 
d’autres clubs. 

 
 

Le label sportif 2012 de l'O.M.S. pour le cyclo club, a été 
décerné à l’unanimité du bureau à Daniel Thiébaut retenu 
pour ses performances exceptionnelles (plus de 24.000 
km sur la selle par an), pour son esprit sportif et 
purement cyclotouriste (il est dénommé aussi : cinglé du 
Ventoux). 
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Samedi 02 mars 
20 cyclos se sont donnés rendez-vous pour cette reprise de la saison. Un temps froid n’a pas 
découragé ces valeureux sportifs. Un circuit de 50 km, difficile, concocté par le président 
qui, lui, se reposait sur la côte d’Azur, était au programme, parcouru par cette joyeuse bande 
dans la bonne humeur et la joie de se retrouver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club cyclotouriste de Mirecourt, comme son nom l’indique, est ouvert à toutes personnes 
voulant pratiquer le vélo. 
Les nouveaux membres, pour les débutants (tes), sont pris en charge par des cyclos du club 
sur des circuits plus courts et surtout parcourus à de faibles allures 
Le bien être du cyclotouriste est de découvrir la nature, le patrimoine des villages traversés 
et surtout d’éprouver une satisfaction physique et morale après l’effort consenti. 
 

 

DOJO MIRECURTIEN   

Judo, Ju-Jitsu, Self-défense, Taïso 

 

UN CLUB AUX TALENTS VARIES 

Le DOJO MIRECURTIEN a organisé avec succès la 4ème édition de la Nuit Magique. 
De retour sur le tatami, les sociétaires ont repris avec zèle l'étude du JUDO JU-
JITSU. Ce travail se prolongera dans le cadre d'un stage inter-arts martiaux en 
Allemagne les 11 et 12 mai prochains. 
 
Comme chaque année depuis quatre ans, au 31 décembre, l'Espace Robert Flambeau s'est 
transformé en cabaret, le temps d'une nuit magique. C'est tout un monde merveilleux et 
éphémère que le Dojo mirecurtien et Puls'evenement ont ainsi construit, avec beaucoup 
d'énergie et de passion. 
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TENNIS CLUB MIRECOURT MATTAINCOURT 
 
 
Président : Gilbert Cercelletti                          Secrétaire : Christophe Sillon 
Trésorier : Sébastien Goery                             Juge-Arbitre : Gilbert Cercelletti 
webmaster : Christophe Sillon                           site : www.club.fft.fr/tcmm88 
 
Le Tennis-Club de Mirecourt-Mattaincourt aborde la saison 2013 avec une nouvelle équipe 
dirigeante. Le nouveau président Gilbert Cercelletti succède à Maurice François qui a tenu 
les rênes du club pendant 33 ans. Succession difficile que Gilbert saura sans nul doute 
assumer. 
 
 
Maurice François : Gilbert Cercelletti,  
33 années de            le nouveau président  
p r é s i d e n c e                   du TCMM 
mises à l'honneur  
lors de l'Assemblée  
Générale    
 
 
Le 12 janvier le TCMM a réuni ses adhérents autour d'une galette. Le président Gilbert 
Cercelletti a pu souhaiter la bonne année, présenter les nouveaux licenciés ainsi que les 
membres du comité. Il a insisté aussi sur l'esprit d'appartenance à un club et sur 
l'importance des liens et des rencontres. Bernard Comesse avait, comme il sait si bien le 
faire, organisé une série de petits jeux autour de la balle jaune qui a amusé grands et petits. 

Les dates à retenir de la saison 2013 
Mars / Avril : Compétitions Jeunes par équipes     23 mars : journée « passage de balles » 
Mars / Avril / Mai : Compétitions Individuelles     Avril / mai / juin : tournoi amical jeunes 
Mai : Compétitions Séniors par équipes                  Mai / juin : Tournoi interne 
8 juin : fête de l'école de tennis                            30 juin : finales du tournoi interne 
Septembre : Compétitions Vétérans                 Septembre : tournoi amical de doubles mixtes 
 
L'école de tennis, pour la saison 2012/2013, compte 53 jeunes répartis dans des groupes 
réduits de 4 à 6 élèves. Les initiateurs du club sont Gilbert Cercelletti, Christophe Voiriot,  
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   SHOTOKAN 
 
 
Le club s'est déplacé à la coupe de Lorraine Élite, au Championnat de 
Lorraine Corpo et au championnat de Lorraine seniors. 
 

En Élite, nous décrochons 4 podiums avec Sofia Gmih 2e, Ines Gmih 3e en combat et en kata, 
Sofia Gmih et Mathéo Nurdin 3es en kata. 
En Championnat de Lorraine Corpo, nous obtenons 3 titres de Champions avec Kevin Coutard, 
Cédric Jambois et Natacha Bonnetier et une 3e place avec Hervé Nurdin, et aussi 1 titre de 
Championne de Lorraine avec Natacha Bonnetier en vétéran 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, nous avons participé à la Coupe Honneur où nous obtenons 1 titre de Championne de 
Lorraine avec Alexia Guidat et une 3e place avec yohan Bonnetier. Sont qualifiés pour les 
Championnats de France toutes les 1ères places. 
 
 
 
Au niveau du club, 
nous enregistrons une 
progression de 279 % 
de nos licenciés, nous 
passons à 67 au lieu 
de 26.  
 
 
 

 
La section body karaté connaît également une grosse affluence. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site de la commune de Mattaincourt ou 
notre site www.shotokan-mattaincourt.com (tel 06 83 16 93 85).Nous dispensons des cours 
le mardi, mercredi, samedi et dimanche en karaté. Les séances de body karaté ont lieu le 
lundi et vendredi. 
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C'est le fruit, en fait, d'une année de travail, depuis les premiers contacts avec les artistes 
jusqu'à la mise en place de la scène et de la salle. 
Mais une salle comble, frémissante et réactive et de multiples témoignages de satisfaction 
ont récompensé ces mois d'effort et l'investissement des nombreux bénévoles mobilisés par 
le Dojo mirecurtien. 
Le programme de cette quatrième édition était conçu comme un voyage vers l'année 2013, 
avec un final dans la folle ambiance du carnaval de Rio. Ce voyage, d'une durée de cinq 
heures, comportait différentes escales magiques. 
 
Magie de la piste aux étoiles, avec des numéros de jonglerie et d'équilibre, magie de la 
peinture, avec un émouvant portrait en live de Maryline Monroe par Christiane, magie tout 
court, mais avec un grand « M », avec les numéros de mentalisme de Jordan et la grande 
illusion présentée par Lambert et Océane. Sous les yeux ébaubis des spectateurs, le 
magicien a fait apparaître sa partenaire au sommet d'un escalier pour l'enfermer ensuite 
dans une boite qui s'est ouverte, comme un accordéon, en neuf parties ! La boite 
reconstituée, Océane en est sortie souriante et gracieuse, sous un tonnerre 
d'applaudissements. 
 
Magie de la scène, avec de somptueux décors de paillettes, un escalier sur fond étoilé pour 
l'entrée des artistes et des effets de lumière savamment étudiés pour chaque tableau. 
 
Magie de la technique, avec une retransmission du spectacle en direct sur écran géant, afin 
que personne n'en perde une miette. 
 
Magie de la table enfin, avec des décors en harmonie avec ceux de la scène, étoiles et 
paillettes et un délicieux repas. 
 
Ce voyage vers l'année 2013 et Rio de Janeiro était aussi un voyage musicale, des années 60 
à aujourd'hui, interprêté avec brio par Chris et Phil. Après le grand final, à 1 heure du matin, 
la nuit ne faisait que commencer, animée avec virtusosité par le DJ de Puls'evenement, à 
grand renfort d'effets lumineux et notamment un superbe show laser. 
 
En un mot, une nuit magique toujours plus magique ! 
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Le 16 février dernier, le président et les enseignants du dojo Mirecurtien ont remis 
solennellement leur nouvelles ceintures aux 16 pratiquants suivants : 
JAUNE : Margot DEVAUX, Stéphane BARBESANT, Julien COSTA, François TREVILLOT, 
Julia SANJEAN-RIGAUD 
ORANGE : Clovis BABOUHOT, Amaury BAILLY, Marco BERCHE, Arielle KAZMIERCZAK 
VERTE : Bertrand BERCHE 
BLEUE : Biaggio ADDIEGO, Waltraud JUSSY,Virginie POIRETTE 
MARRON : Charles ANGRIOU-PATTON 
NOIRE 1er dan : Stéphane CASTEILTORT, Régis DESMARETZ 
 
Chaque ceinture marque une étape importante dans le parcours d'apprentissage des 
techniques et de l’esprit du Judo, Ju-Jitsu et les enseignants n'ont pas manqué de souligner 
les progrès accomplis par chacun. 
Cette cérémonie s'est terminée dans une 
apothéose d'émotion et d'applaudissements quand 
le tour de Régis et Stéphane est arrivé, pour la 
remise de la ceinture noire premier dan. 
Cette ceinture est en effet l'aboutissement d'un 
long parcours d'effort et de persévérance. 
Rappelons que que le 1er dan d'expression 
technique se compose de 5 unités de valeur et 
requiert une préparation physique et technique 
intense. Régis et Stéphane ont réussi brillamment 
chacune de ces épreuves. 
C'est aussi le point de départ d'un nouveau parcours d'approfondissement, de 

perfectionnement et de partage. En 
ce sens, Régis et Stéphane se sont 
déjà engagés dans la voie du partage 
de leurs connaissances en préparant 
le diplôme d'assistant club qui leur 
permet à présent de participer à 
l ' a n i m a t i o n  d e s  s é a n c e s 
d'entraînement. 
 
Le Président pouvait donc se réjouir 
de la bonne santé et de la vitalité de 
son club. 

 

Le lendemain de cette remise de grades, les 
sociétaires se sont retrouvés sur les pistes de fond d u 
Lischpach pour une journée sportive et conviviale. 
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Le nouveau Président sera de toute façon solidement épaulé par Chantal Dubois, son 
adjointe, et Jean-Luc Ferry, le trésorier, qui connaissent bien le fonctionnement de 
l'association dont ils font partie depuis quelques années déjà, ainsi que par l'entraîneur, 
Laurent Hass. Un changement dans la continuité en somme ! 
 
Dans l'actualité à venir, comme les années passées, le tournoi promotionnel du club aura lieu 
en juin, le samedi 1er au 
Cosec, salle Dervaux dès 
9h00. Il reste ouvert, en 
priorité, aux pratiquants 
occasionnels et aux non-
licenciés qui souhaitent 
s'amuser et passer un bon 
moment dans une ambiance 
détendue. 
 
 

Football club de la 
SAINT MAURICE POUSSAY 

 
Le club porsuavitain s'est agrandi avec la création cette année d'une équipe 
U13 mixte en plus des équipes U15 et U 17 créées l'année dernière. 
La section jeune aimerait, dès la rentrée prochaine, créer sa propre école de football ainsi 
qu'un équipe féminine, qui est une des priorités de la FFF. En effet un projet national a vu le 
jour pour promouvoir la féminisation dans le football. Pour notre club, nous comptons déjà 6 
membres ou dirigeantes et un total de 10 joueuses. 

 
 
Un rassemblement 
féminin, tous âges 
confondus, sera mis en 
place à Poussay au 
cours du printemps. 
 
 
 
Les jeunes du club et 

les dirigeants 
 
 
 

Correspondant : 
Claudel Sophie,  
231 rue des Anciens Combattants d’AFN  
88500 POUSSAY     Tel/03.29.39.53.06 
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KARATÉ CLUB MIRECOURT 
 
 
Au 10 mars, nous avons 78 licenciés. Il y a de plus en plus d'enfants de 4 à 
7 ans. Les résultats sont toujours aussi excellents. On prépare les 

compétiteurs qui vont représenter le club pour les Championnats de France.  
 
 
Il y aura pour les combats, 
Quentin Dartois en Benjamin -
45kg, Ugo Heim en Benjamin -
40kg, Wendy Démoly en 
Minime -40kg et Jennifer 
Thomas en Junior -53kg et en 
Kata, Wendy Démoly. 
 
 
 
 
N'oublions pas le club de Karaté Contact qui cette saison marche plutôt bien avec 13 

licenciés et ses entraîneurs 
François Plaza et Amar 
Kerboua, secondés par Kamel 
Kerboua pour la partie 
Karaté. 
 
 
Salutations sportives, Alain. 
 

 
 

LIFT-CLUB MIRECOURT 
 
 
Du nouveau au Lift-club 

 
Après cinq années intenses à la tête du club, David 
Ruffy a souhaité passer la main et le comité a donc élu 
un nouveau Président. Licencié depuis à peine un an, 
Philippe Lemoine a pris le relais. Il montre ainsi que la 
passion du sport ne se compte pas en nombre d'années 
de pratique mais plutôt en termes d'implication car 
dans une équipe, comme dans une famille, il faut 
accepter de prendre des responsabilités.  

Jean-Luc et Philippe, le nouveau Président 
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Groupe Athlétisme Mirecurtien 
 
Après une rentrée très populeuse et avec un effectif toujours en 
hausse (tout particulièrement à l’école d’athlétisme qui compte pas 
moins de 87 petits athlètes âgés de 7 à 10 ans ! ), le GAM a accueilli 
Ali KAME, athlète de haut niveau, qui a participé aux Jeux Olympiques 2012 sous les 
couleurs de Madagascar.  
A l’issue d’une saison hivernale bien dense entre les compétitions départementales, 
régionales ou encore nationales en salle, les cross, les courses hors stade, les dirigeants et 
athlètes ont maintenant le regard tourné vers les prochaines échéances de la saison estivale 
et la préparation de la 21ème édition des FOULEES DE MIRECOURT. Parents, enfants, 
réservez dès maintenant la date du 8 mai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Excellents résultats de l’Ecole 
d’Athlétisme lors des Championnats 
des Vosges en salle (une 4ème place 
pour les Eveil Athlétique F : 3ème place 

pour les poussines ; 2ème place pour les 
Eveil Athlétique G et 2ème place pour les 
poussins, sur 16 écoles d’athlétisme !). 
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  A l'AGV on se bouge … 
 
 
 
Un conseil d'administration tout neuf vient de prendre ses fonctions 

à l'AGV suite à l'assemblée générale du 25 janvier. Des idées et projets plein la tête pour 
la saison prochaine, il reste juste 3 mois avant les vacances pour les concrétiser. 
 
En attendant n'oubliez pas : 
 

 Les séances de gym à l'espace Flambeau, les lundi (10h, 16h, 17h, 18h), mardi 
(18h) et jeudi (18h) 

 Les séances d'aquagym à la piscine des mercredi (20h) et jeudi (11h15, 19h30) 
 

Et en participation avec d'autres associations : 
 
 Les foulées mirecurtiennes le mercredi 8 mai 
 La journée "l'Europe se bouge", le 25 mai à Rohrbach lès Bitche  
 Renseignements là : http://www.sport-sante.fr/ffepgv/lorraine/evenements?evenement=418 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau bureau de l'AGV : Président, Jean-François Laibe. Trésorière Sylvie Mangin. 
Secrétaire, Anne Rousselot.  
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HANDBALL CLUB MIRECOURT 
 
 
 
Tous les Mercredis après midi de 13h30 à 15h00 dans la salle Hacquart au 
COSEC, Monsieur Frédéric PERROSE accueille une vingtaine d’enfants de 6 à 9 ans pour leur 
plus grand bonheur. 
Entre jeux de ballon individuel ou en équipe, tirs, match, les jeunes handballeurs découvrent 
ce sport à leur niveau, sur un terrain adapté à leur taille. Toujours là avec le sourire, ils 
passent cette heure et demie à apprendre les bases du handball, mais également la notion de 
fair-play et de sport collectif. 
Photo prise en décembre 2012, lors d’un match organiser au profit du téléthon. 

 

Frédéric leur enseigne également les règles de l’arbitrage pour qu’ils puissent participer aux  
tournois que les clubs vosgiens organisent. Le HBCM a déjà participé cette saison à plusieurs 
tournois, dont ceux d’Epinal et de Rambervillers où nos 3 équipes ont terminé 2ème de leur 
poule respective. 
Pour finir, le club organise son tournoi annuel le 13 avril 2013 à 14h00 salle Dervaux, où les 
écoles de Mirecourt et de Poussay seront invités à participer à cette rencontre 
départementale. En cette période de Pâques, une surprise sera offerte à tous les 
participants. 


