
  

 
 
 

Gazette des sports 
 

N° 10 Novembre 2010 
 
Edito : Nous avons le plaisir de vous présen-
ter la 10ème édition de la Gazette des 
sports ! 
Reflet de la vie sportive à Mirecourt, sa-
vamment mise en page par David, notre ga-
zette se « sporte » bien. 
Cette nouvelle édition démontre la vitalité 
de nos associations. Vous y découvrirez une 
mine d’informations. 
Avec toute notre sympathie, bonne lecture. 

Le Comité de l'OMS. 
 
 
Aperçu des activités organisées par l’OMS 
et les associations  
 
Ecoliades du 18 juin : se sont déroulées 
dans les meilleures conditions. 
Les épreuves proposées, ainsi que les 
animations de la mi-temps ont été forte-
ment appréciées par les enfants. Bravo à 
tous ! 

 
20 enfants 
sur 65 ont 
été récom-
pensés pour 
leurs ma-
gnifiques 
dessins. 
 
 
13 associa-
tions et les 
animateurs 
sportifs se 

sont mobilisés pour le plus grand plaisir 
de tous. 

 
Les résultats et classements des écoles : 
1ère Ecole Brahy  
2ème Ecole St-Pierre Fourrier 
3ème Ecole Bey 
Participation de l'Institut du Beau Joly  

 
Forum des Sports du 4 septembre :  
26 associations ont participé à cette 
journée, avec des stands attractifs et 
des démonstrations hautes en couleur. Le 
public était au rendez-vous et bon nom-
bre d'associations ont fait le plein de 
licences tout au long de cette belle jour-
née. 
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Soirée « Shiatsu » du 15 octobre :  
Cette séance de bien-être avait séduit beaucoup de sportifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates à retenir : 
Vendredi 19 novembre : Assemblée Générale de l’OMS 
Vendredi 3 décembre : Téléthon 
Samedi 4 décembre : Défilé de Saint-Nicolas 
Dimanche 12 décembre : Remise des Labels Sportifs 
Dimanche 16 janvier : Super loto de l'OMS 
 
 

L'AEROCLUB DU XAINTOIS 
 
 
Comment passer du rêve à la réalité......grâce à notre aéroclub ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervé  
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AÏKIDO CLUB 
 
 
L'aïkido  est un art martial japonais (budo), fondé par Morihei Ueshiba entre 
1930 et 1960.  
L'aïkido a été officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940 
sous le nom d’aikibudō. Il a été créé à partir de l'expérience que son fondateur avait de 
l'enseignement des koryu (écoles d'arts martiaux anciennes), essentiellement le ju-jitsu de 
l'école daitō ryū, le kenjutsu (art du sabre japonais) et l'aikijutsu. L'aïkido est né de la ren-
contre entre ces techniques de combat et une réflexion métaphysique de Morihei Ueshiba 
sur le sens de la pratique martiale à l'ère moderne. 
L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l'adver-
saire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vain-
cre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'aïkido peut 
être considéré comme la concrétisation du concept de légitime défense : une réaction pro-
portionnée et immédiate à une agression. En fait, dans l'esprit de l'aïkido, il n'y a pas de 
combat, puisque celui-ci se termine au moment même où il commence. Conformément à cette 
logique, il n'existe pas de compétition d'aïkido . 
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MAROQUINERIE  
SCHREINER 

 

 

 
 
 
 
 
 

VILLE DE MIRECOURT 
 

32, Rue Général Leclerc -  
88500 MIRECOURT 

Tél : 03.29.37.05.22 Fax : 03.29.37.06.46 
Site : ville-mirecourt.fr 

Grand choix : 
Sacs à main, petite maro-

quinerie, gants 
Serviettes, bagages,  

parapluies, ceintures 
 

86, Rue Chanzy  
MIRECOURT  

 
Téléphone :  

03 29 37 14 09 

  AQUALOISIRS 
 
 
L’association propose chaque semaine 4 séances sportives encadrées par 
Yann et Pascal , deux animateurs diplômés, deux séances pour les enfants et 

deux pour les adultes.  
 
Les adolescents et les 
enfants, sachant déjà 
nager, peuvent s’entrai-
ner et améliorer la quali-
té de leur nage chaque 
mardi de 19H30 à 
20H30 et chaque jeudi 
de 18 à 19H. Les parents 
de ces enfants, mem-
bres de l’association, 
peuvent également par-
ticiper à ces séances, 
une ligne d’eau leur 
étant dévolue. 
 
Les adultes, quant à eux, peuvent participer à une séance d’aquatonic le mercredi de 19H à 
20H. La deuxième séance qui leur est réservée le jeudi de 19H à 20H est consacrée à la 
natation. Un programme personnalisé peut être mis en place pour les volontaires. 
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 ARCHERS MIRECURTIENS 
 
 
8 Septembre 2010 : Reprise de l’entraînement qui nous a permis de retrouver 
nos archers et d’accueillir de nouveaux adhérents. Comme les années précé-
dentes notre club se  composera d’une quarantaine de licenciés de tous âges 
et tout sexe.  
 
Les entraînements se déroulent avec des séances de préparation aux concours et des séan-
ces plus ludiques ( tir sur ballon ,jeux de la ficelle, meilleures flèches etc ..) ou gourmandes  
(tir sur brioches ou sur la galette ) et je vous laisse le soin de deviner quel est le type de 
séance où les archers ( petits et grands) nous montrent leur savoir faire pour atteindre le 
score parfait.  
 
La progression des archers sera évaluée au fil des mois 
par des séances de tir appelées « passage de flèches ou 
de plumes de progression » 
 
Le club participera au Téléthon du 4 et 5 décembre en 
organisant un tir sur brioches à l’Espace Flambeau, alors 
n’hésitez pas à venir tester votre dextérité. 
Les archers participeront également au défilé de la 
Saint Nicolas du 5 décembre. 
 
Lors de la saison 2009/2010, nos jeunes archers se sont très bien comportés lors des 
concours "spécial jeunes" ce qui leur permet d’accéder, cette année, aux concours adultes 
(concours qualificatifs pour le championnat de France), nous leur souhaitons donc autant de 
réussite. 
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Pour les archers de plus de 18 ans  la saison en 
salle débutera par le championnat des Vosges 
organisé par le club de Vagney le 31 octobre,  
 
quant aux moins de 18 ans ils débuteront la saison 
par le concours de Saint Nicolas du 13 novembre. 
Ces 2 concours seront suivis par d’autres dépla-
cements vers  Senones, Varangéville, Einville, 
Pont à Mousson et le club organisera un concours 
spécial jeunes le 22 janvier 2010.       

 
 
Si vous voulez nous rejoindre, l’initiation et 
les entraînements ont lieu au premier étage de l’Espace Flambeau 

 Mardi                de 17 h à 19 h,          adultes débutants  
 Mercredi          de 14 h à 16 h,          les enfants (moins de 16 ans) 
 Jeudi                de 19 h30  à  21h30  adultes  
 Vendredi           de 17 h à 20 h            jeunes de plus de 16 ans et adultes 
 Samedi             de 14 h à 16 h            tous. 

Vous pouvez nous retrouver sur : www.arcmirecourt.fr  



7 

 Cyclo club de Mirecourt 
 
 
La vie du club en 2010 
 
Le 06 mars, reprise de la saison par un samedi frisquet suivi du repas du club à Dompaire, 
soirée chaleureuse où il fait bon se retrouver. 
Le 9 mai, le cyclo club organise la randonnée des Luthiers souvenirs Bernard Liébaut. 3 
circuits de 65 à 125 km ont été proposés aux participants. Cette journée a été un succès.  
Journée des jeunes du 09 juin. Circuit de 27 km, un succès grandissant d’année en année 
grâce et avec le concours de la Mairie et des moniteurs scolaires, à noter la résistance de 
ces enfants âgés de 7 à 12 ans. 
Du 1er au 8 août. Plusieurs cyclos du club se sont portés volontaires pour aider à l’organisa-
tion et à l’intendance de la semaine fédérale à Verdun qui a rassemblé 11000 cyclos. 
Le bilan des sorties extérieures est très bon, de fortes délégations se sont rendues aux 
sorties de Remiremont, Moyenmoutier, Commercy, Epinal, brevet montagnard du Jura et des 
Vosges etc... Félicitations à notre féminine Nathalie qui a gravi le mont Ventoux. 
Petit rappel. 
Les sorties du club sont bihebdomadaires, mercredi et samedi à 13h45, parking devant la 
piscine. Les distances varient suivant les dates de 50 à 90 km. La dénomination cyclotouriste 
rejette tout esprit de compétition. Deux groupes sont formés suivant la forme. 

 
 
 
 
 
 
Séjour de 

printemps du 
17 au 24 

avril 
 
 
 
 
 
 

Un groupe composé de 47 personnes dont 25 cyclos de Mirecourt, Neufchâteau et d’ailleurs 
s’est rendu à Gréoux les Bains. 
480 km et 5500 mètres de dénivelé ont été parcourus et gravis par les cyclos dans de ma-
gnifiques paysages. Les Gorges du Verdon, le plateau de Valensole, les Rochers des Mée, 
Manosque etc..ont reçu la visite du peloton.  
Les dames quant à elles, ont effectué de longues marches autour de Gréoux. 
Le beau temps, les bons mets, la convivialité du groupe ont fait de ce séjour sportif une 
parfaite réussite. 

Gréoux les Bains  

Séjour de printemps  
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Du 13 au 16 mai  
 
Dans le cadre du ju-
melage avec le VC 
Seeliger sept cyclos 
du club se sont ren-
dus à Huy en Belgique 
en trois étapes de 
120 Km de moyenne. 
 
Les dames accompa-
gnatrices ont assuré 
l’intendance tout le 
long du trajet. 
C’est un plaisir total 
de retrouver nos amis 
belges. 
 

Nous sommes enchantés et ravis de leur accueil notamment par leur Président Michel Géoris 
et par la réception à  la Mairie de Huy. Un repas convivial rassemble cyclos et famille le sa-
medi soir suivi le dimanche matin par un parcours de 80 km dans la vallée de la Meuse. Le 
retour s’effectue en minibus prêté par la mairie de Mirecourt. Le président Jean Lambert 
remercie la municipalité du prêt de ce véhicule. 

Le matin du 12 septembre dès 8 heures 30, les rues de Mirecourt ont été envahies par un 
peloton de 45 cyclos des clubs de Mirecourt et Neufchâteau.  
Pour cette journée commune, un circuit de 85 km a conduit cet important peloton sur les 
routes allant de Ville sur Illon, Girancourt, Bouzey, Dompaire et Mirecourt. 
Le midi, un repas pris en commun à la salle polyvalente a réuni épouses et cyclos. Repas qui 
s’est terminé tard dans la soirée, repas convivial émaillé par maintes anecdotes, prouesses, 
escalades, chutes !!  

Sortie commune Mirecourt Neufchâteau  

Départ pour la Belgique  
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 DOJO MIRECURTIEN 

 Judo, Ju-Jitsu, Self-défense, Taïso  
  

 
Serge NIVET : 50 ans de pratique ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serge NIVET est judoka. Le judo fait partie de sa vie depuis 50 ans. Aujourd’hui retraité, 
Serge consacre chaque semaine une 1 heure et demi de son temps à enseigner le judo au 
DOJO MIRECURTIEN, club qu’il a lui-même créé en 1992. 
Comme l’a souligné l’actuel Président, Hubert PIERROT-CRACCO, lors de la dernière AG du 
club, Serge est un exemple de fidélité et d’engagement. Fidélité sans faille au Judo et à son 
code moral. Engagement bénévole au développement de cette discipline et à l’éducation des 
pratiquants. 
Serge est en effet un meneur, un manager, mais aussi un enseignant. 
Pionnier du judo à Mirecourt, il a surmonté tous les obstacles pour développer le judo dans 
notre cité. Il s’est s’abord battu pour mettre en place une salle d’entrainement, un « dojo », 
digne de ce nom. Puis, devenu enseignant lui-même, il a déployé des trésors de pédagogie 
pour former des ceintures noires et des champions en grand nombre. 
Alors que ses élèves, dont Pascale et Hubert PIERROT-CRACCO, sont aujourd’hui 6ème et 
5ème dan, Serge n’est lui-même "que" 1er dan. Mais cette ceinture vaut son pesant de sagesse 
et de dévouement à son club et à ses élèves, en négligeant toute forme de promotion per-
sonnelle. 
Pour ces 50 années de passion et de dévouement, chapeau bas  Monsieur NIVET ! 
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Saint-Sylvestre à Mirecourt 
 
Le 31 décembre 2010, de 20h30 à l’aube, 
à l’espace Flambeau de Mirecourt, le club 
du DOJO MIRECURTIEN, en collabora-
tion avec PULS’evenement, organise sa 
2ème nuit magique. 
 
Un concept inchangé, un programme en-
tièrement renouvelé, pour une soirée de 
réveillon inoubliable et unique dans la 
région. 
Spectacle cabaret et repas dansant 2 
magiciens, de grandes illusions inédites, 
un duo chantant accompagné à l’accor-
déon, une artiste peintre en live, un DJ 
infatigable, un menu gastronomique, du 
rythme, de la variété, de l’émotion. 
 
Vous avez aimé la nuit magique ? Vous 
adorerez la nuit magique 2 !  
 
Réservations auprès de l’Office de Tou-
risme (03 29 37 01 01) ou au 03 29 37 05 48. Tarifs : 50 € adultes +12ans – 22 € enfants.  

 
 

EFFORT GYMNASTIQUE MIRECOURT 
 
 
Parce qu'un enfant de 3-6 ans aime l'activité physique, 
 

Parce qu'un enfant de 3-6 ans a besoin qu'on l'aide à explorer le monde dans lequel il 
vit, 
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Parce qu'un enfant de 3-6 ans a le droit d'expérimenter différentes activités physi-
ques, culturelles et artistiques, 

 
Nous avons créé une section « Éveil de l'enfant » destinée aux enfants de 3 à 6 ans.  
 
 
 
 
 
Activité globale liée à un 
éveil corporel et artistique.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Chemin de découverte qui va permettre au 
jeune enfant de prendre conscience de ses 
capacités physiques, sa créativité, sa 
curiosité et l'aider dans ses futurs choix 
sportifs ou artistiques. 

 
Christophe  

NOLLOT 



12 

GROUPE ATHLÉTISME MIRECURTIEN 
 
Une rentrée sous de nouvelles couleurs. 
 

Après les magnifiques Championnats d’Europe que nous ont offerts les athlètes tricolores, la 
rentrée du GAM ne pouvait être qu’ensoleillée. 
Les maillots noirs ont laissé place aux « ROSE ET GRIS », les couleurs du nouveau club 
AVEC (Athlétic Vosges Entente Clubs ) qui regroupe désormais les athlètes des régions 
d’Epinal, Remiremont, Neufchâteau et Mirecourt.  
Mais le GAM reste le GAM avec ses athlètes, son autonomie financière et administrative, 
ses organisations.  

Déjà plus de 50 inscrits à l’école d’athlétisme 
 
Ce ne sera plus contre les athlètes des régions citées que les adhérents du GAM évolueront 
lors des compétitions départementales, régionales et nationales mais AVEC eux. 
 
Les plus jeunes, après une pause estivale bien méritée, ont repris l’entraînement dès le 1er 
septembre. En revanche peu ou pas de relâche pour leurs aînés dans la perspective  des  
prochaines échéances automnales, à l’exemple des demi-fondeurs qui seront au départ du 
marathon de Metz en octobre et de l’équipe cadets qualifiée pour la finale nationale du Chal-
lenge Equip’Athlé. 
 

Direction Départementale des Vosges de la Cohé-
sion Sociale et de la Défense 

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 
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 KARATÉ CLUB MIRECOURT 
 
 
 
 
La rentrée 2010 -2011 s'annonce des plus prometteuse avec l'enregistrement de la vice-
championne de France Wendy DEMOLY. 
  
Il faut noter aussi que l'entraînement est réalisé par J.F. TIERCY qui a obtenu son 4° DAN 
en juin lui aussi et réussi son BEES 2 en mai dernier. 
 
 
 
 
Dernières promotions au grade des 
DAN, de gauche à droite : 
 
* Kamel KERBOUA  1er DAN 
* Denis MARCELIN   2ème DAN    
* Gérard HOCQUELOUX 1er DAN      
  
Grades obtenus les 5 et 6 juin 2010 à 
Pont à Mousson. 
  
  

 
G. Hocqueloux 
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LIFT-CLUB MIRECOURT 
 
Entretenons la dynamique ! 
 

Sportivement les équipes se sont maintenues à leur niveau sur la saison 2009/2010 et mal-
gré plusieurs départs, le club est à nouveau dans une dynamique clairement positive et cons-
tructive. 
De nouveaux joueurs de tous les âges nous ont rejoints depuis la reprise de septembre et 
les créneaux d'entraînements sont à nouveau bien fournis chaque semaine. 
 L'équipe fanion, qui évolue en régionale 3, a accueilli dans ses rangs Victor et Anton  
qui jouaient jusqu'alors en D1. Le niveau des adversaires les tirent vers le haut et ils fran-
chissent actuellement un nouveau palier. Courage les jeunes, le travail paiera ! 
 La D1, elle, vise le maintien. Les titulaires de la saison passée ont reçu le renfort de 
Maxime et Dominique, directement issus de la D3. Il faudra se battre jusqu'en décembre, 
même avec le renfort d'Héroine, pour éviter la relégation. A suivre ... 
 Dans le même temps, la D3 a fait peau neuve : nouveau capitaine et nouveaux joueurs. 
En trois rencontres, Chantal, le capitaine, a titularisé quatre néophytes et le résultat est 
convaincant. Chacun se prend au jeu et découvre le plaisir de la compétition : que du positif ! 
 Nos jeunes (- 13 ans), eux aussi, tirent leur épingle du jeu. Les plus confirmés 
"encadrent" ceux qui débutent. Et ce n'est pas fini, de nouveaux éléments piaffent déjà 
d'impatience. 
A ce bilan sportif viennent s'ajouter d'autres facteurs motivants :  
 * le tournoi promo de juin dernier fut une belle réussite et la prochaine édition aura 
lieu le samedi 4 juin 2011 au même endroit (Cosec, salle Dervaux). Réservez votre journée. 
 * notre partenaire principal, la bijouterie ZIMMERMANN, nous a offert d'élégantes 
chemisettes. Un grand merci à eux pour leur généreux et amical soutien, 
 * le projet de salle multisports, qui concerne également le Lift-club, suit son cours, 
 * notre site est de nouveau en ligne. Thibaut y actualise toutes les infos http://
www.mirecourt-liftclub.fr/. 

 
Pour conclure, je remercie tous nos par-
tenaires, entrepreneurs et commerçants 
(panneaux, lots), la ville de Mirecourt 
(gymnase) et tout spécialement ses ser-
vices techniques (minibus et déplacement 
de matériel). 
            D.R. 
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MIRECOURT PETANQUE CLUB 
 

 
 
Quelques moments forts de 2010 

 
 
 
Tête à tête jeune et 
championnat des 
Vosges Provençal.
  
  
 
 
 
 

 
 
 Aline, vice-championne des Vosges. 

 

Jean-Claude, vainqueur des Ainés. 
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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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 STEP & COMPAGNIE 
 

 Step, Aérobic, Stretching, Relaxation 
 

 
C'est le 4 juillet que près de 40 membres et adhérents de l'Association se sont réunis afin 
de participer à la traditionnelle assemblée générale de l'Association. 
 
 
 Eric Slongo, Président, n'a pas manqué de 
souligner la bonne santé de l'Association et de 
profiter de cette réunion pour annoncer l'ouver-
ture d'un nouveau créneau pour la saison 2010-
2011. 
 

 
 
 
 
 
Mais ce fut surtout l'occasion de clore la saison 
2009-2010 par un pot de l'amitié et un barbecue, 
offerts à chaque membre ainsi qu' à leurs familles.  
 
 
 

 
 
Autour de nombreuses saucisses, brochettes et 
autres salades, chacun a ainsi pu profiter de cet-
te magnifique journée, que l'Association ne man-
quera pas de renouveler !  
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TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 
 
Président : Maurice François (03 29 37 12 48) Secrétaire : Maryse Crettenois 
Trésorier : Sébastien Goery    Juge-Arbitre : Gilbert Cercelletti 
Permanence : les lundis, de 17 à 18 h salle de Mattaincourt (03 29 37  42 72) 
 
BILAN DE LA SAISON 2010 
Notre club a compté 136 licenciés dont plus de la moitié sont des jeunes. 
Sébastien Goery a succédé à Christian Rivot comme trésorier du club. 
Christophe Sillon a ressuscité notre site Internet (accessible depuis le site de la FFT) 
L’école de tennis a fonctionné à plein régime (63 élèves). Quentin Mourey et François De-
mongeot ont rejoint notre équipe d’éducateurs. 

 
 
 
Un des temps forts pour 
les jeunes tennismen : 
le « Passage des Balles » 
organisé par Bernard 
Comesse et quelques 
bénévoles. 
 
 
 
 
 

Nos compétiteurs ont été à la peine. Cependant 2 équipes se sont mises en évidence :  
 * L’équipe 15/16 ans Garçons, composée d’Elie Géhin  et de François Demongeot qui 
s’est qualifiée pour le tableau final, qui est allée ensuite s’imposer à Bar-le-Duc avant de 
s’incliner devant Thierville. 
 * L’équipe vétéran 45 + composée de Gilbert Cercelletti, Gérard Lozach (capitaine), 
Philippe Müller et Gilles Lainé. 
Sur le plan individuel Maryse Crettenois et Gilbert Cercelletti sont devenus Champions des 
Vosges dans leur catégorie d’âge. 
 
Un tournoi interne homologué FFT a été organi-
sé tout au long du mois de juin par notre juge-
arbitre Gilbert Cercelletti. 
 
Quentin Mourey et Louise Géhin sont les lau-
réats du tournoi interne 2010. 
Quentin a battu Grégory Gadaut en finale. 
Louise a battu Johanna Dalle Mese en finale. 
 

Jeu, set et match 
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UNION CYCLISTE CONTREXÉVILLE MIRECOURT 
 
 
BILAN DE L'UCCM 
Nous nous félicitons d'avoir pu nous montrer cette année encore sur les secteurs de Mire-
court, Contrexéville, Martigny les Bains, Baudricourt... 
En général nous reprenons les entraînements la semaine du 15 Août  et nous voilà repartis 
pour la Foire de Poussay où chacun peut venir se restaurer, boire ou se retrouver en toute 
convivialité et tout ceci grâce à toute notre équipe formidable : merci à eux et bravo pour 
votre disponibilité. 
Nos participations : le téléthon, le défiler à la St Nicolas avec ballons gonflés à l'hélium : un 
grand succès, notre loto du 12 décembre à Mirecourt puis nous avons vendu des gâteaux de 
Noël avec notre équipe de mamans bénévoles, puis un repos bien mérité pour toute l'équipe. 
Après la reprise de Janvier notre loto du 18 février à Contrexéville et nous avons alors en-
chaîné les compétitions sur tout le département voire la région pour petits et grands. 
Nous avons organisé : en février le stage de détection Minimes Cadets sous le couvert du 
comité des Vosges,  le 1 er mai course pour les écoles de vélo sur Mirecourt, le 16 mai orga-
nisation et restauration pour le Championnat de France VTT à Contrexéville, le 6 Juin Cham-
pionnat de Lorraine écoles de vélo à Contrexéville, le 13 Juin Championnat de Lorraine UFO-
LEP à Contrexéville, le 27 Juin Championnat des Vosges Minimes Cadets le matin ainsi qu'une 
course pour les Juniors, 3 et Pass'Open au cours de l'après midi et enfin le 12  Septembre le 
Championnat des Vosges à Martigny les Bains. 
Les résultats pour notre équipe sont honorables, pas de titre départemental ni régional, mais 
un titre de Vice Champion des Vosges 
pour notre pupille 1 ère année DEFLIN 
Théo 9 ans et un beau maillot jaune au 
Petit Tour des Vosges, Théo est notre 
fierté à tous, petit mais teigneux : une 
graine de Champion. Nous avons pu 
compter sur notre féminine THIVET 
Mélanie avec un titre de Championne de 
Lorraine, de Vice Championne des Vos-
ges sans oublier son beau maillot blanc 

au PTV tout 
cela en tant 
que pupille 2ème année 10 ans, chapeau Mademoiselle !!! Bravo !!! 
Nous sommes également fiers de notre Champion de Lorraine UFO-
LEP : FRESSE Maxime. 
Maxime compte d'autres titres à son actif : Vice Champion de 
Lorraine du Contre La Montre entre autres.  A  21 ans, c'est un 
coureur assidu pour ses entraînements mais aussi pour ses études, 
c'est tout à son honneur. 
A tous les membres du club, parents, enfants, coureurs, je tiens à 
dire merci et félicitations pour toutes leurs participations sporti-
ves et associatives. 

Mme Francine CHAPON Vice Présidente de L'UCCM... 
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US MIRECOURT-HYMONT 
 
Le club veut grandir 
Après l'Union Sportive Cotonnière de Mirecourt de 1930 à 1938 et l'Union 
Sportive de Mirecourt de 1938 à 2010, le club devient officiellement le 28 
mai l'Union Sportive de Mirecourt-Hymont. Afin de rivaliser, tant au niveau 

des structures qu'au niveau sportif avec les meilleures équipes vosgiennes, les deux clubs ont 
décidé d'allier leur destin. Le club veut ainsi pérenniser son leadership au niveau du football 
dans la plaine des Vosges et proposer à tout le potentiel jeunesse du bassin mirecurtien, un 
club structurellement et sportivement compétitif. 
 
Les jeunes y prennent goût. 
Cela fait maintenant 3 années de suite que le club aligne une équipe de jeunes en finale de 
Coupe des Vosges. Après les "18 ans", il y a deux ans et les "15 ans" l'année dernière, c'est au 
tour des U15 de l'USM cette an-
née. Après une excellente campa-
gne en Coupe de Lorraine (5 tours 
passés), les jeunes atteignent la 
finale de Coupe des Vosges et des 
espoirs fous plein la tête. La 
cruelle loterie des tirs au but en 
décidera autrement. Il n'empêche, 
cette année-là les U15 domineront 
pas moins de 4 équipes hiérarchi-
quement supérieurs (Lunéville, 
Neufchâteau, Epinal 3 et Sainte-Marguerite). A défaut de victoire finale, ils garderont de 
cette année-là pleins de souvenirs mémorables. 

Le 80ème anniversaire 
L'année 2010 a été marquée par les 
commémorations du 80ème anniver-
saire. 80 ans, une vie d'homme ! 17 
présidents, 3000 joueurs, 10 000 
matchs, des joies, des peines, en tout 
cas d'innombrables souvenirs pleins 
la tête. Le 17 juin 2010, au stade de 
l'Abbé Grosjean, aura permis à 
l'USM de présenter ses joueurs 
actuels devant un parterre 
"d'anciens" prêt à se remémorer 

leurs glorieuses années passées dans les travées du stade. Un moment riche en émotion ! 
Le comité a changé et se féminise : pas moins de 5 dirigeantes font désormais partie du comi-
té et occupent des postes à responsabilités tels que le secrétariat ou la commission des finan-
ces : 
Président : M. Banet Jehan      Information & contacts : 
Trésorier : M. Hoffmann Eric     Site : http://usmirecourt.free.fr 
Secrétaires : Mme Marchal Christelle et Melle Rivot Noémie  @ : usmirecourt@free.fr 


