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Edito de l’OMS : 
 
 Les vertus du sport se cultivent dans tout notre entourage. En ces temps de confinement, 
l’occasion nous en est donnée. Les structures sportives sont fermées, nous sommes KO (Ippon 
comme nous disons en judo) ! Mais ce que le sport nous enseigne, c’est à nous relever, parce 
que la force n’est pas temps de savoir lutter, que de savoir vaincre. 
Alors, soyons prêts à nous relever, soyons prêts à gagner cette bataille contre le Covid-19, pour 
reprendre dès que possible, le chemin des structures sportives, et une vie associative, profes-
sionnelle et familiale normale, si chahutées en ce moment. 
Nous pensons bien à vous et serons très heureux de vous revoir. Dans cette attente, prenez bien 
soin de vous et de vos proches. 
 
Avec mes plus sincères amitiés sportives. 
 

Pascale PIERROT-CRACCO 
Présidente OMS 

Dates à retenir : 
                   

Samedi 5 septembre : Forum des sports : 8h - 17h30 à l’Espace Flambeau + Sortie du carnet 
des associations 
La réunion de préparation ayant dû être annulée, ne tardez pas à vous manifester pour donner 
votre intention de participation (courrier adressé en début juin). 
 
Vendredi 9 octobre : Soirée d’information : 20h00 à la Bonbonnière  
 
Vendredi 20 novembre : AG de l'OMS : 20h30 à la Bonbonnière 
 
Dimanche 13 décembre : Cérémonie de remise des labels et super labels : 10h à l’Espace 
Robert Flambeau 
 

Correspondant OMS : Alain BELLOT  : oms.mirecourt@laposte.net 
Secrétaire : Dominique SARTORI : dominiquesartori@sfr.fr 

Site : office-municipal-des-sports-mirecourt.com   
Correspondant Gazette : Gilbert TOMASELLI : gilbert.tomaselli@orange.fr 

Correspondant sportif Vosges Matin : Jean-Pierre DELOY : j.deloy@libertysurf. 
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PRINTEMPS VIRAL 
 

A tous les personnels de santé 
Le printemps est venu avec tout son cortège d’arbres embourgeonnés 

Dans le bois ingénu, de vergers en liesse tout pâles comme neige, avec 
Ses champs fleuris le printemps est venu. 

Les haies sont embaumées de l’éclat de violettes sur lesquelles 
Flottent les bourdons étourdis de partout arrivent les rumeurs 
Indiscrètes que content les merles aux buissons engourdis. 

L’air pur est traversé des parfums de l’aurore et du vol gracile des 
Premiers papillons, un sansonnet chantonne et son chant s’évapore 

Dans le saule qui pleure au-dessus des ajoncs. 
Ses larmes s’éloignent en cercles concentriques au gré de l’ombre bleue 

Qui charrie ses chagrins sous la lumière crue du soleil anémique où 
Navigue la solitude du matin. 

Le monde lumineux s’étonne des rues vides, des parcs où bien seuls sont 
Les pigeons effarés. Autour d’une affiche barrée du nom Covid la vie et  

Le monde semblent s’être figés. 
Derrière les murs blancs pourtant on se démène auprès des malades, 

Les yeux las, mais vaillants. On se bat jour et nuit sans ménager sa peine, 
N’ayant comme objectif que sauver les patients. 

Quand des sémaphores au micro gesticulent, quand derrière un masque 
Certains se paient de mots, paraissant oublier les morts qui 

S’accumulent, eux n’ont pour volonté que combattre les maux. 
Eux n’ont comme souci que la survie des autres, dormant même en la rue 

Pour les leurs préserver, loin de leurs familles, inlassables apôtres : 
L’offrande de leur temps, ce sont des cœurs sauvés. 

Dehors le virus rôde en plein jour sous la nue et malgré le soleil qui 
Luit de ses ardeurs, boueurs et gendarmes arpentent l’avenue 

Boulangers et bouchers faisant fi de leurs peurs, 
Paysans dans leurs champs et chauffeurs sur les routes, chacun sans  

Relâche prolonge son métier, pour que l’on aille mieux, pour que  
Tombent les doutes, pour quel le mal très vite à jamais soit rayé, 

Pour que le doux printemps qui de partout ruisselle continue à briller 
Même au déclin du soir, pour que le petit feu qui au loin étincelle brille 

Demain plus fort qu’une lueur d’espoir : 
Espoir que renaîtront les beaux jours dans le monde, loin de la maladie 

Et de tous ses tourments, espoir qu’à l’école refleuriront les rondes, 
Les rires des enfants et cet hymne au printemps 

Le printemps est venu avec tout son cortège d’arbres embourgeonnés 
Dans le bois ingénu, de vergers en liesse tout pâles comme neige, avec 

Ses champs fleuris le printemps est venu. 
 
 

Jean-Pierre DELOY Samedi 12 avril 2020 
Président Athlé Vosges Pays de Mirecourt 

Secrétaire-Adjoint OMS 
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 Les sportifs sont particulièrement touchés par le confinement. 
Pour certains c’était la fin de la saison mais pour d’autres ça été l’arrêt 
des entrainements pour les compétitions d’été. Le bilan sportif pour cha-
cun cette année sera assurément mitigé. J’espère toutefois que cette 
période d’inactivité vous aura permis de recharger vos batteries ou de 
régler des pépins physiques. Mais j’espère aussi que vous aurez trouvé 
des sources supplémentaires de motivation et que vous saurez vous fixer 
de nouveaux objectifs pour la reprise probable en septembre ou en octo-
bre. Une envie renouvelée de vous battre encore plus fort pour vous-
même ou pour votre club. Soyez, soyons forts pour après. Le sport nous 
y aidera. 

Hervé MARA 
Ancien Adjoint aux Sports membre OMS 

 
Bruno WALTER , nouvel Adjoint aux Sports : 
 

 Il succède à Hervé MARA. Nous lui souhaitons bon vent, et de 
nombreux échanges fructueux avec nous tous ! 
 
La plupart d’entre nous le connaissent bien. Rappelons en quelques 
lignes son parcours :  
 
Sur le plan Professionnel, Bruno a été salarié à Zurich Assurances à 
Paris de 1978 à 1980 puis, collaborateur salarié de son père, agent gé-
néral Zurich Assurances à Mirecourt de 1980 à 1984 avant de reprendre 
le cabinet d’assurance de son père jusqu’en 2004, qui s’appellera ensuite 
Generali jusqu’en 2011. Ensuite, il a racheté le Time Hôtel (Hôtel-

Restaurant) de Contrexéville. A ce jour, Bruno cumule un «emploi-retraite» depuis le 01/10/2019. 
 
Sur le plan sportif, il a été Président du club de basket de Mirecourt de 1988 à 2012 (150 licen-
ciés). A l’époque, le club était en «Départemental», il l’a quitté en championnat de France de N2 ! 

 
Quelques mots de réconfort en cette période difficile de COVID-19 : 

 
Chers amis sportifs (ives) 

 
 Tout comme moi et de nombreuses associations sportives, nous 
avons dû nous arrêter brusquement pour tenter de stopper ce virus qui a 
fortement impacté nos vies tant professionnelles que familiales. Cette 
crise sanitaire sans précédent nous a soudainement privé de nos activités 
de loisir, pour certains de travail, et nous avons dû nous confiner à la 
maison pour nous protéger et protéger les autres. Je sais que comme 
pour nombre de personnes, votre sport favori vous manque et que vous 
avez hâte de le pratiquer à nouveau. Je fais partie de ces personnes tout 
comme vous. Mais il y a une chose que je sais aussi et dont je suis sûr : 

en tant que sportifs accomplis, vous connaissez les valeurs morales et éthiques inculquées par le 
sport. Elles nous ont appris à faire face à l’adversité. Nous sommes presque arrivés au bout du 
tunnel. Nous pouvons même apercevoir cette lueur d’espoir qui pointe à l’horizon. Gardez tous 
votre moral intact. Nous sommes en train de gagner la bataille et nous allons pouvoir bientôt 
refouler pelouses, tatamis, courts de tennis, etcU.et retrouver en nous la joie de pratiquer notre 
sport favori. 

Philippe LEMOINE 
Président du Lift - Club de Mirecourt 

Vice-Président OMS 
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LABELS  2019 
 

AERO CLUB Raphael BERNÉ - Pierre PETIT 

AIKIDO  Mathieu SCHREINER  

ANGRY COUNTRY BOOTS  Sylvette CREUSOT - Cathy BERTHOLON - 
Thierry NICOUX  

A.S.A.M.  Guy POINSIGNON  

ASTRAGALE  Hubert MUNIER  

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT  Emmanuel FLORENTIN  

COLLEGE Guy DOLMAIRE (UNSS) Martin BAILLY - Lucas BRUNET - Axelle 
NICOUX - Quentin VALENCE - Camille 
BRIOT - Emmanuel FLORENTIN - Sidonie 
JUNGKER - Célia OUDARD  

CYCLO TOURISME Jacki GAUTHIER  

DOJO MIRECURTIEN Baptiste CAAMANO  

EFFORT BASKET Quentin RUER - Sacha THIRION - Eliot 
BAJOLET - Thomas LAHOUSSAY - Louise 
GADAUT - Mattéo MORIZOT - Clément 
COLNET - Lucas COLLÉ - Maël TALLEUX - 
Apolline NEUGNOT - Alexis VANTALON - 
Marcelin RÉMY - Lucas VILLEMAIN - Lucas 
LAVA - Nils BRUOT - Flavien DIDIERJEAN 
- Mutlu HAYRI  

EFFORT GYM Magali ROBERT  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POUR 
ADULTES 

Véronique LIES  

JUDO CLUB Léa MORETTI  

KARATE CLUB Jean François TIERCY  

LES MERIDIENS Catherine COQ  

LES VOLANTS MIRECURTIENS Sandrine DELBARRE BUSSE  

LIFT CLUB Pascal BRILLANTE - Jérémy VALANCE - 
Julien NEU -  Amine DAOU - Maximilien 
ARIETA  

LEGTPA Mattëo MOUGEOT - Stanislas WITCZAK - 
Théo JULIAC - Samuel FLORENTIN  

LYCEE Jean-Baptiste VUILLAUME Gauthier MILLER - Arthur FRISSON - Élif 
UNCUOGLU - Leilou NICOLAS  
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LABELS  2019 

 
SUPER LABELS 2019 

 

MAD HANDBALL CLUB  Marylon ADAM - Zoë BOITEUX - Coline 
BREGEOT - Valentine CHENU - Zoë COL-
LOT - Marie FEBVRE - Inès SCHNEIDER - 
Adèle THIERY - Alice THIERY - Salomé 
VOILLARD - Ariane QUIRIN - Laurine THI-
RIOT - Jeanne RABOT - Juliette LEHMANN  

PETANQUE CLUB Sébastien OUDOT -  Arnaud PETITDE-
MANGE - Michel DEL -Gérard DONEL - 
Franck MARTIN  

POMPIERS : Section des jeunes pom-
piers de la région des Vosges 

Sorenza ETRE  

SAINT MAURICE POUSSAY - FOOT Richard TINCHAND  

SHOTOKAN KARATE MATTAINCOURT Cecillia GAILLOT  

TENNIS CLUB  MIRECOURT- MATTAIN-
COURT 

Elise DAVID - Eva ROLIN - Marion WEND-
LING - Jeanne WENDLING  

UNION CYCLISTE CONTREX MIRE-
COURT VITTEL ( U.C.C.M. V.)  

Léa JEANMICHEL - Quentin CHAPON - 
Aimeric MUNIER - Martin BERTRAND - 
Christophe JACQUOT - Nicolas TANNEUR  

U.S.M.H. FOOTBALL Xavier GRANDEMANGE - Paul LEMAITRE - 
Tom OGÉ - Arthur PANOT - Tom WALTER 
- Melih DEMIRCI - Mattéo TOTTOLI - Emi-
lien LEVEQUE - Théo FOISSOTTE - Emir-
han OZTURK - Mathurin CLAUDEL - Bilal 
UNCUGokhan AY - Hugo METRYKA - Lino 
WEISS - Mathis PUAUD - Louis MORIZOT - 
Ahmet DENIZ  

VTT DU MADON  Alix HIENNE  

A.S.A.M.  Guy POINSIGNON  

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT  Clémence SANGOUARD  

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT  Emmanuel FLORENTIN  

EFFORT BASKET  Keiteline FLEURENTIN  

MAD HANDBALL  Johann BALLAND  
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CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT 
 

REPRISE DES SORTIES 
 
 Le 7 mars dernier, sous un beau soleil, une vingtaine de cyclo-

touristes du club de Mirecourt s’était retrouvée pour la reprise de la saison avec l’envie de péda-
ler ensemble. Avec des effectifs stables et en point de mire l’organisation de la Randonnée des 
Luthiers, prévue le dimanche 3 mai où la venue de cyclotouristes de toute la Lorraine était atten-
due, et le Séjour de printemps du 24 au 31 mai à Chorges dans les Hautes-Alpes sur les bords 
du lac de Serre-Ponçon, la saison s’annonçait prometteuse. Hélas, dès le 14 mars, il a fallu tout 
arrêter pour les raisons que l’on connaît. Le 11 mai, date du déconfinement, les cyclos ont pu 
reprendre leur activité favorite en respectant bien sûr les règles sanitaires préconisées par les 
autorités. Mais après 2 mois de quasi inactivité, les muscles étaient quelque peu rouillés et la 
remise en condition physique indispensable pour un sport comme le cyclisme s’est plutôt effec-
tuée de manière individuelle. Cependant l’activité sportive au sein d’un club n’a de sens que si 
elle est pratiquée en commun. Aussi l’envie de se retrouver était manifeste. Ce sera chose faite 
le samedi 4 juillet. Tous les amoureux de la petite reine, licenciés au club ou non, sont invités à 
se retrouver à 13h30 devant la piscine de Mirecourt. Plusieurs groupes niveaux pourront être 
formés. 
 
En ce qui concerne les randonnées cyclotouristes, ce sont des manifestations sportives qui font 
l’objet d’une déclaration au calendrier fédéral et d’une déclaration auprès des autorités préfecto-
rales. L’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes fait qu’elles sont aujourd’hui 
interdites. Selon l’évolution de la situation sanitaire, une reprise pourrait être envisagée le 
1er août sous certaines conditions. 
 
Pour plus de renseignements : Contact : Gilbert TOMASELLI 06 30 32 80 52 
        gilbert.tomaselli@orange.fr 
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DOJO MIRECURTIEN 

  
 

Décès de Joseph BOCCI 
 

 Le 21 mai 2020 dernier, à l'âge de 92 ans, le «vieux Samouraï» (c’est ainsi qu’appelait le 
Président Hubert avec tendresse et affection), s’est éteint. Joseph, ceinture marron, était pas-
sionné de Ju-Jitsu. Jusqu’à la fin, il a pratiqué, chez lui, des exercices qu’il appelait «katas». 
Il était très attaché à notre club dont il a connu les tout premiers temps. Plus récemment il a parti-
cipé sur le tatami à la journée japonaise et au forum des sports. Quand sa santé ne lui a plus 
permis de se rendre à Mirecourt, il nous suivait assidûment dans la presse. 
Conservons la mémoire du vieux samouraï et inspirons nous de sa passion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum des Sports : le samedi 5 septembre 
 

 Notre club tiendra un stand. Nous vous y attendons avec plaisir. 
 

4ème édition de la journée japonaise (sportive et culturelle) : le dimanche 20 
septembre 

 Elle aura lieu à l’Espace Flambeau et se tiendra sur 2 étages cette fois. Au programme, 
de nombreux stands, démonstrations, conférences, jeux, de quoi régaler petits et grands. Venez 
vivre ce moment magique et dépaysant. 
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MIRECOURT AVEC DOMPAIRE HANDBALL 
 
 
 Suite à la fusion-absorption de la section handball de Dompaire 

par le «Handball Club de Mirecourt», ce dernier s’appelle aujourd’hui «Mirecourt Avec Dom-
paire HandBall – MAD HB». Cette action a été menée pour 5 raisons principales : 
 

• Renforcer l'attractivité du handball et sa pratique sur le secteur de la plaine des Vosges 
et plus particulièrement sur la COM COM de Mirecourt Dompaire, chez les jeunes et surtout 
les adultes qui s'éloignent du secteur pour leurs études et/ou le travail. 

• Mutualiser les ressources humaines (entraîneurs, bénévoles, U). 

• Mutualiser les infrastructures (plus grand nombre de créneaux d’entraînement, plus de 
disponibilité, U). 

• Mutualiser les ressources financières (s’associer pour être plus fort et pouvoir se déve-
lopper). 

• Améliorer le niveau de jeu qualitativement et quantitativement. 
 
Nous sommes passés de deux clubs à effectif moyen à un club à gros effectif puisque nous 
avons fini la saison 2019/20 à 236 licenciés et 14 équipes engagées en championnats : 
 

• 2 équipes -11 ans  évoluant en départemental 

• 1 équipe -13 ans filles (création à janvier 2020) évoluant en départemental) (en entente 

avec Contrexéville) 

• 2 équipes -13 ans garçons : 1 évoluant en régional (2e phase) et 1 évoluant en inter-

départemental 

• 1 équipe -15 ans féminine évoluant en inter-départemental (2e phase) (en entente avec 

Contrexéville) 

• 2 équipes -15 ans masculine : 1 évoluant en excellence régional et 1 évoluant en inter-

départemental 

• 1 équipe -18 ans féminine évoluant régional (en entente avec Contrexéville) 

• 2 équipes -18 ans masculine 1 évoluant en Elite régional (plus haut niveau régional) 

(en entente avec Contrexéville) et 1 évoluant en inter-départemental (création en janvier 

2020) 

• 1 équipe séniore féminine évoluant en inter-departemental 

• 2 équipes séniores masculines évoluant 1 évoluant en honneur régional et 1 évoluant 

en départemental 

 

Avec des Catégories non-compétitives : 

• Mini et baby hand : 2 équipes (organisation de plateaux 1/mois, pas de classement) 

• Loisirs :2 équipes (matchs amicaux 1/mois) 

• Handfit : sport santé (mélange de fitness et handball) en cours de développement – 

section à pérenniser 

 

 

 



 
 Nous sommes pleinement satisfaits de cette première saison même si elle a été écourté 
par la crise COVID, tant d’un point de vue humain que sportif : 
 
- La volonté des dirigeants était de créer un club familial et convivial sans oublier le facteur plus 
compétitif. Chaque licencié (e) a pu trouver sa place et jouer au niveau qui lui correspondait. 
-Nos 2 équipes Seniors masculins joueront à l’échelon supérieur l’année prochaine et on fait un 
magnifique parcours en coupe de France en atteignant les 16e de Finale; notre équipe 1 -18 
garçons finissent 1er ex-aequo en Championnat élite régional. 
La construction d’un tel projet n’aurait pu se faire sans l’embauche d’un jeune du club, Maxence 
Gorczyk, diplômé d’un DE JEPS Handball. Il nous faut encore pérenniser et continuer à dévelop-
per notre sport sur le secteur...La saison fut courte, mais belle !!... vivement la saison pro-
chaine...!! 
 

Les Présidents, Johann BALLAND et Eric SCHMITT 
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 Comme bien d'autres associations ou clubs sportifs, LAD est pour l'instant et jusqu'à 
nouvel, dans l'impossibilité de reprendre l’ensemble des cours. 
Toutefois, depuis le 17 mars dernier des vidéos sont envoyées régulièrement à nos adhérents 
afin qu'ils puissent garder la forme. Libre à chacun de se tenir au planning d'entraînement propo-
sé par Julia mais c'est surtout une manière de garder le lien avec chacun (e) de nos danseurs  
(seuses) 
Vous avez tous entendu le discours du Président annonçant l’annulation des diverses manifesta-
tions culturelles jusqu’au moins la mi-juillet. 
Aussi, c’est avec beaucoup de déconvenues et de regrets que nous sommes dans l’obligation de 
reporter le spectacle de cette année au printemps 2021. 

Toutefois, pour permettre à l'ensemble de l'école de rester créatif pendant cette période si parti-

culière, Julia a imaginé un nouveau projet entièrement numérique qui, nous l’espérons, vous 

séduira. 

Alors rendez-vous prochainement sur les réseaux sociaux et sur le site internet de LAD !! 

 

En attendant de se revoir et de pouvoir retravailler la construction de nos différents projets, nous 

vous invitons aux événements de la rentrée ou nous vous attendons nombreux (es) : 

 

- Au forum des associations de Dompaire, à la maison des associations de Dompaire 

qui a lieu habituellement le premier week-end de septembre 
 

- Au forum des associations de Mirecourt qui a habituellement lieu à l’espace FLAM-

BEAU 

 

Toutes les dates vous seront communiquées ultérieurement. 

 

Vous retrouverez également en ligne pour les habitués et les novices tous les renseignements et 

documents relatif aux inscriptions (bulletin d’inscription, planning, règlement intérieurU) sur notre 

site internet : wwwdanselad.com 

 

Venez découvrir ou revoir notre dernier spectacle 

Allez voir les extraits et achetez le film 

 

 
PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DES AUTRES P . 
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LYCEE J-B VUILLAUME 
 
 

 Le lycée JB Vuillaume de Mirecourt et son Association Sportive vous 
annoncent l’ouverture d’une section sportive judo à la rentrée 2020. 
 

          A noter qu’une section sportive athlétisme s’ouvre également. 
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TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT 
 

 Depuis le 15 mars 2020, tous les lieux publics non indispensables à la vie quotidienne 
sont fermés, par conséquent, tous les championnats par équipe et individuels de mars à juin ont 
été annulés, ainsi que le tournoi externe de Mirecourt ! La FFT a choisi de maintenir par consé-
quent les classements jusqu'au 1er janvier 2021 dans ces circonstances exceptionnelles. Les 
sports collectifs seront de nouveau autorisés dès le lundi 22 juin 2020, les gestes barrières sont 
de rigueur ! Le Comité a décidé de relancer le tournoi interne dès le mercredi 24 juin pour que 
tout le monde puisse rattraper le temps perdu ! Les compétitions seniors reprendront ensuite en 
septembre avec 5 équipes en tout. Le tennis reprend enfin ses droits. 

Vive le tennis 
 

Président : Gilbert Cercelletti  Tél : 07 87 95 87 70 
321 rue de Balivi 88500 Mirecourt 


