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Forum des Sports, de la Culture & Cie en septembre
Les associations sportives ont exposé leur stand à l’extérieur de l’espace
Flambeau. En effet, la Préfecture nous avait interdit d’organiser le forum
en intérieur en vue de respecter les règles gouvernementales.
Une première qui a contenté tout le monde, y compris les nombreux élus venus soutenir le
monde associatif. Fort heureusement, une météo clémente était au rendez-vous.

Edito de l’OMS :
En cette période de crise sanitaire rien n'est simple, nous sommes de tout
coeur avec vous et pensons bien à tous les acteurs du monde sportif qui sont
confinés par la force des choses.
Le plus terrible est sans doute le fait qu'aucune solution n'existe vraiment face
au Covid.
En compétition le sportif peut se défendre, là il ne peut que subir.
Alors que nous reste-t-il ? L'espoir que le vaccin arrive vite et soit efficace.
Courage à tous, ne baissez pas la garde et continuez à vous protéger.
Puisez au plus profond de vous même afin de trouver les ressources nécessaires pour tenir bon
car le jour viendra ou l'entrainement et la compétition reprendront leurs droits: vous serez prêts !
Pascale se joint à moi pour vous adresser nos vœux les plus sincères d’une année meilleure."
Bruno WALTER
Adjoint au Maire chargé des Sports, Animations et Jeunesse
Sortie du carnet des associations sportives en septembre
http://www.office-municipal-des-sports-mirecourt.com/CARNET%20ASSOS%202020.pdf

Rencontres territoriales avec le CDOS en octobre
A l’invitation de l’OMS, Isabelle BALLEY et Alyssa Louchène sont venues apporter de
nombreuses et précieuses informations concernant le compte asso, les formations d’enseignants
et de bénévoles, la recherche de partenariats, les sujets sport-santé-citoyenneté-natureféminines-handicap-insertion-valeurs de la république et laïcité, les centres de ressource et d'information pour les bénévoles et le dispositif local d'accompagnement. En cette période où l’on
peut se sentir parfois isolés et démunis, il est appréciable de pouvoir compter sur un tel accompagnement.
Saluons la présence de Mme Christine Adam, élue à la Communauté de Communes du Pays de
Mirecourt-Dompaire, et d’une dizaine d’associations sportives.

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.

AG de l’OMS et Cérémonie de remise des labels sportifs :
Programmées respectivement en novembre et décembre, n’ont pas pu avoir lieu du fait
du confinement.
Nous devrions prévoir une date en janvier ou février, les 2 événements se dérouleront successivement au RIO, un dimanche matin.
En attendant, les membres du comité adressent à toutes et à tous leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année. Prenez-bien soin de vous.
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ASTRAGALE
ASSOCIATION DE LA RANDONNEE PEDESTRE
DE MIRECOURT ET ENVIRONS
Comme beaucoup d'associations sportives, la nouvelle saison a été perturbée par cette
crise sanitaire. Nos activités sont à nouveau à l'arrêt.
Malgré tout, entre les 2 confinements nous avons pu reprendre les activités :
- Randonnée : ( le dimanche journée ou demi-journée, les lundis après-midi et les jeudis soir) :
découvrir la pratique et faire vivre un moment convivial sur les sentiers.
- Marche Nordique : (tous les samedis matin) : activité de 2h dynamique et ludique complémentaire de la randonnée qui permet de mobiliser plus de 80% des chaînes musculaires du corps.
- Rando Santé : (les 3 premiers vendredis de chaque mois, en période d'été le matin). Séance
de 2h : prendre son temps, préserver son capital santé, rythme adapté à sa condition physique.

Marche nordique sur les hauts de Villers par le sentier de la chapelle de Rabiémont

- L'entretien des sentiers balisés : 130km à pied sur Mirecourt et les communes voisines. 206
heures sur le terrain (effectué par nos baliseurs officiels aidés par d'autres bénévoles).
Cette année encore l'association La Bouée a été mise à contribution pour réaliser différents travaux.
A la date d'aujourd'hui nous sommes 100 adhérents.
Ne perdons pas l'envie de faire du sport.
Contact : Dominique SARTORI : 66, rue Raymond Poincaré - 88500 Mirecourt Courriel : lastragale88.contact@gmail.com

Séance Rando Santé juste avant le 2ème
confinement

En route pour une marche de 14 km sous un
beau soleil
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Le groupe Rando Santé en route pour deux heures de marche douce depuis
le champ de foire de Poussay
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT
C’était bien reparti !!!
Après une saison inachevée, les athlètes reprenaient le chemin du stade en douceur
quand il a déjà fallu stopper à nouveau leur élan à quelques semaines à peine de la rentrée !!!
Et pourtant l’école d’athlétisme battait son plein dès les premiers jours de septembre,
Clémence SANGOUARD prenait une belle 4ème place lors des championnats de France estivaux
qui avaient été reportés en septembre N Mais c’était sans compter sur le retour en force de ce
virus. Une lueur d’espoir toutefois, puisque la pratique sportive en club est amorcée, et que les
compétitions devraient reprendre fin janvier.

CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT
CREATION D’UNE BOUCLE CYCLOTOURISTIQUE DE
190 KM SUR LES TRACES DE LA 2è DB
Fin août 2018, le club avait été sollicité par Angélique Vignault, Responsable de l’office
de tourisme de Mirecourt et par Ludivine Leduc, en service civique au Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural de l'Ouest Vosgien pour la création d’une véloroute retraçant le passage de la 2ème DB
dans les 14 communes du département où sont implantées des bornes commémoratives : Madonne-et-Lamerey, site de la 1ère borne implantée dans les Vosges, Bocquegney, Bouxières-auxBois, Mattaincourt, Hymont, Houécourt, Vrécourt, Bulgnéville, Contrexéville, Vittel, Remoncourt,
Darney, Escles et Ville-sur-Illon.

Rebondissons tous ensemble !!!

La rentrée de l’école d’athlétisme

5 parcours ont été élaborés formant une boucle totale de 190 kilomètres
Ce projet, piloté par le PETR de l’Ouest des Vosges, soutenu par l’Europe via les fonds
LEADER, a tout d’abord été présenté en février 2019 au pôle culturel dompairois de la communauté de communes Mirecourt-Dompaire avant d’être finalisé pour le 75e anniversaire de la libération de toutes les communes de la Plaine où sont implantées les bornes de la voie de la 2e DB.
Cérémonies commémoratives auxquelles le club avait été invité et a participé le 15 septembre.
Ne restait plus qu’à matérialiser le projet avec un balisage adapté. Pendant plusieurs
semaines, les agents du Département ont disposé 144 panneaux de signalisation pour un coût
de 6 000€.
La réalisation des ce circuit entre en parfaite adéquation avec la présence d’une offre
cyclotouristique importante dans le département des Vosges, 11 clubs, dont celui de Mirecourt,
pour près de 600 licenciés.
Les personnes souhaitant de plus amples informations sur les activités du club peuvent contacter
Gilbert Tomaselli par courriel : gilbert.tomaselli@orange.fr ou par téléphone : 06 30 32 80 52
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DOJO MIRECURTIEN
Une vie associative contrainte par la crise sanitaire et pourtant riche en événements :
Le nouveau site du club est opérationnel depuis cet été :
https://dojo-mirecurtien.fr/

Tristan Brunet, a obtenu 20 points supplémentaires
pour la ceinture noire 1er dan compétition le 4 octobre.
Bertrand Berche, un de nos animateurs, licencié au
judo-club de Mirecourt dont il est Président, a terminé le
3 octobre le grade de 3ème dan d’expression technique.
Son partenaire Patrice Schwarz, reprenant à la rentrée
des études professionnelles, a fait le choix de terminer
ce même grade une fois passés ses examens.

Participation au stage inter-régional des
enseignants à Saint Avold le 11 octobre,
avec Jane Bridge

Participation au stage national de rentrée des enseignants
à Montigny les Metz le 31 aout, avec Francis Clergé.

Tenue d’un stand au Forum des Sports le 5 septembre dernier, devant l’Espace Flambeau
L’Assemblée Générale élective s’est tenue le
17 octobre, en présence de Nathalie Babouhot
et de Bruno Walter

Notre club a repris le chemin des entrainements le 9 septembre dernier, après plus de 6
mois d’interruption.
Nous enregistrons une légère progression du nombre des licenciés.
Entrainements effectués dans les plus strictes règles sanitaires.

Participation au stage national des enseignants à Vittel du 22 au
25 octobre
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Report de la 4ème édition de la journée japonaise (sportive et culturelle) :

MIRECOURT AVEC DOMPAIRE : LE MAD
Programmée le dimanche 20 septembre 2020, elle aurait dû avoir lieu à l’Espace Flambeau sur 2 étages . Au programme, de nombreux stands, démonstrations, conférences, jeux, de
quoi régaler petits et grands.
Malheureusement, cet événement à visée sportive et culturelle, n’a pu avoir lieu en raison de l’impossibilité d’occuper l’Espace Flambeau, par décision préfectorale.
Ce plateau exceptionnel d’animations et de stands est reporté au dimanche 19 septembre 2021. Ne manquez pas de noter cette date dans vos agendas.

Notre club du MAD a été crée en septembre 2019 suite à la fusion des deux associations
de handball de Dompaire et de Mirecourt.
Plusieurs facteurs en sont la raison dont la proximité géographique, ou encore la volonté
de développer la pratique du handball. Il s’agit surtout d’une passion commune qui nous anime.
Dès lors, nous avons souhaité nous mettre ensemble pour partager avec toutes et tous les
valeurs que le Handball véhicule.

Nos -18 ans filles, des vraies guerrières sur le terrain

Le nouveau comité du DOJO MIRECURTIEN se compose ainsi :

Depuis bientôt un an et demi, notre association est pilotée grâce à son bureau : Eric
SCHMIDTT, Johann BALLAND Co-présidents, Delphine BARLIER, Pascale PIERREFITTE cotrésorières et Damien LAMBLIN secrétaire ainsi que Sylvie LEHMANN secrétaire jusqu’en septembre 2020. Leur implication est soutenue par Maxime GORCZYK, salarié au club et titulaire
d’un DE JEPS Handball.
Notre club s’est fixé deux principaux objectifs pour cette année :développer le handball
féminin et ouvrir une section handball au collège de Mirecourt. Ils permettront, à terme, de
développer le Handball dans le secteur de la Communauté de communes Mirecourt-Dompaire et
au-delà.
Nous vous annonçons également que notre club a été labellisé ‘’Ecole de Handball’’
Bronze. Cette labellisation est le fruit de l’engagement de nos jeunes joueurs, des entraîneurs et
éducateurs

L’équipe 1 masculine, pas tout à fait des spartiates
mais presque !
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Sur la saison 2019/2020, nous avions 237 licenciés dans notre club dont près de 200
joueurs, répartis dans 16 équipes allant du plus petit au plus grand : dès 6 ans jusqu’à plus 40
ans.
Nos deux équipes fanions masculines et féminines jouent, respectivement, en excellence régionale et en interdépartemental.
Nos deux équipes -18 ans masculines et féminines jouent également au niveau régional.
Nous avons également des équipes -15 ans masc/fem, -13 ans masc/fem, pour les - 11 ans
également et les équipes sont mixtes pour les -9 ans.

LOISIR AMITIE DANSE
Ecole de danse/Modern’Jazz
Lors de la dernière Assemblée Générale, l’association LAD a renouvelé son bureau.
Mme Scheibel Laurence, Présidente, Mme LELARGE Nathalie Trésorière. Un nouveau membre
intègre l’équipe, en la personne de Marie Bourgaut en tant que Secrétaire.
Comme beaucoup d’autres, notre association n’a pas été épargnée par la crise sanitaire qui nous
a obligé à fermer l’école durant plus de 8 semaines et à annuler le spectacle annuel.
Les spectacles de fin d’année sont l’aboutissement d’un travail artistique dans lequel chaque
élève s’est investi, ils restent souvent un moment fort gravé dans chaque mémoire et de partage
avec toute l’école de danse.
Pendant le 1er confinement, Julia Blumberg, le professeur, a mis en place un projet appelé «LA
CONFIDANSE», où chaque élève, en fonction de son âge et d’un espace de la maison a dû
apprendre une variation. Le rendu fut 3 épisodes réalisés par Stéphanie Thernier et mis en ligne
sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet: www.danselad.fr
Suite à la réouverture des ERP nous avons réussi à réunir les classes de danse tout au
long du mois de juin 2020. Dans le respect des règles sanitaires, nous sommes parvenus à nous
réunir et à monter un projet avec les enfants intitulé: «Beat Box et mouvements». Cela a permis à
tous, de danser à nouveau ensemble et de se souhaiter un bon été.

Notre équipe 1 féminine, elles ne lâchent jamais rien !

Les jeunes ne sont pas les seuls à profiter d’une pratique du handball conviviale : pour
celles et ceux qui veulent se dépenser sans faire de la compétition nous avons des sections
loisirs et du handfit (C’est comme du fitness, mais avec un ballon et en plus drôle) !
Les matchs, les événements, la vie du club ne pourraient pas exister sans l’implication
des bénévoles, qui à chaque fois répondent présents.
Si vous souhaitez venir essayer le handball, vous impliquer, faire du sport, voir un match, rencontrer de formidables personnes et ne plus rester chez soi le week-end (on ne l’a que trop vécu
avec les confinements) : venez au MAD, nous vous accueillerions avec grand plaisir !

Lors du dernier WE d’août, nous avons organisé un stage de danse avec Julia Blumberg
(gratuit pour les danseurs de l’association) et Tony Priceless, professeur nancéien de danse hip
hop. Cet évènement a réuni plus d’une vingtaine de danseurs venus des Vosges et de la région
nancéienne. Il fût l’occasion de se réunir autour de notre passion commune, la danse. L’ambiance fût énergique et joyeuse.

# GO MAD
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C’est avec un immense plaisir et une motivation importante que nous avons repris le
chemin du studio lors de la rentrée de septembre. Les élèves, petits et grands, ont été très heureux de reprendre leurs cours de danse.
Nous avons plus que jamais besoin de vous et nous vous remercions de la confiance
témoignée à travers votre réinscription, vos témoignages de soutien et votre participation active
aux différents projets proposés.
Les 17 et 18 Octobre 2020, l’école de danse a pu bénéficier de la présence de Florence
Lelièvre, professeur de danse diplômée d’Etat venue de Rouen, pour un stage ados et adultes.
Encore une fois, les danseurs se sont présentés en masse et c’est plus d’une vingtaine d’élèves
qui ont évolué sur le parquet.

LES VOLANTS MIRECURTIENS

Les mois se suivent et se ressemblent malheureusement... Après une bonne rentrée,
que ce soit du côté des jeunes et des adultes, nous avons été stoppés comme tous mais nous
avons eu la chance de pouvoir organiser un stage pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
Effectivement, dans le cadre d'un stage collectif organisé par le Comité Départemental
des Vosges de Badminton, 20 benjamin(e)s, minimes et cadet(te)s ont suivi deux jours d'entraînement à Mirecourt. Vincent Ruspini (entraîneur en formation DEJEPS et salarié du Groupement
d'Employeur de la Ligue Grand Est de Badminton) a alterné ateliers techniques et situations afin
de parfaire le jeu des badistes de Charmes, Chavelot, Contrexeville, Épinal, Saint-Dié-desVosges, et Mirecourt. Les photos illustrent le côté sportif mais également très convivial de ce
stageN

Lors des dernières restrictions sanitaires, c’est avec une immense déception que l’école
de danse a dû une nouvelle fois refermer ses portes, en laissant les 139 danseurs sans cours de
danse. Cette situation compromet dangereusement l’avenir des établissements artistiques et
précarise leur enseignant. Rien ne peut remplacer le cours en présentiel, pour un enseignement
de qualité optimale et permettant le respect et l’égalité d’accès. Cette double mise à l’arrêt aura
des impacts financiers immédiats mais aussi sur le long terme pour les associations culturelles
ou sportives. C’est pourquoi il est impératif de continuer à s’engager pour leur survie. Nous avons
besoin plus encore cette année d'engagements et de soutiens pour maintenir la pérennité de
l’école de danse, en aidant à la mise en œuvre des gestes barrières, en soutenant financièrement nos projets par l'accord, le maintien et/ou report de subvention, en instaurant une aide pour
maintenir une trésorerie suffisante et en veillant à une redistribution des subventions plus équitable.
C’est dans ce contexte, que Julia Blumberg a mis en place un nouveau projet et propose
ainsi à chaque élève de contribuer à des posters qui seront affichés dans le studio de danse.
Chacun, en fonction d’un thème bien précis et sur chaque semaine de confinement, envoie une
photo individuelle. Il a vocation de laisser s’exprimer chacun à travers des émotions précises, en
attendant de nous retrouver et de préparer le prochain spectacle.

Pour tout renseignements : loisirsamitiedanse@gmail.com
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LOISIR ET BIEN ETRE

Notre association Loisirs et Bien-être, basée à Mattaincourt, a vu le jour en février 2020. Deux
activités y sont proposées :
Un groupe de gymnastique, renforcement musculaire, pilates ...le lundi soir de 19h30 à
20h30 à la salle polyvalente de Mattaincourt dans une ambiance on ne peut plus conviviale et
amicale.
Un groupe de loisirs créatifs les mardis après-midi à la petite salle de la halle Parpignan de 14h à 17h.
Après les défis pendant le premier confinement, place à la réflexion pour le second dans
un premier temps... Un questionnaire et un vote pour changer de logo sont en cours via un formulaire sur internet...
Dans un second temps, une remise en forme pour préparer nos corps à un reprise sportive grâce des séances d'une heure par soir par vidéo par Vincent Ruspini (organisé et pris en
charge par le Codep 88).

Les projets ne manquaient pas, mais comme beaucoup, pour les raisons sanitaires que
l’on connait, nous avons été rapidement freinés par l’arrêt des activités. Nous espérons vivement
une reprise le 20 janvier si le contexte nous le permet. De ce fait notre seul temps fort pour cette
année aura été notre première participation au Forum des Sports le 5 Septembre dernier.
Bien sportivement, prenez bien soin de vous.

Contact :
Présidente : PAJEOT WALTER Isabelle
73 Allèe des poètes 88500 MIRECOURT
Tel : 03 54 04 33 93

06 88 90 12 81

Au plaisir de tous se retrouver pour jouer !
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