GAZETTE DES SPORTS
N° 32 - JANVIER 2022

Edito de l’OMS :

Forum des Sports, de la Culture & Cie en septembre
Les associations sportives ont exposé leur stand à l’intérieur de l’Espace Flambeau. Une belle édition qui a permis de renouer le lien
social et de favoriser l’accès aux multiples ressources associatives de notre
territoire.

Au regard de l’évolution de la situation épidémique en
France et dans le monde, nous devons collectivement rester mobilisés pour assurer notre santé et notre sécurité. Il est en particulier de
la responsabilité de chacun et chacune d’entre nous de continuer à
respecter les gestes barrières et d’appliquer les consignes sanitaires. Afin de préserver en particulier la vie sportive et associative.
Trois nouvelles associations sportives nous ont rejoints officiellement au 1er janvier 2022 :
1 2 TR...AD !
Scouts et Guides de France
Sport Loisir Dompaire.
Souhaitons-leur la bienvenue !
Nous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que celle-ci- vous
apporte santé, bonheur et tout le courage nécessaire pour relever les plus beaux et plus grands
défis.
Pascale PIERROT-CRACCO
Présidente de l’OMS

Publication du carnet des associations sportives au 1er septembre
https://www.office-municipal-des-sports-mirecourt.com/carnetassos20212022.pdf
Correspondant OMS : Alain BELLOT : oms.mirecourt@laposte.net
Secrétaire : Dominique SARTORI : dominiquesartori@sfr.fr
Journaliste sportif : Jean-Pierre DELOY : jeanpierredeloy88500@gmail.com
Correspondant Gazette : Gilbert TOMASELLI : gilbert.tomaselli@orange.fr
Webmaster: Fernand EVRARD : ferevrard @hotmail.fr

Assemblée Générale du 19 novembre : En présence de :
Nathalie BABOUHOT – Vice-Présidente du Conseil départemental des Vosges – Présidente de la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire,
1ère Adjointe au Maire de Mirecourt
Jean-Jacques GAULTIER – Député des Vosges
Jean-François WUST – Président du Comité Départemental Olympique et
Sportif
Bruno WALTER – Adjoint aux sports, à l’Animation et à la Jeunesse
Un grand merci aux associations qui ont participé à notre rendez-vous annuel.
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Cérémonie de remise des labels sportifs du 19 décembre

LABELS 2021

LABELS 2021
PETANQUE CLUB

Jordan SARAIVA - Mattéo LAROCHE Yoann DUHOUX - Gérard DONEL - Buno
BOSCARDIN - Gérard LAURENT

AERO-CLUB

Aoub BENOMAR-Loïc SCHATZ

ANGRY COUNTRY BOOTS

Jacqueline PIERROT

TENNIS CLUB MIRECOURTMATTAICOURT

Véronique WENDLING - Daniel WENDLING
- Jeanne WENDLING - Marion WENDLING

ASAM

Maryne BONNE-Mickaël BONNE

USMH FOOTBALL

Stéphane RUBIGNY

ASTRAGALE

Michel BOCQUET

VTT DU MADON

Jean Marc MALECOT

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT

Patrick FOUQUET

CYCLO TOURISME

René COUSIN

DOJO MIRECURTIEN

Biaggio ADDIEGO

EFFORT BASKET

Fanny LEGRAND - Morgane BLONDELLE Claire FOISSEY - Manon MATEUS - Lola
KELLER - Estelle ANTOINE - Charlène
REMY - Chloé JANTEL - Emilie GAUDET Mathilde DIDELOT - Aurélie PETITPOISSON - Adeline FIXE - Manon VILLEBONNET - Mélanie SCHATT - Clara KAMYSZ Marc BLONDELLE

Equipe Filles

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POUR
ADULTES

Isabelle PAGEOT

HANDBALL

Maxence GORCZYK

KARATE CLUB

Jennifer THOMAS - Alexia GUIDAT
Leila CARPENTIER - Lou CARPENTIER

KARATE DO MATTAINCOURT

Stella THOUVENIN

LES ARCHERS MIRECURTIENS

Justine CONRAUD

LES VOLANTS MIRECURTIENS

Damien GREGOIRE

LIFT CLUB

Romain GEORGES

LOISIRS ET BIEN ETRE

Christine MARTZ

LYCEE JEAN-BAPTISTE VUILLAUME

Charlotte BENA - Mathilde SANGOUARD Romane GARNIER - Corentin BERCHE Bilal BOULAYOUNE - Romane PERRY Lorence BUCLIER - Lalie LAMBERTGARILLON - Lorence BUCLIER - Lalie
LAMBERT-GARILLON - Pauline BARTHELEMY - Jean GODFROY - Juliette NICOLAS
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Calendrier 2022
Samedi 1er janvier : Parution de la Gazette des Sports N° 32
Vendredi 11 février : Réunion trimestrielle avec les associations sportives
Dimanche 27 février : Super loto OMS
Vendredi 8 avril : Soirée d’information sur la naturopathie
Vendredi 15 avril : Réunion de préparation des écoliades
Vendredi 20 mai : Soirée «bien-être» avec pratique du sport santé
Vendredi 3 juin : Ecoliades
Vendredi 17 juin : Réunion de préparation du Forum de rentrée
Vendredi 1er juillet : Parution de la Gazette des Sports N° 33
Samedi 3 septembre : Forum des Sports, de La Culture et Cie
Vendredi 7 octobre : Soirée information
Vendredi 18 novembre : Assemblée Générale de l’OMS
Samedi 10 décembre : Défilé de Saint Nicolas
Dimanche 18 décembre : Cérémonie de remise des labels et super labels sportifs
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CALENDRIER 2022 DES MANIFESTATIONS DE L’OMS

DATE

OBJET

LIEU

Samedi 1er janvier :

Parution de la Gazette des Sports N° 32

Site OMS

Vendredi 11 février :

Réunion trimestrielle avec les associations sportives

La Bonbonnière - 20h30

Dimanche 27 février :

Super loto OMS

Espace Flambeau - 14h

Vendredi 8 avril :

Soirée d’information sur la naturopathie

La Bonbonnière - 20h

Vendredi 15 avril :

Réunion de préparation des écoliades

La Bonbonnière - 20h30

Vendredi 20 mai :

Soirée «Bien être» avec pratique du sport
santé

Salle JL Rougé - 20h00

Vendredi 3 juin :

Ecoliades

Vendredi 17 juin :

Réunion de préparationMarc
de Forum
des
BLONDELLE
Sports, de la Culture et Cie

La Bonbonnière - 20h30

Vendredi 1er juillet :

Parution de la Gazette des Sports N° 33

Site OMS

Samedi 3 septembre :

Forum des Sports, de La Culture et Cie +
Parution du Carnet des Associations

Espace Flambeau 8h00 à 17h30

Vendredi 7 octobre :

Soirée information sur un thème : ''choisi
par les associations

La Bonbonnière - 20h

Vendredi
bre :

18

Différents sites sportifs
8h30 à 16h00

novem- Assemblée Générale de l’OMS

Samedi 10 décembre :

Défilé de Saint Nicolas

Dimanche 18 décem- Cérémonie de remise des labels et super
bre :
labels sportifs
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La Bonbonnière - 20h30
Rues de Mirecourt 17h00
Espace Flambeau 10h00
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ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT

CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT

Une reprise pleine d’espoir
Après une saison d’entraînement sans compétitions ou presque, c’est avec plein d’enthousiasme que les athlètes petits et grands, ont fait leur rentrée.
Avec une école d’athlé qui compte plus de 50 petits licenciés, et qui a déjà fait ses
preuves à l’occasion de sa première sortie en compétition (un kid’s cross avec une participation massive et des premières places dans deux catégories).
Avec de belles et prometteuses performances lors des premières compétitions réservées aux catégories supérieures, des benjamins aux masters.
Avec l’espoir que ce virus qui nous poursuit permette enfin à tous les sportifs de passer une saison sereine !

Le contexte sanitaire et les différents confinements ont fait que
les activités du club avaient été considérablement réduites en 2020.
Nous ne comptabilisions que 34 sorties hebdomadaires pour 19269 kilomètres parcourus. En
2021, même si nous avons dû composer avec des conditions météo capricieuses (pluie, vent,
froidS), nous comptabilisons 61 sorties hebdomadaires pour 30476 kilomètres parcourus
L’année dernière, sur les 4 journées complètes, 2 ont dû être annulées. Cette saison a
été meilleure et même si nous avons dû décaler d’un mois notre journée de mai, nous avons
pu organiser les 3 autres sorties aux dates prévues.
La plupart des randonnées vosgiennes ont été annulées mais le club a pu participer
aux 5 randonnées maintenues sur les 11 prévues au calendrier : la Randonnée des 3 Abbayes
à Moyenmoutier le dimanche 27 juin, la Randonnée des Lacs Vosgiens à Gérardmer le dimanche 11 juillet, la Randonnée des Images à Epinal le dimanche 5 septembre, le Tour de la Madeleine à St Dié le dimanche 19 septembre et les Montées du Haut du Tôt au Syndicat le dimanche 3 octobre.
Pour 2022, tout dépendra bien évidemment de l’évolution de la pandémie et des
règles sanitaires qui en découleront. Au programme, entre autres, 2 grandes manifestations
organisées par notre club : La Randonnée des Luthiers qui aura lieu en principe le dimanche
15 mai et le Séjour de printemps qui se déroulera du samedi 30 avril au samedi 7 mai à La
Chapelle-des-Bois commune située dans le département du Doubs en région BourgogneFranche-Comté

La rentrée de l’école d’athlétisme

La reprise est fixée au samedi 6 mars. Les sorties du club se font les mercredis et
samedis en partant à 13h45 de la piscine. La pratique du vélo à assistance électrique se développe de façon exponentielle et au sein du club, nous accueillons bien volontiers les cyclotouristes possédant un V.A.E.
Pour plus de renseignements : Contact : Gilbert TOMASELLI 06 30 32 80 52
gilbert.tomaselli@orange.fr
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DOJO MIRECURTIEN

Assemblée Générale du club le 30 octobre

Une rentrée très dynamique au Dojo Mirecurtien
Forum des sports du 4 septembre

En présence de Bruno Walter et de Nathalie Babouhot.

Malgré la crise sanitaire, le club affiche une dynamique inoxydable, comme le montrent
les temps forts de cette saison : participation aux stages enseignants, participation aux mondos
hebdomadaires, organisation de la journée d’initiation Judo et Jujitsu sur la place Thiers, augmentation de 20 % du nombre de licences, refonte du site internet dojo-mirecurtien.fr, préparation
et organisation de la journée japonaise, et en prévision : séances jujitsu au G.E.M.

Une très belle journée, un public nombreux et une grande convivialité au sein des associations.

Stage national des enseignants à Vittel du 27au 30 octobre

Journée japonaise du 19 septembre

Ce fut l’occasion pour le Président de préparer son grade de 6ème dan avec ses 3 partenaires.
Magnifique journée avec un public composé de plus de 300 personnes venu du ¼ nord et de la
France, une trentaine d’exposants, des démonstrations d’arts martiaux, un espace bien-être et un
concours cosplay haut en couleur. Nos amis jujitsuka allemands nous ont fait le plaisir d’être
avec nous.
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Adresse du site du club :
https://dojo-mirecurtien.fr/
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LOISIR ET BIEN ETRE

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POUR ADULTES

Vous connaissez tous la GV la Mirecurtienne et pour les pratiquants vous appréciez ces
heures de gymnastiqueS
Elles sont hebdomadaires ce qui nous permet de rencontrer d’autres membres. A la GV c’est
comme cela depuis bientôt un siècle et demi, la GV étant une des plus anciennes sociétés de
gymnastique des Vosges. Aujourd’hui la GV a besoin de vous, aujourd’hui il faut renouveler le
conseil et à minima intégrer de nouveaux administrateurs.

Notre petite association existe depuis octobre 2003. Elle a donc quelques années derrière elle. Elle a changé plusieurs fois de nom, mais les adhérentes y sont restées fidèles. Cellesci apprécient ce moment de la semaine où nous nous retrouvons pour bouger en douceur dans la
convivialité, une ambiance bénéfique tant sur la plan physique que sur le moral. Ce moment
d’échange est encore plus important dans cette période incertaine, cela permet à chacune d’entre nous d’échanger et de garder une bonne santé !
PS : Ne pas oublier de modifier les horaires qui sont désormais de19h à 20h

La GV a besoin en effet de regards neufs, d’initiatives nouvelles. Plusieurs des membres du
Conseil actuel sont disposés à reprendre du service et leur expérience sera précieuse au sein du
nouveau Conseil. Mais il faut aussi de nouveaux administrateurs.
La GV a devant elle des perspectives nouvelles, la réouverture de la piscine dans un contexte de
gratuité lui donne une possibilité d’un engagement social fort en permettant à davantage de personnes d’accéder à l’aquagym. Le défi de ré-augmenter son influence est aussi un axe fort, la
COVID et la fermeture de la piscine nous ont fait perdre la moitié des adhérents. Et puis le départ
annoncé de Maryse la saison prochaine, après 36 années de bons et loyaux services va changer
nos habitudes.
La situation financière de l’association : elle est bonne et permettra à la nouvelle équipe de dirigeants de mettre en œuvre ses projets.
Tous ces éléments donnent à la GV de belles perspectives. Il faut pour les réaliser une nouvelle
équipe. Pour que la GV de poursuivre son activité et développe son rôle social.

La G.V. a besoin de vous

Contact : Présidente : PAJEOT WALTER Isabelle
73 Allée des poètes 88500 MIRECOURT
Tel : 03 54 04 33 93
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06 88 90 12 81
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