GAZETTE DES SPORTS

Réunion trimestrielle avec les associations en février
Elle a eu lieu le 11 février, en présence de Stéphane Rubigny, membre
de la commission sports de la ville
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Edito de l’OMS :
Enfin une saison presque normale ! Les associations ont pu
redémarrer leurs activités et l’OMS programmer ses échéances.
C’est ainsi que la soirée d’information et la soirée bien-être se sont
déroulées dans les meilleures conditions.
Enfin, nous avons eu la joie de pouvoir organiser les écoliades, tant attendues, après quelques années impossibles (canicule,
chenilles processionnaires et 2 ans de crise Covid).
Nous vous souhaitons de passer un excellent été, avec le plaisir de vous revoir tous au Forum de
rentrée.
Sportivement vôtre.
Pascale PIERROT-CRACCO
Présidente de l’OMS

Super loto de l’OMS en février
Cette année encore, nous avons renoncé à faire une demande de subvention auprès de la
mairie, pour laisser place aux associations qui étaient dans le besoin face à cette crise sanitaire.
Aussi, nous avions programmé notre super loto le dimanche 27 février à l’Espace Flambeau
de Mirecourt.
Les fonds récoltés nous ont permis de renouveler la grosse sono et de se doter de récompenses permettant de répondre aux sollicitations des associations sportives.

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
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Soirée d’information sur la naturopathie en avril
Elle s’est déroulée le vendredi 8 avril, animée par une professionnelle : Laurence Demineur.

Ecoliades en juin

Réunion de préparation des écoliades en avril

Elles ont eu lieu le vendredi 3 juin sur les divers lieux sportifs de la ville de Mirecourt.
Participations de 247 enfants issus des écoles de Mirecourt, Mattaincourt, Poussay et Ville sur
Illon (soit : 7 écoles).
Après un concours de dessins, les plus beaux sélectionnés ont embelli les vitrines de la banque
Kolb, Office du tourisme et bibliothèque.

Elle a eu lieu le vendredi 15 avril, avec les écoles primaires de la Communauté de Communes du
pays de Mirecourt - Dompaire, les associations sportives, les membres de l’OMS et Bruno Walter, Adjoint aux sports.
Saluons la participation de l’école de Ville sur Illon pour sa première année.

Forum des Sports, de la Culture & Cie en septembre
Nous nous donnons rendez-vous le samedi 3 septembre prochain à l’Espace Flambeau.

Soirée bien-être en mai
Elle a eu lieu à la salle des arts martiaux le vendredi 13 mai.
2 spécialistes ont animé la séance : Pascale Pierrot-Cracco, pour les shiatsu et Laurence Dermineur pour la réflexologie plantaire.
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ASTRAGALE

ATHLE VOSGES PAYS DE MIRECOURT
Enfin une saison complète !

Un week-end de randonnée franco-allemand
Depuis plus de 5 ans, les randonneurs de Bonn Beuel et de Mirecourt (Astragale) se retrouvent pour partager, l’espace d’un week-end, leur passion, et découvrir
de nouvelles contrées, à mi chemin entre les 2 villes jumelées.
Cette année, la rencontre s’est déroulée les 14 et 15 mai à proximité de Bitche en Moselle. Des
randonneurs amis de Hadol venaient compléter ce groupe.
Ces 21 randonneurs se sont donnés rendez vous à Roppeviller pour suivre le parcours du
«Colorado Mosellan» : une barre rocheuse rougeâtre de grès typique des Vosges du Nord, longue de 1500m (Rocher de l’Altenschossfelsen, Rocher de Diane) : ce sentier, baptisé «sentier
Helmut Kohl», d’une dizaine de kilomètres en forêt, empruntait à la fois le territoire français et
allemand, en témoignent les nombreuses bornes qui le jalonnent ; une curiosité surprenante et
impressionnante de part la hauteur des roches(15-20m) et les magnifiques couleurs révélées par
le soleil à travers les branches, qui rappellent les canyons du Colorado américain ; dépaysement
garanti, photos (nombreuses) à l’appui !
Diner et nuit au calme face à la Citadelle de Bitche
Ensuite, direction Hanviller pour une nouvelle balade ; d’abord en campagne sous les
rayons du soleil déjà brûlants (rencontres inattendues avec des ânes, un couple de chameaux et
son «petit», une grue couronnée, des volailles bruyantes, jolis étangs,.. . Etape à Schorbach :
nombreuses chapelles (St Roch, St Wendelin, Chapelle des rochers), centre d’arts avec de nombreuses sculptures de grès, de bois, de métal disséminées sur le sentier à l’entrée du village,
superbe église sur son éperon avec un magnifique orgue en parfait état, ossuaire du 12 siècle,
calvaires peints.... Après- midi essentiellement en forêt, qui a donné lieu à de belles batailles
rafraîchissantes avec les sources et cascades dans des véritables écrins de verdure, disséminées tout au long de ces 15 kms de balade.

A la satisfaction de tous les athlètes, petits et grands, et de leurs entraîneurs, cette saison 2021/2022 aura pu être menée à terme et aura retrouvé la plupart de ses organisations, tel le
Trail des Luthiers.
Des titres et encore des titres
Que ce soit lors des championnats départementaux, régionaux, nationaux, indoor et
outdoor, des benjamins aux masters, le club a brillé et s’est enrichi de nombreux titres et podiums, avec un titre de championne d’Europe par équipe pour Catherine FLORENTIN à la marche.
L’école d’athlé (éveils athlé et poussins) a réalisé une superbe saison de cross (à la clé
une 3ème place au Challenge Départemental de Cross des Ecoles d’Athétisme), avec la victoire à
chaque déplacement pour les Eveils Athlé Filles et les Poussins.
Et tout récemment, la belle performance de notre marcheur de grand fond Johann BALLAND lors de l’épreuve Paris Alsace.
Il reste à venir les championnats Grand Est et nationaux de la saison estivale, sans oublier la course aux lampions du 13 juillet !

La rencontre s’est terminée autour du verre de l’amitié, avant que chaque groupe ne
reparte vers sa contrée, promettant de se retrouver l’an prochain, voire même en juin et/ou septembre lors des visites des beueulois à Mirecourt.

Les Eveils Athlé filles ont brillé durant toute la saison

Une joyeuse bande de poussins
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LES VOLANTS MIRECURTIENS
La saison se termine = et quelle saison !!!
Celle-ci fut riche tant pour les adultes que pour les jeunes, loisirs et compétiteurs. Revenons sur quelques moments clés.
Ce sont deux stages qui ont lancé la saison en août 2021. Un premier pour les jeunes, puis un
second pour les adultes, qui ont permis aux badistes en manque de repères après deux précédentes saisons en dents de scie, de reprendre leurs marques.
Ces stages annonçaient une belle saison, néanmoins nous n’imaginions pas devoir refuser autant d’inscriptions de jeunes, faute de places pour les accueillir. Les séances du lundi et du
jeudi qui leur étaient dédiées étaient pleines à craquer, et nous ne pouvons que remercier nos
bénévoles, Loïc, Sandrine, Anthony, Lionel et Amandine pour leur imagination et leur professionnalisme, mais aussi leur implication plus qu’exemplaire permettant de pouvoir offrir des entrainements de qualité pour les badistes âgés de 5 à 16 ans.

Il faut également noter que notre Ecole de Badminton a eu le privilège d’être nommée au
Mérite sportif 2021 dans la catégorie Mérite de l’école du sport, lors d’une cérémonie organisée
par le conseil départemental des Vosges à Thon les Vosges. Ce fut pour notre (jeune) Ecole de
badminton une belle reconnaissance.
Coté adultes, deux équipes départementales étaient à nouveau engagées cette année
dans les Interclubs. L’une a fini à la troisième place du podium en fin de saison, mais les deux
sont sorties victorieuses de ces moments de partage sur le plan sportif et humain.
Notons également que Loïc Hoerner et Romain Sellier terminent deuxièmes du Championnat des
Vosges en double homme, et Sandrine Delbarre-Busse troisième en simple dame au Championnat des Vosges vétéran.
Nouveauté cette année, tous ces compétiteurs ont eu la chance de bénéficier d’un entrainement
à raison d’une séance par mois, grâce à la venue d’un entraineur. Le public loisir a également pu
rencontrer ce même entraineur chaque mois lors de séances d’animations. Ces efforts de propositions d’animations ont été en partie motivés par la difficulté à faire revenir le public adulte sur
les terrains ! Le pari fut gagnant si l’on en croit le nombre d’adhérents qui y ont participé et leurs
retours positifs. Nous souhaitons ainsi reconduire l’opération l’année prochaine, toutefois, du
chemin reste à parcourir pour revenir à un nombre d’adhérents proche d’avant crise sanitaire.

Tout au long de l’année, les jeunes ont eu l’occasion de s’engager dans des compétitions, que l’on nomme au badminton les « circuits jeunes ». Au programme, des rencontres en
simple et en double entre de jeunes badistes de toutes les Vosges. Nous retenons de toutes ces
compétitions une participation exemplaire de nos Mirecurtiens avec à la clé plusieurs podiums :
Louison Mittmann Basset 3ème en catégorie Poussine ; Ewen Delbarre Busse 2ème en Poussin ;
Mahé Delbarre Busse 2ème en Minime, suivi par Timothy Jambon et Nicolas Toscan 3ème exaequo ; Thibault Hoerner 3ème en Cadet. Nous sommes aussi très fiers de notre première place
départementale au classement des clubs, pour laquelle nous ne pouvons que féliciter nos jeunes !
Outre ces circuits, le championnat des Vosges jeunes a vu le sacre de Nicolas Toscan en Minime, qui a alors pu se confronter aux meilleurs régionaux.

Cet article ne reflète qu’une partie des activités de badminton proposées cette saison
dans notre club. En effet notons que nous avons reçu plusieurs compétitions pour la première
fois : un Interclub adulte, un Circuit Jeunes et la Fête du Badminton où plus de cent jeunes
étaient présents ! Rien de tel qu’un COSEC rempli pour nous ravir !
Amandine Durpoix - Présidente et Pauline Escaïch - Secrétaire pour les Volants Mirecurtiens
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CLUB CYCLOTOURISME DE MIRECOURT

MIRECOURT Avec DOMPAIRE : Le MAD

Randonnée des Luthiers-Souvenir Bernard Liébaut

Après une interruption de deux ans pour cause de pandémie, le Club Cyclotourisme de
Mirecourt organisait le dimanche 15 mai sa traditionnelle «Randonnée des Luthiers-Souvenir
Bernard Liébaut». C’est une randonnée cyclotouriste avec départ et allure libres sans aucun
esprit de compétition, sans chronométrage ni classement. Trois circuits route de 46, 83 et 111
kilomètres adaptés à tous les niveaux, du débutant au participant confirmé étaient proposés au
départ de la salle de la Bonbonnière. Pour ceux qui avaient quelques appréhensions, ou quelques soucis physiques, les cyclotouristes possédant un Vélo à Assistance Electrique étaient bien
sûr acceptés. Tous les participants venus seuls, en couple ou entre copains étaient les bienvenus et ont pu s’inscrire de 7h à 11h du matin. Le tarif des inscriptions étant de 5€ pour les licenciés FFCT, de 7€ pour les non-licenciés et gratuit pour les moins de 18 ans. Deux à trois postes
de ravitaillements installés tout au long des parcours en fonction de leur longueur ont permis aux
cyclotouristes de s’alimenter et surtout de se désaltérer car la chaleur était de la partie.
Notre randonnée, aidée par un beau soleil, a connu un franc succès et ce sont près
d’une centaine de cyclotouristes qui ont répondu à l’appel de notre club. A noter qu’une quarantaine de cyclistes non-licenciés, venus pour la plupart de Mirecourt ou de ses proches environs,
ont participé à la randonnée.
La Communauté de Communes, par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme de Mirecourt
et de Monsieur Vaubourg, Maire de Bouxurulles, avait mis à disposition pour l’occasion quatre
vélos à assistance électrique, l’autre but de cette animation sportive et familiale étant de faire
découvrir ou redécouvrir au plus grand nombre ce moyen de transport écologique et à mobilité
douce.

Après deux saisons pandémiques écourtées,
nous nous réjouissons d’avoir fini une saison
complète.
2021/2022 nous a permis de retrouver les ambiances gymnase, la joie des jeunes et moins
jeunes de pratiquer et de sentir à nouveau l’adrénaline couler dans les veines et finir enfin une
saison pleine.
Après une baisse sensible du nombre de licenciés l’an passé cette troisième année voit les
effectifs repartir à la hausse. Le MAD a compté
174 licenciés cette année et a engagé 10 équipes dans différents championnats.
Cette année le club a ouvert une section sportive au collège Guy Dolmaire de Mirecourt
pour les élèves scolarisés en sixième et en cinquième.
Nos deux équipes fanions masculines
et féminines jouent, respectivement, en Excellence régionale et en inter-Départemental. Nos
deux équipes –18 ans masculines et féminines
jouent également au niveau régional et départementale.
Nous avons également des équipes -15 ans
masc/fem, -13 ans masc/fem, et des équipes
mixtes pour les catégories jeunes.
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.
Les matchs, les événements, la vie
du club ne pourraient exister sans
l’implication des bénévoles, qui chaque fois répondent présents.

Une joyeuse ambiance au stand de ravitaillement
Si vous souhaitez venir essayer le
handball, vous impliquer, faire du sport,
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
accueillerons avec un grand plaisir !

Pour plus de renseignements concernant les activités du Club Cyclotourisme de Mirecourt :
Contact : Gilbert TOMASELLI 06 30 32 80 52

gilbert.tomaselli@orange.fr
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DOJO MIRECURTIEN

2 nouvelles ceintures noires 1er Dan de judo ju-jitsu au club

BRAVO
à tous deux

Porte ouverte en plein air : le 25 juin en après-midi à Mirecourt
Le club a animé des séances d’initiation de 30 mn. Chaque personne qui montait sur le
tapis, a reçu un diplôme et une licence « Judo Tour Eté », valable jusqu’au 20/09/22. Celle-ci leur
permettra également, à la rentrée de septembre, de se rendre dans notre club en vue de pratiquer gratuitement le judo et le ju-jitsu.
Tristan BRUNET
Membre du Comité
l’a réussi par voie compétition

Nathalie THOMAS
Secrétaire
l’a réussi par voie technique

Lieu : place De Gaulle, au centre-ville. Tapis en plein air. Kit de communication prêté par la Fédération.

Itinéraire des champions : les 17 et 18 mai à Epinal
Biaggio ADDIEGO et Christine WEHY ont pu s’entrainer avec nos champions internationaux à l’occasion d’une tournée nationale qui a fait étape à Epinal. Elle a rassemblé sur le tatami
plus de 1200 personnes. Cela se passait au Palais des congrès. Un moment inoubliable.

Forum des Sports : le samedi 3 septembre
Stage inter arts martiaux : les 18 et 19 juin
Cinq de nos sociétaires se sont rendus en Allemagne et ont pratiqué en plain air ou sous
chapiteau des disciplines très variées comme le chambara, le naginata, le kendo, la karaté, l’aikido, le kung fu, le ju-jitsu, le Gi Cong, le tae kwendoX
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Comme à l’accoutumée, notre club tiendra un stand tout au long de la journée.

Adresse du site du club :
https://dojo-mirecurtien.fr/
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EFFORT BASKET MIRECOURT

Après deux saisons compliquées dues au COVID-19, le club avait
besoin de se redynamiser.
La saison 2021-2022 a permis à l’EBM de trouver un second souffle à travers ses équipes seniors mais plus particulièrement dans les catégories jeunes.
Nous avons pu développer différents projets dans notre école de basket :
- Augmenter le nombre de licenciés ;
- Améliorer l’encadrement (mini basket) ;
- Participer et organiser des manifestations sportives (plateau U7, journée féminine) ;
- Avoir plus d’équipes jeunes engagées en championnat des Vosges (U13 et U17M) ;
- Créer une équipe U18 féminine 3x3.

PETANQUE CLUB
Voilà une saison passée sans arrêt et toujours dans l’esprit de
se retrouver dans une ambiance conviviale qui nous fait tant de bien
et un agenda bien rempli avec les bistrots de marché à Mattaincourt,
et une première organisation d’un tournoi de pétanque le 25 juin. J’espère que nous nous retrouverons à la rentrée avec la même motivation et ce rendez-vous hebdomadaire qui nous est
cher !
Après une belle année, sans interruption dans notre rendez-vous hebdomadaire, et deux
membres supplémentaires qui ont agrandi les rangs de notre association, nous avons aussi tenu
la buvette du marché à la halle Parpignan à plusieurs reprises, et clôturé cette année avec une
première ! un tournoi de pétanque sur les terrains de tennis de Mattaincourt, bel après-midi ensoleillé convivialité et bonne humeur étaient de la partie à renouveler !

Toutes ses actions ont pu être réalisées grâce à nos bénévoles (entraîneurs, dirigeants, parents
et joueurs). Nous avons encore d’autres projets à réaliser et on pourra toujours compter sur anciens et nouveaux bénévoles pour faire grandir l’EBM.
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TENNIS CLUB MIRECOURT-MATTAINCOURT

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE POUR ADULTES
Un nouveau bureau depuis l’assemblée générale qui s’est déroulée
le 22 février 2022.

L'année sportive 2022 a repris sur les chapeaux de roues avec la reprise du tournoi interne post Covid ! On note les victoires d'Elie Gehin15/3 contre Benjamin Letscher chez les hom-

La nouvelle présidente Me HATT Christine de la GV Mirecurtienne
JEANDEL Corinne (vice présidente
Me MANGIN Sylvie (secrétaire)
Me RIVOT Brigitte (secrétaire adjointe)
Me LARRIERE Laurence (secrétaire)
Un grand merci à Mr LAIBE pour toutes ces années engagées auprès de nous.

mes et la victoire de Jeanne Wendling 15/3 contre Léa Colin chez les dames.
Le printemps a été prolifique avec la victoire remarquable de notre Président Gilbert Cercelletti, champion de lorraine senior des plus de 70 ans en individuel à Metz fin mai 2022 ! Magnifique victoire.
Le 3 juin 2022 se sont déroulées les Ecoliades encadrées par Eric et Lana, les enfants
sont hyper heureux de participer à la découverte du tennis ! Plusieurs groupes scolaires se sont
succédés.
A bientôt sur les courts et vive le tennis.
Tennis Club Mirecourt-Mattaincourt : Président : Gilbert Cercelletti
Tél : 07 87 95 87 70
321 rue de Balivi
88500 Mirecourt

Le 20 juin un pot a été organisé par le bureau et les adhérents pour dire un grand merci à
Me SERVANT Maryse pour toutes les années engagées en tant qu’animatrice à la GV LA MIRECURTIENNE.
Les enfants heureux de participer à la découverte du tennis

BONNE RETRAITE MARYSE
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Les finalistes du tournoi interne
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