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GAZETTE DES SPORTS 
 

N° 16  -  Novembre 2013 
 

Edito : 
C’est la rentrée ! Nous avons le plaisir de vous présenter la 16ème édition de la Gazette des 
sports qui, depuis 8 ans déjà, démontre toujours le dynamisme et la vitalité des associations 
sportives. Dans ces conditions, la rentrée n’est autre qu’une fenêtre ouverte sur de nouveaux 
horizons, de nouveaux défis à relever. 
Bienvenue aux clubs "L'ESPADON" (plongée) et "VILLAGYM" (gymnastique volontaire) qui ont 
rejoint l'OMS et les associations adhérentes. Ce numéro vous réserve encore bien des 
surprises. Bonne lecture. 
Sportivement vôtre.    
        Le Comité de l'OMS. 
 
 
 

Aperçu des activités organisées par l’OMS et les associations 
 
La 12ème édition des Ecoliades du 21juin  s’est déroulée dans les meilleures conditions. 

 
 
Les épreuves proposées, ainsi qu’un lâcher de ballons, 
à la mi-temps, ont été fortement appréciées par les 
enfants.  
 
Bravo à tous ! 
 

 
2 écoles primaires ont 
grossi les rangs des 
établissements scolaires 
participants. 
 
Ainsi, St-Pierre Fourrier, Brahy, Bey, Ecole Beau Joly, Mattaincourt et Poussay 
représentaient près de 250 bambins issus des classes de CM1-CM2. 
 
Quatorze associations étaient partenaires de l'OMS pour animer des ateliers ludiques dans 
leur discipline. 82 compositions de dessins ont permis de récompenser 25 enfants par des tee-
shirts OMS. 
Bravo et merci à tous ! 
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La 12ème édition du Forum des sports du 7 septembre a regroupé 27 associations. 
Tout au long de la journée, avec l'organisation de stands attractifs et des démonstrations 
hautes en couleur, les associations ont pu faire le plein de licences, comme à l’accoutumée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée d’information sur « La diététique du sportif » du 11 octobre  a été animée par 
le médecin régional de Jeunesse et Sports, le docteur Patrick LAURE. Ce thème, à la 

demande des associations, a remporté un vif intérêt et une très bonne participation. 
 
 

Dates à retenir : 
Vendredi 15 novembre : Assemblée Générale de l’OMS 
Ven 6- Sam 7 – Dim 8 décembre : Téléthon 
Dimanche 15 décembre : Cérémonie de remise des Labels sportifs 
Dimanche 15 décembre : Défilé de Saint-Nicolas 
Dimanche 12 janvier : Super Loto 
 
 
 

Email : oms.mirecourt@laposte.net          Site : office-municipal-des-sports-mirecourt.com 
Correspondant Gazette : druffy@free.fr 
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La prime jeunesse à l'abordage 
 
L'affluence des tous jeunes est remarquable depuis le début de saison.  

Malgré l'image un peu ternie et 
surtout biaisée du "football" à la 
télévision, les jeunes sont de plus en 
plus nombreux au sein du club, pas 
moins de 60 jeunes ont entre 5 et 12 
ans, des chiffres que l'on avait plus 
vus depuis des années. Une 
récompense pour les dirigeants et le 
comité qui améliorent d'année en 
année les structures du club et la 
gestion des équipes de jeunes.  
Cela porte à croire que nous sommes 
sur le bon chemin et les perspectives 
d'une labellisation de l'école de 
football sont plus que d'actualité ! 
 

Une naissance à venir ? 
 
Le football féminin, beaucoup en parle mais peu ose s'y engager. Phénomène éphémère ou 
réel avenir pour notre sport ? le football féminin a cela d'intéressant qu'il est plus proche 
des valeurs que véhicule le sport en tant que tel, que son homologue professionnel masculin 
où le joueur en est désormais réduit à un simple rôle de produit financier dans les mains de 
business man avertit. L'idée de montée une structure féminine à Mirecourt fait son nid, cela 
s'apparente à la naissance d'un club et le projet a de quoi séduire. Il ne faudra pas brûler 
les étapes, la route sera longue et semée d'embûches, mais nous ferons tout pour que ce 
football appartienne à notre avenir. 
 
Contacts : 
Site : http://usmirecourt.free.fr 
Email : usmirecourt@free.fr  Tél. : 03-29-37-08-32 
Président : Jehan Banet, 06-47-33-95-79 
Secrétaire : Christelle Marchal, 03-29-37-40-12 et Elodie Rubigny, 06-16-75-41-25 
Trésorier : Stéphane Rubigny, 06-71-77-07-30 
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ASTRAGALE 
 
 
Le dimanche 22 septembre a eu lieu la 4ème marche gourmande organisée par l’association de 
parents « Les mains à la pâte » en collaboration avec l’équipe enseignante de l’Ecole J. Brahy. 
Cette manifestation a conduit dans la bonne humeur les quelques 250 participants à réaliser 
une bouche de 8 à 13kms, balisée par le club de randonnée pédestre L’Astragale, menant de 
Mirecourt à Ramecourt et 
Domvallier. 
 
 
 
Ce parcours permettait à 
chacun de déguster les 
produits locaux, se 
s’essayer à des numéros 
de cirque, d’assister à un 
spectacle de clownerie  
 
 

 
r é a l i s é  p a r 
l ’ A s s o c i a t i o n 
« Saccamalis » et de 
vérifier de façon 
l u d i q u e  s e s 
connaissances. 
 
 
 
 
 

Le soleil était de la partie et à contribué à faire de cette journée un succès dont les 
bénéfices aideront à la réalisation de projets éducatifs. 



4 

DOJO MIRECURTIEN   

Judo, Ju-Jitsu, Self-défense, Taïso 

 
Le Dojo Mirecurtien sur une pente vertueuse 

 
 

Dans la continuité de la saison 2012-2013, le Dojo Mirecurtien accueille de nouveaux 
adhérents, jeunes et moins jeunes et poursuit sa progression en nombre et en qualité. 
Deux nouveaux élèves vont suivre la formation d'assistant club, suivant ainsi le bel exemple 
de leurs aînés qui s'investissent bénévolement pour partager leur passion du Judo, Judo-
Jitsu, un sport, un art martial et une école de vie. 

 
 
Le club se prépare à relever à nouveau le 
défi d'une 5ème édition de la Nuit 
magique, sous le signe des Caraïbes. 
 
 
 
À grand renfort de décors, de costumes 
et de numéros pétillants et ensoleillés, 
les convives seront transportés, au cœur 

de l'hiver, dans l'ambiance du carnaval, de la 
magie vaudou et de l'exubérance des pirates ! 
 
 
Stage en Allemagne : 

Entre temps, les sociétaires se rendront en Allemagne, pour un week-end d'échange, de 
perfectionnement et de convivialité. 
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US MIRECOURT-HYMONT 
 
 
La théorie du verre à moitié vide 
 
Que dire des équipes seniors la saison dernière ? Si les objectifs de montées n'ont pas été 
atteints, il n'en reste pas moins une excellente saison. Les 3 équipes terminent sur le podium 
de leur championnat respectif, 
l'équipe réserve atteint les demi-
finales de Coupe des Vosges et 
l'équipe première peut s'enorgueillir 
d'avoir été le seul représentant 
vosgien pour le compte des huitièmes 
de finale de la Coupe de Lorraine.  
Après deux années de disette, les 
équipes seniors sont reparties de 
l'avant mais on ne peut s'empêcher de 
penser qu'au final, il nous a manqué 
quelque chose. Peut-être sommes-nous 
trop impatients, Francis Deloy et ses 
joueurs savent désormais le travail à fournir pour passer d'une bonne à une remarquable 
saison ! 
 
Une génération maudite ? 
 
La génération des Mourabit, Cherpitel, Hoffmann et consorts a de quoi nourrir de gros 
regrets. Il est déjà rare 
de participer à une finale 
de Coupe des Vosges à 
Mirecourt mais cette 
génération participait à sa 
deuxième finale en quatre 
ans. Et comme lors de la 
précédente, les luthiers 
l'ont perdu aux tirs au but. 
Pour autant, lors de ce 
deuxième opus, l'équipe 
était donnée archi-
favorite, après avoir 
éliminé les deux ogres de 
la saison Vittel et Saint-Etienne, les U19 se retrouvaient en finale à Mirecourt devant pas 
moins de 200 spectateurs face à Xertigny, un adversaire qu'ils avaient battu par deux fois 
en championnat. Un excès de confiance, des absents blessés au plus mauvais moment, un brin 
de malchance et c'est toute une génération dorée qui finira bredouille. Nul doute, malgré 
tout, qu'ils sauront rebondir, certains d'entre eux faisant déjà les beaux jours des équipes 
seniors actuelles. Mais quelle malédiction ! 
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TENNIS CLUB MIRECOURT MATTAINCOURT 
 
 

Président : Gilbert Cercelletti                          Secrétaire : Christophe Sillon 
Trésorier : Sébastien Goery                             Juge-Arbitre : Gilbert Cercelletti 
webmaster : Christophe Sillon                           site : www.club.fft.fr/tcmm88 
 
Fort de ses  150  licenciés, le TCMM est une place forte du sport mirecurtien. L’équipe 
dirigeante emmenée par Gilbert Cercelletti tient à perpétuer l’image d’un club formateur 
(une soixantaine d’élèves à l’école de tennis en 2013), innovant (réservation des courts par 
internet) et convivial (de nombreuses animations ouvertes aux non licenciés). Les  objectifs 
avoués sont désormais orientés vers l’essor du tennis féminin et la compétitivité des jeunes. 

 
 
La fête de l'école de tennis a été 
un franc succès. De multiples 
animations autour de la balle 
jaune ont réjoui grands et petits.  
 
L'occasion aussi de féliciter les 
v a i n que u rs  et  t ous  le s 
participants du tournoi amical 
jeune mis en place par Bernard 
Comessse  
 

 
 
Dans le cadre des raquettes FFT, animation qui 
offre aux licenciées la possibilité de s'initier au 
tennis en compétition, nos joueuses ont fait 
l'exploit de se qualifier pour la finale régionale.  
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EFFORT GYMNASTIQUE 

 
Avec 179 licenciés en 2012, le club de 
Mirecourt est le 5ème club lorrain de la 
F S C F  à  l a q u e l l e  l ’ E f f o r t 
Gymnastique est affilié. 

 Pour tous les âges les entraînements se déroulent dans une salle équipée et 
adaptée à la pratique des divers agrès. 

Sol – Poutre – Barres Asymétriques – Saut. 

 Les licenciées participent chaque année à des compétitions 
départementales, régionales, individuellement et par équipes. 
 

 Les animatrices bénévoles sont formées dans le cadre 
de stages reconnus et validés par Jeunesse et sport. Cette année 
deux jeunes ont obtenu les diplômes nécessaires à l’encadrement des 
jeunes gymnastes 

   Depuis 110 ans, les galas, les compétitions 
sont autant de moments au cours desquels les jeunes peuvent non 
seulement mettre en valeur leurs performances techniques mais aussi 
vivre des moments forts d’amitié, de solidarité, de convivialité sans 
oublier la rigueur, la discipline et les efforts pour se surpasser et 
parfois surpasser les autres. 

 Depuis quelques années, la Colo Gym Passion, 
qui se déroule pendant les vacances, est le point d’orgue de l’année. 
Imaginez ces jeunes qui acquièrent l’autonomie, qui se frottent au 
plaisir d’être responsables de chacun de leurs actes plus seulement par 
le sport mais aussi par la vie et les actes quotidiens. Des progrès en 
performances certes mais aussi des ados qui entrevoient la vie 

 
Eveil multisports Enfants nés de 2008 à 2010 Mercredi de 10 à 12 h 

Poussines Jeunes nées de 2004 à 
2007 

Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 
Ou Samedi de 10 h à 12 h 

Jeunesses Jeunes nées de 2000 à 
2003 

Samedi de 14 h à 16 h 

Aînées Jeunes nées avant 2000 Samedi de 16 h à 18 h 

   Pour toute information, rendez vous sur ces adresses 
gymnastique.mirecourt@gmail.com ou carine.huin@hotmail.fr  
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GROUPE ATHLETISME MIRECURTIEN 
 
 
 
C’est reparti ! 

 
La plupart des athlètes ont repris l’entraînement tout début septembre, certains n’ont guère 
connu de pause estivale mais tous sont déjà bien motivés et en pleine préparation pour les 
toutes prochaines compétitions sur piste ou sur route, avant d’attaquer les cross et les 
épreuves en salle. 
La pluie des deux premiers mercredis de septembre n’a pas effrayé les futurs petits 
champions de l’Ecole d’Athlé puisqu’on en comptait déjà 58 à la deuxième séance ! N’oublions 
pas que l’Ecole d’Athlétisme de Mirecourt, au classement des clubs, a terminé la saison 
2012/2013 en tête de la Lorraine … 
 
Un projet pour 2014 est déjà dans les starting- blocks : celui de remplacer le 10 km des 
Foulées de Mirecourt par un TRAIL qui devrait attirer bon nombre d’amateurs de courses 
nature, tout en conservant bien sûr les courses scolaires et l’incontournable course des 
familles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La reprise 
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  Les féminines ...   Et la famille Braquis, vainqueur du challenge "famille" 
 
A ce sujet, je tiens à remercier encore une fois tous ceux et celles qui ont participé de près 
ou de loin à la réussite de cette journée. Gageons que le prochain tournoi qui aura lieu le 
samedi 14 juin 2014 sera d'un cru encore supérieur.  
 
Voilà, il est temps pour moi de conclure en remerciant mon Club, le Lift Club de Mirecourt qui 
a toujours æuvré dans un esprit sportif et convivial afin que je puisse prendre ma place petit 
à petit et que je m'y sente bien. Si après avoir lu ces quelques lignes, l'envie vous vient de 
venir nous voir et nous encourager, voire même devenir pongiste, n'hésitez plus, venez !    
 
Le Président du Lift Club de Mirecourt , Philippe LEMOINE  
PS. Appelez-moi « PATATOR »  
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LIFT-CLUB MIRECOURT 
 
 
 

Billet d'humeur du Président  
 
C'est avec une fierté non dissimulée qu'aujourd'hui je peux dresser un bilan plus que 
positif d'une première année de présidence à la tête du Lift Club de Mirecourt.  
Il y a à peine plus d'un an lorsque David RUFFY, président en activité depuis plus de 5 ans 
m'a demandé si je voulais prendre le relais, je dois bien avouer que je me suis demandé si 
le challenge n'était pas impossible à relever. Il faut préciser que j'étais au club depuis 
seulement une année.  
Après 12 mois de présidence, je dois bien avouer que la charge que l'on m'a confiée n'a 
été qu'une succession de bonnes surprises et d'émotions intenses, tant le groupe 
dontj'avais la responsabilité n'a cessé de se donner à fond pour me permettre de mener à 
bien toutes les actions que nous avions entreprises.  
 
Dans un premier temps, je voudrais revenir sur la performance de notre équipe première 
qui a su se maintenir dans son groupe de Régionale 3, ce qui est remarquable puisqu'elle 
goûtait seulement depuis janvier dernier aux difficultés de cet échelon. Puis elle a terminé 
sa saison en apothéose en décrochant en finale la Coupe Des Vosges Bis.  
Bravo à Jean-Luc FERRY, Jérémy VALANCE, Anton SHOSHI, Joêl MATHIEU, Victor 
KAYSER, David RUFFY et ponctuellement Yves DUBOIS.  
 
Ensuite, il me faut également rendre hommage à notre jeune équipe de pongistes qui a 
brillamment remporté le titre de champion des Vosges de division l jeunes, à savoir 
Sylvain DUBOIS, Nolan CHASSARD et Shana PERLOT. Merci et bravo à vous.  
 
Pour finir, la réussite de notre tournoi promotionnel annuel qui a eu lieu en juin dernier 
m'a conforté dans le fait que je n'avais pas fait fausse route en acceptant de devenir 
Président de ce club.  

Nous avons accueilli près de 
(plus de ?) 100 participants 
qui se sont affrontés lors de 
matches parfois virils, 
souvent intenses mais 
toujours dans un esprit fair-
play.  
 
Petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, hommes et 
femmes ont, je le pense, pris 
beaucoup de plaisir à taquiner 
la petite balle. 

  Podium des moins de 12 ans 
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
 
La GV propose dès à présent une nouvelle activité :  
       le Bokwa fitness 
 
Le Bokwa fitness est une activité de mouvements chorégraphiques qui consiste à dessiner 
dans les pas de danse des lettres et des nombres au sol avec ses pieds. Les lettres 
servent à mémoriser les déplacements.  
Le site internet "Moove-fit" le définit ainsi : "Les « éléments chorégraphiques », en gros, 
c’est toi qui les inventes, tu fais ce qui te fait plaisir au moment où tu le fais.  L’avantage, 
c’est que tu n’as pas besoin de savoir danser, tu t’agites, tu remues ton popotin dans tous les 
sens, tout en continuant à obéir aux consignes du coach.  Du coup, moyennant un minimum de 
coordination entre les bras et les jambes, tu peux arriver à te faire plaisir rapidement." 
 
 
 
Le Bokwa fitness se pratique les lundi avec 
Babeth, de 18 à 19h00 au premier étage de 
la salle Flambeau.  
 
 
 
Renseignements et inscription sur le site de 
la GV : http://www.gv-mirecourt.org 
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HANDBALL CLUB MIRECOURT 
 
 
 
 

Malgré un début de championnat difficile  pour nos équipes séniors, le HandBall Club de 
Mirecourt ne cesse de voir son nombre de d'adhérents croitre.  
 
En effet, cette année le club recense quasiment un effectif de 180 licenciés. la section 
loisirs a pris de l'envergure puisque le mardi soir ce ne sont pas moins d'une vingtaine 
d'anciens joueurs ou de novices dans ce sport qui viennent se défouler dans une ambiance 
décontractée et joviale. 
 
 
 
Les nombreuses équipes jeunes 
encadrées par des joueurs 
séniors eux-mêmes ainsi que le 
minihand viennent étoffer 
d'année en année notre effectif. 
 
 
 
 
 
Cette année notre équipe sénior féminine a élaboré un calendrier "L'ENVERS DU DECOR" de 
genre "sexy " qui sera en vente à la foire de Poussay sur le stand du club. Le dynamisme, la 
convivialité et l'esprit solidaire sont les valeurs clés de ce club depuis plusieurs années.  

 

 

 

VILLE DE MIRECOURT 
 

32, Rue Général Leclerc -  

88500 MIRECOURT 

Tél : 03.29.37.05.22 Fax : 03.29.37.06.46 
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KARATÉ CLUB MIRECOURT 
 
 
 
 

 
Bonne rentrée au Karaté 
Club de Mirecourt, avec 
une petite progression 
par rapport à la saison 
2012/2013.  
 
 
 
On prépare la 1ère 
compétition qui est la 
coupe de Haute Marne le 
10 novembre, suivie de 
près par le Championnat des Vosges le 24 novembre à Mirecourt. 
 
 
 
A l' honneur je cite : Jennifer Thomas  
qui a obtenu sa ceinture noire 1er DAN, 
Kamel Kerboua qui a obtenu son 2éme DAN, 
Denis Marcelin qui a obtenu son 3éme DAN. 

 
 
 
 
 
Et sans oublier Dominique Blanchot qui a décroché son C.Q.P. 
(certificat de qualification professionnelle) ce qui va lui permettre 
d'ouvrir un club de Karaté à Vittel. 


