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L’année sportive vient tout juste de commencer et nous constatons avec plaisir que vous êtes nombreux à avoir rejoint les 
rangs de l’USC Badminton, ou tout simplement à poursuivre l’aventure Cristolienne et nous vous en remercions. Tout le 
bureau ainsi que l’équipe technique et les entraineurs se joignent à nous pour vous souhaiter une bonne saison 2014-2015 ! 
 

Des défis à relever pour l’équipe 1 
Pour la deuxième saison consécutive, c’est Didier NOURRY qui remplira la mission stratégique de capitaine de l’équipe 1. 
Sur la lame du rasoir en juin dernier, les Béliers retrouvaient leur place dans le TOP 12 du championnat au terme d’un 
match décisif (voir Contact n°84). 
Cependant, c’est avec confiance que les joueuses et joueurs de l’équipe abordent la saison, habités par le sentiment d’être 
au niveau et avec la ferme volonté de tout faire 
pour y rester. Conscients qu’ils seront amenés à 
jouer des matchs du même niveau qu'au Play-off, 
ils feront tout pour marquer des points et rempor-
ter les victoires : du spectacle en perspective ! 
Sur le plan de la composition de l’équipe, pas 
d'énorme changement cette année, hormis le dé-
part de Pierrick (un T10 en moins) et de Laura. 
Mais Didier pourra compter sur la présence de Ré-
mi LAMPACH qui revient, sur la nouvelle recrue 
Polonaise, Ana NAREL, et bien entendu sur Brice 
LEVERDEZ, notre septuple champion de France. 
C’est donc une équipe soudée, et forte de son ex-
périence acquise il y a 2 ans en Top12, qui entre en 
scène du Championnat, prête à redistribuer les 
cartes du jeu, face à des adversaires redoutables 
parmi les meilleurs clubs français. 
Venez nombreux pour soutenir l’équipe 1 de Cré-
teil !!! (Calendrier sur badminton.uscreteil.com). 

L’équipe 1 toute à la joie de son retour au Top 12 lors de la rencontre contre Reims le 17 mai 2014. 
 © Jean MASINGUE. 

Le mot des entraîneurs 
Nous avons interrogé les cinq entraineurs du club pour 
qu’ils nous donnent leur vision de l’entrainement et l’état 
d’esprit avec lequel ils abordent cette rentrée sportive. 
 
Baptiste ROCROY :  
« Pour ma part, l’entraînement tient une place capitale 
dans le sport. Il permet à tout sportif de se faire plaisir et 
d’évoluer dans sa discipline. Quel que soit le niveau, toute 
personne peut se faire plaisir avec le badminton : le sport 
pour tous, l’entraînement pour chacun et le travail pour le 
résultat ! Très heureux d’entraîner cette année encore ! » 
 
Nam LAJEBOF : 
« Je suis très content de reprendre cette nouvelle saison. 
C’est la 3ème année que j’entraine le créneau des compéti-
teurs des équipes 6, 7 et 8. C’est un bon groupe avec des 
gens motivés. 
Je leur réserve encore quelques surprises cette saison et 
j’espère qu’ils pourront briller en interclubs et en tournois 
individuels ». 
 
Paule GUIGNOT : 
« Cette année encore, l’objectif de mes entraînements sera 
d’améliorer le niveau de mes élèves, tant leur technique 
que leur endurance sur un terrain, et toujours en prenant 
du plaisir dans la pratique du sport ». 

Quentin NGUYEN : 
« Je suis prêts à retrouver mes créneaux jeunes 12/18, loi-
sirs débrouillés et confirmés pour des entraînements tech-
niques et physiques, car seul l’effort est récompensé… mais 
toujours dans la bonne humeur ». 
 
Didier  NOURRY : 
« Le planning sera chargé cette saison car je devrais assu-
mer l’entraînement de l’équipe 1 ainsi que les entraine-
ments des jeunes joueurs, mais je suis plus motivé que ja-
mais pour relever ce défi ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 4) 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°85 d’octobre 2014. 
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Les jeunes ont la parole 
Depuis plusieurs années maintenant, nous plaçons les jeunes joueurs au cœur de notre projet sportif. C’est donc tout natu-
rellement que nous avons souhaité leur donner la parole en cette rentrée 2014. 
Selen (poussine), Armand (benjamin), Louison (poussine) et Romain (poussin), tous entraînés par Didier NOURRY, se sont 
livrés à nous pour nous expliquer ce qu’ils aiment dans le bad, nous raconter leurs souvenirs les plus marquants et partager 
leurs rêves et ambitions dans le badminton. 

(Suite de la page 3) 

« Bonjour, je m’appelle Selen DEMIR. J’ai 
11 ans et je rentre dans ma 3ème année 
de badminton. 
Ce que j’aime dans ce sport, c’est les jeux 
comme les doubles suédois par exemple. 
Il y a un coup que j’aime faire, c’est le 

smash. Par contre, je n’aime pas les amortis. Mon meil-
leur souvenir, c’est quand j’ai gagné le tournoi de 
Fresnes. Il faut dire aussi que j’ai un bon entraîneur, 
sympa et gentil, qui m’a appris plein de choses. Mon 
rêve en badminton, ça serait de jouer en équipe 1, 
comme Didier » 

« Bonjour, moi c’est Armand BERROU. J’ai 
11 ans et je commence ma 5ème année de 
bad, qui est un sport où tout me plaît ! 
Mais j’aime surtout faire des feintes à mes 
adversaires. Je n’aime pas les retours en 

smash. Mon souvenir le plus marquant, c’était le jour où 
j’ai scoré Anne-Marie et Didier (équipe 1) et qu’ils ont 
gagné leur place en TOP12. 
D’ailleurs, j’aimerais faire partie de l’équipe 1, mais avec 
les joueurs actuels. 
J’apprécie beaucoup Didier pour son mental et son en-
durance »  

« Bonjour, je suis Louison RIVIERE, j’ai 11 
ans. Je commence ma 2ème année de 
badminton. 
J’aime ce sport car on peut y jouer au-
tant en simple qu’on double. D’ailleurs, 
mon meilleur souvenir, c’est un match 

où j’ai joué en double. 
Ce que je préfère, c’est faire des amortis, mais je n’aime 
pas me faire smasher ! 
Mon rêve, ça serait de devenir championne du monde, 
et pour ça, j’ai un super entraîneur ».  

« Salut, je m’appelle Romain CREDOU, j’ai 
10 ans et je commence ma 6ème année de 
badminton. Ce que j’aime au bad, c’est 
qu’on forme une équipe. On s’entend tous 
très bien et on est solide ensemble. 

J’adore faire des amortis à mes adversaires, mais je 
n’aime pas quand ils me font des smashs. 
Ça fait 4 ans que Didier m’entraîne. J’ai beaucoup pro-
gressé et c’est grâce à lui et à mes coachs que j’ai fait 
une demi-finale et que j’ai été repéré par le CODEP. 
C’est mon meilleur souvenir. Maintenant, j’aimerais ren-
trer dans une équipe, comme Didier, Quentin et Bap-

Nous remercions Selen, Louison, Armand et Romain pour leur participation. Nous leur souhaitons une bonne saison, et de 
réaliser leurs rêves. 

Les rendez-vous à ne pas manquer 
La cinquième édition de la P’tite Plume prendra place au gymnase Nelson Paillou  les samedi 1er et 
dimanche 2 novembre prochains. Il reste encore quelques places pour participer en tant que joueur, 
mais n’hésitez pas à venir assister aux matchs, avec comme chaque année une magnifique buvette 
pour vous restaurer.  
 
D’autres rendez-vous immanquables sont à venir (soirée filles, tournoi interne…) alors abonnez-vous 
au calendrier de l’USC Badminton, pour ne rien manquer des activités qui vous seront proposées. 
Toute l’actualité de votre club sur son site Internet http://badminton.uscreteil.com et sur le Face-
book US Créteil Badminton. 
Bonne saison à tous ! 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n°85 d’octobre 2014. 

http://badminton.uscreteil.com
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Affiche extraite du journal « Contacts US » n°85 d’octobre 2014. 



Histoire du Sport  6 US Créteil Badminton 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°349 de février 2015. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°350 de mars 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » 
n°347 de décembre 2014. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°348 de janvier 2015. 
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Le bureau de l’US Créteil Badminton ainsi que l’encadrement technique vous souhaitent une bonne année 2015. Que cette 
année soit pour vous source de bonheur, de joie, de prospérité et de réussite dans votre vie familiale, professionnelle et 
sportive. 

Interclubs (par Didier NOURRY) 
Fraichement revenu en TOP 12 à la rentrée de septembre, le début de saison de L'équipe 1 a été difficile, avec des résultats 
en berne, malgré de très bons matchs sur les terrains contre des joueurs élites. Derniers au classement fin 2014, les joueurs 
de l’équipe 1 sont déterminés à repartir sur de bonnes bases et marquer des points au classement général ! C’est leur réso-
lution pour l'année 2015. 
 
Les autres équipes font des résultats très intéressants avec des performances de certains joueurs qui remportent des vic-
toires contre des joueurs nettement mieux classés qu’eux. Une mention toute particulière pour les filles des équipes qui ont 
eu du mal à trouver leur place au début par rapport à leur niveau et celui des équipes adverses, et qui finalement se sont 
rendues compte sur le terrain qu’elles ont le potentiel pour être à la hauteur. Il ne leur reste qu’à continuer à travailler 
comme elles le font déjà pour concrétiser les progrès. 
 

(Suite page 8) 

L’équipe 3. L’équipe 2. 

Photo prise à l’occasion de la « soirée filles », par Sandro Cabriole. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°86 de janvier 2015. 
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Entretien avec… Manon KRIEGER (Par Carole-Anne HOUCHOUA) 
Depuis quelques numéros de Contact, nous mettons à l’honneur une personnalité du club au 
travers d’un entretien. Pour commencer l’année, nous vous proposons de mieux connaître 
Manon KRIEGER, joueuse de l’équipe 1. 
 Manon, tu as un très bon niveau de jeu. Depuis quand fais-tu du badminton ?  
« J’ai commencé le badminton à l’âge de 9 ans, en CM2. Cela fait maintenant 12 ans que je 
pratique ce sport. J’ai commencé le badminton au club de Saint Maur. Après mes 3 années 
en tant qu’interne au pôle espoir du CREPS de Chatenay-Malabry, je recherchais un club me 
permettant de garder un rythme intense au niveau des entrainements. Le club de Créteil 
était à l’époque en nationale 1 ». 
 Depuis ton arrivée, tu es passée de "A2" à "T20" voir "T10". Quel est ton secret ?  
« En milieu de saison dernière j’ai eu comme une sorte de déclic, ce qui m’a permis de mieux gérer mes matchs. J’ai mainte-
nant comme habitude de m’isoler avant mon match pour rentrer dans ma bulle et être le plus concentrée possible ». 
 Quels sont tes objectifs pour la saison et pour l'avenir ? 
« J’envisage un podium au Championnat de France senior à la fin du mois de Janvier. J’aimerai aussi que nous réussissions à 
nous maintenir en Top 12 avec l’équipe 1 de Créteil. A long terme j’aimerai faire partie intégrante de l’Equipe de France et 
intégrer l’Insep, pour pouvoir un jour réaliser un rêve qui serait de participer aux Jeux Olympiques ». 
 Merci Manon de nous avoir consacré quelques minutes. As-tu quelque chose à ajouter ?  
« Oui, je tiens à remercier mon entraineur Didier, qui me consacre beaucoup de temps, le club de Créteil aussi qui me sup-
porte depuis maintenant 4 ans, et enfin mon nouveau Sponsor Yonex qui m’a fait confiance cette saison ». 
 
Manon KRIEGER, vainqueur en  Simple Dame  Elite à Reims et Finaliste  en Double Dame Elite le 8/9 novembre 2014 
 

Les jeunes (par Didier NOURRY et Jean-Marc LEMAIRE) 
Suite à sa restructuration il y a maintenant deux ans, l’école des jeunes du club commence à apporter des résultats et évo-
lue dans la bonne direction puisque certains jeunes joueurs participent maintenant à des tournois régionaux. Nous pensons 
notamment à Romain CREDOU qui participe à un championnat des meilleurs poussins d'Ile-de-France et qui pour l'instant 
est 6ème au classement général en seulement deux journées qui se sont jouées. Adame CHALQI commence également à ob-
tenir des résultats très intéressants, en gagnant un tournoi départemental en « non classé » et en jouant la finale du tournoi 
suivant en catégorie minime en classé. Il y a également des jeunes qui font des compétitions d’interclubs avec les adultes. 
Chez les poussins, à l’occasion du dernier « petits volants » Ile-de-France, le Codep 94 a émis un nouveau mode de classe-
ment des poussins du département et Romain, notre meilleur poussin se retrouvait 4ème du 94 selon ce classement alors 
qu'il avait fait demi-finale dans le TDJ précédent et qu'il avait gagné largement celui d'avant. Nous n'étions pas d'accord et 
après négociation, l'organisateur acceptait d’intégrer les 4 jeunes du Val-de-Marne à la compétition. Cette persévérance a 
été payante puisque Romain a fini 6ème mais surtout 2ème du Val-de-Marne. Bravo à lui et à tous les jeunes espoirs du club. 
 

Évènement : La soirée Filles (par Sébastien MILLOT) 
Le 17 décembre dernier, afin de clôturer l’année en beauté, se déroulait notre deuxième édition de la soirée 100% dédiée 
aux filles du club. Le concept était toujours le même : 3h de badminton féminin, en simple dame et double dame, le tout 
encadré par les hommes du club (organisation, arbitrage, coaching, buvette…). Un seul mot d’ordre pour cette année : le 
fluo, avec bien sûr l’ambiance musicale 80’s qui va si bien avec. Sportivité et convivialité ont été les maîtres mots de cette 
soirée, très appréciées par les participantes… et les participants ! 

(Suite de la page 7) 

Quelques images de la « soirée filles ». © Sandro CABRIOLE. 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n°86 de janvier 2015. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°351 
d’avril 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » 
n°352 de mai 2015. 
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Couverture extrait du journal « Contacts US » n°87 d’avril 2015. 
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Championnats  
de France : 
Et un titre de plus de Cham-
pion de France pour Brice 
LEVERDEZ, vainqueur en fi-
nale du simple homme, le 1er 
février 2015, contre son par-
tenaire de double Lucas COR-
VEE. Victoire en 3 sets : 
15/21 – 21-17 – 22-20.  « 8, 
je préfère ce chiffre. »  sou-
ligne le désormais octuple 

champion de France en simple homme.  
 
« Mené 20-15, je suis tombé dans mes travers à vouloir finir 
en beauté et cela m'a couté une belle frayeur voyant Lucas 
revenir à 20/20. A ce moment-là, je ne prends plus de 
risques inconsidérés, j'attends l'erreur de trajectoire de Lu-
cas pour pouvoir finir et ça passe finalement !  Je suis habi-
tué à jouer en finale avec plus d'encouragements pour l'out-
sider, c'est intéressant car c'est à double tranchant, quand 
c'est mesuré je trouve ça "normal"  par contre, quand ces 
encouragements deviennent agaçants, c'est bon pour moi 
car je suis meilleur quand j'ai décidé de ne rien lâcher. » 
L’ensemble du club de l’USC Badminton le félicite pour son 
parcours exemplaire et lui souhaite bonne chance pour sa 
qualification olympique qui approche. 
 
Malheureusement Manon KRIEGER, qui avait une chance de 
médaille cette année, s’incline en 8ème de finale contre Per-
rine LE BUHANIC en 3 sets : 19/21 – 21/18 – 21/19, mais 
sans démériter. A noter l’élimination de la paire Didier 
NOURRY/Vincent ESPEN en 16ème de finale et de la paire 
Manon KRIEGER/Vincent ESPEN en 8ème de finale contre les 
futurs vice-champions de France 2015 . 
 

Interclubs en TOP 12 : 
Au terme de leur 8ème journée d’interclubs en TOP 12, 
l’équipe 1 de Créteil n’a pas réussi à s’imposer une seule 
fois. Cependant, il reste encore deux rencontres à effectuer, 
ce qui n’empêchera malheureusement pas une descente en 
nationale 1 pour la saison prochaine.  
Créteil 1 ne démérite en rien sa place en TOP12, forts de 
leur accession, ses joueuses et joueurs pourront prétendre 
un jour à être Champion de France par équipe. 
Voici un rappel de leurs divisions au fil du temps :  

Prochains rendez-vous : 
21 mars 2015 : US Créteil/ Aix-en-Provence 
11 avril 2015 : Issy-les-Moulineaux/ US Créteil 
 

Excellents résultats lors du Trophée Départe-
mental Jeunes à Vitry sur Seine 
Ilias EJ JAOUANI remporte son 1er TDJ en benjamin classé et 
Romain CRÉDOU confirme encore une fois sa place en rem-
portant son 3ème TDJ en poussin. Louison RIVIERE est fina-
liste en benjamine classée, Malo MAMERON est 3ème benja-
min non classé  ainsi que Selen DEMIR en benjamine clas-
sée. Lors de la 2ème journée : 2 places de finaliste pour Ma-
thilde YASSIN en cadette classée et Athalie BERROU en mi-
nime NC plus une 3ème place pour Cecilia MAVOÏVAN. Le 
Président Sébastien MILLOT est venu encourager nos jeunes 
et même les coacher en leur apportant toute son expé-
rience.  

 
Avant la rencontre du TOP 12 contre Issy les Moulineaux, le 
club a pris l’heureuse initiative d’organiser le passage des 
plumes. 43 jeunes ont répondu présent (25 plumes jaunes – 
11 plumes vertes – 7 plumes bleues). 63% d’entre eux ont 
obtenu leur plume. Ceux qui ne l’ont pas eu repasseront la 
même couleur et les autres pourront passer la couleur au-
dessus lors du prochain passage prévu courant Mai (dans 
les créneaux). La remise des plumes a été effectuée par 
notre Champion de France Brice LEVERDEZ. 
 
Le club a organisé un stage de badminton du 16 au 20 Fé-
vrier derniers  au centre Marie Thèrése EYQUEM auquel 17 
jeunes ont pu participer sous la houlette du permanent 
technique, aussi capitaine de l’équipe 1 : Didier NOURRY.  
 
INFO : 
Exceptionnellement, faute de bénévoles titulaires du di-
plôme S.O.C. pour l’organisation du tournoi international 
de Créteil ouvert aux élites, A-B-C, celui-ci n’aura pas lieu 
cette année. 
 
Le club dispose d’un partenariat avec un ostéopathe récem-
ment diplômé de l’école supérieure d’Ostéopathie de Paris. 
Grâce à votre licence de badminton de l’USC, vous pouvez 
bénéficier d’une consultation à 45 euros au lieu de 55 eu-
ros. 
Aurélien DIEZ – 4 Avenue Pierre Brossolette – 94000 Créteil 
06.34.69.44.77 – a.diez.osteopathe@gmail.com 
 
 

(Suite page 12) 

SAISON DIVISION SAISON DIVISION SAISON DIVISION 

2001/2002 Régionale 1 2002/2003 Nationale 3 2003/2004 Nationale 2 

2004/2005 Nationale 2 2005/2006 Nationale 2006/2007 Nationale 

2007/2008 
Nationale 

1B 
2007/2008 

Nationale 

1B 
2008/2009 

Nationale 

1A 

2009/2010 Nationale 2010/2011 Nationale 2011/2012 Nationale 1 

2011/2012 Nationale 1 2012/2013 TOP 12 2013/2014 Nationale 1 

2014/2015 TOP12     

Article extrait du journal « Contacts US » n°87 d’avril 2015. 
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L’US Créteil Badminton est représentée à tous les niveaux de compétition. Aux côtés de l’équipe 1 qui intervient dans le Top 
12, les équipes 2 et 3 jouent en régional, les équipes 4, 5, 6, 7 et 8 elles, jouent en départemental. 

(Suite de la page 11) 

Enfin, le club compte de plus en plus de bénévoles. Vous pouvez, si vous le voulez, intégrer les dif-

férentes commissions de notre association. Pour cela rendez-vous lors de l’assemblée générale qui 

aura lieu le vendredi 12 Juin prochain. 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n°87 d’avril 2015. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°87 d’avril 2015. 
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La vie du club : Assemblée générale 2015 
L’AG 2015 a eu lieu le 12 juin dernier, l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée pour le club. A l’issue de cette réu-
nion, plusieurs membres du bureau ont souhaité passer le relai à de nouvelles têtes. Nous remercions donc Odile COSTE, 
Maëlle SAMPO, Sandro CABRIOLLE et Christophe LEGRAND pour tout le temps qu’ils ont passé au bureau, et souhaitons la 
bienvenue à Gaëlle VOILLARD, Pascal CREDOU et Michael NGUYEN, tous déjà bien impliqués dans la vie associative du club, 
et qui auront toute leur place au sein des différentes commissions. 
  

Interclubs, une saison de plus ! 
Une année sportive vient de s’écouler et voici le bilan des interclubs 2014/2015. 
ÉQUIPE 8 : elle a souffert cette année, du niveau de certaines équipes adverses avec des matchs compliqués. Malgré le ni-
veau de jeu et les nombreuses défaites, les joueurs de cette équipe sont restés soudés autour de leur capi-chef Fabichou, 
toujours dans la bonne humeur. Ils réussissent le maintien en M2 pour l’année prochaine. 
ÉQUIPE 7 : elle était menée par le très dynamique Michael NGUYEN, qui découvrait les interclubs en départemental. Cette 
découverte du championnat et quelques péripéties dans la composition de l’équipe en cours de saison ne l’auront pas em-
pêché de conduire son équipe, très soudée, jusqu’en première place de la poule, notamment grâce à une victoire 6-0 lors 
de la dernière journée. Bravo !!! 
ÉQUIPE 4 : elle était dirigée d’une main de maître par la très sportive Lorène DEBISSCHOP,  qui jouait pour un maintien en 
D1. Sa composition laissait apparaître des niveaux très hétérogènes entre les joueurs, et le dynamisme de chacun n’aura 
pas suffi au maintien. Elle termine à la 7ème place dans une poule de 8, mais tous sont prêts à en découdre pour décrocher 
les victoires l’année prochaine. 
ÉQUIPE 3 : c’est Gildas JOULIN qui en fut le capitaine. Malgré un démarrage de saison très difficile, les premières perfor-
mances sont apparues dès que les joueuses et joueurs eurent appri à se connaître, après quelques semaines, leur per-
mettant de jouer les barrages. Malheureusement le manque d’expérience n’aura pas permi de gagner. Tous ont à cœur de 
remonter en R3. 
ÉQUIPE 2 : elle évoluait en R1 cette année, avec Yann RAILO comme capitaine. Le niveau fut très élevé, et malgré la bonne 
ambiance et la super cohésion, l'équipe termine le championnat en dernière position. La conséquence est une descente en 
Régionale 2, mais toute l’équipe reste soudée pour retrouver sa place en Régionale 1 parmi les meilleurs clubs d'Île-de-
France.  
ÉQUIPE 1 : elle avait Didier NOURRY comme capitaine, et ne fait pas exception dans le championnat Cristolien. Cette année 
a été très difficile parmi les 12 meilleurs clubs français avec un niveau qui ne cesse d'augmenter d'année en année. L'objec-
tif est maintenant de se préparer pour remonter dans l'élite française. 
  

Les jeunes dans le club (par Jean-Marc LEMAIRE) : 
Nos jeunes badistes progressent ! 
Grâce à notre politique jeunes, notre club se structure davantage année après année. Avec 3 entrainements par semaines, 
nos jeunes ont réalisé une très bonne saison avec  12 Trophées Départementaux remportés, 5 tournois privés et 6 places de 
finaliste mais surtout avec 7 jeunes différents dont 3 filles. Notre poussin Romain CREDOU a été sélectionné au Dispositif 
d’Avenir Régional et au Dispositif d’Avenir Interrégional et Adame CHALQI dans l’équipe du 94 en Inter-Codep.  Cette saison 
2014/2015 aura été celle de Romain et d’Ilias EJ JAOUANI avec 7 victoires chacun et ce n’est pas fini, vivement la saison 
prochaine. 
 

Tournoi interne : 
Dimanche 21 juin n’était pas que le jour de la fête de la musique, mais aussi celui de la fête du club avec son traditionnel 
tournoi interne. Celui-ci a été l’occasion pour tous de se retrouver pour un moment festif qui clôture agréablement la saison 
sportive, entre matchs amicaux et parts de tarte. 
Rendez-vous dès la rentrée !  

Article extrait du journal « Contacts US » n° 88 de juillet 2015. 
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Interview d’Anne Marie GALLET-CHRISTENSEN  
Anne-Marie fait partie de l’équipe de 1 de Créteil depuis de nombreuses années. Elle souhaite aujourd’hui réduire ses inter-
ventions au sein de l’équipe et ainsi laisser leur place aux jeunes. 
A cette occasion, nous vous proposons un focus sur cette joueuse de haut niveau, au travers d’un entretien réalisé par Ca-

role-Anne HOUCHOUA avec la participation de Christophe 
LEGRAND. 
 
Anne-Marie, peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui 
t’a amené au badminton ? 
J'ai commencé le badminton à l'âge de 9 ans avec une 
amie dans un jeune club qui faisait de la publicité dans les 
écoles autour. Mon grand-frère jouait déjà et j'ai tout de 
suite aimé.  
Je garde de très bons souvenir de ce club où on faisait des 
interclubs et tournois très souvent. J'ai eu la proposition 
d'entrer dans les pôles jeunes (Team Danemark) mais je 
n'étais pas trop orientée vers le haut niveau, ce qui ne m’a 
pas empêché d’arriver en quart de finale en double dame 
aux championnats de Danemark junior. Je ne faisais que 
du double dame et double mixte pendant toutes ces an-
nées au Danemark. 
 

Pourquoi es-tu venue en France, puis au club de Créteil ? 
Après le Bac, comme beaucoup de danois, je suis venue en France pour faire une année sabbatique. Je me suis inscrite au 
Racing Club de France à Paris, où j’ai rencontré mon mari et où je suis restée deux ans avant de changer pour venir jouer à 
Créteil où mon mari était entraîneur. 
J'ai tout de suite aimé Créteil et les joueurs. Il y avait une très bonne ambiance entre les joueurs alors que nous avions tous 
des âges très différents. 
 
Quelle a été ton évolution au sein du club ? 
Alors que j’étais une joueuse de double, je me suis mise au simple car les joueuses présentes à Créteil à ce moment étaient 
plutôt spécialisées en double. Depuis cette époque, l’équipe 1 n’a cessé de monter en niveau chaque saison jusqu’à 
atteindre le TOP 12.  
 
Et tu as évolué aux plus hauts niveaux en France ? 
Mon meilleur classement en double était 4-5 en France. J’ai aussi été Championne de France universitaire en simple (2005) 
et médaille de bronze aux championnats de France en mixte avec Manu DUBRULLE (2005). 
 
Après avoir atteint ce très haut niveau de jeu, pourquoi souhaites-tu arrêter la compétition ? 
Depuis cette époque, j'ai eu deux enfants, ce qui m’a laissé moins de place pour les entraînements. De ce fait, mon niveau 
régresse. Je continue quand même à avoir des sensations agréables sur le terrain, notamment en mixte avec mes amis Rémi 
LAMPACH, Vincent ESPEN, avec qui je me suis qualifiée au Championnat de France. C’est également un grand honneur 
d'avoir pu jouer avec Brice LEVERDEZ que je respecte beaucoup, et je regrette d’avoir rencontré trop tard Manon KRIEGER, 
qui est une partenaire de double avec qui j’ai plaisir à jouer. 
Un grand souvenir pour moi reste le mixte avec Didier NOURRY, lorsque, contre toute attente, nous avons gagné la montée 
en TOP 12 en 2014. 
 
Que comptes-tu faire maintenant ? 
L'année prochaine je continuerai sans doute un peu, je ferai peut-être les interclubs à domicile. J'ai du mal à me dire que je 
ne jouerai plus, mais en même temps j'ai envie de faire autre chose. Je me mettrai peut-être au tennis pour pouvoir jouer 
contre mon fils qui progresse bien. 
Je voudrais évidemment remercier mon cher mari, car c'est lui qui m'a fait progresser et lui qui m'a laissé continuer à jouer. 
 
Merci Anne-Marie pour ce témoignage et pour tous les bons moments que tu nous as fait partager sur les terrains. A très 
bientôt nous l’espérons ! 
 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 88 de juillet 2015. 
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Saison 2015–2016 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°355 d’octobre 2015. 
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Interview de Maxime MICHEL, joueur & entraineur de 

l’équipe  

 

Comment as-tu débuté dans le badminton ? 

J’ai débuté le badminton entre 6 et 7 ans dans la ville de 

Salbris où mes parents habitent toujours. Mon père, qui est 

professeur d’EPS, jouait le dimanche matin avec un de ses 

collègues. Au départ, je ne m’intéressais même pas à ce 

qu’ils faisaient, préférant de loin mes propres jeux. Puis un 

jour, mon père me proposa d’essayer. J’ai vite pris goût à 

ces essais hebdomadaires, j’en demandais toujours plus. 

Naturellement, mes parents m’ont inscrit au club de bad-

minton de Salbris. Moins d’un an après, le premier tournoi 

avec la première victoire ainsi que la première défaite sé-

vère mais peu importe à ce moment-là. Quelques mois plus 

tard, c’est le premier tournoi gagné. 

 

Ton parcours de badiste 

De fil en aiguille, je deviens amoureux du badminton et de 

la quête de performance dans ce sport. J’arrête petit à petit 

les autres sports que je pratiquais (natation, basket) et me 

concentre sur l’obtention de titre nationaux. Je rentre au 

pôle espoir en benjamin 2 et mes souhaits se réalisent avec 

2 titres en simple et en double hommes. En cadet 2 je rentre 

à l’INSEP et j’y reste pendant 6 ans.  

Au total, j’ai remporté 11 titres de champion de France 

jeunes dont 5 en simple et 6 en double hommes. Je suis N1/

N2/N2. 

Mon premier club est le club de Salbris ABS, puis en junior 

2 je suis allé au Lagardère Paris Racing, après 3 ans je suis 

allé à Issy les Moulineaux (IMBC92) pour pouvoir conti-

nuer de m’entrainer comme je le faisais à l’INSEP. Les 

dirigeants m’ont limogé en fin d’année, je suis donc retour-

né à Salbris. Enfin je suis allé à Maromme l’an passé tou-

jours dans une recherche de structure d’entraînement. 

Ma discipline préférée est évidemment le simple même si 

j’éprouve beaucoup de plaisir à partager de beaux matchs 

de double avec des amis.  

 

Maxime Michel – préparateur physique  

Je donne des cours particuliers de préparation physique à 3 

joueurs pour le moment à savoir : Vincent ESPEN, Manon 

KRIEGER et Thomas ROUXEL ( n°55 joueur mondial). 

Les objectifs sont individualisés et fixés ensemble. Une 

planification adaptative est faite en fonction des disponibili-

tés de chacun. Cela se fait principalement en extérieur lors-

que le temps le permet et que les contenus d’entraînement 

s’y prêtent.  

Depuis La fin août, et jusqu’à la mi-octobre, j’anime des 

séances de préparation physique 1 à 2 fois par semaine pour 

les licenciés du Club. 15 à 20 personnes sont présentes 

chaque session, pour préparer la reprise de l'entraînement, 

le retour à la compétition, ou améliorer la condition phy-

sique. 

Le mot des entraineurs :  

Nous avons interrogé les six entraineurs du club pour qu’ils 

nous donnent leur vision de l’entrainement et l’état d’esprit 

avec lequel ils abordent cette rentrée sportive. 

 

Didier NOURRY : nouvelle saison avec 

des changements puisque fraîchement 

diplôme d’Etat je compte conjuguer la 

théorie que j’ai eue lors de la formation et 

mon expérience pour faire des séances 

d'entraînements de haute qualité. 

 

Paule GUIGNOT : le créneau loisirs consacre et fédère une 

grande famille dans le club de badminton. Les joueurs de 

loisir doivent donc pouvoir pratiquer le badminton dans une 

ambiance conviviale et que chacun arrive à s’épanouir du-

rant le cours. Je prépare toujours mes 

cours en tenant compte des envies, du 

niveau et de la motivation de mes élèves. 

Mais dans chaque leçon je laisse cepen-

dant des contenus d’apprentissage assez 

riche pour qu’ils se perfectionnent et 

montent de niveau. 

 

Baptiste ROCROY : Cette année diffé-

rents créneaux, différents profils mais un 

travail commun. Le travail sera dur, la 

sueur va couler mais sans travail pas de 

progrès. 

 

Quentin NGUYEN : Un petit peu de tra-

vail pour un grand moment de plaisir ! 

Telle sera la devise de cette année pour 

mes entrainements ! 

 

Maxime MICHEL : Concernant les entraînements de 

l’équipe 1 et 2, le premier objectif sera de se coordonner 

avec Didier afin de dispenser des entraînements cohérents 

entre eux, avec une direction commune et construite que 

l’on pourra adapter au fil de la saison. De 

manière plus concrète, j’aimerais apporter 

une solidité dans le jeu des badistes de 

ces équipes. Nous tenterons également de 

leur donner les clés pour développer un 

important panel technique ainsi que des 

facultés d’adaptation. Les pré-requis aux 

objectifs seront : le travail de l’explosivi-

té des changements de rythme et le développement d’armes. 

 

Rémi LAMPACH : Découverte, manipu-

lation, jeux, matches, plaisir et émotions 

seront les maitres mots cette année pour 

donner le goût et la fibre badistique à nos 

futurs espoirs. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 89 d’octobre 2015. 
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Calendrier de l’équipe 1 en N1 (Gymnase Nelson Paillou, début à 16h) : 
    19/09 Créteil reçoit Lille    31/10 Créteil reçoit Sénart   21/11 Créteil reçoit Arras  
    30/01 Créteil reçoit Ezanville   9/04 Créteil reçoit Cholet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention changement de classement 

 
TOURNOI LA P’TITE PLUME DE CRETEIL 

Les 17 et 18 octobre prochains aura lieu le 6ème Tournoi régional de Créteil « La P’tite Plume », ouvert aux 
cadets 2 (nés en 2000), aux seniors et vétérans des séries D7-D8-D9-P1P2P3. Les rencontres ont lieu au 
Gymnase Nelson Paillou. 
Ce tournoi connaît un grand succès, organisé en début de saison, il permet de se tester pour certains ou 
de se lancer dans la compétition pour d’autres. 
Chaque édition se déroule dans une bonne ambiance, c’est l’occasion pour les joueurs de s’affronter sur 
différents tableaux (SH, SD, DH, DD et DM) et pour tous d’assister à des matchs enjoués. 
Joueurs et spectateurs, venez nombreux à P’tite Plume de Créteil ! 
 

LE FIT’MINTON 
Le 2 septembre dernier au gymnase Nelson PAILLOU, était organisée une soirée de démonstration de 
Fit’Minton ; animée par Elisa CHANTEUR avec la présence de Richard REMAUD, Président de la Fédération 
Française de Badminton et Mathieu SOUCHOIS, Président de la ligue Ile de France. Une trentaine de licen-
ciés ont pu découvrir cette nouvelle pratique ludique du badminton. 
Le fit’minton se décompose en 4 blocs (échauffement – cardio ou renforcement musculaire avec spécificité 
badminton – travail ludique avec raquette et volant – relaxation avec retour au calme). Un créneau va être 
créé le samedi matin, de 10h30 à 12h, au Gymnase Casalis. Les informations seront disponibles sur le site 
internet du Club très prochainement. 
 

 

JEUX DES ILES 2015 : 
Médaille de bronze pour Didier NOURRY qui s'incline en finale des Jeux des Iles 2015 de l'Océan Indien contre le mauricien 
Julien PAUL (14/21-21/16-21/10). Il repartira également avec la médaille d'argent par équipe avec l’équipe mauricienne 
masculine.  

17-18 octobre 2015 6ème Tournoi Régional de Créteil « La P’tite Plume »  

D7 – D8 – D9 – P1/P2/P3 au gymnase Nelson Paillou 

21-25 octobre 2015 IFB - SUPERSERIES au stade Pierre de Coubertin, Paris.  

Venez soutenir nos cristoliens ! 

Fin janvier 2016  

(date à confirmer) 

La fête du club et galette des rois à partir de 12h00, pré-inscription 

depuis le site internet 

14-15 mai 2016 21ème Tournoi International de Créteil « La Plume »  

Palais des Sports Robert Oubron à Créteil. 

Nouvelle Catégorie N1 N2 N3 R4 R5 R6 D7 D8 D9 P1 P2 P3 

Ancienne Classification T5/T10 T20/T50/A1 A2/A3/A4/B1 B2/B3/B4 B4/C1/C2 C3/C4 C4/D1 D2/D3 D3/D4       

Nombre de points 2000 1000 600 300 128 64 32 16 8 4 2 0.01 

Rang NATIONAL  DEPARTEMENTAL PROXIMITE REGIONAL  

Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 89 d’octobre 2015. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°357 de décembre 2015. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°358  
de janvier 2016. 

Affiche extraite du journal « CONTACTS US » n°90 de janvier 2016. 
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Le club de Créteil a vu ses objectifs à la hausse, avec des critères de plus en plus exigeants. C'est de bonne augure pour nos 

joueurs licenciés au club mais aussi pour le projet jeunes qui a été mis en place depuis maintenant plus de 3 ans et qui com-

mence à prendre forme et faire des résultats : 

 - 4 personnes diplômées sont entièrement dévouées à la formation de nos jeunes, 

  - des bénévoles ultra motivés, 

 - le retour de Rémi LAMPACH dans la formation des plus petits, 

 - l'arrivée d'un préparateur physique diplômé : Maxime MICHEL, 

 - un travail en commun des entraîneurs pour qu'ils puissent  œuvrer dans le même sens et faire des séances de qualité 

    pour nos licenciés de tous niveaux. 

 - des partenariats avec l'animation jeunesse et la MJC du Mont-Mesly, 

 - des perspective de partenariat avec des collèges de Créteil. 

 

Le FIT’MINTON est une nouvelle activité ouverte à tout le monde, elle allie fitness et badminton dans une ambiance super 

conviviale et plaira à plus d’un à partir de Janvier 2016. L’US Créteil badminton a reçu la visite d’une équipe de TF1 pour un 

reportage télévisé, lors d’une démonstration de l’activité au gymnase Nelson PAILLOU. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations sur cette activité : http://badminton.uscreteil.com/ 

 

Compétitions : 

 - Christophe LAMBERDIERE, est vice-champion d'Ile-de

-France V1, V2 en D9 ( 21/07 et 21/12), 

 - Odile COSTE est vice-championne d'Ile de France V1, 

V2 en D9 (18/21.21/18.21/18), 

  - Sébastien MILLOT, Président de l’USC Badminton est 

champion départemental vétéran 1 en DH. 

Enfin, Mickael NGUYEN devient officiellement arbitre départe-

mental. 

Nos jeunes joueurs participent régulièrement à des trophées 

« Départemental Jeune ». Lors de celui de Chevilly-Larue, nous  

noterons la présence de nos jeunes cristoliens dans 3 finales :  

- DH minimes : Malo MAMERON et Armand BERROU (21-4, 

21-9) 

- DH cadets :  Arthur TITEUX et Adame CHALQI (22-20, 21-

18) , 

- Simple dame minimes :  Louison RIVIERE (21-16, 21-17). 

 

Romain CREDOU s’incline en 8ème de finale à Hem au trophée 

Interrégional jeunes. Il  a participé au TIJ du Havre les 28 et 29 

novembre dernier. Il s’incline également en 8ème de finale (21-

15, 21-15) en battant la tête de série n°3 en poule.  

 

La paire Manon KRIEGER / Vincent ESPEN a réalisé une belle 

performance au tournoi de Casablanca, le 25 octobre dernier. Ils battent en finale la paire Jordanienne en 3 sets (21-12, 18-21 

et 21/17). De belles perspectives en vue des championnats de France qui auront lieu du 4 au 7 février 2016 à Rouen.  

 

Classement des équipes d’interclubs au 15 Décembre 2015 : 

  - équipe 1 : N1 = 4ème sur 6   - équipe 2 : R2D = 4ème sur 6 - équipe 3 : R3A = 5ème sur 6

  - équipe 4 : D2A = 7ème sur 8  - équipe 5 : D2B = 6ème sur 8 - équipe 6 : D4C = 2ème sur 6

  - équipe 7 : M1 = 4ème sur 8   - équipe 8 : M2B = 6ème sur 7 - équipe 9 : M2A = 4ème sur 7

   

(N = national, R = régional, D = départemental, M = équipe exclusivement masculine). 
(Suite page 21) 

Manon KRIEGER et Vincent ESPEN, à Casablanca. 

Christophe LAMBERDIERE (à gauche). Odile COSTE (à droite). 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 90 de janvier 2016. 
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Joueuse de talent 

Manon KRIEGER, arrivée il y a 4 ans au club, a réussi à se classer dans le top 10 français. Elle a su 

se donner les moyens pour devenir la 4ème joueuse française. Sa progression est fulgurante et 

son envie de grappiller des places au rang mondial est immense. Sous la houlette de Didier 

NOURRY, son entraineur et de son préparateur physique Maxime MICHEL, Manon participe 

également à des stages dans l’enceinte des sportifs de haut niveau (INSEP). Elle compte bien 

faire partie des joueuses titulaires dès la saison prochaine. L’USC badminton lui apporte tout 

son soutien. Nous la suivrons de près, très prochainement lors des championnats de France à 

Rouen, où elle compte bien rapporter des médailles. 

 

Retour de Didier NOURRY, sur le projet sportif des jeunes sur le TDJ de Créteil/Top Elite 

Un retour sur deux compétitions lors du 1er weekend des vacances de Noël. Romain CREDOU, participant au top élite régio-

nal, tournoi réservé aux meilleurs jeunes d’Ile-de-France, a débuté avant tout le monde, le samedi 19 décembre au Chesnay 

(78). Il gagne 4 matchs sur 5 et remporte celui contre son partenaire de double homme, Titouan QUILLOT de Saint Maur. Il 

s’incline en demie finale en 3 sets face à Mael CATTOEN, qui a survolé la catégorie la saison dernière. 

Romain reste sur une bonne progression à cette mi saison même si le plus dur reste à venir.  

 

Pendant ce temps à Créteil, 11 jeunes de Créteil participaient au 

TDJ réservés aux jeunes du département. « Beaucoup de jeunes 

m’ont agréablement surpris par leur niveau de jeu. Arthur RE-

GNIER, benjamin, est prometteur pour l’avenir cristolien. Il 

perd des matchs mais pour autant n’a pas démérité. Jade 

REFES, Adrien  MONCONBLE et la paire Adame CHALQI/

Arthur TITEUX s’inclineront en demi-finale. Adame s’incline 

en finale face à Arvinth VIJEYALINGAN de Choisy le Roi (sa 

bête noire). Le jeune le plus épatant du tournoi est sans conteste 

le jeune Malo MAMERON. Il réalise des matchs à couper le 

souffle, surprenant par sa vitesse de jeu de jambes ou même sa 

technique de frappe. Il s’incline malheureusement en finale. A 

noter le come-back d’Ilias EJ JAOUANI, de retour de blessure, 

qui s’incline en finale de sa catégorie.  

Un bilan plus que positif en cette fin de mi- saison pendant les 

trêves hivernales. Des efforts et de l’application seront de rigueur lors de cette nouvelle année.  

Remerciements à Manu MAMERON, le Père de Malo, pour la réalisation de deux banderolles (voir photo ci-dessus). 

 

P’tite Plume de Créteil : 

Odile COSTE, l’organisatrice du tournoi, tient à remercier tous les bénévoles qui, à la table de marque, à la buvette et sur le 

plateau ont participé à sa réussite. Elle remercie tout particulièrement Charles DIOP pour sa présence assidue et efficace tout 

au long du week-end, Michaël NGUYEN, Didier NOURRY et les arbitres assistants pour avoir arbitré les matchs dès le sa-

medi et félicite Carole-Anne HOUCHOUA pour l’obtention de son SOC. 

Avec 201 joueurs inscrits et 264 matchs joués, le tournoi de la Ptite plume a accueilli plus de 52 clubs de la région Ile-de-

France. Malheureusement, aucun cristolien ne s’est imposé en finale cette année. 

Rendez vous à la grande Plume de Créteil en Mai prochain. 

L’Union Sportive de Créteil badminton souhaite à l’ensemble de ses adhérents ainsi qu’aux adhérents de l’Union Sportive de 

Créteil une bonne année 2016. 

(Suite de la page 20) 

Flashez à l’aide 
de votre Smart-

phone et  
rejoignez  

l’US Créteil 
Badminton. 

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

12 rue Fagon 75013 Paris 

Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Adame CHALQI, Malo MAMERON et Illias EJ JAOUANI. 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 90 de janvier 2016. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°359 de février 2016. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°360 mars 2016. 

Article extrait du journal 
« Vivre ensemble »  
n°360 mars 2016. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°361 d’avril 2016. 
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La 21ème plume de Créteil aura lieu les 14 et 15 mai 2016 au Palais des Sports de Créteil. A cette occasion, nous recensons 

tous les bénévoles pour pouvoir nous aider pendant le weekend et alimenter la buvette pour nourrir les nombreux compéti-

teurs. Le jeu du volant sera également de la partie et sera tenu par notre équipe de jeunes très volon-

taires, emmenée par Mathushanya. 

 

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Michael : badminton.uscreteil@gmail.com 

  

Championnats de France 2016 

Du 4 au 7 février dernier se déroulaient les championnats de France où 5 cristoliens étaient présents : 

Manon KRIEGER, Maxime MICHEL, Vincent ESPEN, Didier NOURRY et Brice LEVERDEZ. 

 

Notre duo Vincent/Didier s’incline dès la phase de qualification en deux sets : 21/19 et 21/16. Notre 

couple Manon/Vincent, s’incline également en phase de qualification en deux sets : 21/13 et 21/13, 

tandis que Manon et sa nouvelle partenaire Yaelle HOYAUX s’inclinent au premier tour sur le score de 21/16, 21/23 et 

21/14. Maxime, présent sur le tableau du simple s’incline au 2ème tour contre son ancien partenaire Sylvain TERNON : 

22/20 et 21/16. 

 

Manon, tête de série n°4, réalise un match à suspense en huitième de finale sur un score de 11/21, 21/18 et 21/19. Malheureu-

sement, le score est sans appel lors du quart de finale face à Lole COURTOIS : 21/19 et 21/08. Manon s’arrête donc en quart 

des championnats de France 2016. 

 

Avec ses huit couronnes de champion de France, Brice était le grand favori cette année encore. Sans difficulté, Brice atteint la 

demi-finale et affronte son ancien partenaire Lucas CORVEE, non sans rappeler la finale des championnats de France 2015. 

Au terme d’un match à rebondissement, la victoire est en faveur du joueur d’Issy les Moulineaux sur le score de 18/2, 21/12 

et 21/18. Brice n’aura pas l’occasion d’inscrire sa neuvième couronne consécutive dans la pierre. 

 

Championnats d’Europe par équipe à Kazan. 

 

Cette année, deux joueurs de l’US Créteil étaient sélectionnés en Equipe de France, Manon KRIEGER et Brice LEVERDEZ.  

 

Manon KRIEGER : «  C’est avec surprise et émotion que j’ai appris 

ma sélection pour les championnats d’Europe par équipe à Kazan, 

suite à la blessure de Sashina VIGNES au championnat de France 

(tenante du titre 2015). Très contente de faire ma 1ère compétition 

avec l’équipe de France, j’étais surexcitée à l’idée de partir en Rus-

sie. 

Nous devions rencontrer l’Allemagne, l’Angleterre (et le Pays de 

Galles – ayant fait forfait) deux nations très fortes, où nous n’étions 

pas favorites, mais l’exploit pouvait être créé. 

Même si nous n’avons pas réussi à créer l’exploit du côté féminin, 

nous avons donné toutes nos forces pour encourager les garçons, et 

les belles couleurs de notre pays. Ce qui a payé au vu de la couleur 

argent de leur médaille ! 

Bien que l’entraineur national ait pris la décision de ne pas me faire 

jouer sur les 2 rencontres, cette compétition a enrichie mon expérience. Un peu déçue certes de ne pas avoir pu jouer dans 

cette immense et très belle salle, j’en ressors grandie avec de nouveaux conseils et points d’amélioration à travailler et à 

tester sur le terrain. 

Je félicite l’équipe des « cinglés » pour leur belle médaille d’argent, et allez la France ! » 

 

L’équipe masculine remporte une belle médaille d’argent face au danois, grand favori. Notons une magnifique victoire de 

notre cristolien Brice LEVERDEZ, lors de cette finale, face au troisième joueur mondial Jan O JORGENSEN en 3 sets : 

19/21, 21/16 et 21/16. 

(Suite page 25) 

Article extrait du journal « Contacts US » n°91 d’avril 2016. 
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Manon KRIEGER poursuit sa formation 

Manon a suivi 3 stages d'une semaine à l'INSEP. Ces stages lui ont permit 

d'accéder au  projet du simple dame et de préparer le championnat d'Europe 

par équipe. On la voit, sur la photographie à droite en compagnie de Peter 

GADE, Directeur de la performance FFBAD et de Didier NOURRY. 

 

Beau début d’année pour les jeunes 

Mathushanya GANESHANIYER a remporté le titre de Championne du Val

-de-Marne en simple dame junior. Adame CHALQUI est vice-champion en 

simple homme cadet. Ilias EJ JAOUANI et Malo MAMERON en double 

minimes et Arthur TITUEUX et Adame CHALQUI en double cadets sont 

aussi vice-champions. 

Au 1er tournoi d’Ile-de-France, Romain CREDOU n’échoue qu’en demi-finale tandis qu’Ilias EJ JAOUANI perd en quart de 

finale. Romain CREDOU a repris la compétition le week-end des 20 et 21 février derniers après un mois d’absence et rem-

porte le double homme benjamin au Tournoi Inter région n° 3 à Saint Maur après une finale exceptionnelle sur le score de 17-

21, 21-18, 22-20. 

A noter que nous avions deux joueurs (Romain CREDOU et Arthur TITEUX) sélectionnés dans l’équipe jeunes du Comité 

du Val-de-Marne qui s’est brillamment qualifiée pour la finale des Championnats de France inter comités qui auront en juin 

prochain. 

 

Résultat d’interclubs  au 07/03/2016  

   Equipe 1 : nationale 1   capitaine : Didier NOURRY   4ème/6 

   Equipe 2 : régional 2   capitaine : Yann RAILO    3ème/6 : maintien en R2 

   Equipe 3 :  régional 3  capitaine : Gildas JOULIN    5ème/6 : barrage de R3 

   Equipe 4 :  départemental 2A  capitaine : Jean-Louis ROUSSET   6ème/8 

   Equipe 5 :  départemental 2B  capitaine : Alexandre YOU   7ème/8 

   Equipe 6 : départemental 4C  capitaine : Aurélien PAURON   2ème/6 

   Equipe 7 :  masculine 1    capitaine : Michael NGUYEN   3ème/8 

   Equipe 8 : masculine 2B  capitaine : Romain VAUCHELLES 6ème/7 

   Equipe 9 : masculine 2A  capitaine : Fabien GIRARD   4ème/7 

Pour certains, la saison régulière est finie, place maintenant aux rencontres de barrage. Pour d’autres les dernières rencontres 

seront décisives pour gagner quelques places au classement dans leurs poules respectives. 

Bonne chance à tous et toutes.  

 

Tournoi Promobad 

Un tournoi dans un format inédit est proposé par le club : c’est le tournoi Promobad.  

C’est un tournoi en simple, non homologué, réservé aux licenciés du club. Les rencontres, sur des créneaux de jeu libre, ont 

commencé le lundi 28 mars pour se terminer le dimanche 17 avril. Le tournoi est ouvert aux licenciées (NC à D7) et licenciés 

(NC à D9). Les matchs pourront être mixtes, avec des joueurs de niveaux différents, des handicaps seront donc mis en place 

(points d’avance…) en fonction du classement et/ou de la mixité. 

Le règlement du tournoi est disponible sur notre site internet : http://badminton.uscreteil.com/ 

 

Si certains d’entre vous sont intéressés ou curieux sur l’arbitrage, n’hésitez pas à le faire savoir à votre entraineur. Les ar-

bitres du Club se feront un plaisir de vous renseigner. La fête du club de l’USC badminton aura lieu le samedi 25 Juin de 12h 

à 18h au gymnase Schweitzer. 

(Suite de la page 24) 

Flashez à l’aide de votre 
Smartphone et rejoignez l’US 

Créteil Badminton. 

12 rue Fagon 75013 Paris 

Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n°91 d’avril 2016. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°362 de mai 2016. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°363 de juin 2016. 

Article extrait du journal « VAL DE 
MARNE » n°335 de juin 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 



Histoire du Sport  30 US Créteil Badminton 

Saison 2016-2017 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°364 de septembre 2016. 
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Couverture extraite du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2010. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2010. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2010. 



Histoire du Sport  34 US Créteil Badminton 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2010. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2010. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°366 de novembre 2016. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2010. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°366 de novembre 2016. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°367 de décembre 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°368 de janvier 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°94 de janvier 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°94 de janvier 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°94 de janvier 2017. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°369 de février 2017. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°370 de mars 2017. 

Article extrait du journal « Vivre en-
semble » n°371 d’avril 2017. 
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Couverture extraite du journal « CONTACTS US » n°95  d’avril 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°95  d’avril 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°95  d’avril 2017. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°372 de mai 
2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 96 de juillet 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 96 de juillet 2017. 
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Saison 2017-2018 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°97 d’octobre 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°97 d’octobre 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°97 d’octobre 2017. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°375 d’octobre 2017. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°377 de décembre 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°98 de janvier 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°98 de janvier 2018. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°380 de mars 2018. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°381 d’avril 2018. 



Histoire du Sport  56 US Créteil Badminton 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°99 d’avril 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°99 d’avril 2018. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°382 de mai 2018. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°383 de juin 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°100 de juillet 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°100 de juillet 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°101 d’octobre 2018. 

Saison 2018-2019 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°101 d’octobre 2018. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » 
n°385 d’octobre 2018. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°386 de novembre 2018. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°387 de décembre 2018. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°387 de décembre 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°102 de janvier 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°102 de janvier 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°102 de janvier 2019. 
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Article extrait du journal « VIVRE 
ENSEMBLE » n°388 de janvier 2019. 

Article extrait du journal « VIVRE 
ENSEMBLE » n°389 de février 

2019. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°390 de mars 2019. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°391 d’avril 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°103 d’ avril 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°103 d’ avril 2019. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°392 de mai 
2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°104 de juillet 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°104 de juillet 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°104 de juillet 2019. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°394 de septembre 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°105 d’octobre 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°105 d’octobre 2019. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°395 d’octobre 2019. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°396 de novembre 2019. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°397 de décembre 2019. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°397 de décembre 2019. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°397 de décembre 2019. 

Invitation à la rencontre 
contre Ezanville le  
21 décembre 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°106 de janvier 2020. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°106 de janvier 2020. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°398 de janvier 2020. 

Invitation à la rencontre contre Rostrenen le  
4 janvier 2020. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°106 de janvier 2020. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°399 de février 2020. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°107 d’avril 2020. 



Histoire du Sport  87 US Créteil Badminton 

Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°107 d’avril 2020. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°107 d’avril 2020. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°107 d’avril 2020. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°403 de 
juin 2020. 

Article extrait du journal 
« VIVRE ENSEMBLE » n°

401 d’avril 2020. 


