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Horaires du Siège :  
Juillet et août : lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h.  
À partir de septembre : lundi au jeudi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
17h. 
Le siège sera fermé les 15 et 16 juillet. 
Les permanences reprendront à partir du samedi 10 
septembre de 9h à 12h. 

4-13 Assemblée générale 

15  Aïkido 

16-17 Athlétisme 

18-19 Badminton 

19  Basket-ball 

20-22 Canoë-Kayak 

24-25 Cyclisme 

26  Cyclotourisme 

27-29 Escrime 

30-32 Football 

33  Futsal 

34-32 Spécial Jeux  

36-38 Gym. Accro. Trampoline 

38-40 Gym. Artistique 

41-43 Gym. Rythmique 

43  Gym. Volontaire 

44-45 Haltérophilie-Musculation 

47-50 Handball 

51-52 Judo 

54  Lutte 

55  Multisports 

56-57 Rugby 

58  Savate, Boxe française 

51  Broc’Sport 

59-62 Squash 

63 Tennis  

64-66 Tir à l’Arc 

67-69 Triathlon 

70  Volley-ball 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 
7.500 exemplaires, Isabelle BRYNKUS, Sébastien 
FONTAINE et Marie-Christine PETITGONNET. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants 

des associations-membres de l’US Créteil, 
pour les informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci 
devront être adressées avant le 15 sep-
tembre 2022. 
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Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Maires-Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Présidents, 
Chers Amis, 
 
Je vous remercie tous de votre présence ce soir. C’est toujours un plaisir de vous retrouver pour 
notre assemblée générale et encore plus cette année après celle de l’année dernière qui s’est 
déroulée comme vous le savez en visioconférence. 

Chaque année, cette tribune me permet de réaffirmer les principes, la philosophie et les valeurs qui nous animent d’exposer des 
projets et quelques perspectives de notre avenir même si celui-ci ne sera plus tout à fait le même. 
Les confinements successifs ont rendu à tous les citoyens grands et petits une vie et une organisation compliquées, perturbées. La 
vie sportive a été mise à rude épreuve dans des périodes inédites qui nous ont désemparés car plus rien n’était possible, voire tout 
interdit. 
Mais ces moments ont démontré l’importance de l’activité physique. 
L’importance du sport ne se mesure pas uniquement par son impact économique mais surtout par son aspect social. Cet aspect a 
été particulièrement mis en exergue ces derniers mois en soulignant notre responsabilité collective afin d’organiser et de défendre 
pour toutes et tous le bien-être et protéger la santé, le lien social et l’intégration citoyenne. 
Le sport que nous pratiquons et auquel nous croyons, c’est celui des valeurs de l’olympisme. Il est fait de respect et d’amitié, il est 
le lien de la mixité, il refuse toutes discriminations. Partout sur le territoire, dans nos villes, nos banlieues et nos campagnes, le 
sport est un remède puissant à l’exclusion et dans ces périodes incertaines il est un des principaux vecteurs de rassemblement. 
C’est parce que nous croyons et pratiquons ce sport-là, fraternel et inclusif que nous sommes engagés et que nous sommes ras-
semblés ce soir. 
Le sport est l’outil imparable et exemplaire de l’égalité et du respect de tous. 
Le sport c’est aussi la mixité, l’émancipation. Il lutte contre les inégalités et contre toute forme de discrimination. La pandémie, les 
difficultés afférentes à ces périodes difficiles n’ont rien remis en question et pour beaucoup, l’APS est devenue un exutoire, voire 
une thérapie, le respect, la tolérance, le dépassement de soi. 
Il est de notre responsabilité de montrer que ces valeurs du sport sont en totale adéquation avec nos différentes actions et nos 
différents projets. 
Sur ce plan, l’Union Sportive de Créteil a fait figure d’exemple car elle s’est inscrite dans une logique d’adaptation des pratiques à 
ce nouvel environnement avec les contraintes imposées et les moyens dont nous disposions, lesquels sont restés importants, envi-
ronnement, logistique, économiques. 
Je voudrais donc remercier nos différents partenaires institutionnels, dont la ville de Créteil et ses services qui sont restés vigilants, 
efficaces et à notre écoute pendant toute cette période, dans une collaboration solidaire, ce qui nous a quand même permis l’ac-
cueil organisé de nombreux pratiquants. 
 
Vous êtes tous restés vigilants. Vous avez gardé cet engagement qui vous anime pour continuer à assumer vos missions et respon-
sabilités. Vous avez continué à être présents, imaginatifs, créatifs pour permettre à tous jeunes et moins jeunes de garder la forme, 
la santé et ce lien social qui nous a manqué. 
Il est aussi malheureusement apparu de nouvelles formes de comportement, plus individualistes pour certains, plus agressifs pour 
d’autres, plus soucieux et probablement plus inquiets pour l’avenir personnel ou collectif. 
Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de notre engagement du secteur du sport, bien au contraire. 

(Suite page 5) 
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La place du sport dans notre société est beaucoup plus importante qu’elle ne l’était il y a quelques années tant sur le plan social 
qu’économique. Ces enjeux sociaux sont devenus incontournables et la situation sanitaire, les enjeux de santé publique sont forts. 
Ce contexte a quelque peu fait prendre conscience aux pouvoirs politiques locaux ou nationaux de l’intérêt des APS. 
 
Cette rentrée sportive a permis aux différentes associations présentes de renouer effectivement avec la population cristolienne et 
de pouvoir expliquer toutes les conditions et mesures envisagées par chacun pour le retour aux activités. 
Cela a permis une reprise organisée, comprise avec un retour de nos sportifs même si on enregistre globalement un engouement 
moindre dans de nombreuses activités, ce qui n’est pas sans poser de problèmes d’organisation. 
Cependant nous avons tenu nos préparations et engagements pour nos sportifs retenus pour les Jeux Olympiques de Tokyo, repor-
tés comme vous le savez, d’un an à cause de la pandémie. 
 
Ils étaient 13 sur la ligne de départ à Créteil, seuls 10 d’entre eux ont pu rejoindre Tokyo et vivre leur rêve Olympique ou paralym-
pique. Cette génération de Béliers vivait pour la plupart d’entre eux le rendez-vous aux jeux, comme une grande première, « un 
rêve ». Seul Brice Leverdez et ses multiples participations à Londres et Rio faisait office d’expérimenté. Vous aurez leurs résultats et 
performances dans le rapport d’activité. 
Qu’en est-il aujourd’hui à deux ans des Jeux Olympiques de Paris ? 
Je voulais également vous parler de 2 manifestations d’envergure, même si elles seront évoquées dans le rapport d’activité.  
La Broc'Sport 
Ce rendez-vous incontournable de la vie associative cristolienne et de l’Union Sportive de Créteil en particulier, est aussi bien 
attendu par les habitants que par les dirigeants de l’ensemble de nos associations qui font vivre la ville.  
C’est donc, très généralement, le 1er dimanche de septembre depuis des décennies que tous les acteurs se réunissent au Palais des 
sports, brillamment orchestré par l’ensemble des services de la ville, du personnel du Palais des sports et bien sûr des associations.  
La COVID n’aura jamais eu raison de ce rendez-vous ! C’est un excellent exemple de notre pouvoir d’adaptation… Et 2022 devrait 
être l’année du renouveau, comme une renaissance !  
 
Car pour cette prochaine rentrée, il a été décidé conjointement avec la ville, le service de la culture, le service jeunesse et le service 
des sports, d’organiser une rentrée commune dénommée « Forum des associations culturelles et sportives » 
Donc, à vos agendas et notez bien le dimanche 4 septembre de 10 h à 18 h au Palais des Sports 
A la suite de ce forum revisité, nous devrions revivre : 
 
Tout Créteil en sport 
La première édition s’est déroulée en septembre 2007. Nous nous devions de trouver une formule qui regroupe les Cristoliens de 
tous les âges autour du sport.  
Cet évènement est très vite devenu un moment majeur et attendu de la vie sportive cristolienne, il est le symbole le plus parlant 
du partenariat et de la collaboration qui existent entre tous les services de la ville et le tissu associatif.  
C’est l’occasion pendant un dimanche de septembre, sur l’Ile de loisirs, de partager un moment sportif et festif et ainsi de faire 
découvrir une bonne partie des activités sportives possibles sur la ville.  
La dernière édition a eu lieu en 2017. Les intempéries et la Covid ont eu raison des annulations successives, mais la bonne nouvelle 
est que cette grande manifestation devrait revoir le jour le 11 septembre prochain.  
Pour conclure, encore merci à monsieur Le Maire, à tous les élus de la Ville et je le redis à tous les services. Nous avons passé ces 
moments avec moins de difficultés qu’ailleurs, plus de compréhension et de dévouement. Ce qui nous a permis un retour à une vie 
presque normale plus rapidement et plus sereinement. 
 
Avec la reprise nous n’avons pas tout oublié, nous nous sommes améliorés, nous nous sommes retrouvés. 
La reprise a permis de renouer avec des sensations oubliées mais merveilleuses. Le plaisir de s’immerger dans le partage, le frisson 
et la joie d’une soirée sportive entre amis. 
Le partage de toutes nos valeurs, de ces rencontres amicales, compétitives, conviviales, c’est ce que je nous souhaite à tous, élus, 
dirigeants, pratiquants de tous âges et de tous niveaux. 
 
Encore merci à tous d’être présents ce soir. 

(Suite de la page 4) 
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Monsieur le Maire, chers dirigeants, chers partenaires, chers collègues,  
 
Après deux assemblées générales en visioconférence, nous voici tous réunis ce soir. C’est l’occa-
sion de vous présenter ce rapport d’activité sous un format légèrement différent. Nous serons 
deux, à vous exposer les actions qui se sont déroulées depuis notre dernière assemblée géné-
rale. Patricia DEBLED, secrétaire générale depuis janvier va m’accompagner dans cette tâche.  
La trame de ce rapport reste inchangée, nous vous présenterons dans un premier temps, 
quelques statistiques de la saison 2020-2021. Dans un second temps nous vous exposerons les 
différents dossiers de la vie associative, et nous terminerons comme traditionnellement par les 

résultats sportifs nationaux et internationaux élite. 
 
Quelques chiffres : 
Normalement il faudrait vous parler de la saison 2020-2021 et de ses 6 961 adhérents 
inscrits. Cette saison aura été victime de la 2e et 3e vagues et donc des restrictions sani-
taires qui les accompagnent.  
Nous étions 9 518 avant la crise et il nous faut regarder vers l’avant et plutôt retenir le 
chiffre de 8 336 de la saison 2021-2022, en espérant tous retrouver 100% de nos prati-
quants à la rentrée prochaine.  
En fonction de la nature de l’association, certaines disciplines ont plus souffert de la crise 
sanitaire que d’autres. En effet les fermetures successives des gymnases et l’interdiction de pratique de certaines catégories d’âges 
ont mis à rude épreuve une majorité des associations membres. 
De façon claire, la gymnastique volontaire, avec son public 100% majeur et une pratique en intérieur a été la plus impactée avec 
une saison blanche !  
Sans rentrer dans le détail, le squash, l’haltérophilie-musculation-fitness, la savate boxe française, le judo, le badminton et le ten-

nis de table ont perdu entre 45% et 55% de leurs 
adhérents.  
Pourtant d’autres associations ont réussi à main-
tenir leur effectif, voir même à l’augmenter, 
comme le futsal avec 58% d’adhérents en plus, 
grâce au développement de son école de futsal, 
ou encore multisports et son école des p’tits bé-
liers, le cyclotourisme, l’escrime et qui ont réussi à 
maintenir leur effectif.  
 

Si nous analysons les origines géographiques des adhérents, les proportions restent quasiment identiques à une saison dite 
« normale », 3/4 sont cristoliens, 1/5 des collectivités voisines et à peine 5% viennent des départements limitrophes.  
Le public mineur reste la catégorie d’âge la plus représentée avec 68.4%. Cela s’explique car des associations accueillent exclusive-

ment des enfants et adolescents. Je pense à l’USC Multisports et les P’tit Béliers, les asso-
ciations gymniques, ou encore nos deux associa-
tions les plus nombreuses, la Natation et le 
Football. 
Les 18-35 ans et les 35-55 ans, sont aux alen-
tours de 12%, les 55 ans et plus restent la caté-
gorie d’âge la moins représentée à 7.6%, mais 
on notera 1 point de plus qu’en 2018-2019. 
Nous verrons l’année prochaine si cette catégo-
rie évolue avec les efforts de certaines associa-

tions à vouloir accueillir ce public. 
Les hommes représentent 61,8 % des pratiquants contre 38,2% pour les femmes pour cette saison 2020-2021. Cette répartition 
aurait pu être stable si la gymnastique volontaire avait eu ses adhérents principalement féminins. Le coup est donc dur, Il est à 
noter malgré tout, que certaines associations cherchent à féminiser leur pratique et créer des équipes féminines, mais elles de-
vront en partie être au détriment des groupes masculins, car la planification des gymnases permet très peu de manœuvre. 
Les associations à dominante féminines sont les trois associations gymniques. Avec 100% d’adhérentes la gymnastique rythmique 
est suivie de très près par la gymnastique artistique féminine avec 95%, car elle accueille les jeunes garçons en éveil corporel.  

(Suite page 7) 
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Pour les associations les plus masculines, nous retrouvons les sports collectifs : le futsal avec 97%, le football 94% et le rugby 89%. 
La volonté de ces sports collectifs est vraiment de monter des équipes féminines…à suivre … 
L’association la plus paritaire est l’USC Savate Boxe Française avec une parité presque parfaite, c’est une proportion que cette as-
sociation a à cœur de maintenir ! Nous retrouvons également la natation, le volleyball et l’athlétisme avec une mixité de prati-
quants proche de 50-50. 

Vie associative : 
Nous allons faire le point sur des actions qui se sont déroulées cette saison. Nous avons pu vivre des manifestations marquantes 
déjà connues, mais également des inédites.  
Le 5 septembre dernier, s’est tenue la Broc'Sport, rendez-vous annuel attendu par tous les 
Cristoliens et les dirigeants des associations membres. La COVID n’aura jamais eu raison de 
cette grande organisation même si des adaptations ont dû être faites, comme mettre en 
place des sens de circulation ou encore limiter à son strict minimum les démonstrations. 
L’édition 2022 se prépare avec de la nouveauté mais je n’en dirai pas plus… 

 
Le 23 novembre, sous l’impulsion et l’initiative de Monsieur le Maire, la soirée des Cham-
pions s’est déroulée à l’Hôtel de Ville. À cause de la pandémie de nombreux championnats 
ont été annulés ou reportés, pourtant une bonne dizaine de sportifs ont pu être récompen-
sés et nous avons pu féliciter nos représentants aux Jeux de Tokyo, mais nous en parlerons 
plus tard.  
 
Avec l’arrivée des Jeux à Paris, l’US Créteil souhaite préparer cet évè-

nement comme il se doit. Forte de son histoire olympique, nous avons créé un « mouvement » dénommé 
« Culture Jeux ». Nous avons pu organiser 2 évènements sous ce label propre à l’US Créteil :  

Le 3 décembre à l’occasion de la venue de Guy DRUT à la librairie Mag 
Presse, tenue par Olivier PLACE, pour une séance dédicace de son livre 
« Champions inoubliables » ; nous avons finalisé cet évènement par une soirée très conviviale 
avec ce champion et nos champions de l’US Créteil Athlétisme comme Aurel MANGA ou en-
core Linda FERGA.  
La 2e opération de ce « Culture Jeux », le  « Challenge 
scolaire valides handicapés, sportifs tout simple-

ment », organisée en mars au lieu de janvier, du fait de la situation sanitaire par l’US Cré-
teil Multisports, Florian DIEZ et son équipe d’éducateurs, a réuni  680 enfants de CE2, de 
28 écoles primaires de Créteil, répartis sur 4 jours au gymnase des Guiblets qui ont pu 
s’initier à des activités en situation de handicap. Toujours un vrai succès, et une vraie col-
laboration entre le monde associatif, l’éducation nationale et les services de la ville. 
  
Pour les rendez-vous « institutionnels », nous avons retrouvé un rythme normal depuis la dernière AG il y a presque 1 an jour pour 
jour. 3 conseils d’administration en présentiel se sont déroulés dont celui du 18 novembre au Novotel et les 2 autres aux sièges de 
l’US Créteil et enfin 10 bureaux exécutifs, traditionnellement le 1er mercredi du mois, ont pu s’organiser également en présentiel.  

 
Côté siège, Magali ROUSSEAU, arrivée en juin 2020 après 1 an ½ à la direction de l’US Créteil, est partie le 1er 
janvier 2022 rejoindre le cabinet du Maire.  
Arrivée en septembre 2000 via l’USC Multisports, Isabelle BRYNKUS devient la nouvelle Directrice du Siège. 

(Suite de la page 6) 
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Cette nouvelle saison a été l’occasion d’accueillir 4 nouveaux présidents :  
À l’US Créteil Savate Boxe Française : Maurine ATEF, grande championne, a mis ses gants de côté pour prendre la présidence de 
son club, 
À l’US Créteil Tennis de Table : Rachid EL KANAWATI, après 
quelques saisons à être vice-président, se lance et succède 
à Roxane TARAVELLO, 
À l’US Créteil Haltérophilie Musculation Fitness : Julien 
BARBE, succède à Linda BOUIFROU devenue responsable de la Maison Sport santé. 
À l’US Créteil Cyclisme Gwenaël AUBERNON a pris la présidence de ce grand club de Champions, 
 
Communication : 
Quelques chiffres sur nos différents supports de communication, dont le chef d’orchestre est Sébastien FONTAINE : 

Contacts Magazine : tiré à 7 500 exemplaires il est envoyé à tous les adhérents saisis dans la 
base de données. 3 numéros ont pu être édités grâce à tous vos articles et au travail de Jean 
MASINGUE. C’est le moyen de faire connaître aux instances fédérales, aux autorités locales 
l’ensemble des activités des Associations-membres. Il est également en version numérique 
sur le site du club, 
Une plaquette « spéciale rentrée sportive » envoyée fin août à tous les Cristoliens, associée 
au Vivre Ensemble le magazine de la Ville.  
Le site uscreteil.com, accueille en moyenne 151 visites par 

jour, et selon la source google analytics, un visiteur reste 2min 35 à surfer. On 
y retrouve toute l’actualité du club et des associations membres, divers ren-
seignements et contacts, une médiathèque riche de photos, vidéos et web 

séries..., et une rubrique sur l’histoire de nos associations, 
depuis leur origine.  
Une newsletter est envoyée au rythme de 2 par semaine à tout le réseau et tous adhérents pour prévenir des 
grands évènements et des résultats sportifs… 
Enfin pour les réseaux sociaux nous comptons 3535 abonnés sur Facebook, 443 sur Instagram ouvert en début 
d’année et géré par Gabriel 
CHAMBINAUD, notre apprenti 
pour 2 ans, une chaine Youtube 
et une web série « Au cœur des 

Béliers » , de 9 publications et 1 531 vues. L’objec-
tif étant que toutes les associations aient leur petit 
film de présentation.  
 
Partenaires : 

On ne présente plus le Crédit Mutuel et j’en profite pour souhaiter la bienvenue à M. Antoine PETRILLO, nou-
veau président de la Caisse de Créteil, qui après avoir été des années président de l’US Créteil Cyclisme est 
parti vers ces nouvelles fonctions.  
Nous continuons avec Intersport. Nous distribuerons à la rentrée des cartes d’adhérents qui donneront droit 
aux pratiquants à des réductions jusqu’à 20% , mais également pour des achats clubs.  
Nous conservons notre partenariat avec la Médiathèque Nelson MANDELA, qui permet à tous les membres 

de l’US Créteil d’y être adhérents et de ce fait avoir accès à des briefing de lecture.   
Enfin, depuis quelques jours, le réseau s’est agrandi avec l’arrivée de CENTURY 21, qui tiendra un stand à la fête des 
P’tits Béliers ce weekend end et proposera des formations pour devenir agent immobilier. Nous en reparlerons. 
  

Evolutions : 
La dématérialisation des inscriptions évolue : 7 associations sont déjà inscrites dans le processus, 8 autres devraient rejoindre ce 

mode de fonctionnement : l’Athlétisme, le Badminton, le Canoe Kayak, le Futsal, le Judo, le Karaté, le Tennis de Table 
et le Triathlon. C’est une méthode d’inscription facilitatrice pour tous et surtout qui permet d’avoir une base de don-
née juste ! Nous sommes en phases de tests afin que tout soit opérationnel pour mi-juin …. 50 % des associations 
seront alors en inscription en ligne, il n’y aura plus qu’à convaincre l’autre moitié. 

(Suite de la page 7) 
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Lors du Conseil d’administration de mars, les élus ont voté une évolution du logo en format blason. Déjà 
utilisé par le handball et le football, il est désormais possible à toutes les AM de choisir son format, ne rien 
changer ou le transformer en mode blason blanc ou bleu marine. Je rappelle l’importance de ce logo qui 
doit nous fédérer tous autour d’un même visuel. Il n’est pas concevable de voir sur des banderoles ou des 
survêtements des logos US Créteil complétement dénaturés et transformés sans respecter la charte graphique. Alors n’hésitez pas 
en cas de doute de vous rapprocher de Sébastien FONTAINE.  
 
Services Civiques Corps Européens de Solidarité :  

C’est un projet innovant qui associe différents partenaires : Erasmus – Mission locale des bords de Marne- 
SDJES – CDOS 94 et deux clubs du Val-de-Marne, la VGA St Maur, l’ US Créteil et la Ville de Nogent. 
L’objectif est d’accueillir un jeune européen, âgé entre 18 et 30 ans, pour une insertion et une ouverture 
par le sport. Nous avons donc obtenu le label club d’accueil de la jeunesse européenne.  
De janvier à juillet nous accueillons Nils LOOS, un Allemand de 26 ans de Frankfort qui parle très bien le 
français et l’anglais. Sébastien FONTAINE et Stéphane CALLEGARI (USCL football) sont ses tuteurs.  
Ses missions consistent principalement à du soutien scolaire auprès des jeunes de l’académie de football, à 
intervenir au sein de l’école multisports et à venir en renfort sur différents dossiers d’organisation de mani-
festations comme la Cristo'Cup. Il est fort probable que nous réitérions cet accueil à la rentrée. 
 

Contrat d’Excellence 2022-2023 : 
En septembre 2022, une nouvelle promotion de 3 jeunes sportifs « méritants » sera 
relancée. Depuis 2014, 17 jeunes ont pu bénéficier de ce contrat d’Excellence mené 
par le GIE de Créteil Soleil. Une aide de 2 000 euros par an sur 2 années est allouée 
aux lauréats, ainsi que la création d’un réseau de contacts.  
Pour rappel les derniers lauréats étaient Paul BERNERON du cyclisme, Manuel PAQUE-
MAR du squash et Basile SAUTES VESCOVALI de la Savate Boxe Française. 
Mi-juin nous saurons qui seront nos nouveaux lauréats sportifs Créteil Soleil : 5 candidats sont en lisse. 
 
Adhésion à l’association « Colosse aux Pieds d’Argile » : 

En mars 2020 une commission de travail a été créée composée de Didier DOURBECKER – Patricia DEBLED – Angé-
lique HONORE- Isabelle BRYNKUS. L’objectif était de proposer des solutions pour lutter contre toutes les dé-
viances de comportements (harcèlements sexuels, violences physiques et verbales, discriminations…).  
Nous devons protéger nos adhérents – nos éducateurs – nos dirigeants – notre image.  
La première action significative est l’adhésion à l’association Colosse aux Pieds d’Argile – la saison prochaine nous 
mettrons en place des colloques et réunions sur ce sujet 

 
La Cité Educative :  
« Les cités éducatives ont pour objectif une mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative – autour de l'école pour 
améliorer les conditions d'éducation dans les quartiers. » 
Le quartier prioritaire du Mont-Mesly (et ses cinq groupes scolaires), fait partie de la cité éducative cristolienne. Nous sommes 
présents sur 2 actions :  

Le marrainage de sportives de haut niveau 
Maurine ATEF et Chloé NANDI, 2 boxeuses internationales et Camille SERME notre squasheuse 
que l’on ne présente plus, ont répondu présentes. Elles se sont rendues aux écoles Camus, Sa-
vignat, La Habette, Orville et Casalis pour rencontrer les écoliers de CM1 et CM2 pour échanger 
et partager sur des sujets liés à la performance sportive et à la vie de championne. 
 
Le savoir nager  
Principalement organisé par l’US Créteil Natation et le service jeunesse de la ville. En sep-
tembre 2021, une sensibilisation au milieu aquatique s’est déroulée sur le temps périscolaire à 
la piscine du Colombier pour les enfants de 6-7 ans (cycle 2) inscrits dans les ateliers périsco-
laires en fin d'après-midi. Ils ont pu assister, pendant un trimestre, à un créneau hebdomadaire 
de 17h à 18h à l'école de natation de l'US Créteil. Plus d’une quarantaine d’enfants des 5 ac-
cueils de loisirs de la cité éducative ont pu bénéficier gratuitement de ces séances de natation.  

(Suite de la page 8) 

(Suite page 10) 
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Lycée Saint-Exupéry : 
Impossible de ne pas parler de notre relation avec le lycée St Exupéry. En 2011-2012, création d’une seconde à horaire aménagé, 
10 ans plus tard elle est toujours d’actualité, même si en fonction des rentrées scolaires elle est plus ou moins populaire. L’objectif 
est de permettre à nos sportifs de concilier leur scolarité avec leur pratique sportive. Il est important de souligner qu’il s’agit bien 
d’un aménagement du temps scolaire et non d’un allègement. 
Afin de satisfaire aux exigences des entraînements, les élèves n’ont pas cours le mercredi après-midi et le samedi matin, et ils ne 
terminent jamais leurs journées après 17h. 
Depuis 2018, et la création de la mention complémentaire AG2S l’US Créteil Multis-
ports accueille chaque année un étudiant stagiaire. Cette mention est post BAC, elle 
dure 1 an et débouche sur des métiers de l’animation et de la gestion de projet dans 
le secteur sportif, mais surtout elle donne des équivalences de certains modules du 
BPJEPS APT.  
Enfin un point très important pour nos jeunes adhérents lycéens sportifs. Il s’agit de 
l’enseignement de spécialité EPPCS ! Aujourd’hui les filières générales (S, ES, L) n’exis-
tent plus. En fin de seconde, les élèves choisissent non pas une filière mais 3 enseignements de spécialités qu’ils suivront en classe 
de 1ère . En terminale, ils choisiront de poursuivre deux de ces trois enseignements de spécialités. Le lycée St Exupéry sera l’un des 
1ers lycées à proposer cet enseignement « EDUCATION PHYSIQUE PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVES », elle pourra être choisie par 
tous les lycéens ayant une appétence pour le sport, bien sûr, mais souhaitant également s’orienter vers les STAPS et les métiers 
liés au sport.  
 
Evènements à venir : 
Sans rentrer dans le détail voici les prochaines opérations : 
Le samedi 11 juin c’est le retour de la sortie des dirigeants après 6 ans de sommeil 
Le jeudi 23 juin, à l’occasion de la journée Olympique, exposition de photos au siège de l’US Créteil, 
Le dimanche 4 septembre nous nous retrouverons au forum des associations culturelles et sportives, 
Le dimanche 11 septembre nous devrions retrouver cette grosse opération qu’est Tout Creteil en Sport sur l’Ile de Loisirs et enfin 
le vendredi 30 septembre, si tout va bien, nous devrions organiser une soirée très sympathique au domaine de Gros Bois.  
 
Les résultats sportifs : 
Nous allons en dernière partie, vous présenter les résultats sportifs nationaux et internationaux Elites seniors. Mais avant, il nous 
faut féliciter tout le travail des dirigeants, coaches, et toutes les équipes qui travaillent dur pour que les sportifs de tout âge accè-
dent à leur meilleur niveau de pratique. 
Je pense à la gymnastique artistique qui le weekend dernier au championnat de France en équipe N3 12 – 15 ans sont vice-
championnes de France ; à la gymnastique rythmique qui vient également de faire d’excellents résultats aux France par équipe 
ensemble en catégorie National moins de 17 ans et sont championnes de France.  
Nous entendrons également très bientôt parler de 2 cyclistes qui montent en puissance et raflent tout en championnat de France 
cadets, il s’agit de Lilou LEDEME et Enzo LECLERC. Une génération de jeunes lutteurs arrivent en force, et font parler de l’US Créteil 
sur la scène nationale et internationale. Et enfin pour finir cette introduction, je voulais citer le nom de Lilou ETIENNE, une très 
jeune pongiste du club, encore benjamine mais qui risque de faire parler d’elle d’ici quelques années. 
 
L’été dernier nous avons vécu l’aventure Olympique à Tokyo– 7 sportifs – 4 disciplines et 3 pays ont été représentés par des spor-
tifs de l’US Créteil.  
En athlétisme, Aurel MANGA, le hurdler cristolien aura défendu les couleurs françaises aux 110m haies.  
Brice LEVERDEZ a clôturé son parcours au sein de l’US Créteil Badminton par cette participation aux JO avant de partir dans un 
autre club.  
Pour la première fois de son histoire l’US Créteil Natation a eu deux nageurs aux Jeux, Claudia VERDINO pour la principauté de Mo-
naco et Samy BOUTOUIL pour le Maroc.  
Et enfin les 3 pistards, Mathilde GROS, Rayan HELAL et Sébastien VIGIER ont dignement représenté la France en cyclisme sur piste, 
puisque Rayan et Sébastien montent sur la 3e marche du podium en vitesse par équipe. 
 
Aux Jeux Paralympiques, les femmes ont été mises à l’honneur, - 2 sélectionnées – 3 médailles ! 
Soumaya BOUSAID, l’athlète fera 3e aux 1 500m en catégorie T13 pour l’Algérie et Marie PATOUILLET, pour sa première participa-
tion aux JO, remporte deux médailles de bronze, une en poursuite sur piste en WC5 et l’autre en course en ligne sur route.  

(Suite de la page 9) 

(Suite page 11) 
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Place maintenant aux résultats nationaux et internationaux de la saison 2021 – 2022 : 
Canoë Kayak  :  
Yseline HUET montera à deux reprises sur la plus haute marche du podium aux championnats de France Marathon 
en septembre 2021 et en avril 2022 en K1 U23 5 000 mètres. Elle participera aux championnats du Monde tou-
jours en K1 U23 et finira à la 13e place. 
 
Cyclisme sur piste :  
En binôme Rayan HELAL et Sébastien VIGIER en vitesse par équipe feront vice-champions d’Europe à Granges et enchaîneront et 
confirmeront leur état de forme dans la foulée avec le titre de vice-champions du Monde à Roubaix.  
En individuel, Sébastien VIGIER sera 3e aux championnats du Monde en vitesse.  
Mathilde GROS fera 3e aux championnats d’Europe en vitesse individuelle. 
Marie PATOUILLET, aux championnats de France Paracyclisme remportera 2 mé-
dailles d’or en vitesse individuelle et à l’Omnium – à cette occasion elle décrochera le 
record du Monde du 200 mètres dans la catégorie WC5.  
 
Natation : 
Mary Ambre MOLUH enchaînera les podiums, d’abord en junior où elle est 2 fois vice-championne d’Europe aux 
100 mètres dos et aux 100 mètres 4 nages par équipe à Rome. En avril dernier aux championnats de France Elites 
à Limoges, elle remporte 3 médailles, une dans chaque couleur, l’or aux 50 mètres dos, l’argent aux 100 mètres 
dos et le bronze aux 100 mètres nage libre. 
  
Savate Boxe Française : 
Chloé NANDI – 3 fois championne de France, deux fois en Assaut -48kg et une fois en Elite A et elle sera championne d’Europe as-
saut à Loréval, 
Samira BOUNHAR deviendra championne de France élite A en -60kg à Boulogne-sur-
Mer, 
Jeff DAHIE – 2 fois champion de France Assaut en -80 Kg en octobre 2021 et en avril 
2022 et champion d’Europe Assaut à Loréval en novembre 2021. 
 
Squash :  
Podium 100% cristolien aux championnats de France à Bordeaux, 
avec Marie STEPHAN championne de France, Enora VILLARD 2e et Ana 
MUNOS 3e.  
Camille SERME décrochera le bronze aux championnats du Monde à 
Chicago. 
 
Et enfin pour conclure ces résultats, à l’issue de cette saison l’équipe 1 de Badmin-
ton se maintient en Nationale 1,  
le Football descend en N2 et enfin l’équipe de Handball continuera son parcours en 
1ère division pour la saison 2022-2023.  
 
Merci pour votre attention. 

(Suite de la page 10) 
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Monsieur le Président de l’USC Général,  
Mesdames et Messieurs les présidents des Associations Membres,  
Mesdames et Messieurs chers amis sportifs, 
Madame et Messieurs les Maires Adjoints, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vous salue à l’occasion de votre Assemblée Générale. La 
période de pandémie nous a privés de rencontres et de contacts et a eu bien-sûr des consé-
quences sur votre institution mais également sur le mouvement associatif en général, les mou-

vements sportifs et pour l’ensemble des institutions y compris les collectivités territoriales. Dans ce contexte, nous avons souhaité 
en liaison avec l’US qu’indépendamment de vos missions d’éducateurs, de formateurs vous puissiez dans cette période aussi jouer 
un rôle citoyen en terme d’éducation sanitaire, de prévention et même si possible de promotion de la vaccination. La tâche des 
dirigeants de l’US Créteil n’a pas été facile mais je voulais profiter de l’occasion pour vous remercier toutes et tous. Et vous remer-
cier aussi pour avoir, durant toute cette période, préservé le lien social, qui aurait pu être  rompu de par les difficultés que vous 
avez rencontrées notamment la baisse sensible d’adhérents dans certaines disciplines.  
 
Nous nous sommes efforcés pour ce qui nous concerne de maintenir les moyens. Vous avez pu le voir d’ailleurs sur les comptes qui 
vous ont été présentés. J’ai observé que l’année 2021 a été moins bonne que 2020 au niveau des résultats, mais j’ai été rassuré 
quand j’ai vu la situation nette qui se montait à 185 000€ ; une somme un peu plus confortable pour l’avenir. Mais quand on aime, 
on ne compte pas ! Il est important de souligner ce soir que, quelles que soient les difficultés, les collectivités locales et la com-
mune en particulier, ont fait le choix, un choix politique, de préserver les moyens des associations car nous pensons qu ’elles jouent 
un rôle très important dans la vie sociale, sportive et culturelle de notre commune.  
 
Ce qui vous intéresse peut-être ce soir, c’est que le Maire vous parle des projets et notamment des équipements qui vous per-
mettront d’exercer vos activités dans des conditions améliorées. Cela concerne le Palais des Sports ou des travaux importants se-
ront réalisés dans les vestiaires, sur les façades et sur le parquet dès l’année 2022. J’ai eu le plaisir aussi de vous annoncer que 
dans le programme pluriannuel d’investissement de la ville figure la reconstruction du gymnase Pasteur, soit sur le site actuel soit 
sur un autre site. Et peut-être, dans le cadre des négociations avec le département, puisque le collège Issaurat va être reconstruit, 
essayer d’avoir un équipement sportif attenant au collège comme cela a été fait pour le gymnase Laplace. D’autres travaux sont 
prévus pour consolider les tribunes du parc municipal des sports. Sont également inscrits au budget du territoire, budget plurian-
nuel, la réalisation de la piscine dans le cadre d’un équipement un peu plus large qui permet non seulement la compétition au plus 
Haut Niveau mais en même temps présente des agréments pour celles et ceux qui souhaitent se baigner, avoir des loisirs ou 
d’autres choses. Ces équipements seront réalisés avec des priorités en tenant compte des difficultés qui peuvent se poser. En effet, 
certains équipements nécessitent la disparition d’autres et notamment dans le cadre de la piscine où le déplacement de Dassibat 
est envisagé puisque ce bâtiment est aujourd’hui relativement vétuste. Cela aura des conséquences sur un certain nombre d’asso-
ciations qui sont hébergées à Dassibat comme pour le Tennis de Table. Voilà pour le programme d’investissement.  
 
La Ville a aussi d’autres projets. Notamment en terme d’animation car comme l’a dit Camille, nous allons reprendre en septembre 
« Tout Créteil en Sport ». De plus, nous avons mis en place des activités physiques et sportives ouvertes à tous chaque dimanche 
matin sur les sites emblématiques de la ville où les Cristoliennes et les Cristoliens pourront venir seuls ou en famille participer à 
des activités physiques et sportives de leur choix, encadrées par des éducateurs sportifs de la Ville de Créteil. Cette mesure est une 
réponse à ce que nous avons pu observer pendant la crise, c’est-à-dire une aspiration à davantage d’activités physiques et spor-
tives, à davantage d’espace, à davantage de sorties, si on peut dire, ou de rencontres. Cette aspiration de nos concitoyens est forte 
et il est important qu’elle soit structurée soit par l’US Créteil, soit par l’OMS, soit par la Ville pour éviter qu’elle soit prise en charge 
par des associations qui n’ont pas forcément les mêmes valeurs que celles que nous nous efforçons de défendre. Je parle de va-
leurs sportives bien entendu. Il faut éviter toute marchandisation ou toute privatisation de cette aspiration à plus d’activités. 
  
Pour terminer, je souhaite féliciter tous les sportifs ; toutes celles et ceux qui ont remporté des médailles mais aussi qui ont eu de 
bons résultats. Féliciter leurs cadres techniques et les dirigeants des différentes disciplines. Je pense que la structuration de l’US 
Créteil en tant que club omnisport parmi les plus importants de France si ce n’est pas le plus important et la relation qu’il y a entre 
la Ville et l’US Créteil permettent sur notre Ville de développer les activités physiques et sportives dans les 3 dimensions, c’est-à-
dire le sport pour tous, le sport Haut Niveau pour celles et ceux qui en ont les aptitudes mais aussi, et on l’a vu tout à l’heure dans 
la présentation qui a été faite, prendre en compte la dimension scolaire car si la Ville, l’US ou l’OMS ne prennent pas en charge le 
sport à l’école je crains que de ce côté-là qu’il y ait un manque important dans le projet éducatif de nos plus jeunes concitoyens. 
Merci à toutes et à tous de votre attention.  
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LA TECHNICIENNE 
Toujours enjouée, faisant preuve d’un enthousiasme permanent à coordonner des actions sportives, organiser des pique-niques, 
des bowlings, aimant relever de joyeux défis collectifs, organiser des fêtes. 
Cette jeune femme est arrivée au club de la gymnastique acro trampo vers l’âge de 10 ans, gym-
naste très émotive, elle arrête la compétition à 20 ans pour se consacrer à l’entraînement. 
Elle devient très vite un entraîneur très qualifiée et très attachée à son rôle éducatif. 
En 10 ans, elle a su construire une vraie dynamique au sein du club, elle a su fédérer et accompa-
gner les entraîneurs tous issus du club. Grâce à son travail et sa motivation sans faille, le club peut 
accueillir plus de cristoliens, et a été labellisé club formateur au sein de la Fédération Française de 
Gymnastique. 
Depuis 3 ans elle a su également devenir une actrice incontournable du siège de l’US Créteil … 
Elle a décidé de changer de vie, elle va nous manquer mais elle part en ayant fait un super travail pour son club de cœur et elle 
laissera un souvenir inoubliable à ses collègues du siège avec les initiations de pyramides dans l’open-space ! 
 
J’appelle Angélique VOYARD. 
 
 
LA SPORTIVE 
Née le 9 septembre 2005 à Champigny, d'une mère grecque et d'un père camerounais, elle est la cadette d'une fratrie de 3 en-

fants. Elle a toujours vécu à Créteil en bordure du quartier du Mont Mesly et a commencé son cur-
sus scolaire à l'école Albert Camus. 
Rentrée dans la grande famille de l'US Créteil dès l'âge de 5 ans via multisports « les P’tits Béliers », 
très vite l’appel des bassins est plus fort. D'abord l'école de natation puis la super école, très stu-
dieuse et excellente nageuse, elle est vite détectée pour intégrer la section sportive CM2 natation à 
Victor Hugo où elle enchaînera avec le collège.  
Si on devait définir cette jeune fille en quelques mots clefs : joviale, joyeuse, souriante, bon esprit et 
battante. Une perfectionniste dans tout ce qu'elle entreprend. 
Du haut de ses 15 ans, elle réalise la 5e meilleure performance française de tous les temps au 50 
mètres dos toutes catégories et donc le meilleur chronomètre jamais réalisé pour son âge ! Cette 

année elle devient championne de France élite au 50 mètres dos. 
Elève brillante et ambitieuse elle a donc toutes les qualités pour rejoindre l'élite des nageurs français à l'INSEP. Son projet profes-
sionnel ? Devenir kinésithérapeute. 
 
J’appelle Mary Ambre MOLUH. 
 
 
LE DIRIGEANT 
Retraité de la banque, le dirigeant récompensé ce soir a fait du rugby et du karaté, mais c’est sur un vélo qu’il préfère être. Arrivé 
en 1996 à la présidence de l’US Créteil Cyclisme, il y restera jusqu’en 2007. Il fera partie de l’aventure Athènes 2004, où toute une 
délégation cristolienne est allée supporter les champions qualifiés et il se souviendra longtemps de ses nuits sous tente avec Hervé 

DAGORNE au camping du Cap Sounion ! 
Il est depuis 13 ans le président de l’US Créteil Cyclotourisme, où il a eu la lourde tâche de succéder 
à Lucien DUPRÉ un grand homme ! Il a su continuer avec beaucoup de respect ce qui avait été mis 
en place depuis bien des années à savoir :  
- des rencontres avec les Cyclos de Naizin, 
 - l'A T I F  
- la Raymond Dupré,   
- les week-ends de rallyes à Cosnes, Saumur et tant d'autres, 
Il organise des week-ends de stages de vélo pour les cyclos et leur famille. Dès qu’il le peut, il parti-
cipe à toutes les sorties d'entrainements des cyclos. 

Il reste à l'écoute de tous, tout en restant bienveillant et juste dans les décisions à prendre. 
 
J’appelle Roland TROKIMO. 
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« Danke schön » Nils LOOS !  
En France ces 6 derniers dans le cadre du dispositif volontaire européen, Nils LOOS revient sur 
son expérience passée au sein de notre association, les missions qui lui ont été confiée et le bilan 
qu’il fait de son passage à l’US Créteil. Entretien…  
 
Quelles étaient tes objectifs en venant en France ?  
Je suis venu en France pour parfaire mon français et devenir prochainement professeur de fran-
çais en Allemagne. Je suis donc venu à Créteil afin de répondre aux besoins de l’US Créteil mais 
également afin d’améliorer mes capacités de compréhension et d’expression en français.  
 
Quelles ont été tes missions durant ces 6 derniers mois ?  
J’ai participé au soutien scolaire, principalement en anglais, des joueurs de l’Académie de football, coordonné par Stéphane CALE-
GARI, 3 fois dans la semaine au lycée Branly. J’ai en parallèle soutenu, sur le plan administratif, Sébastien FONTAINE dans l’organi-
sation de la Cristo’Cup et de la cérémonie des Trophées des Béliers. Avec Sébastien je suis également intervenu auprès de son 
groupe, les U16 R1 de l’USCL, au niveau de la préparation physique et de la gestion des joueurs en réathlétisation.  Enfin j’ai ac-
compagné ce même groupe dans la mise en œuvre du projet « Paroles de Champions » organisé le mercredi 15 juin à la Média-
thèque Nelson Mandela. Par ailleurs chaque samedi matin, j’intervenais à l’école Multisports auprès des groupes 3/4 ans et lors de 
la Fête des P’tits Béliers.   
 
Quel bilan tires-tu de ton passage à l’US Créteil ?  
Je ressors avec énormément d’expériences. J’ai été très bien accueilli. J’ai énormément appris auprès de Sébastien FONTAINE et 
Maka MARY sur l’attitude d’éducateurs et la gestion d’un groupe sur des valeurs comme le don de soi, le travail en équipe et les 
différentes notions d’apprentissage. Je suis content de partir avec ces expériences pour que les jeunes à Frankfort profitent de ce 
que j’ai appris au club et leur transmettre ces savoirs et ces valeurs. Le séjour restera un très bon souvenir pour moi et j’espère 
revenir un jour vous rendre visite…   

 
Entretien réalisé par Mambey DIARRA et Mariam MARY, deux stagiaires de seconde présents au siège de l ’US Créteil durant 3 semaines.   

 Isabelle, après un grand 
nombre d’années à Multis-
ports et en charge de la 
commission sportive, tu as 
été nommée Directrice de 
l’US Créteil, comment as-
tu accueilli cette nou-
velle ? 
Je suis arrivée à l’US Créteil 
Multisports comme emploi 

jeune en septembre 2000, j’avais 23 ans, j’ai très vite compris 
que cette grande maison allait me permettre de m’épanouir 
professionnellement ! J’ai eu la chance d’être accompagnée 
toute ma vie par des personnes aux qualités humaines et pro-
fessionnelles sans pareil. Je pense entre autre à Dominique 
LATTERRADE, mon premier directeur technique qui a su me 
montrer le chemin. Ce poste de Directrice de l’US Créteil est 
pour moi une grande satisfaction personnelle, et je mettrai tout 
en œuvre pour être à la hauteur de ces nouvelles fonctions.   
 
 Quelles sont tes principales missions ? 
Nous sortons de 2 années difficiles dues à la pandémie. 
L’équipe du siège a vécu de nombreux bouleversements, avec 
le départ d’Angélique HONORE après 13 années de collabora-
tion, le passage éclair mais efficace de Magali ROUSSEAU, le 
départ à la retraite de Véronique MOIOLLA et enfin le départ 
de mon binôme de travail Angélique VOYARD vers une nouvelle 
vie dans le sud ! L‘objectif à court terme sera de profiter de 
l’expérience des plus anciens et accueillir du sang neuf afin de 
construire ensemble de beaux projets et accompagner au 
mieux tous les bénévoles qui font vivre le tissu associatif.  

 Peux-tu nous communiquer les projets en cours, dynamisés 
par le siège ? 
Il nous faut revivre des moments de partage et de vivre en-
semble. Nous allons revivre « Tout Creteil en Sport » à la ren-
trée, une « Garden Party » dans un cadre magnifique. Une gale-
rie de photos « nomade » permettra de mettre en avant nos 
champions d’hier et d’aujourd’hui. Et nous devrions voir la nais-
sance de l’USCréteil.TV, pour suivre au mieux l’actualité des 
associations membres ! 
 
 Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris organisés en 
2024 approchent à grands pas… Quelle place va jouer l’US 
Créteil dans cet évènement ? 
L’US Créteil a toujours vécu les Jeux depuis sa création, et nous 
vivrons ceux de 2024…sa place ? celle qu’elle a toujours eu …
Accompagner au mieux les sportifs à vivre cet évènement pla-
nétaire. Depuis septembre 2021, nous avons créé un mouve-
ment « Culture Jeux » pour marquer notre attachement à 
l’Olympisme.  
 
 Que peut-on souhaiter à l’US Créteil lors de la prochaine sai-
son ? 
Une bonne santé ! la recette ? et bien que chacun, quel que 
soit son âge, trouve son bonheur dans la pratique sportive 
qu’elle soit de loisir ou de compétition.  
 Un mot pour finir ? 
 
« Seule on va plus vite, en équipe on va plus loin ! »  Comptez 
sur moi comme je compte sur vous. 
  
 

Interview réalisée par Sébastien FONTAINE. 
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La vie de nos associations 

AÏKIDO Correspondants : Ronel BIRÉ 
© US Créteil Aïkido et Jean Paul SIN 

Déjà la fin de la saison, vivement la prochaine ! 
 
Au moment où nous couchons ces quelques mots sur les pages de Contacts Magazine, la saison d’aïkido n’est pas encore terminée 
mais en passe de l’être. C’est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de se projeter vers la suivante.  
 
Après avoir subi les affres de la COVID et ses conséquences sur la pratique de l’aïkido, et plus largement sur notre vie au jour le 
jour, la saison qui s’achève nous aura quand même permis une pratique pleine et entière, sans interruption pour raison sanitaire. 
 
L’actualité internationale s’est invitée sur le tatami. En effet, en 
raison du conflit en Ukraine, les enfants ukrainiens de Kiev, Jito-
mir et d’autres villes, qui devaient participer à un stage d’aïkido 
en France n’ont pas pu faire le déplacement.  
À défaut un stage d’aïkido a été organisé le samedi 16 avril à 
Pontault-Combault. Ce stage, animé par Mounir MEBAREK (4e 
dan) et Krystina BIRO (3e dan), a donné l’occasion aux enfants de 
5 à 14 ans de pratiquer ensemble et a permis la collecte de vête-
ments destinés à être envoyés en Ukraine.  
Des enfants et encadrants adultes de l’USC Aïkido ont répondu 
présent ! 

 
Le 4 juin, nous avons répondu à l’appel du club d’aïkido parte-
naire et ami, l’Aïkido Club de Noisiel, qui organisait une démons-
tration dans le cadre de Noisiel en fête. Des pratiquants enfants 
et adultes de l’USC Aïkido ont ainsi eu l’occasion de se joindre 
aux Noisieliens pour présenter la variété de techniques possibles 
en aïkido, avec ou sans arme, debout ou assis. 
 
 

La fête du club a eu lieu samedi 18 juin et comme tous les ans, ce fut l’occasion pour les parents de voir la progression de leurs 
enfants au travers de démonstrations des techniques apprises tout au long de la saison. Ce cours a été suivi de la remise des di-
plômes, sanctionnant le passage au grade supérieur, et d’un goûter, moment convivial réunissant petits et grands afin de se dire au 
revoir et de se souhaiter de bonnes vacances estivales, avant de se retrouver en septembre pour de nouvelles aventures.  

Comme tous les ans, nous participerons à la Japan Expo le vendredi 15 juillet, aux côtés de l’Aïkido Club Villejuif. Un rendez-vous 
haut en couleurs, placé sous le signe de la culture japonaise, du cosplay, des mangas et bien évidemment des arts martiaux  ! Des 
démonstrations et cours d’initiation à l’aïkido sont prévus à cette occasion. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous le dimanche 4 septembre sur notre stand à la Broc Sport, 
qui se déroulera au Palais des Sports de Créteil. Nous y ferons une démonstration de la palette des techniques que nous prati-
quons. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous nous ferons un plaisir de vous présenter notre art martial et de répondre à vos 
questions. Vous aurez également l’occasion de venir tester la pratique de l’aïkido dans notre dojo, à la MJC Club de Créteil, lors de 
journées portes ouvertes, courant septembre. 
Pour tout renseignement, contactez-nous par mail (uscaikido@hotmail.com) ou par téléphone (0684738061). A très bientôt ! 
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ATHLÉTISME Correspondants : Isabelle HELEINE, Lorène DE BISSCHOP et Yohan GBAPO 
© US Créteil Athlétisme. 

LES FONDEURS ET LE HORS-STADE : 
La douceur printanière révèle de belles performances chez nos 
fondeurs qui se sont surpassés lors des 5 et 10 km de LISSES le 
27 mars.  
Sur 5 km, nos deux seniors Geoffrey DELVER et Brice GAYANT 
gagnent respectivement les 1ère et 2e places avec de superbes 
chronos : 15’20 (record personnel) pour Geoffrey détenant 
ainsi le record du Val-de-Marne sur route et 15’45 (record per-
sonnel) pour Brice. 
Sur 10 km, nos cristoliens les plus rapides furent la Master (M2) 
Claire DEVAS en 41’37 et 35’05 pour le senior Samuel PELIS-
SON. Des chronos très honorables ! 
A noter des records personnels pour Caroline SCHABAD 43’49 
(M1) et pour Camille BERNARD 46’38 (M0).  

Enfin, les Masters féminines 
remportent le Challenge LIFA :  
Camille BERNARD, Sabah DI-
BOUNE, Claire DEVAS, Caroline 
SCHABAD et Nathalie RODIN 
(photo ci-contre). 
Nous retrouvons les Masters 
au semi-marathon des Sables 
d’Olonne le 5 juin : 1h38’52 
pour Caroline SCHABAD  M1 

(déjà qualifiée aux Championnats de France avec son record 
personnel de 1h34’13) et 1h34’17 pour Marc PIARDON  M2. 
A noter un record personnel 46’48 pour la Sénior Caroline CLE-
MENT- KOZIEL lors des 10 km de Brunoy le 4 juin. 
 

LES DEMI-FONDEURS ET LES SOIREES DE ST MAUR : 
Belles performances accompagnées de records personnels sur 
3000 mètres pour  le junior Corentin TURZIN avec un chrono de 
9’35, les seniors Geoffrey DELVER en 8’33 et Brice GAYANT en 
8’48 ainsi que sur le 5000 mètres en 15'24 et Julien HOUSSIER 
Master 1 en 16’08. 
 

LES EVEILS POUSSINS BENJAMINS : 
Bravo à nos jeunes Béliers qui ont magnifiquement représenté 
les couleurs de l’US Créteil !  
Le 27 mars, à Villeneuve-le-Roi, de très beaux chronos sur la 
course des 4 km, avec Léna MAGNES qui arrive 1ère chez les 
benjamines en 16’06 et Mohammed HADDOU 4e chez les ben-
jamins en 17’48. 
Durant cette même journée, lors de l’Anim’Marche KIDS de 
Villejuif Jarod HUNTO DELATTRE et Bruno QUENUM (poussins)  

s’offrent le podium et chez les 
éveils Hamza BENELHANI obtient 
la 4e place ! 
Le 2 avril, lors des KIDS ATHLE qui 
se tenaient à St Maur l’équipe 
Eveil, composée de Luna DJABOU, 
Bamedy KONATE, Pauline 
FAUVEL, Léana SYLVIUS et Jules 
VIALATTE DE PEMILLE, s’est hissée 
à la 2e place ! (Photo ci-contre). 

Le 9 avril, à Cachan, lors du Championnat du Val-de-Marne 
Triathlon les benjamins étaient à l’honneur avec de nom-
breuses et belles performances, dont 93 points pour Zoé SERI 
(2e) et chez les garçons Aboubacar DONGOH obtient 78 pts (6e).                            
Le 23 avril, à Choisy le Roi, lors des KIDS ATHLE nos jeunes cris-
toliens se sont de nouveau illustrés avec une 3e place chez les 
éveils et la 1ère place chez les poussins ! 
Nos quatre benjamins Mohammed HADDOU, Adam UZAN, 
Noam ROUX et Merouane-Wail MERABET ont eu le plaisir de 
participer à une belle Soirée de Saint Maur Spéciale Jeunes le 
18 mai et ont couru les 1000 mètres respectivement en 3’21, 
3’33, 3’57 et 4’30. Bravo à nos pépites et à leurs entraineurs 
pour ces moments sportifs partagés dans la joie ! 
 

MEETINGS  ET CHAMPIONNATS  
Après les compétitions hivernales en salle les cadets, juniors, 
espoirs et seniors ont retrouvé la piste avec enthousiasme ! 
Les compétitions sur piste ont repris avec Maisons-Alfort, Ville-
juif puis Bonneuil-sur-Marne. Ces meetings offrent aux athlètes 
la possibilité de retrouver leurs marques sur la piste ou de tes-
ter leurs performances avant de participer aux Championnats 
Départementaux de fin mai. Ce fut l’opportunité pour nos 
jeunes cristoliens de réaliser des records personnels :  
à Maisons-Alfort le 10 avril :   
 - en longueur Romane FERLET 4m03 et Maëly PAPAL 4m35.  
       - au 100 mètres Paul-Emmanuel FATIGA 11’’94. 
 à Villejuif le 30 avril :     
 - sur 100 mètres pour les Cadettes Maëlys AUCAGOS  avec 
13’’46 et Kétia MALONGA-MAVUELA 13’’37 ainsi que pour la 
Junior Maëly MONTEIRO 14’’83, qui s’offrira également un re-
cord personnel à la longueur avec un saut à 4m31 à Bonneuil-
sur-Marne le 15 juin. 
        - sur 800 mètres Txomin ARNE-SPINELLA avec un chrono 
de 2’10’’69. 
à Bonneuil-sur-Marne le 11 mai :  
 - 9m87 au triple-saut pour Kétia MALONGA-MAVUELA.  
       - sur 100 mètres Matthis HSOILI en 13’’31 qui réalisera éga-
lement son record au triple- saut avec 10m89 lors du meeting 
de Sucy le 17 juin.          
Les Championnats Départementaux le 28 mai à Bonneuil-sur-
Marne et le 29 mai à Ivry-sur-Seine : Un week-end chargé de 
performances …. 
Lors de ces Championnats, les athlètes de l’US Créteil Athlé-
tisme se sont illustrés sur de nombreuses épreuves. 
Les cristoliens ont rapporté 14 médailles dont 7 en or et 5 en 
argent.  
  Dans la catégorie des Cadet(te)s  Mélina KONTOSTA-
VLOS a réalisé un doublé gagnant puisqu’elle termine Cham-
pionne Départementale sur le 400m haies en 67’’95 et Vice-
championne sur le 400 mètres en 63’’57.  
Toujours chez les filles, CLEMOUX-DRANE Tiffany, MALONGA 
MAVUELA Kétia, BERKANE Emma, AUCAGOS Maëlys ont réalisé 
un joli 4x100 mètres en 52’’54 et s’offrent le titre de Vice-
championnes du Val-de-Marne. 

(Suite page 17) 
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 Au triple saut, Kétia MALONGA 
MAVUELA (photo ci-contre) termine 
troisième de ce championnat avec un 
saut à 9m72.  
 Txomin ARNE-SPINELLA réalise 
son record personnel avec un saut à 
12m13 et se qualifie pour les Cham-
pionnats Régionaux, pour lesquels il 
se qualifie également sur 400 mètres 
avec un chrono de 54’’66. Photo ci-
contre à droite 
 À la Longueur, Maëlys AUCAGOS 
(4m98) et  Txomin ARNE-SPINELLA 
(5m69) montent sur la 3e marche du 
podium : Maëlys réalise son record 
personnel et pour Txomin, il s’agit de 
sa meilleure  marque de la saison, 
mais en dessous de son record 
personnel 5m82.  
 
Pour finir chez les cadets, au jave-
lot, Timeo KAAG a réussi son meil-
leur jet à 42m95, record personnel 
et est Vice-Champion Départe-
mental. Photo ci-contre. 
 
Chez les juniors, Corentin TURZIN 
termine Vice-champion de sa catégorie en 4’24’’71 sur le 1500 
mètres.  
Dans la catégorie des seniors, les sprinteuses Hafssa WADIOU, 
Ayodele IKUESAN-OUDART, Tamara AWADA et Mahine-Ruth 
MANNUEL se sont également magnifiquement illustrées puis-
qu’elles obtiennent le titre de Championnes du Val-de-Marne 
sur le relais 4x100m en 49’’34.  

La dernière relayeuse Mahine-Ruth MAN-
NUEL a, quant à elle, représenté haut les 
couleurs du club sur ces championnats 
avec un joli triplé puisque sur les 200 et 
400 mètres, elle termine également Cham-
pionne du Val-de-Marne.  
 
À noter son record personnel sur le 200 
mètres en 24’’39.  Photo ci-contre. 
 

 
Sur le 100 mètres mas-
culin, deux cristoliens 
ont pris part au podium : 
Aurel MANGA (10’’73) 
monte sur la 1ère marche 
du podium et Yohann 
GBAPO est Vice-
champion en 11’’16.  
 
 
Sur le tour de piste, Zied BARAKET a bouclé son 400 mètres en 
50’’27 lui permettant d’obtenir le titre de Champion du Val-de-
Marne.   

Et enfin l’un de nos hur-
dlers, Julien TODOUAWO-
GA titré Champion du Val
-de-Marne en bouclant 
son 110m haies en 15’’68. 
  
Nous félicitons l’en-
semble de nos athlètes 
pour leur remarquable 
participation à ces Cham-
pionnats Départementaux.  
Pour conclure ce week-end chargé, se tenait, le Meeting de 
Oordegem en Belgique, marqué par la participation du hurdler 
Dimitri BASCOU qui a réalisé sur le 110m haies 13’’85 pour sa 
première sortie de la saison. 
 
Championnats d’Ile-de-France Espoirs Seniors qui se dérou-
laient à Mongeron les 11 et 12 juin. 
Après un début de saison compliqué suite à des pépins phy-
siques, Joss AUCAGOS a réalisé son record personnel sur le 100 
mètres en 11’’02 ; de bon augure pour la suite de la saison.  
Son partenaire d’entrainement, Yohann GBAPO, a bouclé son 
100 mètres en réalisant sa meilleure performance de la saison 
en 11’’00. (Record personnel en 10’’85). Nous les retrouverons 
tous les deux dans différents meetings afin d’améliorer leurs 
chronos. 
Du coté des hurdlers, sur le 110 mètres haies, le senior Julien 
TODOUAWOGA termine sa série en 15’’11 et se classe 4e de la 
finale en 15’’04, sa meilleure performance de la saison mais en 
dessous de son record personnel de 14’’57. 
Chez les filles, Mahine-Ruth MANNUEL en recherche de repères 
sur le 400 mètres réalise sa série en 56’’68 et la finale A en 
56’’46, obtenant ainsi la 3e place de ces Championnats. 
À noter la performance de Zied BARAKET lors des Champion-
nats Régionaux qui réalise 50’’42 sur le tour de piste.  
 
MANGA sur la bonne voie ! 
Le finaliste des derniers Jeux Olympiques sur le 110 mètres 
haies s’est classé à la quatrième place du Meeting International 
de Montreuil en 13’’50, synonyme de minima pour les Cham-
pionnats d’Europe qui 
auront lieu à Munich du 
15 au 21 août prochain. 
 
Une montée en puissance 
qui devrait se poursuivre 
on l’espère durant tout 
l’été puisqu’il aura à 
cœur de s’exprimer lors 
des Championnats du 
Monde sur le sol améri-
cain du 15 au 24 Juillet. 
(Minima fixé à 13’’32). 
 
Nous félicitons tous nos athlètes qui ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes dans chacune des disciplines ainsi que leurs en-
traîneurs respectifs ! La saison estivale se poursuit avec de 
belles émotions sportives ! 

(Suite de la page 16) 

Kétia 

Txomin 

À gauche  
Timéo. 
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BADMINTON Correspondant : Rayane MOURI, Ceylian KIRCHHOFFER et Kévin RICHARD   
Photographies : US Créteil Badminton. 

Championnats de France Jeunes, Rayane MOURI 
« Malheureusement pour mes derniers championnats de France jeunes, cela ne s’est 
pas passé comme je l’aurais voulu. Je pense que je n’étais pas assez près mentale-
ment à rivaliser avec les meilleurs français. L’important maintenant pour moi est de 
me remettre en question les prochaines semaines car plus le niveau augmente, plus la 
pression mentale est haute, et cette fois-ci je n’ai pas réussi à gérer mes émotions. Ça 
arrive… Le plus important pour moi maintenant est de me concentrer sur mes objec-
tifs futurs qui sont de performer dans les meilleurs tournois français et internationaux. 
Une chose est sûre, cette défaite au championnat de France jeune, m’a fait extrême-
ment mal au moral car je m’attendais vraiment à aller très loin sur ce tournoi parce 
que je sais que j’ai le potentiel pour faire de grandes choses mais le potentiel ne suffit 
pas. Donc à présent je sais dans quels domaines je dois progresser, c’est-à-dire le jeu 
tactique et technique du badminton et je vais tout faire pour m’améliorer dans ces 
domaines ! Malgré ce résultat mitigé, je tiens à remercier énormément mes proches, 
le club de l’US Créteil et mes sponsors pour ce qu’ils font pour moi. Et pour finir je 
remercie ma très chère Maman qui m’accompagne depuis le début de ma très jeune carrière. À très vite sur les terrains pour de 
nouvelles aventures ! » 
 

Championnats de France ParaBad, Ceylian KIRCHHOFFER 
« Cette compétition était pour moi le principal challenge de la saison en Para-Badminton, une occasion pour moi de défier les ad-
versaires venant de toute la France. Cette année, l’objectif était de ramener deux médailles de bronze ; une en simple et une en 
double hommes.  
Les matchs : en simple, le premier match a été très facile face à un adversaire qui a commis beaucoup de fautes remporté 21-5 21-
6. Le second match a été plus compliqué face à un joueur que je connaissais très bien. Un début de match très accroché où je 
mène 11-10 puis je trouve l’ouverture pour accélérer et remporter le premier set 21-11. Derrière, j’ai continué à m’appuyer sur 
cette vitesse en ajoutant des feintes pour remporter le second set 21-4. Dernier match de poule face à Clément SARROBERT. Dès le 
début du match j’ai pris le contrôle du filet pour garder l’attaque et remporte le premier set 21-18. Sur le second set je m’impose 
mentalement et mène 18-12 mais une baisse de régime me fait commettre quelques fautes. Je finis par conclure 21-18. Le lende-
main, je me qualifie pour les ¼ de finale avec cette fois-ci la présence de 
mes entraineurs/coachs. Le tirage ne m’est pas des plus favorables face à 
Timothé HEULOT (Champion de France 2021). Le match se déroule bien 
malgré la perte du premier set, je remporte le second et fais la course en 
tête au 3è jusqu’à 18-14 mais je suis en grande difficulté physiquement, 
j’essaye de finir les points trop rapidement et je fais des fautes grossières 
et perds ce set 21-19. 
En double, associé à Thomas NUMITOR, les premiers matchs sont assez 
compliqués, nous maitrisons les échanges mais commettons beaucoup de 
fautes. Nous remportons nos deux premiers matchs de poule mais 

échouons en demi-finale face 
aux vainqueurs de cette édition. 
Le ressenti : sur la globalité, 
très content de mon niveau de jeu, j’ai su imposer mon jeu en simple malgré une dé-
faite difficile d’autant plus amère que je bats le finaliste en poule. Mais j’ai su montrer 
que j’avais évolué et que j’étais prêt à performer dans les années à venir. 
En double hommes je suis fier de mon niveau de jeu qui a été récompen-
sé par une médaille de bronze en demi-finale. Nos adversaires ont com-
pris qu’il fallait jouer sur mon partenaire ce qui nous coûte le match mais 
la tactique et les options étaient là, très encourageant ! 
Le bilan : l’objectif est presque atteint, une demi-finale en double et un 
quart de finale en simple qui aurait pu se conclure autrement. 3 mois 
plus tard, cette compétition a pu me faire évoluer mentalement. J’ai 

appris de cette défaite pour que ce genre de situation ne se reproduise plus sur de telles compétitions. 
  
 

(Suite page 19) 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 

Florian DIEZ, Ceylian KIRCHHOFFER et Léo TOUCHARD.  
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Championnats de France UNSS 
La section badminton du lycée Saint-Exupéry encadrée par Quen-
tin NGUYEN (photo ci-contre) a réalisé une très belle saison.  
Elle remporte les championnats académiques à Mitry Mory le 16 
février 2022.  
Elle se qualifie ainsi aux France UNSS qui ont eu lieu du 23 au 25 
mars 2022.  
Elle perd contre Mulhouse champion de France 100 à 78 et 
contre Montpellier qui termine 4e à l’arrachée 100 à 98.  
Elle remporte toutes les autres rencontres et termine le cham-
pionnat à la 9e position, ce qui est très encourageant pour la 
suite ! Nous continuerons à les suivre avec un grand intérêt… 
 

(Suite de la page 18) 

BASKET Correspondantes Catherine RACON-LAROCHELLE et Clémentine ESPARRE. 
Photographies : US Créteil Basket 

Résultats 
U11-1 :  
Nos poussins-1 finissent 1er de leur championnat.  
Pour leur première participation au tournoi international de 
BOURBOURG, nos U11-1 (voir photo ci-contre) n’ont pas démé-
rité. Ils s’inclinent en finale contre Nanterre de 3 points. 

U15M : 
Un début de saison difficile en Elite. Reprise après le COVID 
avec une équipe jeune. 
Début 2022, l’équipe remporte 7 victoires en 8 matchs, et la 
victoire contre le Stade Français. Nos U15 arrivent premiers de 
leur poule. L’objectif du maintien au niveau régional est atteint. 
Nous avons encore deux matches à venir : la finale contre St-
Maur (94) invaincu en 3e division et le match de barrage contre 
le 5e de la division 2 pour l’accession à la poule Elite Régionale 
pour la saison 2022/2023.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Félicitations à Sohan BOUN-
GO qui a été retenu pour 
intégrer le pôle espoir Ile de 
France la saison prochaine. 
Après 3 saisons au sein de 
l'US Créteil au niveau régio-
nal, Sohan intégrera une 
équipe en championnat de 
France pour continuer son 
cursus dans la filière d'excel-
lence. 
Bonne continuation à lui. 
 
INFORMATION : Détection 
Equipes jeunes 
Contact : 06 28 09 08 36/06 32 65 89 04 

Sohan BOUNGO  
& Karim BOUBEKRI son coach. 

 Equipe U11-1. 

Equipe U15 

La vie de nos associations 
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CANOË–KAYAK 
Correspondant : Denise HUET, Photographies Guy PIACENZA. 

En ce trimestre printanier, le canoë kayak est sur tous les fronts 
 
Avec les beaux jours, le club reprend l’accueil des scolaires durant la semaine. Sur des périodes plus ou moins longues, pour plu-
sieurs séances ou pour une séance découverte, de nombreux élèves ont pu venir se familiariser avec notre sport.  
 
C’est aussi une période riche en compétitions. Texte : Denise HUET - Photos : Ensemble des Compétiteurs. 

Pas moins de 4 dates ont occupé nos plus jeunes de l’école de pagaie. Tout d’abord le 20 mars à St Quentin-en-Yvelines avec une 
épreuve de course en ligne, couplée à la sélection de l’équipe minime régionale qui viendra défendre les couleurs de l’Ile de France 
en parallèle des Championnats de France à Vichy en juillet prochain. 4 jeunes (Baptiste COLLIN, Colin MULLER, Hugo LIEVENS, Sta-
nislav PASCARI) étaient engagés sur ce Challenge Espoir qualificatif et nous souhaitons de beaux résultats à Baptiste et Hugo qui 
ont été retenus. Pour le challenge avenir, 5 jeunes étaient présents (Audry SEGUIN, Basile MARTIN, Côme ATIYEH, Lucie COLLIN et 
Rihanna MANSOURI) et ont fini 4e. En effet pour le Challenge Avenir, il n’y a pas de classement individuel mais un classement par 
équipe. 
 
Pour les autres dates, ce sont principalement des très jeunes ou des débutants de l’année qui ont pu découvrir les discipline d’eaux 
vives avec de la descente à Corbeil le 3 avril (Audry SEGUIN, Rihanna MANSOURI) et du slalom à Chelles le 22 mai (Aslihan ERUGUZ, 
Audry SEGUIN, Basile MARTIN). Lors de la finale le 6 juin à Vaires ils ont tous pu aussi découvrir le site des Jeux 2024 tant sur le 
bassin de slalom que sur celui d’eau plate avec au programme un challenge en C9, et un border cross.  

 

 
Nous retrouvons tous ces jeunes sur le 
Championnat Régional de Vitesse du 27 
mars à Mantes avec le groupe compétition 
du club.  
Passage obligé pour les compétiteurs qui 
souhaitent pouvoir participer aux Cham-
pionnats de France en juillet, c’est un 
groupe d’une quarantaine d’athlètes qui fait 
le déplacement à l’autre bout de l’Ile-de-
France et revient avec 17 podiums mono-
place.  
 

(Suite page 21) 
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La saison de vitesse se poursuit les 14 et 15 mai, toujours à Mantes, pour la 1ère sélec-
tive nationale sur la distance de 500 mètres (SNV1). A l’issue de ces courses, quasi-
ment tous nos compétiteurs sont sélectionnés au moins dans une des embarcations. 
En effet, il y a des courses en mono, mais aussi en biplace et 4 places.  
Pour les mono et les biplaces il y a des quotas par rapport aux nombres d’inscrits, 
quotas qui varient de 33% pour Kayak Homme Senior à 70% pour les Canoë Dame. 
Pour la sélection des 4 places c’est un temps qui est requis ou du moins un écart de 
temps qui ne doit pas être supérieur de plus de 30 secondes sur 500 mètres et de 15 
secondes sur 200 mètres par rapport au 1er.  
 
Les 11 et 12 juin nous nous retrouvons à Boulogne sur Mer pour la 2e sélective, cette fois sur 200 mètres (SNV2). Là encore de 
beaux résultats, de nombreux bateaux qualifiés et comme pour le 500 mètres nous devrions pouvoir emmener tout le monde aux 
Championnats de France. En effet, même si certains ne sont pas qualifiés en monoplace ils sont pris dans les équipages. Malheu-
reusement vu les dates des France, du 9 au 13 juillet, si les jeunes devraient bien être du voyage, ce sera plus compliqué pour les 
vétérans qui risquent de ne pas avoir les jours de congés nécessaires à leur venue.  
C’est d’autant plus dommage que l’ordre des courses est le même que les années précédentes mais les dates font que les équi-
pages courent en semaine.  

 
Après la vitesse on revient un peu en arrière avec la fin de saison de fond (5000 mètres) le weekend des 9 et 10 avril pour les 
Championnats de France à Libourne. Si à Mantes le temps était estival, il en est tout autrement en Gironde.  
Cela ne décourage pas pour autant nos compétiteurs qui ramènent encore quelques breloques dans leurs besaces, 1 titre pour 
Yseline HUET en K1DU23, 2 médailles d’argent pour Tiphaine THENAISY et Cécile BOURDON respectivement en Vétéran 1 et Vété-
ran 2, une médaille de bronze pour le K4DV avec Cécile BOURDON, My Hoa MACH, Nathalie BIMET et Tiphaine THENAISY.  
Une nouvelle catégorie est apparue sur ces championnats avec l’ouverture aux minimes en K2 sur 3000 mètres.  
Félicitations à Baptiste COLLIN et Hugo LIEVENS qui après un départ assez moyen et sous les encouragements de Philippe HAN-
QUIER ont réussi à remonter et à venir chercher une médaille de bronze.  

 
Nous avons eu également deux weekends 
de sélectives longue distance avec le mara-
thon. La première les 30 avril et 1er mai à 
Decize avec en parallèle la sélection de 
l’équipe de France Marathon qui se rendra 
à Silkeborg au Danemark fin juillet.  
 
 

(Suite de la page 20) 

(Suite page 22) 
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Félicitations à Yseline HUET qui conserve 
sa place en équipe et retrouvera sa coéqui-
pière pour nous faire vibrer comme cela a 
été le cas en 2021.  
Félicitations aussi aux 13 autres compéti-
teurs qui ont également gagné leur place 
pour les Championnats de France en sep-
tembre soit en monoplace soit en biplace.  

Enfin le 22 mai, 3 athlètes font le 
déplacement à Valenciennes. Ils 
rejoignent les 13 qualifiés précé-
dents et nous les retrouverons 
donc à Temple-sur-Lot en sep-
tembre pour les Championnats de 
France de Marathon. 
 
 
 

 
Sortie Mer à Saint-Malo Texte : François PARMENTIER - Photos : Jean-François LEVASSOR. 

La section loisir a voulu faire, pour l’Ascension, une sortie dans le secteur de Saint Malo, cadre prestigieux par son histoire. 
 
La première sortie nous mena à Cézembre, ile dévastée par les bombardements lors de la Libération. Le retour au camping se fit 
par une mer agitée mais sans encombre. 
 
Le lendemain nous partîmes au pied du barrage de la Rance en direction de Saint Lunaire. Le temps virant au beau nous permit 
d'admirer les belles maisons de Dinard et les villas de Saint Lunaire. Après le pique-nique sur la plage de Lonchamp, le retour fut 
marqué par un chavirage suivi d'un sauvetage réussi. Rien de tel que de se tester en situation réelle. 
 
Pour la dernière journée, nous choisîmes de remonter la Rance à partir de Lyvet, charmant petit port de plaisance.  
 
Peu de gens le savent mais on peut, depuis Saint-Malo, aller du nord au sud et rejoindre Redon et Nantes par les canaux. 
La Rance se rétrécit un peu avant Dinan, belle ville médiévale aux jolis quais de pierre fleuris. En amont se trouve l'abbaye de 
Léhon aux magnifiques bâtiments, c'est là que nous nous restaurâmes sous un beau ciel bleu tout en dégustant de bonnes bières 
locales avant de redescendre vers Lyvet. 

La Bretagne est une destination que nous affectionnons particulièrement car elle offre la possibilité d'évoluer en mer ou de remon-
ter ses nombreux abers ou ses rias lorsque nous souhaitons une navigation plus calme. Quant aux jolis sites touristiques ils sont 
innombrables. 
 

(Suite de la page 21) 
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Assemblée Générale de l’Office Municipal des Sports (OMS) 
Le vendredi 20 mai dernier avait lieu, à la salle de restauration de l'Hôtel de ville, 
l'Assemblée Générale de l'Office Municipale des Sports de Créteil.  
 
Alors que la dernière AG avait été organisée en visioconférence du fait de la crise sani-
taire, sportifs, dirigeants et élus étaient heureux de se retrouver dans une ambiance 
conviviale pour assister aux différents rapports. 
 
 

« PAROLES DE SPORTIFS » met à l’honneur le sport cristolien ! 
Le mercredi 15 juin dernier à la Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela, se tenait l’événement « Paroles de Sportifs », un évè-

nement imaginé par les jeunes footballeurs de la catégorie U16 de l'Académie USCL pour mettre en 
lumière le parcours de sportifs de haut-niveau issus de Créteil. Durant plusieurs semaines, depuis le 
mois de novembre dernier, 15 footballeurs sont venus à la médiathèque se former à l'organisation 
d'une rencontre culturelle, à la préparation d'un fil questions, la captation, la régie son et lumière, la 
communication, bien encadrés par leur éducateur Sébastien FontaiNE, Nils LOOS, volontaire euro-
péen à l’US Créteil et de l’équipe « Réussite éducative » de la Médiathèque Nelson Mandela compo-
sée de Camille TOUSSAINT et Ali ZEROUALI. « Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’axe « parti-

cipation des habitants » du Contrat Territoire Lecture et « toucher le public éloigné de la lecture » explique la directrice de la mé-
diathèque Elena DA RUI.  
 
Chloé NANDI,  Maka MARY, Kamel REMILI, Boïba SISSOKO, Kévin LELE SADJO et Yamadou FOFANA, tous natifs ou ayant grandi à 
Créteil ont donc répondu à l'appel des jeunes footballeurs. Ces derniers ont livré d’émouvants témoignages et fait part de ce qui 
les anime, le plaisir, la passion et le travail sans oublier de transmettre un message à la jeunesse cristolienne attentive aux ré-
ponses de nos Béliers. Une soirée coanimée par les jeunes et Hicham HADARI, speaker officiel de l’US Créteil Handball et de l’USCL, 
conclue sous le signe du partage et de la transmission ! 
 
Les jeunes et l’ensemble des acteurs du projet tiennent à remercier les sportifs pour leur disponibilité, l’ensemble des élus pré-
sents et les salariés de la Médiathèques Nelson Mandela qui ont permis la concrétisation de leur projet ! 

Sébastien FONTAINE, éducateur des U16 ayant réalisé le projet : 
« Je tiens une nouvelle fois à remercier la qualité de l’accompagnement et le professionnalisme dont ont fait preuve les équipes de 
la Médiathèque tout au long de l'année. Les jeunes sortent de cette expérience avec l'apprentissage de nouvelles techniques, un 
sentiment d'aboutissement et le ressenti que la mise en synergie de personnes issues de milieux différents, de la culture et du 
sport,  permet de réaliser de grandes choses. Cette expérience leur a permis de s’approprier les lieux et la Médiathèque est désor-
mais un lieu qu’ils ont l’habitude de fréquenter lors de leurs révisions notamment. Je n’oublie pas les sportifs invités, les élus et le 
public présent qui ont rendu ce rendez-vous possible. » 
 
 

L’US Créteil prend soin de ses bénévoles ! 
Plus les années passent et plus le bénévolat se fait rare au sein du tissu associatif. Afin de remercier ceux qui s'investissent au quo-
tidien dans nos associations membres, l'US Créteil organisait le samedi 11 juin dernier une sortie collective à Reims. Au programme 

de la journée en Champagne-Ardenne, le 
matin, visite de Reims avec une chasse 
au trésor au cœur de la ville, déjeuner, 
puis, dans l’après-midi, visite guidée  des 
caves de la société Mumm.  
Une journée sous le signe de la bonne 
humeur qui a permis de plus, aux 
membres de différentes associations-
membres de mieux faire connaissance 
dans des moments différents des réu-
nions statutaires traditionnelles de notre 
Club. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Les Béliers brillent à Gent ! 
Engagés au Grand Prix de Gent en Belgique Sébastien VIGIER et 
Rayan HELAL n'ont pas raté l'occasion de briller sur le vélo-
drome belge. Le premier nommé s'offre une victoire pleine 
d'autorité lors de l'épreuve du keirin. Lors de l'épreuve de vi-
tesse, Rayan HELAL est passé tout proche de rafler la mise. 
Rayan termine 2e derrière le champion du monde Hollandais de 
la spécialité, Sébastien VIGIER termine pour sa part au pied du 
podium à la 4e place. 

Tout sourire à Glasgow ! 
Nos pistards de l’US Créteil 
Cyclisme avaient rendez-vous 
à Glasgow pour une nouvelle 
étape de la Coupe des Na-
tions à la fin du mois d’avril. 
Après la 2e place inaugurale 
en vitesse par équipe de Sé-
bastien VIGIER et Rayan HE-
LAL, nos protégés n’ont pas 
ralenti la cadence par la 
suite… Sébastien, encore lui, 
termine 3e de l’épreuve de 

vitesse individuelle. La nouvelle venue au club, Valentine FOR-
TIN fait coup double avec une 2e place à la course de l’élimina-
tion et une victoire à la madisson associée à Marion BORRAS. 
Bravo les Béliers ! 
 

Lilou LEDEME en impose ! 
Engagée sur l'omnium à Saint-Denis-de-l’Hôtel chez les ca-
dettes Lilou LEDEME s'impose avec autorité lors des épreuves 
du 200 mètres lancé, vitesse, élimination et départ arrêté le 24 
avril dernier. Notre Cristolienne terminera 2e de l'épreuve de 
vitesse par équipe mixte. Un carton plein donc pour notre 
jeune pistarde qui récidivera au courant du mois de mai en 

l’emportant à l’occasion 
de la Cipalienne - épreuve 
sur piste omnium ca-
dettes organisée sur le 
vélodrome de la Cipale à 
Paris. Pas rassasiée notre 
jeune championne fera à 
nouveau parler d’elle au 
début du mois de juin lors 
du Challenge des frères 
Turgis à Versailles. Lilou 
s’impose ce jour-là lors 
du contre la montre ca-
dette, ainsi que sur 
l’épreuve sur route et au classement général final ! 
 

Erik SANZ performe en mai ! 
Belles performances pour Erik SANZ lors du mois de mai. Notre 
Bélier débute le mois par une 3e place à Persan (95) dans la 
catégorie D1 puis termine 3e sur route à Saint-Hilliers (77) en 
Départemental 1 le 29 mai… 

 

Pascal JEAN brille ! 
Le dimanche 17 avril Pascal JEAN 
était du côté de la Cipale pour 
prendre part à l'omnium - 1ère 
catégorie (3 manches). Notre 
Bélier s'impose avec brio et réci-
divera 1 semaine plus tard lors 
de la course poursuite avec une 
nouvelle victoire. Des succès qui 
continueront de s’additionner au 
mois de mai à Sonchamp (78) 
(1ère caté FSGT et 3e catégorie 
FFC) et du côté de Robion 
(Vaucluse-84) au début du mois 
(1er en UFOLEP - 3e Cat FFC) mal-
gré la chaleur.  

(Suite page 25) 

L’été arrive mais l’US Créteil Cyclisme n’a pas attendu la période estivale et ses températures caniculaires pour bril-
ler. Sur piste ou sur route, les Béliers ont montré du caractère pour s’imposer et signer de nombreuses victoires ces 
dernières semaines. Retour en textes et en images sur un trimestre énergique du club…  
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À la fin du mois de mai, il s’imposera sur le vélodrome Jacques 
Anquetil en 1ère Cat. A Foix (09), notre Bélier deviendra même 
Champion de France du kilomètre catégories master M1 et M2 
avant de décrocher une médaille de bronze sur la course aux 
points. Bravo à lui pour ces belles performances ! 
 

Didier HENRIETTE fait de la résistance ! 
Déjà vainqueur de l’Omnium sur 
piste à Hyeres dans le Var au dé-
but du mois de mai, Didier HEN-
RIETTE a fait une nouvelle fois 
parler la poudre lors des Cham-
pionnats de France Masters orga-
nisés à Foix le week-end des 4 et 5 
juin derniers. Notre Cristolien de-
vient champion de France de 
l’épreuve de vitesse en M2 ! 
 

Cyclexpert 92 partenaire des Béliers ! 
Le samedi 28 mai en fin d’après-midi du côté de Bourg-la-Reine 
(92) avait lieu la remise officielle des vélos à nos deux cham-
pions, Rayan HELAL et Enzo LECLERC.  
Une remise organisée chez notre nouveau partenaire cycles 
cCclexpert 92 en présence de notre Président Gwenael AUBER-
NON !  
L’US Créteil Cyclisme remercie Shimano et les Cycles Lapierre 
pour ces superbes vélos. 

 

L’US Créteil s’exporte 
bien ! 
L’US Créteil brille même 
jusque dans les départe-
ments d’Outre-mer avec 
la très belle victoire lors 
Championnat des Iles de 
Guadeloupe Juniors de 
Guynael FARESCOUR li-
cencié à l’US Créteil Cy-
clisme ! 

 

Marie PATOUILLET championne de France sur route ! 
Présente le week-end des 11 et 12 juin en Bretagne pour parti-
ciper aux championnats de France sur route de paracyclisme, 
Marie Patouillet est rentrée à Créteil avec un nouveau maillot 
tricolores sur les épaules lors d'une course qu'elle aura maitri-
sée. Bravo Marie ! 

 

Les honneurs pour Lilou LEDEME  
Pour conclure le mois de juin, Lilou LEDEME a de nouveau bril-
lé. A commencer par la Coupe de France des départements 
nord piste…  
Notre Cristolienne aura 
affiché un beau caractère 
sous la chaleur étouffante 
de Neubourg avec des 
températures canicu-
laires.  
Lilou prend la 3e place de 
l’omnium, 1ère du scratch, 
1ère de la course à élimi-
nation, 11e du Tempo, 2e 
de la course au point 
pour finir sur la 2e marche 
du classement final (photo ci-contre).  
Dans la foulée à Magny-les-Hameaux, cette fois-ci sur route, 
Lilou LEDEME devient vice-championne d'Ile-de-France mi-
nimes cadettes. Bravo à elle pour ces nouvelles performances !  
 

L’US Créteil Cyclisme vous souhaite de bonnes va-
cances !  
Bien que la saison ne fait pas de pause durant cet été, l’US Cré-
teil Cyclisme souhaite à ses fidèles suiveurs de bons congés 
d’été. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux à la 
rentrée. D’ici là suivez toutes l’actualité de notre club sur notre 
site internet officiel : www.uscreteilcyclisme.com  

(Suite de la page 24) 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Compte tenu des assouplissements des mesures engendrées par la crise sanitaire, nous avons repris une activité normale. 
En dehors des sorties amicales, nous avons ainsi participé aux rallyes Val-de-Marnais, fait à nouveau notre AG en mars, et un stage 
début avril. 
 

Stage à Gréoux-les-Bains (04) du 3 au 10 avril 2022 
Après deux années d’annulation due à la pandémie, nous avions proposé un retour dans un lieu bien connu et propice à notre pra-
tique.  
Nous étions donc 25 inscrits, et avons bénéficié d’une bonne météo bien qu’un peu fraîche et venteuse. 

Malgré quelques manquements de notre hébergeur, l’ensemble des participants a bien profité des buffets bien achalandés, des 
parcours cyclos variés, et des activités  (marches, séance aux thermes, soirées, etc…) proposées. 

Les plus en forme ont ainsi fait plus de 600 km en 6 jours, et 
ainsi préparé au mieux la saison. 

 

Bordeaux-Paris, 658 km les 21 et 22 mai 2022  
Ils sont 6 courageux à avoir pris le départ de cette épreuve mythique. 
Hélas, les conditions climatiques avec une forte chaleur et un vent défa-
vorable, n’ont permis qu’à 2 costauds, Alain NICOLAS et Jean-Luc LACHE-
NY de la terminer dans un temps honorable de 34h10’. 
Respect à ces deux finishers. 
 
  
 
Les prochains mois verront une participation de 11 cristoliens à la Se-
maine Fédérale à Loudeac (29) début août et l’organisation de notre 50è 
ATIF Challenge Lucien DUPRE le 25 septembre 2022 où nous espérons 
voir beaucoup d’adhérents d’autres associations-membres y participer 
pour remporter la coupe dédiée. 
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

L’Escrime à l’école maternelle Monge par Aurélia MOTHES, sa Directrice : 

« Au mois de mai, nous avons reçu Anton UBEDA, un jeune étudiant licencié à l’US Créteil Escrime, pour une initiation à l’escrime 
avec nos classes allant de la toute petite section à la grande section.  Il s’est déplacé dans le cadre de notre projet « JO Paris 2024 » 
pour lequel nous somme labélisés « Génération 2024 » et « Classe Olympique ».  
 
Il s’agit de faire découvrir à nos élèves l’ensemble des sports olympiques et paralympiques d’ici 2024. Ce projet est rendu possible 
grâce au Comité Départemental Olympique et Sportif, au service des sports de la municipalité et l’US Créteil. Les maîtresses ont pu 
initier leurs élèves aux bases de l’escrime grâce au prêt du matériel du club et de l’expertise du jeune animateur fédéral. Les élèves 
ont pris un grand plaisir à découvrir cette activité qui sort de l’ordinaire et ont montré une grande motivation pour chaque atelier. 
Ils ont alors pu apprendre la position de « garde », la « marche », la « retraite » ainsi que la « fente ».  
 
Cette intervention a également permis de développer leur imagination car certains se pensaient déjà chevalier ou encore mous-
quetaire ».   

LE RAINCY - Epreuve des EDJ de Ligue des M13 le 20 mars  
Une journée de compétition c’est long, évidement surtout si l’on veut atteindre les places de 
podium. Cela a été très long pour nos trois mousquetaires du jour, agrémenté de plus par 2 
tours de poules au lieu d’un habituellement. 
Résultats :  
 1er Mathias CHAMPFRAULT, avec 3 victoires et 1 défaite au 1er tour de poule et 5 victoires 
au second tour. Vainqueur aux tableaux d’éliminations directes par 8/3 et 8/5, Mathias gagne 
en finale contre Yiqin par 8/3. 
 2e Yiqin LUO, aussi convainquant aux 2 tours de poules par successivement 3 victoires et 4 
victoires, il bat en ¼ de finale 8/6 Sirice MERIC dans un assaut très disputé. Puis en ½ finale 
Yiqin expédie en 8/0 son adversaire, pour tomber ensuite 3/8 contre Mathias. 
Sirice MERIC 7e, a eu fort à faire contre ses adversaires du jour. Après 5 victoires aux 2 
poules, il s’impose 8/7 en 1/8e de finale. Il rencontre sur les ¼ de finales Yiqin devant qui il s’incline 6/8 avec valeur. 
 

COUBRON - Challenge M15 le 20 mars 2022 
Au 1er tour, il termine 3e de sa poule. Il a remporté 3 matches sur les 6 qu'il a disputés. Il a mis 20 touches. Il a reçu 18 touches. 
Le détail de ses matches de poule est le suivant : 3 victoires 2 défaites. A l'issue de ce tour, il est 12e au classement intermédiaire. 
En tableau de 32, il gagne sur son adversaire avec assurance 10/6 mais est stoppé en 1/8e de finale. 
Robin COTARD se classe toutefois 11e de la compétition et continue sa route vers les ½ finales du Championnat de France M15 à 
Valence. 
 

CACHAN - Regroupement des M9 le 27 mars 
Cette catégorie des M9 a été la plus pénalisée cette saison dans le calendrier des épreuves de ligue. 
Pourtant nos jeunes pousses avaient matière à exprimer leur valeur. Ce jour-là il faut saluer la 1ère place de Dana KIM après sa 3e 
place au challenge de Créteil. Aussi Louise NGUYEN s’impose 5e, tout comme Vincent LIU 6e. 
 

VALENCE - demi-finale Horizon 2032 le 3 avril 2022 
Sélectionné par la Ligue IDF Est, Robin COTARD se maintien en poules par 3 victoires et 3 défaites. Il s’incline au dernier moment 
7/10 par nervosité face à l’enjeu. Il se classe 141e des 224 participants. 
C’est un très bon résultat compte tenu des manques d’entrainements de la saison précédente. 

(Suite page 28) 

Yiqin, Mathias et Sirice EDJ 20 mars 
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CACHAN - Les M13 aux EDJ le 17 avril 
Nous retrouvons nos 3 mousquetaires à Cachan pour la 3e épreuve EDJ de la saison. 
Sirice MERIC termine 9e malgré un assaut très disputé en 6/8 en 1/8e de finale 
Nous retrouvons Mathias CHAMPFRAULT à la 3e place, après 3 victoires en poules, 
puis après un assaut en ¼ à 8/7, trouve sur sa route du podium Yiqin qui le soumet en 
6/8 en ½ finale. 
Yiqin LUO 2e, aussi avec 3 victoires en poules, est expéditif à 8/2 en 1/8e de finale, puis 
8/3 en ¼ de finale et vainqueur 8/6 en demi-finale contre Mathias, s’incline en finale. 
 

CHAMPIGNY -  Challenge le 15 mai 2022 
Robin COTARD a confirmé sa forme à Champigny, car au premier tour de poule il s’im-
pose avec 5 victoires sur 5 assauts 5/1, 5/2, 5/5, 5/0, 5/1. Il confirme au 2e tour de poule 
par 4 victoires sur 5, 5/1, 5/2, 5/0, 5/3, et un 4/5 très disputé. Exempté en 1/8e de fi-
nale, il est vainqueur en 1/4 de finale 10/0 puis s’impose en ½ finale par 10/2. En tête à 
la moitié de la finale, un peu émoussé, il n’arrive pas à changer son jeu et doit s’incliner 
6/10, terminant 2e. 
L’ensemble de ses résultats sont prometteurs pour la prochaine saison. 
 

LE PERREUX-SUR-MARNE -  Challenge du 29 mai 2022 
Le Challenge du Perreux est le pendant du Challenge de Créteil, compétition départementale au fleuret individuel. Les Cristoliens 
s’y sont déplacés en force avec 23 participants ce 29 mai au Centre sportif des Bords de Marne. Nos jeunes s’y sont bien illustrés. 
Un grand merci à Anton et Noam ainsi que leurs parents qui ont encadré nos jeunes tout au long de cette compétition.  

 

Stage d’oxygénation et d’escrime au Croux dans le Parc Naturel du Morvan  
Après 2 ans sans pouvoir participer à un stage à l’extérieur de la région parisienne, en raison de la crise sanitaire, l’Association Dé-
partementale d’Escrime du Val-de-Marne a fait bénéficier nos jeunes bretteurs cristoliens d’un séjour d’oxygénation et d’escrime 
du 23 au 30 avril dans le Parc Naturel du Morvan au centre nature du Croux, près de Saint-Léger-sous-Beuvray.  

Au menu, en-
traînement 
d’escrime tous 
les matins, per-
fectionnement 
des règles de 
l’arbitrage, et le 
mercredi un 
regroupement 
avec les escri-
meurs du club 
d’Autun. 
 
 

(Suite de la page 27) 

(Suite page 29) 

M9 féminines M11 féminines M13 masculins M15 féminines M15 masculins M20 masculins 

2e Monica  
LIBOHO 

3è Maêlys  
YEMY 

2e Yiqin  
LUO 

3è Manel  
BETANAME 

3è Robin  
COTARD 

1er Anton  
UBEDA 

3e Eléonore  
FONTANEL 

        
2e Noam  
EL BAZE 

Robin COTARD sur la deuxième marche à Champigny. 

Hugo, Wael, Eloi au Perreux. Nos M13 et M15 au Perreux. Monica Dana Eléonore au Perreux. 

Anton et Noam au Perreux.  
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Nos arbitres en formation 
L’US Créteil Escrime est labellisée club formateur par la Fédération Française d’Escrime. Comme il n’y a pas de compétition sans 
arbitres, notre maître d’armes Jérôme JAULT forme et perfectionne nos jeunes à l’arbitrage. 
Sont en formation départementale cette saison : Andy BARRAUD, Elone LACHKAR, Yiqin LUO, Sirice MERIC, Maël NEDDELLEC et 
Martin URSENBACH, à qui nous souhaitons leur nomination très prochaine. 
 

Finale Entrainement des Jeunes de la Ligue IDF EST par Noam EL BAZE 
Le dimanche 12 juin s’est déroulée la grande finale des EDJ au Raincy. Les participants pour cet évé-
nement ont été sélectionnés sur les résultats des autres compétitions.  
Le club est parvenu à envoyer trois tireurs pour la catégorie M13 : LUO Yiqin, MERIC Sirice et 
CHAMPFRAULT Mathias. Les résultats des poules étaient assez nuancés pour nos tireurs : un sans-
faute pour Mathias avec trois victoires, Yiqin se démarque aussi avec deux victoires et quant à Sirice 
il n’obtient qu’une seule victoire. Après un peu de repos, nos jeunes partent pour les tableaux d’éli-
minations.  
Dès les quarts de finale nos cristoliens s’affrontent, en effet Sirice et Yiqin ont dû croiser le fer pour 
arriver en demi-finale ; malheureusement pour Sirice c’est Yiqin qui sort victorieux de ce match avec 
un score de 8/6.  
C’est en finale que nos deux cristoliens restants, Yiqin et Mathias, s’affrontent. Après un combat acharné, c’est Mathias qui rem-
porte la victoire obtenant le score de 8/3.  
Pour les M13 le classement est donc le suivant : Mathias CHAMPFRAULT 1er, Yiqin LUO 2e et MERIC Sirice 5e.  
 
Mais ce n’est pas tout, le club est parvenu à qualifier deux tireurs en M9 : ZHANG Hugo et CHENG Eloi. Le tour de poule s’est avéré 
très différents pour nos cristoliens avec 0 victoire pour Hugo mais 5 victoires pour Eloi. Malheureusement, Hugo ne put aller plus 
loin que les quarts de finale, s’inclinant 6/0 face à son adversaire. Au contraire, Eloi parvint jusqu’en demi-finale avant de perdre 
8/3. Nos tireurs se sont donc classer respectivement 8e pour ZHANG Hugo, et 3e ex-aequo pour CHENG Eloi. Tout au long de cette 
compétition notre maître d’arme Jérôme JAULT, accompagné d’UBEDA Anton et EL BAZE Noam, furent derrière nos tireurs pour 
les encourager ; le club est fier d’eux. 
 

Fête du club le 10 juin 2022 par Noam EL BAZE 

La saison 2021/2022 arrivant à sa fin, comme chaque année, le club a organisé le 10 juin la clôture par la fête du club. Parents et 
amis ont su encore une fois répondre présents pour encourager et applaudir nos escrimeurs lors du défilé musical et des diffé-
rentes finales dans chaque catégorie, qui ont permis de donner un goût de l’escrime aux parents.  
 
Cet événement était aussi l’occasion pour notre maitre d’armes Jérôme JAULT de récompenser, avec des coupes et des médailles, 
les escrimeurs pour leurs efforts tout au long de l’année mais aussi de donner aux jeunes les résultats de leurs différents examens 
écrits et acquits techniques. Blason, diplômes, lames, tous sont repartis avec une distinction concrétisant leurs connaissances des 
règles de sécurité et de l’assaut, ainsi que la maîtrise technique et le maniement de l’arme.  
Cette soirée s’est finie dans la joie et la bonne humeur autour d’un grand buffet organisé avec la collaboration des parents du club.  
 

 
La fête du club ferme une saison mais en annonce aussi une autre, alors l’US Créteil Escrime vous attend nombreux pour la saison 
2022/2023 ! Rendez-vous au Forum des associations culturelles et sportives ( remplaçant de la Broc’Sport) le 4 septembre. 
 

(Suite de la page 28) 

Finale EDJ M13 Yiqin LUO et  
Mathias CHAMPFRAULT. 
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FOOTBALL Correspondants :  : Hicham HADARI ET Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

Du changement à tous les étages… 
En pleine restructuration après les descentes de son équipe première en N2 et de son équipe réserve en R1, L’USCL va changer de 
têtes durant cette intersaison avec l’arrivée d’un nouveau Président et d’un nouvel entraîneur. 
Le premier changement d’envergure est le remplacement d'Armand LOPES, présent à la tête de l'USCL depuis 20 ans, par l’entre-
preneur Bassam AL-HOMSI, déjà actionnaire du club. 
  
Dans la lignée de cette annonce le club a annoncé la venue d’un nouvel entraineur, Stéphane MASA-
LA, en remplacement d’Emmanuel DA COSTA. L’entraîneur de 46 ans, formé à l’ESTAC en tant que 
joueur, est passé ensuite au Stade de Reims, à Chalons, à Orléans avant de conclure sa carrière de 
footballeur à Luçon. Le nouvel homme fort a ensuite entraîné le club des Herbiers pendant 5 sai-
sons, avec comme point d’orgue le parcours historique des Herbiers en Coupe de France, notam-
ment avec cette finale face au Paris Saint-Germain en 2018. L’ensemble du club souhaite la bienve-
nue au nouveau coach de l’équipe première. 
 

La Cristo’Cup de retour, pour le plaisir de tous ! 
2022, restera un excellent millésime pour la Cristo’Cup ! Après deux années d’absence dues à la crise sanitaire, le tournoi de 
Pâques de l’US Créteil Lusitanos signait son grand retour sur les installations du stade Duvauchelle les 17 et 18 avril derniers. Et 
quel retour ! Entre une météo estivale, des installations optimales et une organisation parfaitement orchestrée par Sébastien FON-
TAINE, le coordinateur du tournoi, on peut dire que l’événement 
a été un grand succès. Quel plaisir de voir toute la famille USCL 
réunie autour de son président Thierry COUDERT et de son res-
ponsable technique Ahmed BOUJENFA.  
Les nombreuses animations mises en place avec entre autres un 
village de jeux et ses nombreuses structures gonflables auront 
permis à tous, petits et grands, pratiquants ou spectateurs, de 
vivre un week-end de partage et d’émotions ! 

Côté compétitions, après l’ACBB 
en U10 et Sénart-Moissy en U11, 
c’est Linas-Montlhéry qui s’im-
pose en finale contre l’US Torcy 
lors de la journée de dimanche 
chez les U12 puis c’est une nou-
velle fois Sénart-Moissy en U13 qui inscrit son nom au palmarès en battant le Football Club 93.  
L’USCL remercie l’ensemble de ses bénévoles et éducateurs pour l’organisation de cette nouvelle 
Cristo’Cup, la municipalité de Créteil et son Maire Laurent CATHALA, ses partenaires pour leurs 
soutiens ainsi que son parrain, le champion d’Europe de boxe anglaise Kévin LÉLÉ-SADJO qui a joué 
au football à l’USCL étant plus jeune, pour sa présence et sa disponibilité. 

Rendez-vous les 9 et 10 avril 2023 pour une nouvelle édition de la Cristo’Cup ! 
 

L’USCL lance son pôle Elite ! 
L'USCL lance à la rentrée 2022-2023 son pôle Elite école de foot des U10 
aux U13. Ce pôle regroupera les meilleurs joueurs par catégorie enca-
drés par des éducateurs diplômés.  
Sébastien FONTAINE, entraîneur des U16 R1 cette saison sera le respon-
sable de ce pôle et du secteur préformation (U14-U15). "La volonté du 
club est forte de retrouver une école de football performante pour-
voyeuse de talents. Les éducateurs qui interviendront sur ces catégories 
seront investis tout comme moi à 110% pour la progression et la perfor-
mance des joueurs !".  
Un dispositif cristolien tourné vers la performance avec 3 séances heb-
domadaires pour chaque collectif sur le stade Duvauchelle.  
Une question sur le fonctionnement du Pôle Elite ? ecolede-
foot@uscreteil.com 

(Suite page 31) 

Stéphane MASSALA et Rui PATACA. 
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Les U20 joueront en Elite 1 ! 
A trois journées du terme de la saison, les troupes de Marc NJONKOU (photo) ont donc mathé-
matiquement assurés leur monté en élite 1.  
« Bravo à tous pour cette performance qui est le fruit de l'adhésion et l'implication de tous les 
joueurs U20 et séniors sous la direction d'un staff unifié et inconditionnellement solidaire. Il y a 
encore beaucoup de travail en terme d'exigence mais un grand pas est fait… » s’est félicité le 
coach cristolien. Bravo ! 
 

Le projet féminin reboosté ! 
Le staff de la section féminine de l’USCL se renforce avec le retour au club de Khaled BOURAHLA en tant 
que chargé de recrutement et de la dynamisation du projet féminin sur l'ensemble de la section. 
« Après avoir échangé avec le Président Thierry COUDERT et les référents techniques, j’ai été convaincu 
de faire mon retour avec une mission bien précise : faire monter la section féminine au plus haut niveau 
régional et cela dans les 5 ans qui arrivent… » à commenté le nouveau bélier.  
« Le président et le comité directeur portent une réelle importance au projet féminin et le démontrent à 
travers leurs actions. Pour les joueuses qui ambitionnent un tel projet, c'est un gage d'encouragement et 
elles le rendront en répondant aux exigences du club. Connaissant le staff technique sur l'ensemble des 
catégories, je ne suis pas inquiet, bien au contraire j'ai hâte que la saison démarre... » 

 

Les Trophées des Béliers consacrent les joueurs de la saison ! 
Soirée exceptionnelle le lundi 30 mai dernier au centre Madeleine Rébérioux de Créteil avec le retour de la cérémonie des Tro-

phées des Béliers qui a mis à l'honneur celles et ceux qui ont bril-
lé cette saison sous les couleurs du club. Dans une salle de spec-
tacle relooké aux couleurs de l'USCL, les Béliers des catégories 
U13 à seniors féminines ont été récompensés sur scène en pré-
sence notamment du président Thierry COUDERT et de Jérôme 
LE GUILLOU, maire adjoint de Créteil en charge des sports.  
L'ancien bélier Dan-Axel ZAGADOU, défenseur du Borussia Dort-
mund, parrain de cette édition 2022 était également de la partie. 
Très disponible, l'ancien bélier est revenu aux sources se remé-
morant ses belles années d'apprentissage au sein de l'école de 
football de l'USCL.  
Animée par Hicham HADARI, le speaker du stade Duvauchelle, la 
cérémonie aura vu également la présence de Christophe MASA-

LA, nouvel entraîneur de l'équipe première, présenté au public par Rui PATACA, le directeur général de la SAOS. Plusieurs béliers 
d'honneur ont également été attribués à des dirigeants bénévoles. Enfin, la meilleure performance collective de la saison a été 
décernée aux U20 Régionaux, champions d'Ile de France Elite 2. Bravo à tous ! 
 

Les U18 retrouvent la R1 ! 
Un dernier succès probant des Béliers face à St Ouen l’Aumône (4-0) et Brice 
DENIAUD et ses joueurs pouvaient enfin laisser éclater leur joie au coup de 
sifflet final. Celle du devoir accompli pour l’USCL qui officialise le titre de cham-
pion et la montée en Régional 1. « La saison a été longue et compliquée mais à 
la fin, c’est un soulagement… » a expliqué le coach de l’USCL. « Bravo au 
groupe qui a été travailleur et courageux notamment un noyau dur de 8-10 
joueurs qui ont porté cette équipe. Grand remerciement égal à mon staff : Re-
mi, Sadio et Abdoulaye qui ont été d’une aide précieuse.» 

 

Omar SISSOKO rejoint le Paris FC ! 
Omar SISSOKO, l'attaquant des U16R1 s'engage la 
saison prochaine au Paris FC. Au club depuis son plus jeune âge, Omar qui aura participé à la bonne 
saison des U16 R1 (4e place) et à la montée des U18R2 en R1 en fin de saison était présent au début 
de juin, au centre d'entraînement du PFC, pour officialiser sa signature avec le club parisien en pré-
sence de sa famille et de ses entraîneurs. L'USCL souhaite à son Bélier une bonne continuation sous 
ses nouvelles couleurs ! 

(Suite de la page 30) 

(Suite page 32) 
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Les Béliers brillent en Coupe de Val-de-Marne ! 
Ils étaient 5 sur la ligne de départ avec l’objectif commun de ramener la coupe à la maison ! Les U14 R1, U16 R1 et D2, U18 R2 et 
U20 Elite 2 étaient à Thiais le week-end des 11 et 12 juin derniers à l’occasion des finales de la Coupe du Val-de-Marne. Une belle 

réussite avant même les coups d’envoi pour l’USCL qui était le club le mieux représenté au niveau 
départemental. Au final 3 collectifs sortent grand vainqueurs et terminent leur saison de la meil-
leure des façons ! 
Première équipe à ramener un titre à l’USCL, les U16 D2 de Thierry QUIMERCH s’imposent lors de la 
journée de samedi en finale de la coupe départementale de l’Amitié. Menés 2-1 à la mi-temps face 
au CA Vitry, les cristoliens l’emportent finalement 3-2. Un succès qui permet à l’USCL d’inscrire une 
nouvelle fois son nom au palmarès de la compétition. « Je suis très content de clôturer cette saison 
avec ce groupe sur une très belle note. Cela confirme les progrès qu’ils ont accompli… » a commenté 
le coach cristolien à l’issue du match. « J’ai passé une super saison avec ce groupe qui a soif d’ap-
prendre et je les quitte avec regret. Merci à Ahmed, Christopher, Ceulin, Bastos et Moussa d ’être 
venus nous encourager… ». 
Les U16 R1 leur emboiteront le pas le lendemain en emportant cette fois-ci la Coupe du Val-de-
Marne face à l’US Ivry (3-1). Une victoire autoritaire des Béliers lors d’un choc de niveau régional 
grâce à des réalisations signées de la part d'Omar SISSOKO, Karl EHUI-EHUI et Cameron MARITIRIZY. 

Les protégés de Sébastien FONTAINE et Maka MARY concluent de la meilleure des manières leur saison, eux qui ont conclu leur 
parcours en R1 à la 4e place… « C'est la belle victoire d'un groupe qui a su progresser sans cesse après des débuts difficiles. Bravo 
aux garçons, ce fut un réel plaisir de travailler avec eux. Maka, mon binôme cette saison a su apporter toutes ses qualités aux 
jeunes. Alexandre a réalisé une belle saison en R3 malgré les difficultés et a permis à des joueurs de son groupe de s'épanouir en R1 
au fil des matchs. Merci également à Ahmed, Bernard et Nils pour leur accompagnement et dévouement auprès des garçons sans 
oublier les familles et ceux qui nous ont soutenu tout au long de l'année ! » soulignait Sébastien FONTAINE à l’issue du match.  
Les joueurs de Brice DENIAUD concluent ce beau week-end sur un nouveau titre après celui de champion d’Ile-de-France en R2. 
Les U18 de l’USCL ont signé un magnifique doublé en l’emportant face à Joinville 2-1. Bravo les Béliers ! 

 

Le mot du Président, Thierry COUDERT 
« Félicitations à toutes les équipes qui ont représenté les couleurs de notre club à ces finales départementales. Une mention spé-
ciale pour les vainqueurs, joueurs et encadrements des U16D2, U16R1 et U18R2. 
Je souhaite féliciter Ahmed BOUJENFA, responsable technique pour le travail effectué 
au cours de cet saison… » a commenté le président de l’association. 
 

2 Béliers en sélection U14 IDF ! 
2 Béliers ont participé au rassemblement de la sélection IDF Garçons au Centre Tech-
nique régional de Châteauroux du lundi 13 au mercredi 15 jui . Amine BECHIKH, le dé-
fenseur des U14R1 et Alexandre FEDJEIRO, éducateur des U16 R3, membre du staff 
aux côté d'Hervé HAPPY CTR et CTD du Val-de-Marne.  Les deux confrontations se sont 
soldées par deux victoires face à la Ligue Centre-Val-de-Loire et des échanges avec les 
différentes instances régionales et nationales. 
 

On n’a pas le même maillot mais on a la même passion ! 
Pour clôturer la saison de manière conviviale, les éducateurs de l’USCL disputaient 
une rencontre amicale face aux arbitres officiels du district du Val-de-Marne (UNAF 
94) le mercredi 29 juin dernier au stade Duvauchelle. Ce match à 11 contre 11 joué, 
sur le terrain synthétique du bas, suivi d’une collation a permis, sur et en dehors du 
terrain, de rapprocher ces deux « métiers » du football indispensables à son bon fonc-
tionnement . 

(Suite de la page 31) 

Amine BECHIKH. À gauche  
Alexandre FEDJEIRO. 
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FUTSAL Correspondants :  : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Futsal. 

  
20 
ans 

 

Créteil fête ses 20 ans ! 
Le samedi 11 juin dernier , l’US Créteil Futsal célébrait ses 20 années d’existence sous 
le soleil et la joie de ses membres et de ses suiveurs. Un beau moment de partage et 
de convivialité avec la chaleureuse présence du passionné Laurent CATHALA, maire de 
la ville. 
20 ans, le bel âge, celui qu’on espère quand on est enfant mais aussi celui de l’émanci-
pation et de l’aventure quand on l’atteint. Et quelle belle aventure née d’une discus-
sion entre amis un soir d’hiver 2001. « Avec Romain POOTERS, nous avions découvert 
la pratique du futsal à Villeneuve-Saint-Georges.  
Malheureusement l’association ne pouvait accueillir de nouveaux membres », raconte 
Hichem AKKARI, actuel président et co-fondateur du club. « Enthousiasmés par la dis-
cipline, c’est tout naturellement qu’on s’est lancés, sans expérience aucune, dans la 
création d’une association qui 20 ans plus tard est devenue une référence du futsal 
francilien ».  
 
Au fil des ans, la petite association a évolué, changé, beaucoup gagné mais a aussi 
perdu, construisant ainsi une histoire, son histoire grâce à la volonté de ses membres 
et de ceux qui l’ont accompagnée. « Toutes ces années ont été riches sportivement 
avec de nombreux titres glanés et de beaux parcours en Coupe de France mais surtout 
humainement quand on voit la progression des joueurs notamment, arrivés très 
jeunes pour certains, qu’ils aient passé un an ou beaucoup plus avec nous », exprime-
ra Hichem AKKARI. « On a bien sûr connu des moments plus délicats car la gestion 
d’un club n’est jamais de tout repos mais même dans la difficulté, on n’a jamais cessé 
d’apprendre ».  
 
Plusieurs autres étapes importantes viendront d’ailleurs enrichir le parcours du club, 
qui passera dans le giron de l’US Créteil en 2007, comme le rapprochement en 2017 
avec OR Futsal Créteil, autre club de la ville où la création de l’école de futsal un an 
plus tard, projet au combien attendu. « C’est au cours d’une rencontre sur l’évolution 
de la pratique de la discipline à Créteil qu’avec Hichem AKKARI, nous avons décidé 

d’unir nos forces pour un destin commun 
», explique Mohamed MAHIEDDINE, vice-
président du club. « Le moment était 
venu de nous rapprocher et de proposer 
un projet de développement ambitieux ».  
 
Mais tout n’est pas qu’affaire d’histoire 
et comme le chantait jadis Tino ROSSI, 
avec son célèbre titre « j’avais 20 ans », 
c’était surtout l’occasion de partager un 

repas et le traditionnel gâteau d’anniversaire, aussi beau à voir que bon à déguster, 
servi pour l’occasion et de fêté également le titre de champion de R3 gagné par la 
réserve. « On passe un super moment, on a fait des ateliers mais y’a aussi des jeux et 
pleins de bonnes choses à manger, ce serait super de faire çà tous les samedis », 
affirme vivement Chahine, 8 ans, membre de l’école de futsal. Pour continuer de faire 
de ses objectifs, des réussites et revenir dans 20 ans faire le bilan du second chapitre, 
avec peut-être Chahine dans les rangs, cette fois avec les grands. 

 
Devenez partenaire : 
Club de futsal créé en 2002 qui réunit près de 150 licenciés, 
Deux équipes seniors au plus haut niveau régional, une école de futsal dynamique,  
un club familial et ambitieux, une visibilité nationale. 
 
Rejoignez-nous dans cette aventure !!! 
Contact : sur nos réseaux sociaux et par mail : uscreteilfutsal@gmail.com 

Romain POOTERS, Hichem AKKARI  
aux côté de Laurent CATHALA maire de Créteil. 
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Le stade de France en fête à l’occasion de la journée olympique ! 
La Journée olympique organisée le dimanche 26 juin dernier a vu le parvis du Stade de France 
se transformer en un immense terrain de sport lors d’un évènement ouvert à tous. Petits et 
grands, fans de sport, en famille ou entre amis, chacun a été invité à participer à une fête 
sportive et culturelle. A deux ans des Jeux, sur un terrain de jeu d’exception, aux abords du 
Stade de France, futur stade olympique de Paris 2024, les fédérations sportives et les acteurs 
locaux se sont mobilisées pour faire découvrir de nouvelles disciplines urbaines ou des sports 
olympiques, pratiquer, admirer et rencontrer de grands champions ! 
 

L’US Créteil encadre ses champions ! 
À l’occasion de la journée olympique qui commémore chaque année la fondation du 
Comité International Olympique, le 23 juin 1894 par le Baron Pierre DE COUBERTIN, 
l’US Créteil créait l’évènement le jeudi 23 juin dernier. Dans la dynamique de 
« Culture Jeux » qui vise à sensibiliser nos adhérents et les cristoliens à l’arrivée des 
Jeux Olympiques et paralympiques à Paris en 2024, l’US Créteil organisait une exposi-
tion photos à son siège administratif situé dans la rue piétonne à Créteil Eglise. On 
retrouvait l’ensemble des championnes et champions qui ont marqué l’histoire de l’US 
Créteil d’hier et d’aujourd’hui.  

Dirigeants, salariés, adhérents de nos différentes associations membres et élus de la ville étaient donc réunis autour de Camille 
LECOMTE, Président de l’US Créteil et Jérôme LE GUILLOU, Maire-Adjoint chargé des sports pour partager ce moment convivial. 
Des photos que vous pourrez à nouveau découvrir lors de votre prochain passage au siège… 
 

Génération 2024 
Il fait d'ores et déjà partie de l'héritage des Jeux de Paris. Le service civique "génération 2024" remporte un franc succès depuis sa 
mise en place. Porté par le CNOSF et le comité d'organisation des Jeux de Paris, l'objectif est désormais très ambitieux. 
Un an après le lancement du programme service civique, "génération 2024", avec le Comité d’organisation des jeux et le mouve-
ment sportif français, plus de 3 500 jeunes ont pu profiter du dispositif, mais 
l’objectif est désormais plus ambitieux. 30 000 jeunes volontaires sont atten-
dus d’ici 2024 pour effectuer un service civique. 
Un programme qui s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans en 
situation de handicap, sans condition de diplôme, pour une période de 6 à 
12 mois en France ou à l’Etranger, dans des clubs, ligues, fédérations, asso-
ciations ou collectivités territoriales labellisées "terre de jeux". Il s’agit d’im-
pliquer la jeunesse dans les Jeux olympiques. 
Susciter des vocations 
"Le système sportif repose beaucoup sur l’engagement des bénévoles et des 
volontaires dans des centaines de milliers de clubs", explique Tony ESTAN-
GUET le président du comité d'organisation des JO. "Si on veut capter cette génération 2024, cette jeunesse, c’est en lui proposant 
des missions d’engagements très concrètes, au contact de ceux qui font le sport français. Beaucoup d’entre eux souhaitent ensuite 
postuler sur des emplois dans le monde du sport. C’est ça aussi que nous souhaitons encourager." Depuis sa création en 2010, 600 
000  jeunes ont effectué un service civique. La génération 2024, pourra s’appuyer sur des bases solides pour tenter de rejoindre 
ensuite le programme des volontaires de Paris 2024. 
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Camille Serme a mis fin il y a quelques semaines à un magnifique chapitre de sa vie de sportive de haut-niveau. 2e 
joueuse mondiale de squash notre cristolienne aura porté le squash cristolien et tricolore au plus haut niveau mon-
dial durant plus d’une décennie. Voir son sport figurer au programme olympique aura été un rêve… Notre cham-
pionne revient pour Culture Jeux sur ce regret mais pas que… Elle évoque également les moments forts de sa car-
rière et ce qu’elle compte faire lors des Jeux de Paris. Entretien ! 

 
Tu viens d’annoncer la fin de ta carrière, quel sentiment prédo-
mine ? 
 Un soulagement ! Cela fait un petit moment que j'ai pris ma 
décision mais je voulais attendre d'avoir bien préparé mes pro-
jets futurs avant de l'annoncer publiquement. Maintenant je suis 
très contente de voir le retour des gens sur mes annonces, tout le 
monde a l'air ravi et j'ai reçu beaucoup de messages bienveillants, 
c'est très touchant ! 
 
 Au moment de tourner une grande page de ta vie, quels mo-
ments t’aura marqué plus que d’autres ? 
 C'est la première fois que je "m'autorise" à regarder derrière 
moi : pendant ma carrière, je voulais tellement progresser que je 
ne pensais pas à ce que j'étais en train de réaliser. Mais là, ce qui 
marque le plus, en fait, c'est toute ma carrière, ce que j'ai réussi à 
faire en tant que première française pour le squash féminin. J'en 
suis très fière et j'espère que ça va montrer le chemin aux filles.  
 
 Quelles auront été les clefs de ta réussite durant ces nombreuses 
années au plus haut niveau ? 
 Une équipe incroyable autour de moi ! Bien sûr cela a com-
mencé avec Philippe SIGNORET, mon entraîneur de toujours, mais 
aussi tous les autres membres du staff qui nous ont aidé et pous-
sé pendant toutes ces années ! Et bien sûr le soutien incondition-
nel de ma famille, de mes amis, de mes proches. Cette carrière je 
l'ai eu aussi grâce à eux. 
  
 Le fait que le Squash n’est jamais été intégré à la liste des sports 
Olympiques reste un regret pour toi ? 
 Oui c'est sûr, cela reste une déception. Mais on a tout fait pour 
rentrer, nous n'avons pas de regret de notre côté. Maintenant on 
va leur montrer que c'est eux qui vont regretter de ne pas nous 
avoir choisi, en leur montrant à quel point notre sport est épous-
touflant ! Avec notre projet de gros tournoi féminin et masculin a 
Paris, au palais de Tokyo, le public verra tout ça. 
 
 Où seras-tu en été 2024 ?  
  A Paris ! J'ai très envie de vivre les Jeux en tant que spectatrice 
mais aussi supportrice auprès des athlètes que mon compagnon 
coach mentalement et qui seront, croisons les doigts, aux Jeux de 
Paris. 
 
Quel message souhaites-tu transmettre à la jeune génération de 
sportif cristolien ? 
 Que le sport de haut niveau est une école de la vie ! J'ai eu la 
chance de voyager, de rencontrer des gens incroyables, de décou-
vrir des cultures différentes, de vivre ma passion toutes ces an-
nées et bien sûr d'apprendre des valeurs humaines que je veux 
transmettre à mes propres enfants plus tard.  
 

Propos recueillis par Sébastien FONTAINE. 

Un Palmarès éloquent ! 
 
Plus grande championne de l'histoire du squash français 

Meilleure joueuse mondiale 2017 
 

n°2 mondiale, 
Vainqueur de 2 Tournois des Champions à NYC en 2017 et 

2020 
Vainqueur de l’Open de France à Nantes en 2019 

Vainqueur de US Open en 2016 
Vainqueur du British Open en 2015 

Médaille d’or aux World Games en 2017 
5 médailles de bronze mondiales en individuel  

2 médailles de bronze par équipe  
6 titres consécutifs de Championne d'Europe de 2012 à 

2017 
12 titres de Championne de France entre 2009 et 2021 
3 titres consécutifs de Championne d'Europe juniors de 

2006 à 2008 
1 titre de Championne d'Europe par équipes en 2019 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et 
Céline GONCOUIN . 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
Magnifique saison de reprise, hautement récompensée avec deux titres de Cham-
pionnes de France et trois titres de vice-championnes de France ! 
 
NIVEAU NATIONAL : Championnats de France GAc: 11 et 12 juin à Fareins 
Dans une ambiance fraternelle, la délégation cristolienne a su faire preuve de performance tant dans le classement que par la réa-

lisation technique. Le duo Elite Avenir Simona MOISEI-GUDUMAC 
et Lucy BATHIARD décroche le titre de Vice-Championne de 
France ! (Photo 1). 
Après une saison remarquable, le duo National A Toutes Catégo-
ries Hadja DIARRA et Morgan JOSEPH-KAHLERT manque de très 
peu l’apothéose et sont Vice-Championnes de France. (Photo 2). 
Après une saison de découverte en National B rythmée par des 
efforts physiques en lien avec le niveau attendu, le trio National B 
8/15 ans Elodie TRESSARD, Emeline TRESSARD et Mathilde 
MOUELLE termine 9e. (Photo 3). 
 

NIVEAU FEDERAL :  Trophée Fédéral GAc : 14 et 15 mai à Belfort 
La délégation cristolienne gardera de beaux souvenirs des résultats de cette compéti-
tion : un titre de Championnes de France Fédéral A 7/14 ans remporté haut la main 
avec le trio Anna et Sara BOUDJENNAD et Kenza DJABRI (photo 4) et un titre de Vice-
Championnes de France Fédéral B 7/13 ans, à 0.16pts des 1ères, décroché par le trio 
Lilya OURDANI, Eva POGNANT et Nina FOUQUET (photo 5). 
Suite du palmarès :  
- Le trio Khamissa DIALLO / Romane THOMIN / Emma BARVAUT termine 5e sur 36. 
- Les duos Fédéral B 7/13 ans Serinne SAKHI / Bella TOURE-RICHARD, Léna BOU-
GNON / Lauryne BEVIS et Sara ABADA / Alexie PRISO se classent respectivement 19e, 
24e et 25e sur 36. 
- Les duos Fédéral B Toutes Catégories Ava LUGASSY / Noémie OZILLE et Laura / Sophia MOHAMED FAROOK se classent respective-
ment 7e et 11e sur 36. Bravo à toutes ces demoiselles qui n’ont rien lâché, et qui ont su se démarquer durant toute la compétition. 
      Trophée Fédéral par équipe GAc : 5 juin à Les-Ponts-de-Cé 
Les deux équipes cristoliennes ont su défendre fièrement les couleurs de l’US Cré-
teil en rapportant un titre de Championnes de France Fédéral avec l’équipe 1 compo-
sée de Anna/Kenza/Sara, Khamissa/Romane/Emma et Nina/Eva ! Quant à l’équipe 2, 
elle se classe 6e sur 18 équipes en lice. Très beaux classements ! Un grand BRAVO.  
 

TRAMPOLINE 
Bilan de la saison compétitive : 17 médailles pour les trampolinistes cristoliens en 2021-2022, 5 en or, 4 en argent et 
8 en bronze. 11 d’entre elles ont été obtenues en niveau fédéral, une en national B et 5 en national. 
 
FINALE RÉGIONALE – 22 Mai 2022 à Courbevoie (92) : Résultats Niveau fédéral : 
La saison compétitive régionale s’est clôturée en mai 2022, avec la finale régionale. En 7/8 ans, Lycia LEONETTI est 5e, Anaé UZAN 
6e et Naelly MAHTALLAH 8e. En 9/10 ans, Sana MAHTALLAH-ARNAUD est 3e. En 11/12 ans, Safia CHALQI obtient quant à elle la mé-
daille d’argent ! Sidonie MAILLOT prend la 10e place et Emma DESCHEPPER ROYER termine 14e ;  en 17 ans et +, Seyliane BATHIARD 
prend également la 4e place et Muriel EHMIG la 9e place. Sam CORTANA termine au pied du podium chez les garçons. 

Cette compétition était également l’occasion, pour la première édition, de participer à la fi-
lière synchronisée en fédéral.  
Le duo Tiphanie BATHIARD/Sidonie MAILLOT montent sur la plus haute marche après un très 
bel enchaînement en 9/11 ans !  
Emma BERGER/Sam CORTANA se classent 7e en 11/13 ans et Seyliane BATHIARD/Elodie 
OBERTAN terminent 5e en 15 ans et +. 
Tous les compétiteurs fédéraux étaient qualifiés pour participer au Trophée fédéral … 
 

(Suite page 37) 

4 5 

1 3 2 

FINALE REGIONALE - Sam CORTANA, Emma DESCHEPPER ROYER, San MAHTALLAH ARNAUD, 
Safia CHALQI, Lycia LEONETTI, Sidonie MAILLOT, Naelly MAHTALLAH, Anaé UZAN. 
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Classement IDF : 
Au terme de cette saison régionale, Alan PIGNON (photo à droite) est sacré champion IDF ! Sana MAHTALLAH 
ARNAUD (9/10 ans) et Safia CHALQI (11/12 ans) sont quant à elles vice-championnes IDF. 
 
Résultats Niveau national : 
Nos trampolinistes de niveau national, Léoni IKHLEF-ABROMEIT (13/14 ans) et Tiphanie BATHIARD (10 ans) 
n’ont malheureusement pas réussi à atteindre deux fois les minimas de sélection pour les championnats de 
France. Safia CHALQI a participé à la dernière sélective de la saison, en national 12 ans et réussit à se classer 
2e ! Toutes étaient qualifiées pour participer au trophée fédéral, catégorie national B… 
 
TROPHÉE FÉDÉRAL – 4 et 5 Juin 2022 – Les-Ponts-de-Cé (49) : 

C’est donc au Trophée fédéral (compétition nationale) que se sont retrouvés quasiment la totalité des 
compétiteurs fédéraux et nationaux. Cette compétition a été un succès pour les Cristoliens puisque sur les 
11 compétiteurs engagés, 9 entrent en finale et 4 repartent avec une médaille (2 en or, une en argent et 
une en bronze). 
En national B : Safia CHALQI (12 ans) (photo à gauche) monte sur la deuxième marche du podium, Tipha-
nie BATHIARD (10 ans) se classe 5e et Léoni IKHLEF-ABROMEIT termine 7e. 

 
En fédéral : Lycia LEONETTI et Naelly MAHTALLAH (7/8 ans) se classent 1ères ex-aequo et repar-
tent donc avec la médaille d’or !  
Sana MAHTALLAH ARNAUD (9/10 ans) finit 5e, Emma DESCHEPPER-ROYER termine la saison en 
beauté avec une jolie médaille de bronze après une qualification en finale à la 1ère place !  
Sam CORTANA (11/12 ans) se hisse à la 9e place, aux portes de la finale.  
Emma BERGER (13/14 ans) se classe 13e.  
Seyliane BATHIARD et Muriel EHMIG (17 ans et +) se classent respectivement 6e et 7e au terme 
d’une finale bien méritée. 
 

EVÈNEMENTS CLUB 
Fête du club : Quel spectacle ! 
Après 3 ans d’attente, nous avons enfin pu mener ce moment fort et convivial de la saison sportive ! Petits et grands ont pu (re)
vivre la magie de Disney grâce aux différents numéros présentés par chacun des adhérents et rythmés par des interventions fur-
tives de personnages cultes.  
La saison s’est donc clôturée dans la joie, la magie et l’acrobatie ! 

 

(Suite de la page 36) 

(Suite page 38) 

TROPHEE FEDeral - Lycia LEONETTI,  
Emma DESCHEPPER ROYER & Naelly MAHTALLAH. 

Mulan - Groupe compétition National GAc. Le roi Lion - groupe compétition Fédéral GAc  Lilo et Stitch - groupe loisirs GAc. 

Lexie LEONETTI - Animation COCO 

Trampoline - Laïa EDOUARD - groupe 
Acrobate. La Belle et la Bête - Final  

Hadil BARBOUCHI - Peter Pan - 
trampoline loisir Trampoline groupe adultes. 
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Compétition interne 
Le 25 mai dernier, 14 trampolinistes et 21 acrogymnastes issus des cours 
« loisirs » ont participé à la première édition de la compétition interne ; compé-
tition organisée exclusivement pour ce public. Tous ont su présenter un enchaî-
nement abouti leur permettant de recevoir un diplôme de participation.   

 
Evaluation Access Gym 
Le 28 mai, c’étaient au tour des « mini acrobates » et « acrobates » d’être mis en situation 
d’évaluation via le programme Access Gym. Tous ont su valider le niveau blanc ou jaune. Bra-
vo ! En trampoline : 48 Access de niveau blanc et 12 de niveau jaune ont été validés 
En Gym Acro : 30 Access de niveau blanc et 3 de niveau jaune ont été validés. 
 

 
 

 
Inscriptions en ligne 2022/2023 : RDV sur le site internet du club 
uscreteil-trampo-gymacro.jimdofree.com et sur le site internet de l’US Créteil 
uscreteil.com pour accéder au formulaire de réinscription et d’inscription 
 
Vous voulez découvrir les joies de l’acrobatie grâce aux sensations fortes et amu-
santes des pyramides humaines et des rebonds sur la toile d’un grand trampoline ? 
Alors rejoignez-nous ! 

(Suite de la page 37) 

Access Gym - Taysnim DOSSO,  
Elsa RENAULT et Anna GENTES. 

Tout d’abord un rappel technique : suivant les catégories d’en-
gagement, les finalités sont différentes. Elles peuvent être In-
terdépartementales (ID), Régionales (R) ou Nationales (N). 
 
Filière Fédérale et Performance Régionale : 
Compétitions individuelles 
Championnes régionales Fédérale A : Shanice RAMOS GON-
CALVES (15 ans) et Maelyne COPPA MARIE LOUISE (11 ans)  
photo 1, 2e  Lisa ROUGERIE (12 ans) photo 3,  
3e : Inaya FERRAND  (10 ans) photo 4, 
Championne Performance : Maliha KACHAMA (14 ans) photo 5. 

Compétitions par équipe  
Les gymnastes l’équipe Trophée régional 2, 10 ans et +,sont 
Championnes interdépartementales, photo 6, 

La Fedéral B, – 10 ans et +,  pho-
to 7, est championne du Val-de-
Marne et la Fédéral B, 10-15 
ans, est vice-championne, pho-
to 8. 
 
 

(Suite page 39) 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Saison  2022 … année de reprise, belle saison ponctuée de réussite et de succès en cascade !  
De nombreuses finales dans toutes les catégories, des podiums, des médailles en compétition individuelle, des 
coupes par équipe et trois équipes aux championnats de France en Fédéral A et National !  Une très belle année  
2022 ! On ne pouvait rêver mieux après deux ans de pandémie, sans  activité. 

8 
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L’équipe Trophée Régional 
1, 10/13 ans, est cham-
pionne d’Ile-de-France et 
affiche sa supériorité à 
chaque match, photo 9. 
L’équipe Fédérale A,- 14 ans 
et +, constituée de gym-
nastes plus âgées, plus ex-
périmentées et détermi-
nées  est championne Ile-de
-France. 

La deuxième équipe engagée dans la même catégorie se classe 
9e.  Malgré la progression réalisée sur la saison, les résultats 

n’ont pas été au 
rendez-vous. Mais 
les  efforts ne sont 
jamais vains et la 
persévérance ai-
dant l’année pro-
chaine sera bien 
meilleure ! photo 
10. 
 
 

En catégorie Performance, les poussines 7/9 ans sont cham-
pionnes régionales, photo ci-
contre. 
Une seule équipe de  quatre 
gymnastes représentait le 
club dans cette catégorie. 
Aliayh THEOTISTE, Léa DU-
CERF, Nélia HADRI, Chloé 
BERQUIER. Toutes nées en 
2013, elles ont expérimenté 
le nouveau programme na-

tional très exigeant conçu pour cette tranche d’âge. A l’issue de 
la sélection ID elles se qualifient en finale B.  
Le club partage cette réussite avec l’école élémentaire Cha-
teaubriand dans laquelle les gymnastes poursuivent leur scola-
rité en horaires aménagés. 
 
Sélection et finales nationales individuelles 

Combs la ville accueillait 
l’étape qualificative pour 
les Championnats de 
France nationaux indivi-
duels. 
Jade PARUTA finit 3e de la 
catégorie Nationale 
12ans et obtient sa quali-
fication directe. Ses par-
tenaires d’entraînement 
Talyna VALGAIRE (Nat 13 

ans) et Aliyah GUNER (Nat 
12 ans) obtiennent aussi 

leur sélection après le classement vertical. 
Direction LIEVIN pour leur première participation aux cham-
pionnats de France. Le championnat est relevé. Jade et Talyna 

termineront respectivement 28e et 21e sur 60 qualifiées. Aliyah, 
blessée a dû renoncer à concourir.  
 
 Sélection et finales nationales par équipe 
Filière fédérale : 
Week-end de Pâques, l’équipe des FEDERALE A 10/13 ans de-
vait performer pour se qualifier au championnat de France. 
Quotas difficiles, les 4 premières seulement iraient en finale 
nationale.  
Selon les estimations, non seulement les chances de se quali-
fier étaient bien réelles, mais la première place était accessible. 
Cette compétition 
fut un concentré 
de performance ! 
Une vraie lutte 
sur le terrain. 
Calcul des totaux, 
observation des 
dernières équipes 
concurrentes di-
rectes, les résul-
tats étaient  très 
serrés, au cen-
tième près et ont tenu en haleine, les gymnastes, leur entraî-
neur et les supporters jusqu’au bout. 
L’équipe est sacrée meilleure équipe de l’IDF (photo ci-
dessus) !  
 
Championnes Régionales !!! La jeune et prometteuse équipe 
avait réussi le double pari  « GAGNER  la sélection régionale et 
SE QUALIFIER  en finale nationale» !     
1ère  belle surprise de la saison, l’équipe Fédéral A, 10/13ans, 
part aux Championnats de France !  
 
Filière nationale :  
Nous sommes en Mai. Tout est mis en place pour gérer les 
échéances à venir.  Le collectif est en stage de préparation du-
rant les vacances de Printemps pour peaufiner les détails,  ajus-
ter les contenus et gérer l’effectif pour protéger les gymnastes 
mises au repos momentanément pour blessure. 
 
Elancourt le 8 mai : Nationale 12/15 ans et 12ans et + (ex Divi-
sion Nationale) Nos gymnastes doivent assurer leur sélection 
pour les championnats de France par équipe dans les condi-
tions du moment. Là encore, la qualification est acquise grâce 
aux résultats de la compétition le jour même mais aussi au clas-
sement national porté à la connaissance des clubs quelques 
jours après. 
Le palmarès immédiat permet aux NAT 12/15 ans un classe-
ment satisfaisant puisque l’équipe accède à la 3e marche du 
podium et favorable au classement vertical car en effet  à 
l’échelle nationale elle se qualifie aux France en Division 3. Très 
bon résultat !  
Les NAT 12 ans et + arrivent en 7e position lors de cette qualifi-
cation et obtiennent aussi leur ticket pour les France en Divi-
sion 5. 
2  autres équipes partent aux Championnats de France !   
 

(Suite de la page 38) 

(Suite page 40) 
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Jade PARUTA, Talyna VALGAIRE  
et Aliyah GUNER. 
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Rouen 2022 - Championnats de France catégorie FED A1  
10/13 ans 
Suite à leur magnifique sélection la jeune équipe s’apprêtait à 
vivre sa première finale nationale dans la meilleure division 
dans le Kindarena, salle impressionnante, ambiance de grande 
compétition. Contexte qui pourrait justifier les émotions diffi-

ciles à canaliser et 
les erreurs de 
jeunesse. 
L’équipe  bien loin 
de ses capacités, 
se classe 11e. Dé-
ception certes…  
mais quelle expé-
rience !   
Tous ces mo-
ments vécus per-
mettront à 
l’équipe de tirer  
les leçons pour les 

futurs projets gymniques ! 
 
Oyonnax 2022 - Championnats de France catégorie NAT 5 
12ans et +  Photo 15  
Ce sera une 8e place pour cette équipe qui eut du mal face à la 
concurrence malgré de très bons passages notamment aux 
barres mais cela n’a pas suffi. Le chemin vers la victoire est pos-

sible car le poten-
tiel est là.  Conti-
nuez à croire en 
vos possibilités, à 
avancer. Merci 
aux gymnastes de 
Chambéry, Ma-
thilde DURAND, 
Solène CHEVA-
LIER, Clara EY-
MARD nos coé-
quipières depuis 

quelques années, 
merci pour leur sa-

voir faire et le renfort auprès de nos jeunes cristoliennes Jade 
PARUTA et Aliyah GUNER qui vivaient le 1er championnat natio-
nal de leur carrière. 

Cognac 2022- Championnats de France catégorie NAT 3- 
12/15ans 
Le club espérait un bon résultat compte tenu de l’analyse des 
étapes sélectives mais rien n’était joué car l’équipe devait abor-
der cette finale nationale dans le format minimum à savoir 3 
gymnastes valides pour 3 notes comptant pour le total à 
chaque agrès sauf aux barres asymétriques où l’équipe avait un 
« joker ».  La compétition s’annonçait difficile. 
La jeune équipe est rentrée sur le plateau de compétition dé-
terminée à produire le meilleur malgré cette configuration dans 
laquelle le droit à l’erreur n’avait pas vraiment sa place. 
C’est après avoir réussi les programmes de poutre (de fort belle 
manière puisque les 3 gymnastes ont réalisé le meilleur total à 
cet agrès de toute la compétition) qu’avec d’avantage de con-
fiance, ensemble, unies, motivées, elles ont enchaîné les rota-
tions et fini la compétition. Quelques minutes plus tard, le pal-
marès annonçait la seconde place. Vice-championne de 
France !  
La team avait ré-
ussi. Tous les 
efforts, la comba-
tivité dont 
l’équipe a fait 
preuve, l’implica-
tion de chacune 
dans le projet 
mais aussi  la 
belle gymnastique 
présentée, avait 
payé et la perfor-
mance était au ren-
dez vous. 
Félicitations aux gymnastes pour cette belle médaille d’argent 
tellement méritée. 
Fin d’une bonne saison bien remplie et très intense! L’en-
semble du club peut se féliciter de l’avoir vécue ainsi. Un grand 
merci à tout l’encadrement bénévole, les administratifs, les 
salariés pour leur implication dans la vie du club.  
 
L’US Créteil GAF  vous souhaite d’excellentes vacances, à bien-
tôt ! 
Visitez le site du club : uscreteil-gymartistique.com pour toutes  
informations relatives aux inscriptions 2022/23. 
 
Rendez vous également au Forum de Rentrée le 4 septembre ! 

(Suite de la page 39) 

ROUEN 2022 - FED A1 10-13ans : Enora  QUIVILLIC,  
Maelynne COPPA, Lisa ROUGERIE, Layla HOUSNY et 

Janhessa CAKIN. 

 

Oyonnax NAT 12ans et + : Mathile DURAND,  
Solène CHEVALIER, Clara EYMARD, Jade PARUTA  

Et Aliyah GUNER. 

Cognac 2022 NAT 12-15ans : Vice-championne de France. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : Julie MARCELIN et Laetitia NESSON.  
Photographies Danaëlle photos et US Créteil GR. 

L’Ensemble National 17 ans et moins,  
Champion de France 

 

Retour sur la fin de saison : 
Dimanche 3 avril 2022 à Rungis : Championnat Interdéparte-
mental Catégorie Trophée Fédéral A, B et C et Catégorie Régio-
nal. 
8 ensembles représentaient les couleurs de Créteil :  4 sont mon-
tés sur la plus haute marche (TFA 10/11, TFA 15, TFB15, TFB TC) 
et 3 ont remporté la médaille d’argent (TFA 13, TFB 10/11, REG 
13) sans oublier 1 honorable 5e place pour les TFB 17. 

10 avril 2022 à Créteil : Championnat Régional Catégorie Ensembles Nationaux  
C’est à la maison que nos gymnastes défendaient leurs places pour les championnats de France. Notre équipe nationale 1 s'est 
offert la plus haute marche du podium. Les 10-11 ans ont décroché la médaille d'argent, les 17 ans et moins la médaille de bronze. 

Les 15 ans et moins et les DN3/4 se plaçaient à la 5e place. Les 13 ans 
et moins terminaient quant à elles à la 6e place. Suite au repêchage 
des EN13, tous ces ensembles gagnaient leur ticket pour Chambéry ou 
Calais suivant la catégorie.  
Un grand merci à Charly (notre mascotte) qui a animé cette journée. 

 
14 mai 2022 à Thiais : Championnat Régional Catégories des Trophées Fédérales A B et C. 
C’est sous un beau soleil que les TFA 10/11 et les TFA 13 ans et moins ont ouvert le bal en obtenant respectivement une médaille 
d’argent et une médaille de bronze. Les TFB 17ans et moins montaient également sur la troisième marche du podium. Les TFB 15 
ans et moins et les TFB TC arrivaient chacune à la 5e place. Les TFB 10/11 terminaient 7e et se qualifiaient après repêchage avec les 
autres équipes pour le championnat de France de Chambéry.   
Bravo aux TFA 15 ans et moins qui malgré une belle saison échappent à la qualification en arrivant à la 13e place. 

(Suite page 42) 

EN 17 ans et moins : Méliné JOLAKIAN, Elisa DHERS, Marielle GUIBERT, Clara PUBLIER, 
Charlyne IBTATEN et leurs entraîneurs. 

TFA 15 ans et moins  
TFA 13 ans et moins 

TFA10/11. 

TFB 15 ans et moins : Malhia GARIN-
GRANERO, Anastazia LOQUET, 

Kleo JOLIVET, Roxane FENANDES . 

REGIONAL 13 ans et moins : Maily FLEURY, Line PATRICE, 
Khady MARTIAL, Kyara MAES POMMIER,  

Clémence NASRALLAH. 

TFB TC, TFB 17 ans et moins 
TFB 10/11 

Équipes DN 1 et DN  3/4  EN 17 ans et moins et EN 15 ans et moins  
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Coupe formation  
Le 24 avril a eu lieu la deuxième étape de la 
coupe formation 2 et le 22 mai celle de la coupe 
formation 3. Bravo à toutes nos gymnastes qui 
valident respectivement leur ruban vert et leur 
ruban bleu.  
 

 
 
 
 
 

 
27, 28 et 29 mai 2022 à Calais : Championnat de France Catégorie Ensemble et Division Nationale  
Beaucoup d’émotions lors de ce championnat. Nos EN 17 ans et moins montent sur la plus haute marche du podium et deviennent 
donc championnes de France! 
L’équipe nationale 1, accompagnée de ses 2 individuelles Sol Andrea MARTINEZ FEINBERG et Laura SEYS, et l’équipe nationale 3, 

accompagnée quant à 
elle par Paula SERRA-
NO ALVAREZ et Clara 
PUBLIER, terminent 
toutes deux à une 
belle 6e place, assu-
rant ainsi respective-
ment un maintien en 
Division Nationale 1 et 
une qualification en 
Division Nationale 2.  

 

L’ensemble 13 ans et moins se place dans le top 
10 en arrivant à une belle 8e place. 
L’ensemble 15ans et moins se place à la 18e 
place. 
Merci à Sol et Paula d’avoir accepté de venir re-
joindre nos effectifs. 

(Suite de la page 41) 

(Suite page 43) 

TFB 17ans et moins :  
Tais MAATOUGUI-LEROY,  

Lola CHARVY,  
Marlena BAJKOS,  

Yousra DAIRI,  
Laetitia FRANCISCO  

TFA 13 ans et moins :  Defne ERUZUG, Louanne 
CARREIRA, Marie GIGOT, Noémie LAUREAT  

TFB 10/11 : Juliette BONNEMAIN, 
Sofia CUCUTA, Pauline BONNE-

MAIN, Vassilena GULEKOVA  

TFA 15 ans et moins : Clémence GIGOT, Maëlle BEDAD, 
Anaïs PATRICE, Lilwenn MARCOUILLE  

CF2 :  
Aïda-lina BARRO,  
Louise PERHIRIN,  
Zoé JACQUINOT, 

Maïssane MADALENA, 
Heloïse CAEN  

CF3 :  
Alya SACKO,  

Adriana APANESIAN, 
Eva AROUTIOUNIAN, 

Evelina PLESU,  
Lila MEHAYA  

Equipe Nationale 1 : Sol Andrea MARTINEZ FEINBERG, Laura SEYS,  
Lola MODENA, Laure THUONG, Lilou JURJEVIC, Anna SALAUN,  

Nina SERRADJ, Anais GROUN. 

Equipe Nationale 3: Lou PHILIPPE, Clara PUBLIER,  
Clémence HOUTHUIJZEN, Sylvelie ELOIN, Tatiana CHEDEBOIS,  

Tiffany DENTI, Paula SERRANO ALVAREZ, Anita SHABAN. 

EN 13 ans et moins :  
Diana AROUTOUNIAN, Mar-
gaux CUGNIERE GUERIEB, 

Charline NESSON,  
Julie PUBLIER, Naya LAUREAT 

EN 15 ans et moins :  
Lise THUONG,  

Sarah CREPET,  
Romane BORDENAVE-BIBEN, 

Lola SERRADJ 
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10, 11 et 12 juin 2022 à Chambéry : Championnat de France Catégorie 
Trophée Fédérale A, B, C  et National 10/11. 
Encore de beaux résultats.  
Après une belle saison, les EN 10/11 terminent en beauté en raflant la 
médaille de bronze. 
Les TFB TC arrivent à une belle 5e place. Les TFA 10/11 et les TFB 15 ans 
finissent également dans le Top 10 en arrivant chacun à la 9e place. 
Les TFB 17 ans et moins, les TFB 10/11 et les TFA 13 terminent respecti-
vement à la 15e, 17e et 25e place. 
Un merci spécial à Nadine pour avoir accompagné nos gymnastes et mis 
une ambiance de feu lors des deux championnats de France. 

Gala fin d’année : 
Après 2 ans d’absence, notre Gala de fin d’année, évènement toujours attendu avec beaucoup d’impatience et qui rassemble 
toutes nos gymnastes du secteur compétition et du secteur loisir, aura lieu le 25 juin 2022 avec pour thème « Les Couleurs ».  
 
Merci à toutes nos gymnastes et à leurs entraineurs pour le travail effectué et pour cette belle saison.  
Merci également à tous nos parents bénévoles sans qui le club ne pourrait fonctionner.  
 
Nous souhaitons d’excellentes vacances à tous et vous retrouvons en pleine forme à la rentrée pour une nouvelle année sportive !! 
 

(Suite de la page 42) 

EN10/11 : Cléa FELICIANO, Louise BERTRAND-ALEXANDRE, Julia MAVROIDIS,  
Julianna VYNCKE, Lili LE GALL, Emma RICLER. 

TFB TC : Mahira LARIBI, Camille DAURELLE, Léa DURROUX, Marion 
GAS, Justine ECK. 

TFA 10/11 : Léonie NESSON, Assia BOUKHETACHE, Mya GUEHO-BUNEL,  
Lylia BOUMEDJANE. 

TFB 15 ans et moins 
Malhia GARIN-GRANERO,  

Anastazia LOQUET, 
 Kleo JOLIVET, Roxane FERNANDES. 

GYM. VOLONTAIRE 
Correspondantes : Patricia DEBLED. 

Gym à Volonté ! 
 ! 
Nous serons très heureux de vous retrouver dans nos salles (Marie Thérèse Eyquem, René Renaud, la Lévrière et au Port) dès le 5 
septembre 2022. Les animateurs vous attendent et le matériel est prêt…il ne reste plus qu’à vous inscrire  en ligne dont voici le lien 
« http://81.255.8.122/USC_INSCRIPTIONS/?ASSOS=GV ». 
 
Vous aurez aussi la possibilité de réaliser cette inscription durant le Forum des associations culturelles et sportives le 4 septembre 
et au siège de l’USC. Vous trouverez toutes les explications sur le site de l’US Créteil. 
 
Durant la saison, vous aurez accès à des activités diverses et variées. Un planning de 17 heures de cours par semaine  vous est pro-
posé : de la gym douce, de la gym tonique, du pilates, de la dance line, du cardio dance et du yoga. 
Pour une cotisation de 195€ pour l’année, vous pourrez participer à autant de cours que vous le souhaitez. 
 
Nous comptons sur vous pour venir nombreux. 

La vie de nos associations 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Initiations musculation et Street work-out. 
La Maison sport-santé de Créteil Mont-Mesly portée par l’US Créteil HMF, en partenariat avec l’École de la deuxième chance 94 et 
la Mission locale des Bords de Marne, mène des actions dans différents quartiers populaires du Val-de-Marne afin de contribuer à 
la lutte contre la sédentarité. 
La première escale a eu lieu le 29 mars au quartier du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne pour des initiations en Musculation san-
té, haltérophilie et conseils alimentaires ouverts à tous. Deux heures de sport intense au cours desquelles les jeunes du quartier 
ont pu s’initier à la musculation et à l’haltérophilie et apprendre à manger mieux et bouger plus dans leur quotidien. 
Le mardi 17 mai, nous sommes allés à la rencontre des jeunes du quartier des Larris à Fontenay-sous-Bois pour des initiations en 
Street-Workout et conseils alimentaires ouverts à tous. Plus de 50 personnes ont pu s’initier à nos activités en plein air durant ces 
ateliers. L’objectif de ces actions sportives est de permettre une mise en réseau avec l’Ecole de la Deuxième Chance des jeunes qui 
sont dits « invisibles » (sans emploi, sans formation, déscolarisés) 
afin de les aider à développer un projet professionnel. 

 

Mercredi 21 avril – Journée mondiale de la Terre. 
À l’occasion de la Journée mondiale de la Terre, le centre socio-culturel Kennedy de Créteil a fait appel à la Maison sport-santé de 
Créteil-Mont-Mesly pour une initiation au jardinage urbain. 
Le jardinage est à la fois un outil d’éco-citoyenneté et de déve-
loppement durable. C’est aussi une activité qui promeut l’activité 
physique et le bien-être et participe à limiter les comportements 
sédentaires. 
Cet atelier a eu pour objectifs de penser, d’aménager et de créer 
de A à Z un potager urbain dans la cour du CSC à l’aide des béné-
ficiaires. 
L’occasion a été donnée de rappeler l’importance des gestes de 
prévention au port de charges lourdes (tels que sacs de terreau, 
seau de terre, pot, arrosoir...) et de renforcement musculaire 
pour limiter le mal de dos afin de jardiner en toute tranquillité. 
Avec environ 30 participants, l’atelier a été un franc succès, preuve que les habitants du quartier ont aussi besoin de renouer avec 
le contact de la terre et d’avoir la possibilité d’avoir un lieu pour pouvoir cultiver quelques légumes et de profiter des bienfaits du 
jardinage sur le moral et la santé (horticothérapie). 
 

Jeudi 5 mai 2022 – Soirée de remise des labels SANTE et COACHING MUSCULATION de la FFHM 
La Fédération Française d'Haltérophilie Musculation a décerné deux nouveaux labels à l’US Créteil HMF pour son développement 

en faveur du sport-santé et de la musculation. Ces labels mon-
trent de nouveau le dynamisme et l'implication du club en faveur 
du sport-santé. 
Le Conseiller Technique National en charge du sport-santé de la 
FFHM, Ludwig WOLF (représentant à cette occasion le président 
Guy KOLLER) a remis aux dirigeants du club ces deux labels. Il les 
a félicités pour le développement du club qui vise à utiliser la 
musculation comme outil de prévention et de soins et permettre 
ainsi l’ouverture et la pratique à tous les publics. 
 

(Suite page 45) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

Monsieur le député Jean-François MBAYE a rappelé l’importance des Maisons sport-santé dans la Stratégie nationale du sport-
santé et le prestige pour la ville de Créteil d’avoir deux Maisons sport-santé. 
Le club remercie les élues de la Mairie de Créteil présentes à cet évènement, notamment Madame Maguy BOULARD, deuxième 
maire adjoint de la ville. Les représentants de l’USC Créteil générale dont Jean Masingue (Trésorier général) et Isabelle Brynkus 
(directrice). Ainsi que tous les autres partenaires présents à cette soirée ( dont Guy-José SERAIN responsable de l’E2C Créteil). 

 

20 mars 2022 – Championnat régional d’haltérophilie 
Le championnat régional Master d’haltérophilie a eu lieu dans la Box Crossfit Cergy 95 à Osny. Deux 
béliers étaient engagés, tous les deux dans la catégorie des Masters 2, moins de 67 kg. 
Irfaan BURAHEE termine champion régional de sa catégorie (arraché : 70kg et épaulé jeté : 90kg). 
Patrick ROUZEAU termine vice-champion régional de sa catégorie (arraché : 63kg et épaulé jeté : 
80kg).  
Irfaan se qualifie pour le championnat de France Master d’haltérophilie. Une belle satisfaction pour 
ces deux athlètes privés de compétition durant deux années à cause du Covid. 
 

4 juin 2022 – Championnat de France de musculation FFHM à Nogent sur Marne 
Deux années de Covid ont eu pour conséquence l’annulation des éditions 2020 et 2021 des championnats de France de Muscula-
tion. Cette année 2022 voit la donc la reprise de cette compétition. 
Plus de 90 athlètes hommes et femmes se sont confrontés aux différentes 
épreuves de force, puissance, endurance et résistance (squat, développé 
couché, traction, rameur, dips et parcours du combattant…). 
 
Notre bélier, Julien BARBE (catégorie senior moins de 70kg), et président 
du club, s’offre la deuxième place et est sacré vice-champion de France de 
Musculation (à gauche sur la photo).  
 
La première place revient au club de l’AC Vannes Haltéro avec Raphaël 
HAYAT et la troisième place à Sebastien D’ALMEIDA. Une grande victoire 
pour le club, mais une petite déception pour Julien qui rate la première 
marche du podium à cause d’une deuxième place au rameur. 
 
Bravo au président du club qui a eu un parcours exceptionnel aux différentes compétitions de musculation durant cette saison 
sportive ! 
 

Les Muscu Challenges FFHM, une saison épique. 
Si vous suivez notre actualité sur US Contacts Magazine ou sur les réseaux sociaux, vous savez que le club est en train de se hisser a 
la première marche en individuel et au classement des clubs aux Muscu challenges saison 5. A l’heure où vous lirez ces lignes les 
résultats définitifs seront sortis. 
 
A l’issue des résultats du 4e défi (défi puissance développé cou-
ché) nous sommes remontés en première position (en individuel 
et au classement club) grâce à d’excellents résultats à ce défi (71 
participants du club). 
Julien BARBE en tête du classement individuel et l’US Créteil en 
tête du classement des défis clubs, mais de quelques points seu-
lement devant l’AC Vannes Haltero. Le cinquième et ultime défi 
(défi biceps) départagera nos deux clubs tant au classement indi-
viduel qu’au classement général. 
 
C’est la 5e participation du club au muscu’challenge, déjà primé deux fois champions de France des Muscu’Challenge. Cette saison 
5 est épique, tant du nombre des participants que des performances. La confrontation de nouveau entre l’AC Vannes Haltéro et 
l’US Créteil pour la première place rend les Muscu Challenges passionnants. Cette compétition entre les deux clubs constitue cer-
tainement le Classico de la musculation française. 

(Suite de la page 44) 



 46 

N° 114 

CONTACTS MAGAZINE 

Antirouille anime l'été cristolien ! 
 
Cet été, Créteil organise, en partenariat avec les équipements culturels, socioculturels et les associations, une vaste programma-
tion culturelle et sportive, de véritables vacances d’été à la ville, ludiques et festives, pour faire le plein d’activités pour tous les 
âges ! 
 
Chaque mercredi du mois de juillet ainsi que les 3 et 24 Août de 14h30 à 21h30 
participez à « Places d’été » !  Dans les différents quartiers de la ville venez 
participer à des Ateliers et Animations de 14H30 À 18H30 puis prenez part aux 
Spectacles et Concerts organisés DE 18h30 À 21h30. 
Retrouvez sans plus tarder le programme complet des 6 places d’été sur le site 
internet de la ville de Créteil (https://www.ville-creteil.fr/antirouille-2022). 
 
Antirouille 2022 c’est également du Cinéma en plein air au Parc de la Brèche Alain Ghozland en partenariat avec les Cinémas du 
Palais. Toutes les séances sont précédées d’ateliers : réalisation d’une bande-son d’extrait de film, stop motion, flip book, pixellisa-
tion, bruitage, fond vert… 
Retrouvez le programme complet de l’été : 
    Vendredi 8 juillet 22h30 : Le Livre de la Jungle (1967) de Wolgang Reitherman (durée : 1h18), 
    Vendredi 22 juillet à 22h15 : Les Gardiens de la Galaxie (2014) de James Gunn (durée : 2h01), 
    Vendredi 5 août à 22h : La ruée vers l’or (1925) de Charlie Chaplin (durée : 1h12), 
    Vendredi 19 août à 21h30 : Kiki la petite sorcière (2004) de Hayao Miyazaki (durée : 1h42). 
 
En parallèle, des accueils de loisirs, des activités et des sorties familiales sont organisés également par les équipements sociocultu-
rels et les centres de loisirs de la ville. Des animations ainsi que des sorties sont proposées aux adolescents. De nombreuses activi-
tés sportives sont également proposées aux enfants à partir de 6 ans et aux jeunes en partenariat avec l’US Créteil et la direction 
des sports (natation, karaté, squash, tir à l’arc, tennis de table, rugby, escalade, vélo, course d’orientation, spike ball, pétanque et 
la musculation). 
 
Tous les événements Antirouille sont gratuits 

Créteil en fête ! 
Après deux années en suspens, Jour de Fête, événement incontournable 
marquant le début de l’été, à fait son grand retour à Créteil le 25 juin der-
nier ! Cette 16e édition proposait un moment de partage et de convivialité 
entre artistes amateurs, professionnels et habitants de la ville de Créteil, 
notamment à travers un Grand Défilé Chorégraphique. 
Au programme des festivités : 
Dans les jardins de l’hôtel de 
ville de 15 h à 22 h, des ani-
mations, des concerts, des 
spectacles étaient proposés 
par les nombreux établisse-
ments sociaux, sportifs et 
culturels de la ville. L’US Cré-

teil était bien sûr associée à cet évènement transversal de notre ville à travers le grand 
défilé chorégraphique. Le temps grisâtre n’a pas découragé les nombreux cristoliens 
venus participer à la fête.  
Un peu plus tard, sur la dalle de l’hôtel de ville de 18 h 30 à 20 h 30 : le CCN et la MAC 
proposaient un Grand Défilé Chorégraphique élaboré sous la direction artistique de 
Mourad MERZOUKI et José MONTALVO. Les participants ont fait vibrer la place de l’hô-
tel de ville avec des chorégraphies collaboratives, des passages du projet Créteil danse 
Casa, mais aussi des extraits de spectacles professionnels. 
Tout ce beau monde s’est déhanché dans les jardins de l’Hôtel de ville lors d’un bal 
participatif rythmé par les sons d’un DJ et les passages de nombreux artistes sur scène 
jusqu’au grand feu d’artifice qui est venu illuminer le lac et toute la ville aux alentours 
de 23 h 30. 



N° 108 

CONTACTS MAGAZINE 

 47 

La vie de nos associations 

HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS, Stéphane PILLAUD, Sébastien DRU et Yannick ZEZIMA  

11E DE LIQUI MOLY STARLIGUE 
Qu’on se le dise ! Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Si en juin 2021, les Béliers se sont battus jusqu’à l’avant dernière 
journée pour obtenir leur maintien en Liqui Moly StarLigue (12e avec 22 points), ils ont pu souffler plus tôt cette saison (11e avec 21 
points). Un point de moins pour une place de gagnée. Pas épargnés par les blessures (la fin de saison s’est faite sans arrière droit), 
les Cristoliens ont fait honneur au maillot et aux couleurs de l’US Créteil.  
Pour sa première saison à la tête de l’USCHB, Fernando BARBEITO a su surfer sur la belle année 2021 et apporter sa touche espa-
gnole. L’identité USCHB n’en est que renforcée. On a hâte de voir la suite. Rendez-vous en septembre pour la prochaine saison. 

 
LES DÉPARTS 
En marge de la rencontre face à Istres, le club a célébré trois joueurs qui quittent Créteil en cette fin de saison  : Yoann GIBELIN (139 
matchs, formé au club), Guynel PINTOR (204 matchs) et Boïba SISSOKO (207 matchs, formé au club). Un vrai beau moment d’émo-
tion - surtout on ne va se le cacher – pour Boïba, l’enfant du club qui y a tout connu. Le club souhaite toute la réussite possible à 
ses joueurs, à jamais Béliers, pour la suite de leur carrière. 
 
LES U18 DANS LE DERNIER CARRÉ 
Ils auront été battus par le Champion de France. Les jeunes Cristoliens entraînés par Thomas UDRZAL ont échoué en demi-finale du 
Challenge Falcony face au PSG, à Coubertin. Un revers que Mathis SEBIN et ses coéquipiers ne digèreront pas puisqu’ils s’incline-
ront également face au HBC Nantes pour la petite finale le lendemain. Une fin en demi-teinte pour un groupe qui aurait mérité 
mieux tant la saison avait été belle. Malgré l’absence de titre, figurer dans le dernier carré est un véritable exploit. 
 
REJOIGNEZ L’AVENTURE USCHB 
La saison 22-23 est déjà lancée et l’abonnement est déjà disponible. N’hésitez pas et assurez votre place au Palais des Sports Ro-
bert Oubron pour les matchs de l’US Créteil en Liqui Moly StarLigue. L’abonnement vous permet également d’effectuer une belle 
réduction puisque le montant s’élève à 140,00 € (le ré-abonnement à 110,00 €). Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur USCHB.fr, 
rubrique Billetterie. 
 
LE COMITÉ 94 CHAMPION DE FRANCE 
L’aventure a débuté en septembre 2021, lors des premiers regroupements au gymnase Romain Rolland à Ivry. Parmi cette sélec-

tion, six joueurs cristoliens la composent : Ougninsa ALETCHEREDJI, Noé 
BILETIC, Leopold BOSCHER, Kalim JEROME, Gilles TOSSOU, Nicolas ESER.  
La compétition débute par un mini championnat régional (deux poules 
de quatre sélections franciliennes). Le 94 se retrouve dans la poule du 
93, 92 et 78. La première rencontre est face à la sélection Sequano-
Dionysienne à Tremblay remportée 25-38. Lors de la deuxième ren-
contre le Val-de-Marne, une nouvelle fois en déplacement, cette fois à 
Mantes-la-Jolie y affronte l’équipe des Yvelines. Le 94 l’emporte 27-35. 
Pour clôturer ce mini championnat, le Val de Marne reçoit la sélection 
des Hauts de Seine à Delaune (Ivry) pour l’emporter 53 - 27.  
Le 94 finissant 1er de sa poule, il se donne le droit de disputer les finali-

(Suite page 50) 
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tés régionales à la Maison du Handball où il affrontera la sélection de l’Essonne. Dans l’autre demi-finale : la Seine et Marne ren-
contre la Seine Saint Denis.  
Nouvelle victoire des Val-de-Marnais sur le score de 36-19. Lors de la finale à l’ambiance chaude, le 93 impose une véritable ba-
taille au 94, propre à leurs valeurs de ne rien lâcher. Pour la première fois, le 94 est mené à la mi-temps 9-6. Au retour des ves-
tiaires c’est un tout autre visage que les Val-de-Marnais vont montrer, répondant au défi proposé par le 93. Ils finissent par l’em-
porter 15-24 et sont donc Champions d’Ile de France.  
La suite de l’aventure est un tour national, le Val-de-Marne se déplacera à Montivillers (à côté du Havre). La poule est composée 
de la Manche, regroupement Grand Est, regroupement Pays de la Loire.  
Val-de-Marne face à la Manche : 23/22, face à Grand Est : 32/19 et face aux Pays de la Loire : 31/14.  
Avec trois victoires en autant de matches, le 94 s’est donné la possibilité de jouer son ticket pour Orléans contre l’Eure. Dans ce 
match plus que disputé, le Val-de-Marne s’impose 26/25. Lors des finalités nationales, la poule du 94 se compose de Mayotte, Côte 
d’Or et la Gironde.  
Val-de-Marne contre Mayotte : 27-17, contre la Côte d’Or : 25-11 et contre la Gironde : 30-21.  
Avec un nouveau sans faute, les Val-de-Marnais rencontrent en demi-finale la sélection des Alpes Maritimes. Une demi-finale très 
disputée, qui se soldera par une victoire du 94, 24-21. Enfin la finale, face à la Loire Atlantique, une finale à sens unique pour les 
Val-de-Marnais 18-13.  
Les joueurs sont récompensés d’un titre de Champion de France en étant invaincus lors de cette saison. Bravo à eux (20 joueurs 
utilisés au total) avec des entraînements tous les dimanches, des stages durant toutes les vacances scolaires et les week-ends de 
ponts. Un investissement qui a payé. 

(Suite de la page 47) 

CLASSEMENT DES EQUIPES DE L'US CRETEIL HANDBALL 2021 - 2022 

CHAMPIONNAT EQUIPES ENCADRANTS 
CLASSE-
MENT 

OBSERVATIONS 

Minihand Minihand Valérie, Pierre Z,  Olivier, Romain, Jonathan, Massir, Salif -   

Poule Basse 94 U12 Filles Béatrice COSNARD - Evan PREVOST 1ère   

Poule A 94 U12 Garçons 1 Gérard DUONG 2e   

Poule C 94 U12 Garçons 2 Romain DARTHOUT 1er   

Poule D 94 U12 Garçons 3 Sofiane MZE 4e   

Poule A 94 U14 Filles Taoufik BOUDRIGA 3e   

Poule A 94 U14 Garçons 1 Milan GERKE 3e 3e du Challenge Régional 

Poule C 94 U14 Garçons 2 Amandine RICORDEL 1er   

Poule E 94 U14 Garçons 3 Kévin XAVIER 7e   

Excellence Poule Basse 94 U16 Filles Philippe BOZON 3e   

Excellence Région U16 Garçons 1 Youssef BENNACEUR 2e   

Excellence Poule Hte 94 U16 Garçons 2 Vincent VALET 3e   

Honneur Poule Basse 94 U16 Garçons 3 Thierry RUPAIRE 3e   

Excellence 94 U18 Filles Laurence ROBE 1ère   

Chpt de France U18 Garçons 1 Thomas UDRZAL 4e   

Ligue Elite U18 Garçons 2 Antoine FERRANDIER 6e   

Excellence Poule Hte 94 U18 Garçons 3 Dragan POCUCA 6e   

1ère Div. Territoriale Poule Haute Seniors Garçons 3 Olivier VALET 5e   

Chpt de France N1 Seniors Garçons 2 Franck CHUPIN et Dragan POCUCA 7e   
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JUDO Correspondants : Hamid ABDOUN. 
Photographies US Créteil Judo. 

La saison s’achève pour les judokas… 
Malgré l’arrêt des activités dans deux salles (MTE et la salle du 
Port) transformées en centre de vaccination puis d’héberge-
ment pour les réfugiés en provenance d’Ukraine, le judo qui a 
tant manqué à ses pratiquants durant les périodes de restric-
tions sanitaires a permis à des centaines de jeunes de Créteil de 
s’épanouir que ce soit pour le loisir ou pour la compétition pen-
dant une saison complète ! 
 

Le tournoi des Judokas d’Or enfin de retour ! 
Après 2 ans d’absence en raison du Covid, le tournoi de fin 
d’année du club a enfin pu avoir lieu le week-end de l’Ascen-
sion au gymnase Nelson Paillou. Malgré le pont de 4 jours, ce 
tournoi consacré aux enfants de 4 à 12 ans a remporté comme 
à l’accoutumée un franc succès. Près de 400 enfants ont pu 
participer et remporter une médaille sous les applaudisse-
ments du public. Au programme, des jeux, des combats de su-
mo et de judo, bien sûr, par catégorie d’âge, sous les yeux 
émerveillés des parents et amis, le tout sur fond musical et 
dans une bonne ambiance… de quoi ravir les participants mais 
également les organisateurs. Les jeunes du club de 13 à 25 ans, 
aidés de jeunes judokas de clubs amis, se sont en effet mobili-
sés pour permettre aux plus petits de profiter de cet événe-
ment. Pour certains, cela a été l’occasion de montrer leurs ta-
lents d’arbitrage et pour tous cela a été un moment de plaisir 
et de partage et l’occasion de renforcer l’esprit de groupe. 

 
Et on monte en grade ! 
Les jeunes des différentes salles ont vu leurs efforts récompen-
sés par le passage au grade supérieur et les changements de 
couleur. C’est l’occasion de saluer la progression mais égale-
ment l’investissement et l’attitude du jeune judoka ou judo-
kate ! C’est avec beaucoup d’émotion que se déroulent ces 
mises à l’honneur pour les petits comme pour les grands ! 
La cérémonie du Kagami Biraki (nouvel An japonais) au cours 
de laquelle Yves ABDOUNE, professeur au club devait être mis 

à l’honneur pour l’obtention du 
sixième dan n’a pas pu avoir lieu en 
janvier comme prévu compte tenu 
du contexte sanitaire. Il a fallu un 
peu de patience à Yves pour être 
finalement consacré en mars. Ex-
ceptionnel moment où la reconnais-
sance d’une vie entièrement consa-
crée au judo prend tout son sens. 
 

Portraits d’Une jeune Pousse et d’Un Vétéran tous deux 
au sommet ! 
Elle…, benjamine 1ère année (11 ans), en poids plume (-28kg)
….se prénomme Gahiné. 
Lui…, vétéran (39 ans), en poids mi-lourd (-90kg)…. se pré-
nomme Badi. 
Tous deux ont en commun la passion du combat et l’esprit ga-
gnant. Tous deux se sont distin-
gués sur les tatamis lors des ré-
centes compétitions, non seule-
ment par leurs résultats mais 
aussi par leur capacité à prouver 
leur excellence avec des com-
battantes et combattants en 
dehors de leur catégorie. 
 
Gahiné ERKEL, benjamine, cham-
pionne du Val de Marne en avril 
dernier, a également remporté 
le Championnat Régional d’Ile de 
France dans la catégorie des -28kg, qui est la plus haute compé-
tition de cette tranche d’âge, équivalente à un Championnat de 
France ! Elle survole la compétition en gagnant tous ses com-
bats par Ippon. Gahiné clôture l’année en remportant ses com-
bats du Tournoi des judokas d’Or sur des adversaires qui sont 
dans des catégories de poids supérieurs ! Cela promet pour 
l’année prochaine, c’est sûr ! 
 
Badi SAIDI, athlète première division au club en 2003 lorsque 
l’USC se classe 7e au Championnat de France senior par équipes 
1ère division, et revenu en septembre 2021 car il n’avait pas dit 
son dernier mot, est champion du Val-de-Marne senior 1ère 
division en mars dernier, battant ainsi les jeunes du départe-
ment ! (photo ci-dessous). 

Il perd malheureusement au 3e tour du Championnat senior IDF 
1ère division sur décision et se voit ainsi privé de sa sélection 
aux Championnats de France.  

(Suite page 52) 
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Néanmoins sa participation aux IDF 1ère division et sa 2e place 
au Tournoi Vétéran de Normandie lui permettent de se placer 
suffisamment haut pour être sélectionné au Championnat de 
France Vétéran qui aura lieu à Tremblay dimanche 19 juin.  
Cette compétition est sélective pour les Championnats du 
monde Vétéran. Affaire à suivre… 
 
La suite des résultats de la 2e partie de saison : 
 
POUSINS/POUSSINES 
Manifestation des Petits Tigres n°2  (17 avril à Valenton) et Pe-
tits Tigres n°3 ( 12 juin à Champigny) 
Une vingtaine de jeunes judokates et judokas ont participé.  
Loan ABDOUNE (catégorie 25 kg) remporte 
l’écusson du Petit Tigre d’or avec le maximum de 
points. 
 
BENJAMINS/BENJAMINES 
 Val de Marne District 2 (16 janvier) 
  -28kg Gahiné ERKEL 1ère de poule 
  -42kg Nassim GUELMI 1er de poule 
  -42kg Ismael FERAN 1er de poule 
  -57kg Leila DJABOU 3e de poule (ci-contre) 
  -42kg Nassim MEKHANE 2e de poule 
 Val de marne District 3 (13 mars) 
  -28kg Gahiné ERKEL 1ère de poule 
  -57kg Leila DJABOU 3e de poule  
  -42kg Nassim GUELMI 1er de poule 
  42kg Nassim MEKHANE blessé 
 Coupe 94 (3 avril à Thiais) 
  -28kg Gahiné ERKEL 1ère 
  -57kg Leila DJABOU 3e  
  -42kg Nassim MEKHANE 5e (ci-contre) 
  -42kg Nassim GUELMI 7e 

 Coupe régionale IDF (23 avril à Villebon) 
  -28kg Gahiné ERKEL 1ère 
  -42kg Nassim MEKHANE 7e (voir photo)  
  -57kg Leila DJABOU non classée 
 
MINIMES 
 Coupe 94 (9 janvier à Thiais) ( voir photo) 
  -46Kg Safedine FERFAD 1er(ci-contre) 
  -73kg Axel OGAH 1er 
  -44 kg Elisa GARIEPY 3ème 
  -55kg Wassim BANA 3ème 

 Coupe IDF (13 février à Nanterre) 
  -46Kg Safedine FERFAD non classé 
  -73kg Axel OGAH non classé 
  -44 kg Elisa GARIEPY non classée 
  -55kg Wassim BANA non classé 

 
CADETS 
Championnat 94 individuel 1ère division (23/01 à Thiais) 
 -55kg Adam MEKHANE 3ème 
 -55kg Ludovic PREVOT GIQUEL non clas-
sé 
 Championnat IDF individuel 1ère division 
(19/03 à Nanterre) 
 -55kg Adam MEKHANE non classé 
 Championnat 94 individuel 2e division 
(10/04 à Thiais) 
 -55kg Ludovic PREVOT GIQUEL 5e 
 -60kg Adam MEKHANE non classé 
 
JUNIORS 
 Championnat 94 1ère division (9 janvier à Thiais) 
  -57kg Ines HENG 3e (photo ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bravo à toutes et tous ! 

(Suite de la page 51) 

Leila DJABOU 

Nassim  
MEKHANE 

Elisa GARIEPY. Wassim BANA. Safedine  
FERFAD.  

Adam MEKHANE et 
Ludovic PREVOT 

GIQUEL. 
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LUTTE 

Championnats de France  
Le week-end des 7 au 9 avril, se déroulaient les championnats 
de France de lutte gréco-romaine et féminine. À cette occasion 
nos jeunes lutteurs et lutteuses étaient en forme. En effet, nous 
revenons avec 7 médailles dont 2 titres sur 10 participants.  
 
Lutte Gréco-romaine : 
  Ilian AINAOUÏ 1er   

  Gildas CHAMBINAUD 1er    

  Kais MEBASTI 2e 
  Elyes MEBASTI 3e   

  Shain BRIKI 3e       
  Erton RAHMANI 3e  
Lutte féminine : 
  Sidonie  DEGODEZ LAFORET 2e  

Mini-Cristo 
Cette année, comme la précédente, nous n’avons malheureu-
sement pas pu organiser notre Cristo’Lutte habituelle à cause 
du Covid.  
Mais nous avions une telle envie de reprendre la compétition 
que nous avons fini par organiser une Mini Cristo.  
Et le bilan fut plutôt concluant : 280 lutteurs répartis sur 8 ta-
pis, le tout géré en cinq heures au gymnase Nelson Paillou !  

Merci aux jeunes du club pour leur implication ainsi qu’à Marie-
Hélène TRAN, Brigitte HERVIEUX et Yannick CABARET et à tous 
ceux qui ont aidé. 
Au niveau sportif, Créteil finit 1er au classement général, bravo 
à nos minis ! 
 

Coupe de l’Avenir (championnat par équipe 11/13 ans) 
En déplacement à Saint-Yrieix-la-Perche, notre équipe jeune 
s’est surpassée, s’est donnée à fond et revient avec une magni-
fique 3e place.  

Championnats de France Vétérans 
Les anciens du club étaient en 
forme avec Yannick SALLES qui 
finit champion de France en 
lutte libre et vice-champion de 
France en gréco-romaine. En 
lutte gréco-romaine Djamel 
ANAOUÏ est champion de France 
et Moussa ELMEZOUED vice-
champion de France. 
 

La relève AINAOUI et CHAMBINAUD 
Suivant les traces de leurs Pères Illian AINAOUI et Gildas CHAM-
BINAUD ont, pour la pre-
mière fois, participé à un 
tournoi majeur.En effet, Illian 
a prit part aux Championnats 
d’Europe U17, à Bucarest 
(Roumanie). Quant à Gildas il 
concourrait aux Champion-
nats d’Europe U20 à Rome 
(Italie). Malheureusement ils 
n’ont pas réussi à tirer leur épingne du jeu. Illian s’incline en 
1/8 et Gildas, repêché, n’accèdera pas à la demi-finale. Mais ce 
n’est que partie remise pour nos deux sportifs prometteurs. 

Correspondant : Sébastien CHAMBINAUD 
Photographies : US Créteil Lutte. 
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MULTISPORTS 

Les P’tits Béliers en fête ! 
Magnifique retour de la grande Fête des P'tits Béliers au stade Dominique Duvau-
chelle le samedi 4 juin dernier. Entre 13h et 17h, l'ensemble de l'école Multisports 
réuni autour de leurs éducateurs et de son responsable Florian DIEZ a pu célébrer, 
comme il se doit, la fin de saison à l'occasion d'une grande fête. Un temps menacée 
par la météo avec des risques d’orages, les P’tits Béliers auront su passer entre les 
gouttes… 
 

Grand retour après deux saisons blanches… 
Au contraire activités et sourires pour tous étaient les maîtres mots de ce moment de partage et de 
convivialité. Une fête qui n'aura pas perdu de son identité malgré deux années entachées par la 
crise sanitaire. « La fête des P’tits Béliers c’est 450 enfants, 30 éducateurs, 10 bénévoles et 1 seul et 
unique Billy le Bélier ! » résume enthousiaste Leticia DOS REIS, coordinatrice pédagogique de l’école 
Multisports. « C’est un vrai plaisir de se retrouver pour ce grand moment de communion. L’évène-
ment a manqué à tous ces dernières années : enfants, éducateurs et parents… » dixit Benoit MEY-
NIEL, coordinateur pédagogique.  
 

Duvauchelle a vibré ! 
Entrée triomphante dans le stade, échauffements, revue des différentes pratiques sportives décou-
vertes durant la saison par catégorie d’âges et chorégraphies auront rythmé une après-midi 100% 
sport face à une tribune pleine. Un évènement conclu par la remise de récompenses à l'ensemble 
des participants en présence entre autres de Laurent CATHALA, Maire de Créteil, Jérôme LE GUIL-
LOU, Maire-adjoint chargé des Sports, Camille LECOMTE, Président de l'US Créteil et Patricia DE-
BLED, Présidente de l'US Créteil Multisports.  
Médaille autour du cou, tous ces jeunes sportifs en herbe se sont quittés après un immense goûter 
partagé avant de retourner chez soit avant que le ciel menaçant finisse par s’abattre sur Créteil et 
son stade Duvauchelle… 
Après une ultime séance organisée dans les différents sites de pratique lors de la semaine du 6 au 
11 juin, éducateurs et pratiquants pouvaient se souhaiter cette fois-ci bonnes vacances avec l’envie 
partagée de se retrouver à la rentrée pour une nouvelle saison sous le signe du Bélier ! 
 

Inscriptions mode d’emploi ! 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école Multisports pour la saison 2022/2023 ? Procédez à 
votre inscription en ligne dès à présent via notre site internet officiel (www.uscreteil.com/
multisports - cliquer sur « s’inscrire »). Après la validation de votre inscription en ligne déposez 
votre dossier complet sur les permanences organisées à la rentrée sportive : au siège de l’US Créteil (5 rue d’Estienne d’Orves – 
94000 Créteil), les mercredis 7 et 14 septembre de 9h30 à 13h et de 14h à 17h et le samedi 17 septembre de 9h30 à 13h et de 14h 
à 17h ou bien au Palais des Sports Robert Oubron (5 Rue Pasteur Vallery Radot, Créteil), le 4 septembre prochain, lors du Forum 
des associations culturelles et sportives de 10h à 18h. 

Correspondants : Florian DIEZ et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Multisports. 
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RUGBY Correspondants : Olivier BEZIER 
© : US Créteil Rugby. 

Le club termine une saison qui, malgré des conditions particulières a permis de retrouver ce qui est cher au rugby comme a beau-
coup de sports : les moments d’échanges et de partage en dehors du terrain. Si le souvenir de rencontres reportées ou perdues à 
cause de ces fameux « cas Covid » reste désagréable, tout le monde est unanime pour retrouver le sourire à l’évocation des avants
-matchs, matches et après-matches passés ensemble. Du plus petit joueur des Raz’gazons au plus vieux des Oldfox tous ont passé 
d’excellentes journées ensemble autour de leur passion pour le ballon ovale. 
 
A cette époque de l’année, la préparation de la suivante est dans tous les esprits des encadrants et tous espèrent que le RCC va 
continuer à se développer et à procurer du plaisir à tous, quel que soit leur niveau de jeu. Aussi, nous serons présents à la rentrée 
aux différents forums et animations, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer au Forum des Associations Culturelles et Sportives 
ou à « Tout Créteil en sport » en septembre et rejoindre la grande famille du Rugby Créteil Choisy. 
 

L’école de rugby : 
Chez les tous petits (Baby rugby) comme chez les plus grands, les beaux jours sont souvent le moment de rencontres interclubs. 
 
Les Raz’gazons ont tout d’abord fêté la Saint Patrick avec leurs copains du club de Fresnes et les parents des joueuses et joueurs et 
ont terminé par le tournoi du Muguet avec de nombreux clubs. Comme à l’école des fans, tous ont reçu la médaille qui a salué leur 
engagement dans les jeux ou petits matches auxquels ils ont participé. Les premiers essais, les premières passes resteront dans les 
mémoires des enfants et des spectateurs. Bravo à toute l’équipe est à ses éducatrices ! 
 
Le reste de l’école de rugby a également porté haut les couleurs bleues et blanches. Après les challenges départementaux et inter-
départementaux, nos valeureux petits béliers à Couronne ont terminé deux fois sur le podium. L’école de rugby du RCC (U6 à U12) 
a terminé 3e du tournoi des guinguettes organisé par l’UBM (Villiers sur Marne), comme de « son » tournoi du Muguet (U6 à U14)! 
La fierté était grande dans leurs yeux quand la coupe a été soulevée. Le travail des éducateurs et l’implication des bénévoles per-
met aux enfants de découvrir le rugby, de progresser et surtout de prendre du plaisir. 
 
Pour le pôle compétition (U16 à séniors) les fortunes ont été diverses cette saison. L’équipe 
première a passé une saison compliquée qui est le contrecoup de cette période délicate de 
pandémie. Les résultats ont été décevants, la motivation pas toujours au rendez-vous. Les 
sursauts de fin d’année au niveau des résultats permettent d’espérer un nouveau et vrai dé-
part dans la première division régionale l’an prochain. 
Du côté des cadets (U16) et malgré un effectif restreint les joueurs n’ont rien lâché et finissent 
à une quatrième place méritée, très proche d’un meilleur résultat encore. Le jeu a été offensif 
et plein d’enthousiasme, de courage et de solidarité. L’année prochaine, l’effectif va s’étoffer 
largement et nous pouvons nous attendre à une nouvelle progression, sans aucun doute. L’engagement d’une deuxième équipe en 
compétition dans cette catégorie est même envisagé. 
La grande satisfaction vient des juniors (U19) qui ont fait un beau parcours au niveau régional 2 (4e sur 23 clubs engagés). Ambi-
tieuse dès le début de saison et avec un groupe soudé et très agréable les résultats ont été là, même si l’échec en demi-finale a 
laissé une petite déception. Mais à ce jeu, perdre contre plus fort que soit doit être accepté. La motivation restera pour la saison à 
venir, même si beaucoup des joueurs vont aller se frotter « aux grands » puisqu’ils évolueront aves les seniors. Le club compte sur 
leurs qualités et leur jeunesse pour renforcer l’effectif avec du sang neuf. 
Pour conclure la belle saison qui s’achève pour ces catégories (U16 et U19), une journée festive a été organisée : une matinée de 
paintball avant un repas en commun au stade Jean Bouin autour d’un barbecue. L’après-midi ils se sont transformés en supporter 
de l’équipe séniors qui jouait à domicile. 
 
Du côté des Oldfox (rugby loisir à XV), les matches du vendredi soir 
ont continué, avec toujours le même état d’esprit. Le tournoi an-
nuel, organisé cette année le 21 mai, avec du rugby à 5 a été le 
moment de parties disputées avec sérieux mais toujours le sourire. 
Plusieurs équipes dont certaines du club ont participé et ont pris 
part au repas d’après match, moment important. Les cuisiniers 
avaient préparé un bon méchoui et de sacrés desserts, tout le 
monde s’est régalé ! Bravo à tous. 
 

 
(Suite page 57) 
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Le tournoi du Muguet : 
Le traditionnel tournoi du Muguet ouvert aux équipes de U6 à U14 a pu se dérouler cette année. Le parc des sports Duvauchelle a 
accueilli près de 500 enfants de clubs franciliens. Toutes les forces vives du club ont organisé ce grand moment de l’année pour le 
club. Une cinquantaine de personnes ont participé au bon déroulement de la journée (dirigeants, bénévoles, joueuses et joueurs 
de toutes les catégories). L’organisation a été saluée par tous, participants, encadrants des équipes, élus venus soutenir les enfants 
et tout le public. 
Pour couronner cette belle journée ensoleillée, nos petits se sont mis en valeur : Les U8 terminent deuxièmes et les U10 troisièmes 
de leur catégorie. Les résultats des autres équipes du club permettent au RCC de terminer la journée sur la troisième marche du 
podium. C’est une grande satisfaction pour tous, à commencer par Patrick BOULLET, responsable de l’école de rugby et qui a orga-
nisé le déroulement des rencontres tout au long de cette journée. 
Bravo aux joueurs et bravo au club pour ce grand moment de cohésion. 

Le rugby se conjugue au féminin : 
Dans le sillage des bons résultats du XV de France féminin, parfois éclipsés par leurs homologues masculins, le rugby féminin au 
RCC existe, grandit et dans beaucoup de catégories. Grandes et moins grandes constituent en totalité ou en partie nos équipes. 
C’est un objectif pour le club de con-
tinuer à développer le nombre de 
licenciées. A tous âges, de 3 ans à….
(chut !), rejoignez les filles du RCC. 
Elles pratiquent le rugby dans les 
équipes mixtes (école de rugby) ou 
féminines, en compétition ou en 
loisir sans placage. L’école de rugby, 
Les Fracas (compétition +18) ou les A 
Bout de Souffle (loisir sans placage) 
vous attendent. Venez faire l’essai, 
vous ne serez pas déçues ! 
 
Le RCC souhaite à tous un bel été ! Nous avons hâte de vous retrouver à la rentrée. 

(Suite de la page 56) 

Les filles des plus petites… aux plus grandes ! 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondants : Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Les jeunes font parler d’eux ! 
Au début du mois d’Avril se déroulaient les finales du cham-
pionnat IDF cadets/cadettes. Le club ramène à Créteil 3 titres 
de championnes Ile-de-France : FERNANDES Camilla F48, LA-
VAUD VIOLETTE Célia F52 et BERTHE Sarah F60. Elles rejoignent 
Haddaoui SYRINE  qui est déjà qualifiée pour les championnats 

de France. Sur la 
3e place du po-
dium on retrouve 
et on félicite pour 
leur performance : 
LERAILLE Alix M60 
et KANZADEH Ar-
mand M75. 
 

Le week-end suivant c’était au tour des minimes de rentrer en 
piste… Ces der-
niers ont maintenu 
le cap fixé par nos 
cadets avec plu-
sieurs titres, po-
diums et qualifica-
tions à la clef :  
AHOUE Anis cham-
pion IDF, LERAILLÉ 

Alana championne IDF, JONGLEZ Paul Vice-champion IDF et 
N’DAW Mael 3e place. Anis et Alana se qualifient donc pour les 
championnats de France. Bravo les Béliers ! 
 
Nandi et Dahie encore au sommet ! 
Après 5 assauts chacun effectués en 2 jours les 23 et 24 avril 
derniers, Chloé NANDI et Jeff DAHIE décrochent un nouveau 
titre de champion de France ! Nos 2 Béliers se qualifient du 

même coup pour 
les prochains 
championnats du 
Monde dans leur 
catégorie respec-
tive ! Élise SARLAT, 
autre cristolienne 
à représenter les 
couleurs de l'US 
Créteil Savate BF à 
ce rendez-vous 
national, s'incline 
pour sa part en 

1/2 finale... Merci à toutes celles et ceux qui sont venus encou-
rager nos champions durant ce week-end ainsi que leurs parte-
naires d’entraînement qui ont su contribuer à leur réussite. 
 

Anis AHOUE, champion de France Minimes ! 
Le week-end du 21 et 22 mai dernier avait lieu à Paris à l’insti-
tut du judo, la grande finale des championnats de France ca-
dets et minimes. 6 Béliers étaient sur la ligne de départ prêts à 
en découdre avec le même rêve en tête : Décrocher le graal !  A 
l’arrivée seuls nos minimes Anis AHOUE (M60), champion de 
France et Alana LERRAILLE (F56), vice-championne de France 
tirent leur épingle du jeu !  
 
Chloé NANDI et Maurine ATEF, parfaite marraine ! 
En cette fin d’année scolaire, Chloé NANDI et Maurine ATEF, 
nos deux championnes étaient, dans le cadre de leur rôle de 
marraines du projet cité éducative de Créteil,  à la rencontre 
des élèves de CM1/CM2 de l'école Albert Camus. Chloé et Mau-
rine sont aux côtés de Camille SERME (Squash) les marraines de 
ce projet et interviennent dans les écoles pour sensibiliser nos 
jeunes élèves cristoliens à la pratique du sport de haut niveau 
et au sport féminin. Un investissement qui a trouvé écho le 
mercredi 15 juin dernier lors de la soirée « Paroles de Sportifs » 
organisées par les jeunes académiciens de l’US Créteil Football 
avec la participation de Chloé NANDI… 
 
Elise SARLAT diplômée ! 
Félicitations à  Elise Sarlat qui a obtenu 
avec brio son diplôme de monitrice de 
Savate Boxe Française ! 
 
 
Samira BOUNHAR, toujours aussi percutante ! 

A l’occasion du Fight event 3 
organisé à Corbeil-Essonnes le 
11 juin dernier, Samira 
BOUNHAR a une nouvelle fois 
fait parler la poudre sur les 
rings. Notre Cristolienne ajoute 
un nouveau succès à cette soi-
rée de prestige en s’imposant 
face à Fanny SERENA. De plus, 
Samira a obtenu son BPJEPS 

activités pugilistiques, option Savate Boxe Française. 
 
Une belle AG 2022 "chaleureuse " ! 
Malgré les 39 degrés ambiants, beaucoup d'adhérents et de 
parents étaient au rendez-vous de l’Assemblée Générale du 
club organisée le samedi 18 juin dernier au siège de l’US Cré-
teil.  
A cette occasion, partages et sourires, suite à la saison écoulée 
et de bonnes spécialités maison étaient de la partie ! Merci à 
tous pour votre bonne humeur durant cette saison. Nous pou-
vons être fiers de nous ! 

Des joies, des déceptions, des sourires des larmes, tel est le mélange émotionnel d’une fin de saison sportive… A ce 
petit jeu l’US Créteil Savate BF a été une nouvelle fois bien lotie avec de nombreux titres qui viennent récompenser 
l’investissement de tous, sportifs, encadrants et dirigeants ! Retour sur l’actualité intense de notre association 
d’Avril à juin dernier… 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Annecy Open Tour -  du 5 au 9 avril 
À l'Annecy Rose Open, Élise ROMBA, 147e mondiale, était op-
posée au 1er tour à sa coéquipière de Créteil (pas de chance) et 
actuelle Championne de France en titre, Marie STÉPHAN, 55e 
mondiale. Elle aura donné du fil à retordre à sa partenaire d'en-
traînement en ne s'inclinant qu'en 5 jeux. 
Au tour suivant, Marie réalisait un bon match face à la tête de 
série 1 et 12e mondiale, la Belge Nele GILIS.  
Malgré 2 balles de jeu et une belle opposition, elle finissait par 
s'incliner en 3 manches. 
Énora VILLARD, notre 39e mondiale, s'était imposée sur la Suis-
sesse Nadia PFISTER (n°66) pour son 1er match, et rencontrait 
en 1/4 de finale, l'épouvantail du tournoi, la Belge GILIS, tom-
beuse de Marie. 

Malgré la défaite, Énora a produit une excellente qualité de jeu 
mais à l'image de sa coéquipière, elle n'aura pas pu transfor-
mer 3 balles de jeu dont le gain aurait été mérité. 
 

Championnat d'Europe -19 ans Eindhoven - 8 au 12 avril 
Deux Cristoliennes avaient été sélectionnées par la fédération 
Française de squash pour cette épreuve incontournable du 
calendrier européen junior. 
La plus jeune, Lauren BALTAYAN, 15 ans, a marqué les esprits 

avec une défaite au 3e tour face à la future 3e du championnat, 
l'anglaise Asia HARRIS, de presque 4 ans son aînée... 
Défaite au même stade également pour Ana MUNOS qui 
s'incline sur une autre anglaise Emma BARTLEY. Anna pourra 
prétendre à une autre sélection dans ce championnat l'an pro-
chain. 

Tournoi régional du Plessis-Trévise - 10 avril 
Premier tournoi adulte et première 
victoire pour Éthan LECORDIER (à 
droite sur la photo) au Squash du 
Plessis-Trévise ce week-end ! 
Notre double Champion de France, -
11 et -13 ans, tête de série 8, a rem-
porté le tournoi face à un autre 
jeune, Axel DAUJON. Une première 
qui en attend beaucoup d'autres… 
 

Open de Manchester - 13 au 18 avril 
Invitée de dernière minute au Manchester Open , tournoi pres-
tigieux catégorie silver, la cristolienne Marie STÉPHAN (voir 
photo), 5e mondiale, 
s'impose sur la hong-
kongaise Liu TSZ LING, 
41e mondiale. 
Alors qu'elle menait 2 
jeux à 1, Marie a vu son 
adversaire abandonner 
sur blessure ! 
Elle s'inclinera ensuite 
sur la galloise EVANS, 
14e mondiale, au tour d'après. 
 

Tournoi National de Gravelines - 
21 au 23 avril 
Manuel PAQUEMAR remporte le tour-
noi ! 
Il aura dû faire front à l'élite française 
des moins de 19 ans et en finale à l'ex-
périmenté Yann PERRIN, ancien 
membre de l'équipe de France senior. 
 

Championnat d'Europe Eindhoven - 25 avril au 1er mai 
3 Cristoliennes défendaient les couleurs de la France pour cette 
épreuve seniors par équipe qui reprenait ses droits après 3 ans 
d'absence. 
Énora VILLARD, Marie STÉPHAN et Élise ROMBA, accompagnée 
d'une ancienne Cristolienne, Coline AUMARD, et d'une future 
Cristolienne, Ella GALOVA, ont permis à l'équipe de France 
d'atteindre le dernier carré. 
Sans leur leader, Camille SERME, les françaises n'ont pas pu 
accrocher le podium. 

 

Tournoi National de Gradignan - 
29 avril au 1er mai 
La jeune cristolienne Ana MUNOS 
s’incline en finale face à sa rivale du 
moment, la mulhousienne Léa BAR-
BEAU. 
4 ans séparent ces deux joueuses et 

(Suite page 60) 

Enora VILLARD, en rouge. 

L’équipe de France. Lauren BALTAYAN. 
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l'expérience a parlé. 
Ana n'avait pas perdu le moindre jeu avant cette finale. 
 

Tournoi National de La Ro-
chelle - 29 avril au 1er mai 
Edwin CLAIN s'impose au bout 
d'un marathon en finale face au 
Valenciennois MELKAFI. Avant 
cela, le Cristolien avait été mal-
mené en demi-finale par le Mul-
housien, Macéo LÉVY. 
 

Le Journal « Les Sportives »,  
Dans le cadre de son 6e anniversaire, le journal a lancé une 
grande consultation publique pour voter pour les 10 femmes 
qui ont marqué le sport de la décennie (2012 à 2022). 

Camille SERME a eu 
l'honneur d'être choisie 
dans ce "Top 10" auprès 
de Sarah OURAHMOUNE 
(boxe), Eugénie LE SOM-
MER (football), Gabriella 
PAPADAKIS (patinage), 
Tessa WORLEY (ski), 
Charline PICON (voile), 
Lenaig CORSON (rugby), 
Marie-Amélie LE FUR 
(athlétisme), Cléopatre 
DARLEUX (handball), 
Mélina ROBERT MICHON 
(lancer de disque). 
Une belle reconnaissance 

pour notre championne, notre discipline et... notre club ! 
 
Championnat du Monde individuel Le Caire - 13 au 21 mai 
Privés de Camille SERME, notre quintuple médaillée de bronze 
mondiale, les cristoliens au nombre de 4 avaient néanmoins 
l'ambition de bien figurer. 
C'est Mélissa ALVES qui parvient de justesse à remporter son 
1er tour puis s'inclinera sur l'anglaise PERY, 7e mondiale. 
Énora VILLARD et Marie STÉPHAN ne parviendront pas à passer 
ce 1er tour mais opposeront une belle résistance aux égyp-
tiennes GOHAR n°1 mondiale et RAMADAN, 28e mondiale. 
Auguste DUSSOURD s'incline également au 1er tour mais en 5 
jeux sur le 13e mondial. 

Tournoi des Champions New-York - 3 au 10 mai  
La dernière édition en janvier 2020, avait vu la victoire de Ca-
mille SERME. Avec la pandémie, le tournoi reprenait ses droits, 
mais dans une version moins prestigieuse avec un déclasse-
ment de Platinium à Gold, le lieu restant toujours aussi ico-
nique.  
Mélissa ALVES et Auguste DUSSOURD (voir photo ci-dessous), 
deux des trois Cristoliens présents, ont atteint le 2e tour. 

Mélissa s'incline sur l'américaine CLYNE, 22e mondiale et Au-
guste sur le 14e mondial, le mexicain RODRIGUEZ. 
Énora VILLARD de son côté s'inclinait au 1er tour sur l'espoir 
malaisien SUBRAMANIAM. 
Crédits photo : PSA World Tour 
 

Tournoi National Masculin du Jeu de paume de Paris - 
13 au 15 mai 
Le cristolien Auguste DUSSOURD (à droite sur la photo) a tenu 
son rang à l'occasion de cette première édition du Batch Open 
(tournoi national masculin PSA 
Satellite doté de 4 500 euros) 
ce weekend au Jeu de Paume. 
En confiance suite à de belles 
prestations sur le circuit inter-
national ces dernières se-
maines, le Parisien a logique-
ment dominé l'annecien Benja-
min AUBERT en manque de 
rythme ce dimanche en finale. 
Edwin CLAIN s'incline au pied 
du podium. 
 

Championnat d'Europe par équipes -17 ans Eindhoven - 
10 au 15 mai 
La Cristolienne Lauren 
BALTAYAN, 15 ans, est 
devenue Vice-
Championne d’Europe 
avec l’équipe de France -
17 ans à Eindhoven ! 
La Cristolienne a rempor-
té tous ses matches, y 
compris en finale face à 
l’Angleterre ! Un exploit ! 
 

Tournoi National Féminin de Nantes - 4 et 15 mai 
2e finale d’affilée pour Ana MUNOS ! 
La Cristolienne de 17 ans seulement, s’incline en finale sur la 
Mulhousienne Léa BARBEAU. 
Fernanda RIVERA, notre Mexicaine cristolienne monte égale-
ment sur le podium, après s'être inclinée en demi-finale sur 
Ana ! 

(Suite de la page 59) 

(Suite page 61) 
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Championnat de France Jeunes Clermont-Ferrand - 27 
au 29 mai 

De l’argent et du bronze 
pour nos 2 Cristoliens ce 
week-end au Champion-
nat de France Jeunes ! 
 
Et des couleurs de mé-
dailles prometteuses 
puisque nos jeunes se-
ront encore présents 
dans les mêmes catégo-
ries l’an prochain. 
 
Ana MUNOS s’incline en 
finale sur la Réunionnaise 
Championne en titre, 
Kara LINCOU et Ethan 
LECORDIER remporte la 

3e place sur le local Ilies HAMMOUCHE. 
Jonas DUGUÉ termine à la 8e place en -13 ans. 
Bravos à nos jeunes. 
 

Tournoi régional de Padel Horizon Sucy-en-Brie - 28 mai 
Mickael LOISEAU (en 
jaune sur la photo) rem-
porte le tournoi de Sucy ! 
Tête de série 7, le Cristo-
lien est venu à bout des 
têtes de série 1 et 2 pour 
s'offrir la victoire. 
Il s'impose en finale sur 
Nicolas ZEVACO du club 
des Ulis. 

 

Tournoi National d'Annemasse - 3 au 5 Juin 
Edwin CLAIN parvient en finale en évitant les pièges des plus 
jeunes. Il s'incline pour la victoire face à Benjamin AUBERT qui 
après une longue période de blessure revient à son meilleur 
niveau. Un bon tournoi néanmoins pour le Cristolien en délica-
tesse avec son dos. 
 

Open d'Été de l'US Créteil - 4 juin 
32 joueurs participaient à notre dernier tournoi de la saison, 
dont 3 Cristoliens. Sohail KHAN se place dans le quatuor de 

tête, s'inclinant au 
pied du podium. 
Éthan LECORDIER, 
notre grand espoir 
masculin, 13 ans, tête 
de série 13 termine 
9e. Un bon résultat 
pour son 2e tournoi 

chez les seniors. 
Michel FERREIRA tête de série 16 termine 11e.Le gagnant du 
tournoi est Romain LEYDIER 2D. Il élimine le jeune Ethan en 8e 
et Sohail KHAN en demi-finale.  

Tournoi National féminin des déesses Squash95 - 3 au 5 
juin 
La victoire est revenue à notre Cristolienne Élise ROMBA pour 
ce tournoi national regroupant près d'une centaine de 
joueuses.  
La Cristolienne s'im-
pose en 3 jeux sur 
l'Annècienne Ninon 
LEMARCHAND en 
finale !  
Une autre Cristo-
lienne, Ana MUNOS, 
monte sur le podium 
en remportant une 
belle 3e place face à 
la Rochelaise Ella GALOVA.  
 

Play Off Championnat de France 1ère Division Nantes - 17 
au 19 juin 
Les Cristoliennes sur le podium ! 
C'est quasiment une prouesse que nos joueuses ont réalisé ce 
week-end aux Play Off. 
Si elles s'inclinent en demi-finale face à Annecy, futures cham-
pionnes de France, les Cristoliennes se sont vite remobilisées. 
 
Opposées à Mulhouse pour la 3e place, c'est la jeune Ana MU-
NOS qui mettait l'équipe sur les bons rails avec une victoire en 
5 jeux. La victoire est d'autant plus belle, qu'Ana s'était inclinée 
sur la même adversaire dans leurs 3 dernières confrontations. 
 
La 2e Cristolienne à rentrer sur le court, Énora VILLARD, avait 
devant elle une montagne d'expérience avec l'ex n°3 mondiale, 
l'anglaise Alison WATERS. 
Encore un match en 5 jeux ou l'issue dans la dernière manche, 
semblait bien compromise. L'anglaise menait en effet 8/0 avant 
qu'un second souffle permet à Énora de revenir au score et de 
jouer un tie break. 
 
Et c'est à 14/12 que nos 4 Cristoliennes (Enora VILLARD, Marie 
STÉPHAN, Élise ROMBA et Ana MUNOS) ont pu lever les bras 
pour une médaille de bronze bien méritée. 
 
 

(Suite de la page 60) 

Ana MUNOS et Ethan LECORDIER.  

Elise ROMBA en noir et Ana MUNOS en jaune.  
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Philippe SIGNORET, son entraîneur : 
Ça devait arriver… 
26 ans ensemble, sur les courts des 4 coins du monde mais aussi de Créteil et 
du Pôle France.  
Je souhaite à tous les entraîneurs de connaître la même aventure, avec une 
athlète aussi attachante, talentueuse, professionnelle et fidèle. 
Finalement on a grandi ensemble, même si on a un petit écart d’âge… 
D’éducateur débutant à l'US Créteil chez les jeunes, quand tu avais 7 ans, tu as 
commencé ta moisson de titres nationaux, et très vite nous nous sommes pro-
mis de regarder ailleurs, plus haut... 
Je suis devenu entraîneur de ligue quand tu as grandi et tu as remporté tes 
premiers titres internationaux chez les jeunes. 
Puis entraîneur du Pôle Espoir et coach des -15 ans, pour ensuite devenir 
coach des -19 ans où tu as brillé avec 3 titres européens chez les jeunes, re-
cord toujours inégalé, et 2 British open junior, un rêve que nous avions en 
commun depuis ton plus jeune âge, c’était notre Harry Potter à nous... 
Pour suivre ton rythme de progression infernale, il a fallu que je me remette 
aux études pour obtenir le professorat de sport, et devenir entraîneur national 
chez les seniors. 
Là, tu as remporté les plus grands tournois du monde et plané sur l’Europe, 
faisant trembler, et aussi tomber, les Égyptiennes. 
Des années de doutes, puis de succès, de remises en question, puis de succès, 
mais assurément des années de confiance mutuelle, incontournable pour la 
réussite au plus haut niveau et qui caractérise ton itinéraire de championne. 
On a tremblé ensemble, on a vibré ensemble et on s'est prouvé que l'on pou-
vait réaliser des prouesses...ensemble ! 
Mais je n'oublie pas que c'est toi qui était sur le court et que ta réussite t'ap-
partient avant tout ! 
Quelle aventure de vie, que d’émotions, mais aussi que de travail, une caracté-
ristique qui te colle à la peau, et qui reste la marque des plus grandes. 
C’est une fin de cycle que nous vivons, aussi passionnément l’un que l’autre.  
Nous sommes de la même trempe, optimistes, engagés, et tournés vers l’ave-
nir pour accomplir d’autres rêves, ensemble et avec d’autres qui se joindront à 
l’aventure prochaine et croiront en leur destin… 
Bravo Champ ! Tu m’as fait rêver, et pendant 26 ans, assurément un record ! 
 
Bernard COLAS, son président : 
Ma chère Camille tu resteras un exemple pour tous et toutes, joueurs de 
squash ou tout simplement sportifs, hommes ou femmes, quelle que soit la 
discipline ! 
Fidèle à ton club de toujours l'US Créteil, tu resteras longtemps l'image du plus 
haut niveau mais aussi de la simplicité et de l'humilité. 
En tant que président j'ai eu la chance de te voir grandir, évoluer, toujours 
avec le sourire aux coins des lèvres. 
Philippe (Signoret) m'avait dit que tu serais une "grande" et il ne s'est pas 
trompé, sur et en dehors du court. 
Nous ne sommes pas tristes puisque nous savons que nous allons nous revoir 
et que le tandem Camille Serme/U.S. Créteil va entrer dans une nouvelle 
forme de collaboration. 
Ta présence parmi nous sera pour moi une motivation supplémentaire pour 
continuer à m'investir pour le squash cristolien qui va bientôt connaître un 
nouveau tournant. 
Merci pour tout. 
 

Après 26 années avec l’US Créteil Squash, 
Camille SERME prend sa retraite ! 



N° 108 

CONTACTS MAGAZINE 

 63 

La vie de nos associations 

TENNIS 
Correspondant : Bernard TESSANDIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

Clap de fin ! 
D’abord la fin du tournoi de Printemps. 
C’était au PIDS les 29 et 30 avril. 
Franc succès encore une fois. En effet, 
191 compétiteurs ont participé pendant 
ces deux semaines, sous la férule du juge
-arbitre Rémi FERTIN (171 joueurs et 20 
joueuses). 
 Voici le palmarès : 
  Cécile BOUCHOUCHA (TC Perreux) 
gagnante féminine (2/6) – 6/4 – 6/1 
  Agathe VARDON (Garches TC) fina-
liste féminine (3/6) 

  Ismaël ESSAIDI (CA L’Hay les Roses) 
vainqueur tournoi complémentaire mas-
culin (15/3) 
  Nicolas PELTIER (AST Montreuil) fina-
liste tournoi complémentaire masculin 
(NC) 
  Maxime NGUYEN (TC Villebon) vain-
queur tournoi principal masculin (0) – 
2/6 – 6/2 – 6/3 
  Hugo MAURICE (USL Montjouy - 
Guyane) finaliste tournoi principal mas-
culin (1/6). 

Fin aussi du stage de Printemps, qui s’est 
déroulé lors de la première semaine des 
vacances scolaires. 
Une vingtaine de jeunes dans la journée 
avec des aménagements d’horaire ma-
tin/après-midi. Et, en soirée, les adultes, 
17 cette fois-ci avec des aménagements 
de jour, qui sont venus progresser. 
 Le prochain, c’est en juillet et dans les 
mêmes conditions que le précédent; 
pour les adultes, deux semaines pos-
sibles au choix (du 4 au 15) ; pour les 
jeunes, deux semaines possibles au choix 
(du 11 au 22). Tous les adhérents ont été 
informés par mail. 
 
Maintenant, place au tournoi d’Eté orga-
nisé par l’US Créteil Tennis qui se dérou-
lera, toujours sous la direction du juge-
arbitre Rémi FERTIN, du 14 au 24 juillet, 
jour des finales, sur les installations du 
Parc Interdépartemental des Sports 
(PIDS au Carrefour Pompadour), en exté-
rieur si possible, sinon sous la bulle. 
Deux tournois 4e série (un dames – un 
messieurs) et des tournois jeunes : un 
11/12 ans, un 13/14 ans et un 15/16 ans. 
Les inscriptions, sous l’application 
TEN’UP, sont d’ores et déjà ouvertes 
avec paiement en ligne obligatoire. Les 
spectateurs seront les bienvenus ! 
 
Fin des compétitions par équipes aussi. Il 
faut ici rendre hommage à tous les 
joueurs et joueuses qui défendent les 
couleurs de leur club tout au long de 
l’année et les en remercier.  
 
Interclubs Jeunes 
13/14 F LEVEQUE Justine, SCHILLIGER 
Morgane : 3e de leur poule, 
13/14 G ASSEMAT Carel, MESSADI Yes-
sine : 3e de leur poule, 
15/16 G BERGERON Rafael, GROS DU-
BOIS Flavio, PAQUIER Thibaud : 6e de 
leur poule. 
 
 Equipes féminines : 
Eq. 2 ARACIL Caroline, BATAILLE Caro-
line, BORDE Léa, DRATWINSKYI Emélia,  
LEI Florence : 3e de leur poule. 
Eq. 3 ARACIL Marie, BAIER Victoriya, 
CHEVRIER Fernanda, FAVIN Audrey, GAS-
TINEAU  Nathalie, SAHAGUIAN Nevart : 
5e de leur poule. 

Triplettes ALAMBAWA Estelle, ARACIL 
Marie, BORDE Léa, DRATWINSKYI Emélia,  
DUKAN Ornella perdent en finale de 
leur poule. 
+ 35 ARACIL Caroline, BATAILLE Caro-
line, FAVIN Audrey  : 2e de leur poule 
 
Equipes masculines : 
Eq. 1 AZOULAY Jonathan, BERGERON 
Fabrice, BROYER Louis, CREVITS Richard, 
GENDARME Sébastien, GENGOUL 
Alexandre, PAQUIER Thibaut, SEBASTIEN 
Thierry : 6e de leur poule, 
Eq. 2 DERENCOURT François-Régis,  
DIAS Clément, FRIDLANDER David, JOSSE 
Quentin, MATTON Patrice, NAHUM Jéré-
mie, SAINT JALMES Stefan : 6e de leur 
poule, 
Eq. 3 AUGUSTIN Xavier, GATINEAU Yo-
van, MARCIANO Davy, MARTY Vincent, 
TAWIL Alexandre, TRAVERSIAN 
Alexandre : 6e de leur poule, 
 
Triplettes BERGERON Fabrice, CREVITS 
Richard, GENDARME Sébastien, PAQUIER 
Thibaud, SEBASTIEN Thierry premiers de 
poule – perdent en demi-finale.  
+ 35 BERGERON Fabrice, MATTON 
Patrice, SAINT JALMES Stefan, SEBAS-
TIEN Thierry derniers de poule. 
 
Pour terminer deux bravos particuliers à 
deux équipes féminines ; 
  - celle de la «Coupe Camus + 35», 
brillamment qualifiée pour disputer les 
finales nationales en septembre à Arca-
chon (ARACIL Caroline, BATAILLE Caro-
line, CHEVRIER Fernanda, FAVIN Audrey, 
LAILLET Sabine, LEI Florence et LEVEQUE 
Anne). 
  - celle de la Division Pré Nationale (4e 
de leur poule) qui s’est tout aussi bril-
lamment maintenue à ce niveau pour la 
prochaine saison (AOUCHICHE Maya, 
DOS SANTOS Audrey, DUSSOURD Elisa, 
LAILLET Sabine et LEVEQUE Anne). 
 
Fin de saison pour les cours. Place au jeu 
libre pour l’été. 
Place surtout aux réinscriptions pour les 
adhérents 2021/2022, dès le 1er juillet. 
Viendront ensuite les inscriptions des 
nouveaux adhérents aux mêmes tarifs 
que la saison dernière. Bonnes vacances 
à tous ! 

Cécile BOUCHOUCHA vainqueur, Pascal MALAGNOUX, 
arbitre et Agathe VARDON finaliste   

Maxime NGUYEN vainqueur tournoi principal,  
Cyrille ANSELMO, arbitre et Hugo MAURICE finaliste. 



N° 108 

CONTACTS MAGAZINE 

 64 

La vie de nos associations 

TIR À L’ARC Correspondant : .Fanny ABDALLAH  
Photographies : Fanny ABDALLAH, Annie-France MENORET et Marc FORMAUX. 

Un bilan positif pour la saison salle   
Au tir à l’arc, nous avons 2 saisons sportives : la première con-
cerne les compétitions en salle, de septembre à mars, la se-
conde concerne l’extérieur, de mars à juillet.  
La saison hivernale est désormais terminée, Il est temps de 
faire les comptes. 
Nos 23 compétiteurs ont participé à 16 compétitions en Île-de-
France. Au total, le club a remporté 15 médailles d’or, 18 mé-
dailles d’argent et 12 médailles de bronze. Une très belle saison 
pour le club !  
 

La saison tir en extérieur est ouverte ! 
À partir du mois de mars, de nombreuses compétitions de tir 
en extérieur sont disponibles, l’occasion de pratiquer diffé-
rentes disciplines de tir, comme le beursault, le 3D, le cam-
pagne, le tir nature, le tir fédéral (50 mètres) et le tir FITA (70 
mètres). 
Au total, nous avons participé à 21 compétitions et obtenu 29 
podiums : 
3 au tir campagne avec 2 médailles d’or et 1 médaille d’argent, 
4 au tir beursault avec 4 médailles d’or et 2 médailles d’argent, 
2 au tir nature avec 2 médailles d’argent, 
1 au tir 3D avec 1 podium (1 médailles d’argent), 
6 au tir FITA avec 5 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 1 
médaille de bronze), 
5 au tir fédéral avec 2 médailles d’or, 3 médailles d’argent et 3 
médailles de bronze. 
De belles performances pour le club après 2 années sans com-
pétitions ! 

Parmi les compétitions en fédé-
ral, Blandine SAROCHUS et Marc 
LEGRAY ont brillé à Montigny-le-
Bretonneux le 7 mai en réalisant 
de belles performances indivi-
duelles en tir à 50m : 618 points 
pour Marc sur 720, et 578 
points pour Blandine . 
Également, lors du weekend du 
1er mai, Marc a décroché une 
nouvelle médaille à son palma-
rès ! Organisé par la compagnie 

d'arc de Couilly en Seine-et-Marne, Marc remporte la 2e place 
en réalisant un joli score de 592 points en tir à 50 mètres!  
 

Division Régionale  
La division régionale est une compétition qui allie performance 
et mental et est une des plus attendues de la saison extérieure. 
Il existe 2 divisions régionales : la division Honneur et la division 
Excellence. Chacune est un championnat avec 16 équipes pro-
venant de toute l’Île-de-France. 
 
Créteil était représenté avec 2 équipes, dans la catégorie Excel-
lence : 1 équipe féminine en arc classique, composée d’Émilie 
HU, Fanny ABDALLAH et Lisa GENTILE et 1 équipe masculine en 
arc à poulies composée de Dimitri LASSERRE, Éric FORMAUX, 

Henri MENORET, Martial MENORET et Yves GUILLAMOT.  
La compétition s’est déroulée sur 3 dates : le dimanche 1er mai 
au CTS de Chennevières-sur-Marne, où nos deux équipes ont 
d’abord procédé aux tirs de qualification le matin.  
L’après-midi, place aux tirs en équipe. Nous avons affronté en 
duel 5 équipes par manche, soit un total de 15 matchs où tout 
le monde se rencontre une fois. 
L’équipe classique femme était outsider car c’était sa première 
participation, donc tête de série numéro 16 (donc dernière). 
Dès la fin de la première manche, l’équipe se classe 8e ! 
L’équipe homme poulie quant à elle, tête de série numéro 3,  
se classe 8e également. 
  
Lors de la 2e manche qui a eu lieu le 15 mai au CTS de Chenne-
vières-sur-Marne, notre équipe féminine remporte 4 duels sur 
5 et remonte à la 4e place ! L’équipe homme remporte égale-
ment 4 rencontres sur 5 et maintien sa 6e place.   
 
La 3e et dernière manche, a eu lieu le 5 juin à Élancourt.  
Et pour sa première participation, notre équipe féminine ter-
mine à la 4e place au classement général après avoir gagné 4 
duels sur 5 ! C’est une énorme satisfaction pour le club, qui met 
en avant les compétences de chacune et participe au dévelop-
pement d’un projet sportif féminin au sein du club. 
L’équipe homme poulie finit une honorable 7e place, marquée 
par des difficultés de reprise et de forme physique de chacun.  

Le tir beursault, une ancienne pratique du tir à l’arc 
Quelques-uns de nos archers ont participé à des compétitions 
de tir beursault. Cette pratique, vieille de plus de sept siècles, 
est organisé par les compagnies d’arc qui dispose d’un jardin 

d’arc. Henri MENORET, 
notre champion dans sa 
catégorie de tir en arc à 
Poulies, catégorie S3, a 
participé au concours ré-
gional Île-de-France les 7 
et 8 mai et a remporté la 
2e place ! Une nouvelle 
victoire pour Créteil, qui 
se démarque dans diffé-
rents concours.. 

(Suite page 65) 

Martial, Dimitri, Henri, Yves et Éric. Émilie, Fanny et Lisa. 

Marc et Blandine.  

Henri 
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Championnat départemental TAE 50 et 70 mètres 
Le weekend du 11 et 12 juin, Créteil a organisé le championnat 
départemental au CTS de Chennevières-sur-Marne de tir à 50 
mètres (Fédéral) et 70 mètres (FITA).  
Au total, 42 archers ont concouru sur le tir FITA et 64 en Fédé-
ral. Sur ce championnat, Annie MENORET était arbitre. 
Une nouvelle fois, le club remporte de nombreuses médailles : 
 
Arc classique : 
FITA – 70 mètres : senior 1 femme : Lisa GENTILE 1ère  après les 
tirs individuels et les duels, Fanny ABDALLAH 3e en battant Emi-
lie HU de Créteil en petite finale ; 
Fédéral – 50 mètres : senior 1 femme : Fanny ABDALLAH 1ère et 
Lisa GENTILE 3e ; 
senior 2 femme : Blandine SAROCHUS 1ère  ; 
senior 1 homme : Sergei AGAPOFF 3e  ; 
senior 3 homme : Marco CALVIELLO 2e ; 

 
Arc à poulie : 
FITA : senior 1 homme : 
Dimitri LASSERRE 1er et 
Martial MENORET 2e ; 
senior 3 homme : Henri 
MENORET 1er et Yves 
GUILLAMOT 2e 
Fédéral : 
senior 1 homme : Martial 
MENORET 1er ; 
senior 2 homme : Eric 
FORMAUX 2e ; 
senior 3 homme : Henri 
MENORET 1er et Yves 
GUILLAMOT 2e. 
 
Les tirs individuels ont 
aussi permis de procéder 
à des classements par 
équipe. 
En Fédéral, l’équipe 
femme classique termine 
1ère, l’équipe classique 
homme 3ème et l’équipe 
poulie homme 1ère . 
En FITA, l’équipe femme 
classique termine égale-

ment 1ère tout comme l’équipe poulie homme, et l’équipe clas-
sique homme termine 3ème. Créteil fait honneur !  
 

Annie-France MENORET, notre deuxième arbitre 
diplômé ! 
Sans arbitre, il ne peut y avoir d'équité sportive. L'arbitre est 
donc un personnage indispensable dans l'activité sportive 
d'une Fédération. Il se distingue par passion pour la discipline, 
par sa disponibilité, sa motivation et ses connaissances dans la 
réglementation. 
Annie-France MENORET est licenciée du club depuis de nom-
breuses années. Elle a suivi la formation pour devenir arbitre, 

et nous raconte aujourd’hui son parcours. 
 
Pourquoi avoir eu envie de deve-
nir arbitre ?  
Je fais du tir à l’arc depuis 10 
ans. J’ai eu l’occasion de partici-
per à diverses compétitions, 
comme du tir sur cibles an-
glaises, du tir Beursault ainsi que 
du tir sur cibles nature et 3D 
(parcours).  
Quand on pratique différentes 
compétitions, cela permet de 
connaître de nombreux archers 
de différents clubs. L’ambiance 
entre les archers est très 
agréable, on s’entraide et on échange sur nos pratiques spor-
tives.  
Depuis trois ans, à la suite de contraintes médicales, je tire 
moins souvent. Pour compenser, j’ai décidé de devenir arbitre 
pour rester dans l’ambiance des compétitions.  
 
Quelles sont les principales étapes de la formation ?  
Le candidat arbitre suit une formation d’au moins un an, avec 
des stages pratiques et des validations d’acquis. 
Les validations s'opèrent au travers de contrôles de connais-
sances des règlements sportifs fédéraux et de stages 
(théoriques et pratiques) sur la gestion et l'organisation d'une 
compétition de tir à l’arc. 
L'examen écrit comporte 2 épreuves : un tronc commun et une 
épreuve spécifique à chacune des spécialités choisies par le 
candidat. Les épreuves des spécialités sont : Tir sur Cibles, Tir 
en Campagne, Nature/3D, et compétences Run Archery. 
L'examen écrit est national. Il est nécessaire d’obtenir 70 points 
minimum sur 100  pour réussir l’examen Tronc Commun. (Idem 
pour les Spécialités). Il faut énormément travailler pour le réus-
sir. 
Une fois cette étape franchie, le candidat devient "Arbitre fédé-
ral" dès qu’il a prêté serment. 
 
Quels sont les concours que tu peux arbitrer ?  
Je suis arbitre fédérale option cible et tir campagne depuis dé-
cembre 2020. Depuis avril 2022, j’ai réussi l’option Tir na-
ture/3D et la compétence Run Archery. Je peux donc arbitrer 
toutes les compétitions jusqu’au Championnat de France, 
puisque j’ai validé toutes les options.  
 
Est-il obligatoire d’avoir un arbitre par club ?  
Pour qu’un club puisse organiser une compétition, il faut que le 
club ait un arbitre.  
À Créteil, nous avons deux arbitres (Martial BRIGAND et moi-
même) 
 
Quels sont tes futurs objectifs ?  
Depuis le début de l’année, j’ai effectué 18 arbitrages dans 
toutes les disciplines. J’espère pouvoir continuer l’année pro-
chaine, car être arbitre c’est à la fois connaître le règlement et 
le faire appliquer, et c’est aussi conseiller les nouveaux archers. 

(Suite de la page 64) 

(Suite page 66) 

Eric, Henri, Martial et Yves. 

Lisa, Fanny, Blandine et Emilie. 
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Sans arbitre, les compétitions ne peuvent avoir lieu. Pour vous 
donner un exemple, j’ai participé récemment à une compéti-
tion en tant qu’arbitre à Pers en Gatinais (45) pour que la com-
pétition ne soit pas annulée. Au-delà d’y participer, c’est aussi 
le moyen de passer de très agréables journées entre archers. 
 
Merci Annie-France ! 
 

De l’école de tir à la compétition 
Thien Luan MAI NGUYEN est un jeune archer qui a intégré le 
club en septembre 2021. Initié à l’école de tir comme chaque 
première année, il a rapidement progressé et amélioré son tir, 
à tel point qu’il a déjà son propre équipement. A son tour de 
nous livrer son expérience au sein du club : 

 
Pourquoi as-tu choisi cette disci-
pline ? 
L'arc a toujours été mystifié, 
avec des histoires et légendes 
d'archers exceptionnels, qui 
donnent un côté cool à la disci-
pline. Ce qui m’a le plus intéres-
sé, c'est la recherche de la per-
fection et être capable de tirer 
en plein milieu de la cible. C’est 
cela qui m’intéresse. 
Dernier facteur qui a compté : 
l'individualité possible de ce 
sport. Je n'ai pas besoin de cher-

cher un partenaire ou une équipe pour m'entrainer, juste moi 
et mon arc. 

Qu’est ce qui te plait le plus dans le tir à l’arc ? 
Un peu en contradiction avec la notion de sport individuel men-
tionné plus haut, c'est la communauté et l'entraide apportée à 
tout moment. L’expérience des autres nous permet de progres-
ser. 
 
Tu fais aujourd’hui partie de l’école de tir, qu’est-ce que cela 
t’apporte ? 
Regarder les autres tirer me permet d'identifier mes propres 
défauts et m'améliorer. 
C'est aussi l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de 
sortir de sa zone de confort et faire face au contexte actuel que 
nous rencontrons depuis deux ans. 
 
Pour ta 2e année as-tu des objectifs ? 
Mon objectif pour la prochaine saison c’est de pouvoir tirer à 
70 mètres sans trop craindre pour mes flèches. 
Je ne suis pas particulièrement compétitif, mais c'est la raison 
pour laquelle je voudrais prendre part à des compétitions, pour 
aller au-delà de mes limites. (A noter que depuis cette inter-
view, Luan a participé au championnat départemental fédéral -
tir à 50 mètres- et se classe à la 6e place). 
 
Aurais-tu un conseil à donner pour les futurs licenciés ? 
Il n'y pas de secret pour progresser : beaucoup de pratique, et 
ne pas oublier les échauffements et les étirements en fin de 
séance ! 
A part ça, osez demander ! Le tir à l'arc est une communauté, il 
y aura toujours quelqu'un pour vous venir en aide. 
 
Merci Thien Luan ! 
 

(Suite de la page 65) 

Yves. Emilie. Eric. 
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TRIATHLON Correspondants : Tristan BEAU, Didier LEROUX, Bruno PHILIPPON 
Crédits photographiques :  Châu LÊ MINH, Tristan BEAU, William GOURDON. 

Duathlon Versailles grand parc (open + sélectif jeunes) - 10/04 
Chez les jeunes, on retrouve Kawtar BEJIJOU et Eva LOUET, 
benjamines, catégorie non qualifiable, mais qui viennent faire 
leurs armes sur ce type de courses pour l'année prochaine lors-
qu'elles seront minimes. Toujours chez les filles, Clémentine 
BEAU-ROUSSEAU et Mélanie GUERARD (cadettes), Chloé POR-
TOIS (junior). Chez les garçons, on retrouve Taha BEJIJOU 
(minime) et Achille ROUVER (cadet). La qualification se joue à 
sa place dans sa catégorie. 
Une course assez technique, très dynamique pour toutes les 
catégories. In fine, deux qualifiés : Clémentine (pour la deu-
xième année consécutive) et Taha (sur le fil après des décisions 
successives contradictoires, on a eu peur). Bravo à eux deux ! 
Chloé a, quant à elle, frôlé la qualification à 1 ou 2 places, on y 
a cru jusqu'au bout… Achille, quant à lui, n'a pas pu défendre 
ses chances jusqu'au bout, victime d'une grosse chute à vélo, 
contraint à l'abandon. En tous les cas, nos 7 jeunes ont mis 
toute leur énergie pour ces courses. Cela faisait plaisir à voir. 
Plus tôt le matin, il y avait la course Open adultes. On y retrou-
vait deux de nos athlètes, William GOURDON et Samuel PELIS-
SON, ainsi que Brice GAYANT notre entraîneur de natation qui 
finit 9e (sous les couleurs de Meaux). 
 
Duathlon Sylvain Lemaire - sélectif D3 - Meaux (77) - 18/04 
Pas moins de 11 Cristoliens et deux coachs présents (Didier 
HUBERSON en soutien, Brice GAYAN en course sous les cou-
leurs locales de Meaux). 
Chez les garçons, une équipe D3 composée de Samuel PELIS-
SON, Médéric KRAMARCZEWSKI, William GOURDON, Maxime 
MACZKA, Julien HOUSSIER. Mais on retrouve aussi Ismaïl 
HDOUCH qui ne pourra finir la course, ainsi que les vétérans 
(certes on dit master maintenant…) Nicolas OUDIN, Tristan 
BEAU et Bruno PHILIPPON. 
Chez les filles, Léa LAGACHE et Clémentine BEAU-ROUSSEAU, 
malheureusement sans Chloé CHEVALIER, retenue au dernier 
moment, et qui à seulement deux, ne pourront former une 
équipe qualifiable. 
Un beau duathlon au soleil, exigeant, avec en première course 
à pied de 5 km notamment 2 allers et retours en côte de 700m 
environ, un vélo vallonné et varié, sans drafting, en une boucle 
unique de 25 km, une seconde cap de 2,5 km avec la même 

côte. 
De très jolis temps, une 
course appréciée par 
toutes et tous. L'équipe 
garçons finit 5e, dans 
des temps assez rap-
prochés les uns des 
autres, qualifiée pour la 
½ finale, mais qui ne 

pourra être présente à Noyon le week-end prochain. Clémen-
tine, pour sa première course au milieu des adultes,  finit quant 
à elle sur la première marche du podium dans la catégorie des 
cadettes ; bravo ! 
 
Triathlon du Nautil - Pontault-Combault (77) - 8/05 
Ce dimanche, une belle délégation s’était donnée rendez-vous 
pour le triathlon de Pontault Combault : 2 équipes en relais 
adultes, 5 licenciés adultes des groupes compétition et loisir, et 
15 jeunes de l’école de triathlon. 
Du côté des adultes, deux de nos triathlètes se sont distingués 
dans leur catégorie d’âge par un joli podium sur l’épreuve indi-
viduelle au format S (575m natation en piscine, 18.2 km vélo de 
route et 5 km de course à pied autour de l’étang du coq) : 
En individuel : Léa LAGACHE prend la 1ère place en S1 et William 
GOURDON se distingue sur la 3e marche en S2. 
Dans le relais par équipe, les participants n’ont pas démérité 
non plus, puisqu’il s’agissait de leur premier triathlon pour cer-
tain(e)s d’entre eux : la première équipe constituée de Anna 
CAPANO à la nage, de Franck TETCHY au vélo et de Fayyaz Mo-
hammad KHODADIN à la course à pied, remporte un joli tro-
phée pour leur 1ère place. La 2e équipe participante constituée 
de Châu LE MINH à la nage, de Alexis PHILIPPON au vélo et de 
Eléonore MAIO à la partie course à pied, prend la 3e place. 
 
Félicitons les autres 
licenciés présents et qui 
concouraient égale-
ment sur l’épreuve indi-
viduelle en achevant 
avec brio le format S : 
Carolina MENEZES FER-
REIRA, Samuel PELIS-
SON, Bruno PHILIPPON 
et Sylvain LOUET. 
 
Du côté des enfants, Aksel IKHLEF ABROMEIT se hisse sur la 2e 
place dans la catégorie poussin. Ses autres camarades présents 
n’ont pas démérité puisqu’ils finissent tous leur course en 

ayant donné le maxi-
mum pour cette saison 
ouverte sous les ap-
plaudissements cons-
tants des coachs venus 
tout spécialement les 
encourager (Dora SUA-
REZ, Mathieu PHILIP-
PON, Brice GAYAN et 
Loan RATEAU). 

(Suite page 68) 

Avec le printemps, la saison de triathlon démarre pleinement. Après deux ans de quasi absence de compétitions, ou 
de calendriers perturbés, c’est avec grand plaisir de ressortir tant la combinaison de natation que d’endosser à nou-
veau des dossards. Et nos triathlètes sont au rendez-vous ! Petite sélection parmi les nombreuses compétitions qui 
ont eu lieu, tant pour les jeunes que les adultes… 
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Championnat de France de duathlon - Châteauroux (36) - 7/05 
À Versailles, il y a un mois, ce sont deux de nos jeunes qui se 
sont qualifiés aux championnats de France de duathlon qui se 
sont tenus à Châteauroux les 7 et 8 mai 2022. Le samedi, place 
aux adultes. Les accompagnants Mohamed BEJIJOU (master 1) 
et Tristan BEAU (master 2) en ont profité pour s'élancer sur le 
parcours format S : 5 km à pied, 20km à vélo, puis 2,5 km à 
pied. Premier duathlon pour Mohamed, quelle entrée en ma-
tière ! 
Le dimanche, place aux jeunes. Taha BEJIJOU courait à 10h 
dans la catégorie minime. Il finit 100e sur les 132 inscrits sur le 
format XS (2,5km de cap, 10km de vélo, 1,25km de cap). Parti 
avec le dossard 116, il fait mieux que son classement des sélec-
tifs ne le laissait penser. Il lui faudra deux bonnes minutes 
après la ligne d'arrivée pour arriver à se remettre debout ! Il 
faut dire qu'il faisait déjà très chaud. Une première participa-
tion prometteuse. L'année prochaine, il passera au format S. 
À 11h15, départ des cadettes avec Clémentine BEAU-
ROUSSEAU, pour sa deuxième participation successive aux 
championnats, mais cette année, sur format S qu'elle découvre. 
Un effort de plus d'1h15 pour arriver 96e de sa catégorie, soit 
mieux que l'année dernière lorsqu'elle était sur le format XS. 
On attend encore mieux l'année prochaine dans cette même 
catégorie. 
Un grand bravo à nos jeunes dans les 100 premiers jeunes fran-
çais de leur catégorie respective ! Vivement l'année prochaine, 
avec, qui sait, plus de jeunes et des classements meilleurs en-
core !   
 
Championnat de France de triathlon relais mixte - Fréjus (86) - 
15 mai 2022 
Sur un nouveau format qui sera au programme des prochains 
JO et qui consiste à enchaîner quatre triathlons XS d'affilés, 
William GOURDON, Chloé CHEVALIER, Julien HOUSSIER et Léa 
LAGACHE (ordre des relais) se classent 17e sur 40 équipes. Face 
à une concurrence très élevée et marquée par la présence des 
meilleurs clubs français, ce résultat vient lancer la saison 2022 
de triathlon de la meilleure des manières! 
 
Sélectif jeunes championnat de France de triathlon - Grave-
lines (59) - 15 mai 2022 
Ce week-end-ci se tenait ce sélectif pour la zone nord (Île de 
France et Haut de France). Six jeunes étaient du voyage, ac-
compagnés par Hugues ROUVER et Tristan BEAU, ainsi que Do-
ra SUAREZ venue en soutien le dimanche. 

Sur nos cinq athlètes 
qualifiables, nous 
sommes très heureux 
d'avoir une Cristolienne 
qui se qualifie, Chloé 
PORTOIS pour les ju-
niors. Elle était déjà 
qualifiée l'année der-
nière mais en duathlon. 

Rendez-vous début juin pour la finale des championnats de 
France de triathlon à Pontivy (56). Bravo ! 
Personne n'a démérité, toutes et tous ont donné le maximum ! 
On le sait, on s'en doute, les qualifications sont toujours diffi-

ciles à atteindre. Nos jeunes cadets (ils étaient 3 dans ce cas) 
découvraient la distance S (750m de natation, 20km à vélo, 5 
km à pied), ce qui est un gros saut. Taha BEJIJOU se trouve dans 
la première moitié de la course malgré les bousculades dans 
l'eau. Enfin, on notera que Kawtar BEJIJOU (benjamine, n'était 
pas dans une catégorie pouvant donner de qualification) qui 
faisait son premier triathlon XS eau libre, au milieu des mi-
nimes, finit très bien classée. 
 
Versailles triathlon festival - Versailles (78) - 28 et 29 mai 
Dimanche 29 mai, il est 9h15 quand le starter libère les 400 
concurrents du triathlon de Versailles dans le cadre majestueux 
de la pièce d'eau des Suisses. Après une natation brutale ou le 
placement au passage de la première bouée est toujours un 
moment redouté, les 8 cristoliens présents enfourchent leurs 
vélos pour 22 km sur un circuit accidenté. La course se termine 
finalement par 5 km à pied et à ce petit jeu là, c'est William 
GOURDON qui finit premier du club juste devant Julien HOUS-
SIER pourtant revenu très fort sur cette partie pédestre. Au-
delà du résultat, c'est surtout un véritable esprit d'équipe qui 
se dégage de cette belle équipe cristolienne. On notera aussi la 
magnifique 6e place d’un ancien licencié, actuel coach natation 
de la section et partenaire d'entraînement pédestre : Brice 
GAYANT tout comme la 
participation de Chris-
tophe VERNET. Chez les 
femmes, Léa LAGACHE 
était présente pour dé-
fendre nos couleurs et 
termine 26e. 
 
Ce même week-end se 
tenait également des 
épreuves au format 
Swim&Run 
(nombreuses alter-
nances de phases de 
course à pied et de na-
tation). Que des po-
diums pour nos cristo-
liens qui étaient ins-
crits : Bruno et Mathieu 
PHILIPPON en solo, Léa LAGACHE et William GOURDON en duo. 
 
Championnat de France de triathlon - Pontivy (56) - 7/06 
Chloé PORTOIS, junior 2 (sa dernière année chez les jeunes), 
était notre représente pour ces championnats. 
«Lorsque je suis entrée dans l’eau pour l’échauffement nata-
tion, je me suis rendue compte du nombre de filles présentes, 
je n’avais jamais pris un départ avec autant de densité, c’était 
fou. Dans le sas de départ, je me suis vraiment demandé ce que 
je faisais là… mais le départ a été donné vite je n’ai pas eu trop 
le temps d’y penser ! J’ai trouvé la natation rapide, j’ai réussi à 
bien remonter après un départ (très) chahuté. La partie vélo 
était rude, avec 3 bosses dont une avec une côte à 9%, très peu 
de plat et peu roulant, donc assez frustrant. La course à pied 
était beaucoup moins vallonnée, il paraît que le cadre était joli 
mais je n’avais plus vraiment la tête à profiter, je voulais juste 

(Suite de la page 67) 

(Suite page 69) 
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finir ! J’ai franchi la ligne après 1h21 de course, ravie d’avoir 
réussi et d’être dans le top 100 (j’ai fini 93e). Je suis contente de 
ma course, j’ai fait comme j’ai pu et j’ai passé un bon moment, 
dans une ambiance géniale. Merci à tous les entraîneurs de 
Créteil et aux copains du groupe performance qui m’ont soute-
nue pendant toute la course, et avec qui c’est toujours un plai-
sir de s'entraîner !» 
 
Journée triathlon féminin découverte 
18 femmes de tous âges et tous niveaux sportifs, et non licen-
ciées mais très motivées pour découvrir le triple effort, étaient 
présentes ce samedi 21 mai 2022 pour aborder les 3 disciplines 

en les enchaînant 
(natation, course à pied 
et vélo). 
 
Dora SUAREZ, ancienne 
professeur d’EPS et 
aujourd’hui coach au 
sein du club de tria-
thlon dans la section 

jeunes et loisir adultes, a orchestré et rendu possible cet évé-
nement sportif exceptionnel. Céline BRAESCH et moi-même 
étions de la partie pour l’accompagner dans cette aventure. 
 
Les participantes ont pu bénéficier d’exercices techniques 

adaptés et résumant ce qui est enseigné lors d’un entraîne-
ment club. Toutes ont donc découvert à travers cette journée 
d’initiation au triathlon : 
Un entraînement type d’échauffement suivi d’un relais de 25 m 
en équipe pour la partie natation à la piscine Sainte Catherine. 
Les séances techniques enseignées à l’athlétisme en course à 
pied ; et l’entraînement sur piste s’est achevé par un relais 200 
m par équipe au stade Duvauchelle. 
Enfin, l’apprentissage du maniement du vélo par des exercices 
d’agilité en finissant par un duathlon individuel chronométré 
sur un parcours près du stade Duvauchelle. 
Cette initiation a permis à toutes ces volontaires de découvrir la 
pratique du triathlon dans une ambiance très conviviale, à 
l’image du club, et surtout de leur démontrer que le triathlon 
n’est pas seulement un sport individuel mais aussi collectif par 
son apprentissage et ses épreuves existantes aujourd’hui 
(épreuves en relais, bike and run etc…). 
Cette initiation aura séduit nos 18 féminines présentes, qui, 
pour certaines, ont émis le souhait d’adhérer au club à la ren-
trée prochaine ! 
 
Pour nous retrouver : 
Web : http://www.triathlon.uscreteil.com 
Facebook : https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon/ 
Instagram : https://www.instagram.com/us_creteil_triathlon 
Mail : president-triathlon@uscreteil.com 

(Suite de la page 68) 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

Ca y est, c’est l’été et les vacances pour les sections volleyball de Créteil. Un rapide point sur cette saison qui s’est écoulée. Les 
équipes seniors féminines ont sécurisé une belle troisième place de leur championnat départemental. Les seniors masculins sont 
descendus de régionale à départementale. De fortes attentes sont placées dans ces deux équipes qui visent la montée en régionale 
pour la saison prochaine. 
 
Les équipes jeunes féminines (M15 et M21) ont fini dans le dernier quart de leur championnat. Ces résultats sont prometteurs car 
il s’agit de nouvelles équipes qui ont passé cette première année à découvrir le volleyball et à apprendre à jouer ensemble. La sai-
son prochaine confirmera tous les efforts fournis lors de cette saison. 

 
Nos jeunes garçons (M18) ont effectué une saison très complète en arrachant la troisième place de leur championnat. Vivement 
l’année prochaine ! 
 
Dans le but de vulgariser la pratique du volleyball au sein de jeunes, des soirées découvertes ont été effectuées les 7 et 8 juin der-
nier. Elles ont regroupé une quinzaine de jeunes cristoliens autour d’exercices ludiques et se sont terminées par une opposition 
bien sympathique. 

 
Au sein de la section loisir, l'équipe des Crét'1 a su se distinguer, à force de persévérance, pour finir à la 2e place de la poule Bronze 
du championnat organisé par la FSGT. Les efforts et la cohésion d'une équipe jeune mais soudée ont permis cette performance. 
L'année prochaine, le challenge sera plus élevé car l'équipe évoluera - grâce à sa 2e place - dans la poule Argent d'un niveau supé-
rieur.  
La deuxième équipe loisir engagée en compétition FSGT a fini dans le dernier quart de son championnat. 
 
Le volleyball continue pendant toutes les vacances d’été au lac de Créteil autour d’un terrain de Beach-Volley. N’hésitez à venir 
toucher la balle ! N’hésitez pas à nous rejoindre au lac ou à la Broc'Sport le 4 septembre prochain pour vous inscrire. Toutes les 
informations sont sur notre page : https://www.facebook.com/USCVB. 
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Century 21 ACV Créteil, nouveau partenaire ! 
 
C'est officiel, l'US Créteil et Century 21 ACV Créteil sont partenaires ! Un échange ga-
gnant entre les deux entités du sport et l'agence immobilière située dans le quartier 

de Créteil église proposera dans le cadre 
de son partenariat à des jeunes issus de 
nos associations membres l’occasion de 
se former au métier d’agent immobilier. 
Un partenariat conclu le vendredi 17 mai 
dernier dans les locaux de notre parte-
naire situé 1-3 rue de la Porte de Brie 
entre les équipes de Century 21 ACV Créteil et notre équipe dirigeante représentée 
par son Président Camille LECOMTE. 
 

Notre nouveau partenaire n’a pas perdu de temps pour se mettre en action avec une présence appréciée de tous à la fête des 
P’tits Béliers organisée au stade Duvauchelle le 4 juin dernier ! A cette occasion notre partenaire a permis à plusieurs heureux, 
suite à un tirage au sort, de remporter de nombreux lots. 

 
Félicitations aux 4 gagnants qui repartent 
avec un superbe vélo et des bons 
d’achats chez Intersport ! 
 
A très vite pour un prochain jeu con-
cours !  

Le stand Century 21 lors de la fête des P’tits Béliers. Le gagnant venu chercher son lot. 

Monsieur Duc VU NGOC, Directeur et Camille LECOMTE.  

 




