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Permanences janvier 2007 : Samedi 17 Pascal CLEMENT,
Samedi 13 Pascal CLEMENT, Samedi 24 Nicolas BIACHE,
Samedi 20 Nicolas BIACHE , Samedi 31 Yolande ALVIANI.
Samedi 27 Yolande ALVIANI.

Permanences avril 2007 :
Permanences février 2007 : Samedi 28 Jany ROILLAND,
Samedi 3 Jany ROILLAND, Lundi 30 Maryse PERRIN.
Samedi 10 Maryse PERRIN.

Permanences mars 2007 :
Samedi 10 Véronique MOÏOLA,

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de  permanence les 
samedis 17 et 24 février, 3 mars, 7, 14 et 21 avril.

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 

  

Sommaire

Page 2 : Le shérif prend le large,
Page 3 : Badminton, Basket, Gala USC,
Page 4 : Cyclisme,

Pages 5/6 : Cyclotourisme,

Page 7 : Escrime,

Page 8 : Football, Rentrée sportive Broc’sport 2006,

Page 9 : Gymnastique volontaire,

Pages 10/11: Judo,

Page 12 : Gymnastique artistique,

Page 13 : Handball,

Page 14 : Lutte,

Page 15 : Multisports, Rugby, Soirée partenaires,

Page 16 : Valide et Handicapé, Sportif tout Simplement,

Page 17 : Savate-Boxe française, Squash,

Page 18 : Tennis, Trampoline, Volley-ball,

Page 19 : Figure d’antan.

www.uscreteil.com

erUnion d’Associations déclarée au J.O. du 1  novembre 1989
Association agréée Jeunesse et Sport sous le n° 15806

Union Sportive de Créteil
5, rue d’Estienne d’Orves 94000 - Créteil

Tél: 01 42 07 15 74 - Fax: 01 48 99 61 10

Directeur de la publication: Camille LECOMTE
Rédaction/Conception: Jean MASINGUE

ISSN 1766-4225

Ce numéro a été tiré à 1.500 exemplaires.

Ont participé à sa réalisation, Roger BAUMANN, Christian BAUMGARTH, 
Nathalie BEAUFRANC, Julie BERTHOLOM, Nicolas BIACHE, Nathalie 
BOURSCHEIDT, Isabelle BRYNKUS,  Maryse PERRIN.

La conception graphique de la couverture a été réalisée par Nicolas BIACHE.

Le Comité de rédaction remercie les associations-membres de l’US Créteil, 
pour les informations transmises.

N° 54N° 54 CONTACTS US - Page 2

Insatiable, il exerça parallèlement des Au terme de plus d'un quart de siècle de bons, 
responsabilités à l'Office municipal des Sports loyaux et multiples services, Daniel 
de Créteil. se révélant, entre autre, parfait DELAHAIE a pris congé, pour des raisons 
animateur des A.G. annuelles. Au Comité d'ordre strictement personnel, du mouvement 
départemental de Cyclisme, il assuma avec sportif cristolien dont la fibre l'imprégnait si 
rigueur les missions qui lui furent confiées. profondément. Et tout laisse à penser que ça 
D'une manière plus sporadique, il avait aussi n'est pas sans une pointe de regret qu'il a renoncé 
appartenu au Comité directeur du CDOS 94.à ses divers mandats associatifs.

Le verbe souvent haut, la réplique parfois Passionné de cyclisme, il s'est investi 25 années 
inattendue et une autorité qui ne connaissait durant au sein des pelotons, affirmant 
guère de faille - elle lui valut son surnom - rapidement ses qualités de maître-organisateur. 
contribuèrent à construire l'image d'un Il est vrai que le fait d'appartenir à "la grande 
personnage toujours prêt à bondir mais qui ne maison" lui facilita considérablement la tâche et 
laissait jamais indifférent. Autre trait de contribua à lui ouvrir larges bien des portes 
caractère de ce dirigeant impulsif mais officielles… Sa silhouette trapue hantait 
généreux, sa promptitude à rendre le service classiques et critériums où du geste qu'il avait 
humblement sollicité par les contrevenants que d'ample et de la voix dont il usait sans 
nous ne cessions d'être. Au risque de s'attirer les ménagement, il tentait de faire régner la 
foudres de son administration. Mais il nous faut discipline parmi les coureurs et l'ordre dans les 
rester discrets sur le sujet, les délais de rangs du public.
prescription n'étant toujours pas épuisés…

Mais Daniel DELAHAIE n'était pas seulement 
A bientôt, ami Daniel, lorsque d'aventure nos homme de terrain, puisqu'en 1985 les urnes de 
chemins se croiseront en lisière de la forêt l'Assemblée générale de l'US Créteil lui 
d'Orléans, à moins que ce ne soit sous quelque permirent de siéger au sein du C.A. Trois années 
verdoyante frondaison sologniote. plus tard, il accédait au Bureau exécutif, 

intervenant chaque fois que son tempérament 
… Et d'ici là, bonne et vigoureuse retraite shérif !contestataire, voire rebelle, le lui commandait. 

LE SHÉRIF PREND LE LARGE…

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Badminton

Basket

Aujourd'hui, l'US Créteil Badminton compte 240 licenciés dont 80 
jeunes, ce qui peut promettre une relève fructueuse. L'un des 
objectifs de l'association est d'intégrer rapidement les jeunes espoirs 
dans les différentes équipes d'interclubs : c'est chose faite. Il faut 
maintenant continuer dans ce sens et permettre aux meilleurs d'entre-
eux de pouvoir se confronter à l'élite du club.
L'US Créteil Badminton tient également à promouvoir l'handibad. 
Sa section a d'ailleurs tenu à participer à la journée handisport 
organisée récemment par l'US Créteil.

En ce qui concerne l'élite, l'équipe 1 de l'association, composée en 
grande partie de jeunes et qui plus est de jeunes formés au club, a 
réussi brillamment à se maintenir en Nationale 1 pour cette saison 
2006-2007.
L'objectif reste le maintien et celui-ci est en bonne voie puisqu'après 
6 rencontres sur 15, l'équipe emmenée par Bertrand GALLET se 

eclasse 8  sur 16. Elle tentera de briller devant son public les week-
ends du 16 décembre puis du 27 janvier au gymnase Nelson Paillou à 
Créteil.

Résultats des rencontres déjà jouées :
Créteil bat Bordeaux Gironde 6-5, Bordeaux Saint-Bruno bat 

Créteil 7-4, Strasbourg Robertsau bat Créteil 6-5, Créteil bat 
Strasbourg CEBA 7-4, Grenoble bat Créteil 6-5 et Strasbourg 
ASPTT bat Créteil 7-4.

début de saison. C'est l'aboutissement du travail Joli début de saison pour le basket Et nos encouragements vont à Bertrand 
effectué ces trois dernières années par la cristolien puisque les cadets et les MARTIN pour son brevet d’état niveau 2 qu’il 
nouvelle équipe dirigeante. Le site Internet créé minimes se sont qualifiés, en prépare cette année.
en septembre 2005 compte déjà 5600 visiteurs septembre, pour les championnats 
(http://basket.uscreteil.com). La gazette, le régionaux. Avec la montée des 
Cristol'Ram, qui paraît toutes les semaines, est seniors en honneur région, trois 
distribuée à 200 exemplaires. Bientôt elle sera la niveaux sous la nationale, trois équipes 
“newsletter” du club et, quiconque s'inscrira sur disputent une compétition plutôt relevée. Les 
notre site, la recevra toutes les semaines par cadets-minimes commençent actuellement des 

ere mail.rencontres pour être en 1 division.

La formation des cadres est aussi un objectif La création des équipes féminines poursuit sa 
pour l’US Créteil Basket, aussi les félicitations route puisque cette année, seniors, cadettes et  
vont à Chafik SALAHOU,  âgé de 19 ans, qui benjamines disputent le championnat 
vient d'obtenir le niveau d'arbitre championnat départemental. 
de France, ainsi qu’à Stevy FARCY pour son 
brevet d’état niveau 1.Augmentation de 15.6 % des licenciés en ce 

Brice LEVERDEZ.
Photographie US Créteil Badminton.

Rémi LAMPACH et Mathieu ESPEN.
Photographie US Créteil Badminton.

L’équipe cadets 1.
Photographie US Créteil Basket.

L’UNION SPORTIVE DE CRETEIL 

espère vous retrouver à l’occasion de 
son prochain gala, 

le samedi 3 février 2007.

Palais des sports Robert Oubron, 

5, rue Pasteur Vallery Radot 

94000 Créteil.

Réservation : 01 42 07 15 74.
Participation par personne : 40 euros
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Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
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edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.



BAUGÉ, deuxième place en série. déconvenues estivales en remportant cette 
Après un printemps radieux pour Grégory épreuve dont il est le tenant du titre.
BAUGÉ grâce à son titre mondial, l'été s'est 
montré moins joyeux. Lors des championnats 
d'Europe disputés fin juillet sur le vélodrome 
olympique d'Athènes, Grégory dut s'incliner en 
finale de la vitesse face au prometteur sprinter 
allemand, Maximilien LEVY. La condition 
physique de Greg ne pouvait être mise en cause 
car il réalisa le meilleur temps des 200 mètres 
lancés. Contrairement à ce que l'on pouvait 
espérer, il dut également se contenter du même 
métal pour la vitesse par équipes. C'est donc 
avec deux médailles d'argent qu'il quitta la 

a constitué la meilleure performance masculine Grèce avec comme objectif les championnats de 
pour l'équipe de France lors de cette coupe du France disputés fin août sur le vélodrome de 
Monde, de quoi motiver encore plus notre Hyères. Le scénario fut à peu près identique : en 
sprinter cristolien en vue des "prémondiaux" cet série qualificative, Greg réalisa son record 
hiver où il tentera de gagner sa titularisation personnel sur les 200 mètres lancés, mais en 
pour les championnats du Monde de Palma de finale il buta contre Kevin SIREAU (Cofidis), 
Majorque en avril prochain.nouvelle médaille d'argent. Histoire de repartir 

de Hyères avec un peu de baume au cœur, Greg 
DN1, cuvée 2006jeta ses dernières forces dans le tournoi de 
Alors que nos sprinters s'illustrent sur les pistes vitesse olympique en compagnie de l'autre 
du globe, les routiers de la division nationale ont Cristolien Mickäel D'ALMEIDA. Leurs efforts 
également brillé cette saison. furent couronnés de succès puisqu’avec Rémi 
En témoignent les nombreuses victoires et RANO (Stains) ils remportèrent le titre de D'ALMEIDA confirme
accessits 2006 et notamment Yoann OFFREDO champions de France. Après avoir démontré il y a un an, tout son talent 
avec six victoires dans des épreuves nationales en remportant les titres de champion d'Europe et 
et internationales espoirs, mais également onze de vice-champion du Monde Juniors, Mickael 
deuxièmes places… dont certaines ont valeur de D'ALMEIDA confirme ses capacités. 
victoires, comme lors de la dernière course de Pour sa première année en élites, il s'affirme 
l'année : "Le chrono des Nations" aux Herbiers comme une des révélations de la saison 2006. 
(86) où il prend la seconde place derrière le En attestent ses quatre médailles lors du 
champion du monde en titre de la discipline. championnat de France sur piste à Hyères en 

août dernier : deux en or, au kilomètre espoir et 
en vitesse par équipe avec Grégory BAUGÉ et 
Rémi RANO (Stains), et deux de bronze au 
kilomètre élite et en vitesse individuelle. 
Malgré une luxation à l'épaule en septembre, 
Mickäel continue sur sa lancée en prenant la 
deuxième place du Grand Prix de l'Humanité à 
Bordeaux derrière Kévin SIREAU (Cofidis), 
après avoir “sorti” Greg BAUGÉen demi-finale. 
Cette belle performance, ainsi que ses progrès 
constant à l'entraînement lui ont valu la 
confiance de Florian ROUSSEAU qui l'a 

Après 3 mois de préparation studieuse, Greg 
sélectionné pour la première manche de coupe 

renoue avec la compétition internationale du 15 
du Monde à Sydney du 17 au 19 novembre 

au 17 décembre sur le vélodrome olympique de 
dernier. Il y prit la cinquième place du kilomètre eMoscou à l'occasion de la 2  manche de coupe du derrière les anglais HOY et QUEALY, 

Monde. Nul doute qu'il aura à cœur d'effacer les champions du monde et olympiques. Ce résultat 

Cerise sur le gâteau, le podium fut complété par 
Stéphane ROSSETTO, autre Cristolien à s'être 
illustré cette année en remportant la "Vienne 
Classic" et le Chrono international de Tauxigny. 
A noter également les quatre belles victoires de 
David TANDART et d'Alexandre ROUX lors du 
traditionnel "Challenge du CIF".
Il faut remonter à plusieurs années pour 
retrouver une saison sur route aussi fructueuse. 
Malheureusement nos quatre fers de lance nous 
ont quitté durant l'inter-saison. L'US Créteil 
Cyclisme leur souhaite de continuer leur 
progression sous leurs nouvelles couleurs pour 
2007.
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Cyclisme

Division nationale : de gauche à droite Yoann OFFREDO, 
Dominique CORNU (Belge, champion du monde chrono 2006) 

& Stephane ROSETTO.
Photographie US Créteil Cyclisme.

 De gauche à droite : Rémi RANO (Stains), Mickael D'ALMEIDA 
& Grégory BAUGÉ, champions de France par équipes sur piste 

2006.
Photographie US Créteil Cyclisme.

Un entraîneur heureux : Hervé DAGORNE entouré 
de Mickael D’ALMEIDA et de Grégory BAUGÉ.

Photographie US Créteil Cyclisme.

87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL
Tél : 01 45 17 67 00
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- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 
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e- 3  keirin international - Manchester,
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e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.



La saison 2006 se termine en ce qui concerne 53 cyclos sur le 70 km dont 13 féminines et 3 
les rallyes val-de-marnais fréquentés comme à jeunes,
l'accoutumée par les cyclos du “dimanche 15 cyclos sur le 50 km dont 8 féminines, parmi 
matin”. elle une sociétaire de l'U S Créteil de 14 ans.

Mais les activités intéressantes sont celles qui Les Résultats : A S Brévannes,  Villejuif  
se déroulent en province ou bien en dehors du SMUS,  SC Bellevillois,  CSM 13,  Cyclos St 
Val de Marne. Mauriens, U.S. Métro -  etc. 

Le 17 juin s’est déroulée l'Ardéchoise, Monsieur HENO Maire adjoint Chargé des 
événement national, sous un temps orageux au Sports et Monsieur LECOMTE, Président 
départ, avec un peu de pluie, ce qui rendit la général de l'US Créteil, présents pour cette 
descente des cols difficile. occasion, ont remis les coupes aux clubs cités 
16 cyclos et cyclosportifs représentaient l'US plus haut.
Créteil sur quatre parcours, 120, 171, 216 et 
336 km sur deux jours. Coupes offertes par  Monsieur le Député-

e Maire de Créteil, l'US Créteil, l'OMS, Les Notre association s'est classée 41  sur 1795 
e Caves Gauthier.clubs à la distance, et 5  club à la performance 

Cette remise de récompenses s’est terminée, sur les 5 premiers de chaque club.
bien entendu par le pot de l'amitié.Parmi nos adhérents notons la bonne 

performance de Régis CHAILLOUX 
parcourant les 216 km comportant 10 cols en 
7h18', à la vitesse de 30 km/heure de moyenne  

e(2  de sa catégorie).

Cinq adhérents ont participé à la Cyclo 
Montagnarde des Vosges, cinq également aux 
Boucles de l'Essonne, treize au 200 km de 
Frépillon, six à Croissy  ST Germain - Croissy, 
et dix au stage des Dolomites en Italie.
Nous participèrent au Paris-Nice (3 
participants) et au Relais de France (du 2 au 4 
novembre)  Bordeaux-  Hendaye  (5  
participants).

Les jeunes vététistes ne sont pas en reste. 
Après leur stage en Bretagne,  ils sillonnent 
tous les dimanches l'Ile-de-France et 
s'attribuent une coupe par leur participation.
Afin de varier un peu l'activité, ils ont réussi 
sur des vélos de route, prêtés ou personnels, à 
effectuer un Relais de France, accompagnés 
par le tandem LEBRETON Etienne et Gilles 
non voyant, Dieppe-Le Havre sur deux jours 
avec étape à Fécamp (vous trouverez ci-contre 
le résumé de Gilles).

Puis ce fut Levallois-Honfleur, avec 2775 
cyclos au départ pour ce rallye de 214 km, 
avalés copieusement par 38 Cristoliens, 
premier Club FFCT.

Vint le 3 septembre 2006, avec l’organisation 
ede la 36  édition de notre rallye “ A TRAVERS 

L'ILE de FRANCE” sur route : le ciel était 
maussade, les participants, un peu moins 
nombreux (208 contre 287 en 2005), la cause 
principale semblant être la rentrée  des 
vacanciers différée sur septembre.
Cependant l'US Créteil avait  conservé les 
tarifs de l'an passé 2 € l'engagement, alors que 
les organisateurs des rallyes proposés dans le 
Val-de-Marne demandaient de 3 à 4 € au titre 
de participation.
Les participants, comme à l'accoutumée, ont 
apprécié l'organisation.
Parmi les parcours utilisés :  
104 cyclos sur le 125 km, dont 6 féminines et 1 
tandem non voyant, le pilote n'a que 17 ans !
36 cyclos sur le 100 km dont 2 féminines,
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Cyclotourisme

Remises de récompenses de l’ATIF 2006.
Photographies Jean MASINGUE - CONTACTS US.

NOUVELLE DIRECTION À LA DDJS

Confirmant ce que nous avions annoncé dans 

notre dernier numéro, Nicolas MULLER a pris, dès 

le mois de septembre, ses fonctions de Directeur 

départemental de la Jeunesse et des Sports. Il 

succède ainsi à Eric LEDOS promu à la Direction 

générale de Paris  Île-de-France.

Avant de rallier le Val-de-Marne Nicolas MULLER, 

à qui nous adressons nos vœux de bienvenue, 

exerçait des responsabilités similaires en Eure-et 

Loir.

MENACES SUR LE CNDS ?

Un contentieux oppose la société de paris austro-

allemande BWIN au PMU et à La Française des 

Jeux. Les raisons de ce conflit : l'ombre que font, 

via Internet, nos voisins d'outre-Rhin à leurs 

homologues  "hexagonaux"…

Souveraine en matière de jugement, la 

Commission européenne de Bruxelles pourrait 

cependant considérer qu'il s'agit là d'un aspect 

licite de la libre concurrence et rendre le 

monopole d'état caduque. Auquel cas les recettes 

de nos partenaires nationaux seraient 

lourdement pénalisées et, par ricochet, celles du 

CNDS, sachant que La Française des Jeux abonde 

très convenablement ses réserves financières. 

 

Une telle décision serait d'autant plus regrettable 

que le Centre national de Développement du 

Sport semble avoir trouvé sa vitesse de croisière.

BUDGET DES SPORTS EN HAUSSE

Information plus réconfortante : le projet de 

budget attribué au ministère de la Jeunesse, des 

Sports et de la Vie associative a été fixé à 1 

milliard et 16 millions d'euros, soit une 

progression de 4,6% par rapport à celui de 2006 

et… 28% au regard de l'allocation 2005. La 

quote-part allouée au secteur "Sport" s'élève, 

quant à elle, à 441 millions. Elle était de 372 

millions l'exercice passé.

Ironie du sort, l'augmentation récente de la 

contribution prélevée sur La Française des Jeux 

ne devrait pas être étrangère à l'embellie du 

budget ministériel… Qu'en sera-t-il l'an prochain ?
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Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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qui fait que l'on a dû faire un petit 
8 km supplémentaire ce jour-là, 
mais je m'aperçois qu'il est bien 

Un relai "Dieppe Le Havre" à la classique de se fourvoyer parfois 
Pentecôte avec les Jeunes ! en vélo ... Les routes ne sont pas 

(ou plus !) adaptées au cyclistes ! 
Le lundi soir, avant de nous séparer, je dis à notre On a trouvé des murs, mais ça 
vénéré président : “veux-tu que je tape un papier n'était pas des fruits ! Vous pensez, 
sur notre escapade? trop tôt dans la saison ! De la côte, 
- si tu veux !” me répondit-il avec ce calme qui n'était pas non plus de bœuf ! 
pondéré qui est le sien! Sur le 40 dents, lorsqu'on manque 
Ainsi, après avoir taillé la route pendant deux d'entraînement, il faut bien être 
pleins jours, j'ai décidé sans ambage de tailler honnête et franc et dire que ça ne 
ma plume pour vous lisser un petit article qui passe pas tout seul. Mais mon petit 
peut-être vous plaira! plateau (défaut de jeunesse), était 
Je crois bien que je me devais de vous rendre assez récalcitrant à descendre. 
compte de cette inoubliable randonnée avec nos Pourtant, à suivre volontiers les 
jeunes, qui se sont comportés d'une très louable conseils de Maître Lucien., on 
façon sur leurs machines, même si certaines avait tout intérêt à l'utiliser ! 
manquaient parfois de mise au point, tant pis si D’ailleurs, à partir du moment où 
d'autres accusaient un peu l'âge, la bonne l'on comprend l'astuce qui consiste à braquetter Je me souviens ensuite d'un sacré mur qui nous a 
humeur a été, sans faute, la première à ne pas grand dans les pignons et à mettre le plus petit fait passer le petit à l'arrêt,  mais on l'a eu ce 
manquer le rendez-vous ! possible devant, on gagne énormément sur la gredin ! Même en serrant les dents, en soufflant 
Mais je me dois aussi de vous convier à me lire, fatigue dans les quadriceps et dans les jumeaux ! de tous nos naseaux écumants, on l’a 
car nous honorions cette fois la vraie première Passées toutes ces montagnes russes, nous voici victorieusement terrassé ce monstre. Trapu, 
sortie du fier destrier à deux selles et à deux en haut de Fécamp. Et là ... commence une solide, pas très long de format, mais pas assez 
roues qui a enfin pris sérieusement corps entre longue descente vertigineuse sur la ville ... C'est fort encore pour nous !
nos jambes cuivrées d'athlètes (sic !) là qu'il faut y aller  ... en fermant les yeux ! (ce Les jeunes en tous cas allumaient toujours. Et 
Rassurez-vous, notre avion a décollé, et de belle qui pour moi est si simple !) mais aussi ... ne plus puis vers Epouville, l'aveugle en a eu assez. Il a 
manière ! penser à rien, ne  pas bouger, faire confiance, pensé sans doute que ça n'allait pas encore assez 

sans retenue. C’est là que l'on sait si l'on a bien vite. Il a crié: "On prend le relais !" Et on a mis la 
Enfin, nous y voilà ! Dimanche matin 4 juin, à choisi son pilote ! Mais ce sont des choses que sauce à plus de 40km/h pendant un petit 
huit heures pétantes, tout le monde se retrouve l’on sent d'instinct avant le départ. En ce qu moment. On s'est amusé comme des petits fous 
au stade Desmont pour charger les vélos. concerne mon Etienne, je n’ai plus à parce qu'un tandern, une fois bien lancé, 
Pendant qu'on y est, on croise le départ des m'interroger. Depuis qu'il a reçu, pour couronner supporte tranquillement les "côtes surprises." 
habitués des sorties amicales du club qui ne le tout, des félicitations renouvelées par des Serge a pris ensuite notre relève, et à nous trois 
tarissent pas d'encouragements à notre endroit ! vétérans durant le Festival de l'eau auquel nous nous avons montré aux jeunes comment il fallait 
Le temps de jeter un dernier coup d'œil sur la avons été heureux de participer cette année, je rester régulier en vitesse pour donner des relais 
carte autour d'un café pour bien fixer le cap, et suis tranquille ! performants. Toujours est-il qu'apparemment 
nous voilà bientôt partis à l'assaut des terres Mais, tout à coup, tout en bas de la descente, l'on se sentait très bien sur la plaque, car l'on ne 
normandes ! presqu’à l'arrivée, ... une avarie technique qui n'en redescendait qu'occasionnellement pour 
C'est à midi, sous un généreux soleil qui a si bien survient sans crier gare sur le spad d'un de nos nous arrêter aux feux rouges, car il faut bien, 
su se faire attendre, que nous foulons le sol du p'tits gars qui casse un galet de dérailleur ... noblesse oblige, respecter les consignes 
port de Dieppe ! Notre vaillante jeunesse, qui Serge fera tout ce qu'il pourra pour remédier le élémentaires du code de la route.
tient toujours son estomac en alerte, ne se fait soir même à ce mal par un bricolage de fortune On se perd un peu (et même un peu beaucoup, 
pas prier pour savourer les somptueuses mais le jeune homme sera malgré tout obligé de mais ça sera pour enjoliver les souvenirs !) avant 
victuail1es que délivre à profusion madame la déclarer forfait le lendemain en repartant Le Havre.  Problème de rendez-vous 
présidente ! d'Etretat. Dommage ! Une simple avarie qui probablement avec nos directeurs sportifs. On 
Prises de quelques clichés ensuite afin aurait pu être évitée car le jeune homme avait été finit par entrer dans cette monstrueuse cité qu'est 
d'immortaliser notre départ ... Et nous mettons mis en garde, mais la jeunesse fait qu'il a péché Le Havre, par retrouver effectivement nos 
les bouts, nos pieds ailés, vers les 14 heures ! par négligence. Bah! La prochaine fois qu'il susnommés directeurs et directrices de choc, on 

partira pour une telle randonnée, il saura prendre se fait aussi chasser du parking de l'Hôtel de 
Les toutes premières côtes ne nous offrent guère ses dispositions . Le seul souci réel du week-end Ville par un gardien peu scrupuleux ... Mais on 
de cadeaux ! Le tandem geint un peu ! Sa avec une crevaison le lundi à l'heure de l'apéro. ira grassement pique niquer un peu plus loin et 
mécanique de nouveau-né n'aime pas ces Un trou sur la  route qui n'a pas pu être évité. Le les victuailles de Jacqueline seront toujours 
brusques changements de terrain ! Il aura besoin tandem quant à lui, a continué de se mettre aussi abondantes et délicieuses que la veille ! 
de faire ses dents ! Qu'à cela ne tienne ! Nous gentiment en place, détendant son câble de Absolument enchantés d'avoir pu partager une 
allons le débourrer pour qu'il morde proprement dérailleur pour le plus grand déplaisir de mon joie commune tout au long de ce radieux week-
le bitume ! Mon Etienne, le fiston, qui, comme fils. end de Pentecôte, nous quittons Le Havre vers 
vous le savez, a pris la relève de notre valeureux 

16h 30 pour nous retrouver autour du dernier 
Alain, a assez de fougue pour ça ! Et le vieux Donc à Fécamp, on trouve sans problème l'hôtel apéritif à Créteil avant 19h en nous étonnant 
derrière pourra vous montrer que le tandem est de la Plage, où l'on nous gratifie d'un accueil des d'avoir si bien roulé.
aussi un engin à propulsion! On se donne donc à plus dignes. On s'installe douillettement, la 
fond dans tout ce qui monte, et mon Etienne douche, le pays du confort retrouvé quoi. Vous Un dernier mot pour les jeunes qui, tous autant 
jubile en clouant ses petits copains sur place connaissez ça ! Et pour finir, on se trouvera un qu'ils étaient, nous ont fait une magnifique 
dans les descentes ! chouette petit restau délicieux, copieux et pas démonstration de solidarité, de gentillesse et 
Je serais malheureusement incapable de vous cher, où là encore, l'accueil est de mise. d'un formidable goût à mordre l'effort, tout en 
mentionner le nom des villages ou des villes où Une bonne nuit salutaire par là-dessus, et vers conservant le plus grand calme et la plus belle 
Lucien nous attend régulièrement pour vérifier 9h30 le lendemain, nous attaquons la première mesure dans tous leurs gestes. Le club, s'il sait 
si tout va bien et pour pointer les cartes pour les côte qui nous avait nargué la veille au soir en s'en donner les moyens, ce dont je ne doute à 
contrôles ! arrivant, en nous disant: "Attendez mes petits aucun moment, peut donc tranquillement 
Je n'ai pas non plus évoqué le rôle de l'ami Serge cocos, je vous réveillerai bien demain matin." s'enorgueillir d'une belle relève ! 
qui nous emmène de main de maître ! Elle avait raison la vilaine, c'en était une sévère 
Seulement un peu de brouillard dans les yeux en effet ! Gilles LEBRETON

Cyclotourisme

Etienne (le pilote) et Gilles LEBRETON.
Photographie US Créteil Cyclotourisme.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Escrime
e eChallenge de la Ville de Créteil - 2  édition - Killian SULLY 15

ele 8 octobre 2006 Sacha RAMOS 16
ePour la seconde année consécutive, l’US François ROUQUIER 17
eCréteil Escrime remporte le trophée du Stevens ALAGUY 21
echallenge de la Ville de Créteil. Cette épreuve Florian FRANKOWSKI 23
erassemble tous les fleurettistes du Val-de- Tom MUSCH 26
eMarne, soit, 164 tireurs représentant 13 clubs Simon DEMAREST 31
edu département. L’US Créteil Escrime, grâce à Louis POTTIER 33

douze podiums dont quatre premières places, 
remporte ce challenge.

Championnat de Ligue fleuret minimes - Le 
Mée-sur-Seine, le 15 octobre 2006 :

Cadets : eFéminines : Isadora  CITOUNATIN 6erRaphaël LARDEUX 1 eHommes : Philippe DIEP 7eQuentin WELNIARZ 3 eNicolas TRUJILLO 17
Juniors : eMaxime HENRI 34erAlexandre PLACHON 1

eMathieu COMBRES 2 Championnat de Ligue fleuret - Melun, les 
Seniors : 4, 18 et 19 novembre 2006 :eLionel VESCOVI 3 Féminines seniors :
Minimes filles : e Julie COTEAUX 3eIsadora CITOUNADIN 3 Hommes cadets :e

eSabine ANDRE 7 Raphaël LARDEUX 7
Minimes garçons : eQuentin WELNIARZ 20erNicolas TRUJILLO 1 eHommes cadets par équipes :Créteil 10ePhilippe DIEP 3

eYanis GHENIMI 6 Circuit national fleuret féminin seniors à 
eMaxime HENRI 7 Gonesse, le 19 novembre 2006 :

ePupilles filles : Julie COTEAUX 92
e

eJessica RODRIGUEZ 3 Emmanuelle DUPOUY 100
eOphélie LULENDO 10
eMorgane RIGA 12 L’escrime à l’école :
eSaar ZYLBERMAN 18 Le maître d’armes François DEBRAND fait 

Pupilles garçons : découvrir, depuis septembre, tout l’intérêt de 
eEmilien LEBRETON 2 la pratique de l’escrime à des classes des 
eAurélien HENRI 3 écoles José Maria de Hérédia, Chateaubriand 
eAntonin LEPREVOST 7 et Victor Hugo. L’intérêt pédagogique de 

eEliot TSEN 10 l’escrime est désormais bien connu après une 
e

saison scolaire 2005/2006 très motivante et Valentin POINDRON 21
e par la quantité des demandes déposées par les Maxime NGUYEN 22
e écoles cristoliennes. De plus, nombreux sont Tamim LE AHMAD 23
e les jeunes qui, par cette découverte de Loyd DELACROIX 26
e l’escrime à l’école, viennent rejoindre les Antoine JOULIN 28
e entraînements du club.Adel KHELIFA 30
eDan VADANOVICI 35

Challenge Valide et Handicapé, Sportif tout Poussines :
e Simplement :Heya BOUJENFA 5

La nouvelle édition de ce challenge qui s’est Poussins :
er déroulé le 22 octobre dernier, au gymnase Thomas HORECZKO 1
e Nelson Paillou, a rencontré de nouveau un Robin GOUYET 6

franc succès. Cette année, l’escrime était eEllot JACQUET 7
complètement intégrée à son déroulement. 

Benjamines :
Les messages chaleureux adressés par les eLisa VELARD 12
enfants et leurs parents motivent pour aller de eJade NGUYEN 13 l’avant afin que ces petites victoires au 

Benjamins : quotidien se transforment en une grande eSavinien HENRI 6 victoire de la solidarité, du respect et de la joie 
eClément PELHATE 11 de vivre.
eOmid NAVAI 12

Chloé et Roxane ont eu la joie de nous annoncer 

la naissance de leur petit frère THIBAULT, le 12 

juillet dernier. Contacts US lui souhaite plein de 

bonheur et adresse ses félicitations aux heureux 

parents, Sophie et Stéphane AUBET (USC 

Badminton).

Autre naissance, celle de Léane CUNAULT, née 

le 19 novembre à 4 h 25 ; elle mesurait 48 cm 

pour 3kg 290. Contacts US lui souhaite également 

le plus de bonheur possible et félicite Sandrine et 

Fabien pour cet heureux événement. 

La fédération française des médaillés de la 

jeunesse et des sports est une association 

reconnue d'utilité publique qui regroupe les 

personnes qui ont reçu une distinction 

honorifique du ministère de la jeunesse et des 

sports (lettre de félicitations, médaille de bronze, 

d'argent ou d'or).

Le comité départemental développe entre les 

adhérents des liens de solidarité et d'amitié, 

participe à la commission d'attribution des 

médailles et publie un bulletin.

N'hésitez pas à venir les rejoindre !

Pour avoir plus de renseignements, il vous suffit 

de contacter :

Le président François GUEGUEN, 9 bis rue des 

pendants-94370 Sucy-en-Brie 01 45 90 02 02 ou 

le représentant pour votre ville, Michel Pouteau, 1 

rue Roland Oudot 94000 Créteil 01 43 77 91 85.

Vous pouvez vous procurer, au siège de 

l’association, auprès de Josy, au 01 49 81 07 33, 

l’ouvrage réalisé par l’Union Sportive de Créteil, 

avec le soutien de l’Office Municipal des Sports.

Conçu comme une revue de presse, il présente 

70 ans de sport passion. Grâce à cet ouvrage, 

vous pourrez ainsi revivre les temps forts de notre 

association et de l’ensemble des disciplines.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.



CONTACTS US - Page 8N° 54N° 54

Football

e4  édition du « Créteil Indoor Foot »

eL'association US Créteil Football organise la 4  édition du tournoi national 
de football en salle « CRETEIL INDOOR FOOT » réservé à la catégorie 
des 14 ans fédéraux, le dimanche 7 janvier 2007 au Palais des sports Robert 
OUBRON de Créteil de 9h à 17h.
12 équipes « Elite » prendront part à l'épreuve parmi elles, des centres de 
formations de clubs professionnels à l'image de l'AJ Auxerre, du RC Lens, 
de Lille OSC ou Le Havre AC et des clubs formateurs de la région 
parisienne tels que le Paris FC, le Racing CF ou le CS Brétigny. Le district 
du Val-de-Marne emmené par son CTD Laurent PIOMBO sera également 
présent avec sa sélection 14 ans, qui regroupe les meilleurs joueurs du 
département. « Pour cette nouvelle édition, l'objectif était de hausser 
encore le niveau de la compétition en intégrant les clubs professionnels qui 
sont géographiquement pas très éloignés de Créteil… »  souligne Hicham 
HADARI, chargé de l'organisation du tournoi. 
Un très beau plateau en perspective pour un événement parfaitement 
organisé depuis 4 saisons par l'équipe d'éducateurs dirigée par Olivier 

est homogène, les joueurs prennent du plaisir à être ensemble et ça se FRAPOLLI. Une épreuve qui a attiré un nombreux public la saison 
ressent sur le terrain… » souligne Sébastien LAMAND, l'entraîneur dernière, avec en prime, une finale de rêve entre Créteil et le Racing Club 
cristolien. de Lens et une victoire finale des Cristoliens 4-2. L'attaquant lensois Gaël 
Le défenseur du Paris SG (ligue 1) et ancien joueur de Créteil Sammy KAKUTA avait remporté le double 
TRAORE sera parrain de l'évènement et sera présent aux côtés des joueurs titre de meilleur joueur et meilleur 
professionnels de Créteil (ligue 2) pour remettre des récompenses aux buteur du tournoi devant le 
participants. Cristolien Adama DIAKITE. 
Côté animation, l'incroyable jongleur « freestyle » Iya TRAORÉ sera 
également de la partie au grand bonheur du jeune public. Iya animera deux Au vu de leur impressionnant début 
shows exceptionnels, l'un à 13h et l'autre juste avant la grande finale vers de parcours dans le groupe J du 
17h. championnat fédéral des 14 ans (10 
Tous les matchs seront filmés et les meilleures actions seront retransmises victoires en 10 matchs), les jeunes 
sur un écran géant à l'intérieur du Palais des Sports et un mini plateau TV pousses de Créteil auront, cette 
sera mis en place pour les interviews des joueurs et des entraîneurs. Vous année encore une sérieuse carte à 
l'aurez compris, le « Créteil Indoor Foot 2007 » s'annonce d'un grand cru, jouer dans ce tournoi. « Même si 
alors ne manquez pas ce rendez-vous le 7 janvier prochain, l'entrée sera cela reste avant tout un tournoi 
gratuite.amical qui nous permet de 

reprendre après la trêve hivernal, 
Renseignements : US Créteil-Lusitanos Footballnous essaierons de défendre notre 
Hicham HADARI  Tél : 06.10.54.10.87titre devant notre public. L'équipe 

Gaël KAKUTA.

Rentrée Sportive Broc’sport 2006

sportives avant de s'orienter vers l'association de leur La dixième édition de la rentrée sportive BROC'SPORT, 
choix. sous l’égide de l’OMS, a donné le départ de la saison 

2006/2007 pour les sports cristoliens.
...Partez !

A vos marques...prêts.... Tout ce petit monde est maintenant dispatché dans les 
nombreuses associations de l’US Créteil, mais toujours Les 20 associations de l’US Créteil et les quelques autres 
réunis sous ces mêmes couleurs...ciel et blanc.présentes se sont alors lancées dans une course de 10 mois 
Il ne restait alors plus qu'à souhaiter à tous une très bonne pour se rapprocher de la ligne d'arrivée aux alentours du 
saison sportive avant de croiser, au hasard des mois de juin, avec l’espoir de résultats probants, de réussites 
compétitions, ces adhérents qui nous rendent fiers de ce sportives et sociales, et surtout de moments de partages et de 
slogan,bonheurs inoubliables autour de leurs couleurs.
« Hier...aujourd'hui et demain, que ce logo continue de Les quelques 2200 visiteurs présents, ce dimanche 10 
nous rassembler autour de nos valeurs ».septembre 2006, ont pu sillonner les allées du Palais des 

Sports Robert Oubron pour découvrir les différentes 
associations sportives et leurs dirigeants, leurs salariés et 
leurs bénévoles. 
De l'école de rugby à la savate boxe française, petits et 
grands ont pu apprécier  les nombreuses démonstrations 

Photographies Jean MASINGUE-Contacts US.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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avons admiré les quatre toiles de Simas représentant des vues de la Un jour de 1976, Guy COMBELASSE (il est alors professeur d'EPS à 
commune en 1898.Créteil, participe à la formation des cadres de la gymnastique volontaire et 

encadre des groupes de jeunes à l'US Créteil) pressent la forte demande qui 
Visites très privées : allait s'exprimer à Créteil et crée la première section de gymnastique pour 
- le Carmel Sainte Thérèse, où la mère supérieure nous a reçus dans le adultes dans cette ville. Il en sera le premier animateur et le premier 
parloir (derrière la grille) et a répondu avec beaucoup d'affabilité à nos président.
nombreuses questions,
- la cave à vin (fin du 15e siècle) située au deuxième sous-sol de la BRED, Comme nous le rappellera dans la soirée notre actuelle présidente, 
dont la directrice nous a réservé un accueil particulièrement chaleureux.Dominique LEUDIERE, célébrer un anniversaire "nous permet de nous 

remémorer des gens et des événements, de revoir avec plaisir des 
Un grand merci à Micheline LAO qui a conçu et organisé de circuit.personnes qui ont marqué la vie du club".

Après cette chaude après-midi, la soirée, salle Georges Duhamel, fut à la Alors, que la fête commence ! Peut-être étiez vous avec nous ce jour-là ... 
hauteur !Nous étions une cinquantaine l'après-midi et plus du double pour la soirée. 

Dominique LEUDIERE, la présidente, a accueilli M. Jean-Pierre HENO, Mais avez-vous fait la visite du Créteil insolite ? De ses rues paisibles, de 
Maire-adjoint chargé des sports, M. Camille LECOMTE, président ses îles bucoliques qui abritent de belles maisons, 300 espèces de végétaux, 
général de l'USC et M. Jean MASINGUE, trésorier général de l’USC, qui 70 sortes d'oiseaux et les jardins ouvriers du Bras du Chapitre ...
nous ont fait le plaisir de partager l'apéritif avec nous, ainsi que Bernard 
HAUSSMANN, président du Codep, Marie-France VILLAUMIE, Madame WYSS, conservatrice aux Archives de Créteil, et Monsieur 
adhérente depuis l'an 1, Guy LORETTE et Béatrice VAUTIER-TELLIER BAUMGARTH, président de l'Union Sportive de Créteil  lors de la 
qui furent parmi les premiers trésoriers. Quant à Guy COMBELASSE, création de la section GV et Cristolien passionné, nous ont fait découvrir 
Christian BAUMGARTH - les "pères fondateurs"- et Emile MERRER, ils un Créteil historique et culturel méconnu, du patrimoine archéologique 
ont eu droit à l'humour de Roger BAUMANN...néolithique aux anecdotes d'un passé plus récent.

Des panneaux colorés retraçaient la vie du club et de la GV (posters Colette 
DELOT). Savez-vous par exemple que la fédération (FFEPGV) est, avec 

eses 566 874 licenciés, la 3  fédération sportive française après le football et 
le tennis, et devant le judo (539 733) ?

Puis la soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur : couscous convivial, 
chansons adaptées à la gym par Jacqueline GRUIT et Marie-France 
VILLAUMIE, surprises-surprises animées par Martine RUDEAULT et 
Leïla CHAMROUK (cadeaux offerts aux adhérents par le club, l'USC, ...), 
champagne et DANSE !

Passage incontournable par le château des Buttes : l'école des Buttes et son 
gymnase connurent les premières séances de gymnastique volontaire ...

A la Maison du Combattant, nous avons appris que le mécanisme d'horloge 
qui est en façade avait été commandé en 1903 pour le clocher de l'église, et 

Gymnastique Volontaire

Le samedi 7 octobre 2006, la gymnastique volontaire de l'US Créteil fêtait ses 30 ans.

Le polissoir, 5 000 ans avant notre ère ... environ deux tonnes et demie !

Près de la Maison de l'Abbaye, communauté intellectuelle et artistique (1906/1908) 
dont l'écrivain Georges DUHAMEL fit partie.

De gauche à droite : Emile Merrer, Guy Combelasse, Christian Baumgarth, 
Roger Baumann et Camille Lecomte.
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Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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L'AMITIÉ :
« C'est le plus pur des sentiments humains »

LE COURAGE :
« C'est le plus pur des sentiments humains »

LA SINCÉRITÉ :
« C'est s'exprimer sans déguiser sa pensée »

L'HONNEUR :
« C'est être fidèle à la parole donnée »

LA MODESTIE :
« C'est parler de soi-même sans orgueil »

LE RESPECT :
« Sans respect aucune confiance ne peut naître »

LE CONTRÔLE DE SOI :
« C'est savoir se taire lorsque monte la colère »

LA POLITESSE :
« C'est le respect d'autrui »

Le judo véhicule des valeurs fondamentales qui 
s'imbriquent les unes dans les autres pour 
édifier une formation morale. Le respect de ce 
code est la condition première, la base de la 
pratique du judo.

Le code moral

Les valeurs complémentaires

Le meilleur emploi de l'énergie
Dans sa pratique le judoka recherche le meilleur 
emploi de l'énergie physique et mentale. Ce 
principe suggère l'application à tout problème 
de la solution la plus pertinente : agir juste au 
bon moment, utiliser la force et les intentions du 
partenaire contre lui-même. Il incite à une 
recherche constante et dynamique de perfection.

Entraide et Prospérité mutuelle
En judo, les progrès individuels passent par 
l'entraide et par l'union de notre force et de celle 
des autres. La présence du partenaire, du groupe 
est nécessaire et bénéfique à la progression de 
chacun.

Les Origines

Des petits judokas devenus grands… Hamid ABDOUNE, directeur technique, Fabrice 
CHEVALLIER, Jean-Claude ABDOUNE, Yves ABDOUNE, entraîneurs du club, ont 
fait leurs premiers pas en kimonos aux “Planètes de Créteil”. 

Avec Olivier LEFÈVRE et Frédéric BARRINGTON, ils forment une équipe technique 
impliquée dans l'enseignement du judo.  Afin de garantir qualité et sécurité dans la 
transmission de cet art pluridisciplinaire, les enseignants cristoliens, sont eux-mêmes en 
apprentissage permanent et ont, pour certains, une connaissance du judo au plus haut 
niveau. C'est en effet le cas de Jean-Claude ABDOUNE, champion de France junior et 
vice-champion d'Europe junior, et de 
Hamid ABDOUNE, membre de 
l'équipe de France pendant plus de 10 
ans, champion de France, vainqueur 
de nombreux tournois internationaux 
dont le tournoi international de la 
Ville de Paris, champion d'Europe et 
du monde par équipes. 
En plus de la compétence de ses 
équipes, c'est la diversité de 
l'enseignement et les nombreuses infrastructures qui font du judo à Créteil un SPORT 
POUR TOUS.

Les enfants sont accueillis dès 4 ans pour pratiquer « l'éveil judo».  Pédagogie adaptée 
mise en place par la fédération, le programme éveil-judo est construit autour de l'intérêt 
de l'enfant, pour faciliter ses futurs apprentissages du judo et des activités sportives et 
artistiques en général. 

Pratiqué dans 7 dojos (Casalis, Dassibat, Marie-Thérèse Eyquem, Le Port, Victor Hugo, 
MJC-Club de Créteil, Lévrière) le judo, activité de détente et de plaisir, est une discipline 
basée sur l'échange et la progression. L'apprentissage se fait en fonction des aptitudes de 
l'individu, ce qui permet à chacun d'évoluer à son rythme.

Prolongement naturel de la pratique du judo, le jujitsu est 
un art basé sur la défense, qui exclut le risque, mais 
nécessite un véritable engagement du corps et de l'esprit.
Spectaculaire et efficace, la pratique du jujitsu permet 
d'améliorer la condition physique et de développer les 
aptitudes à répondre à toute agression. D'abord proposé 
comme méthode de défense personnelle, le jujitsu sert à 
assimiler progressivement l'ensemble des techniques de 
combat. Le jujitsu est pratiqué à Créteil par tous : 
adolescents et adultes, hommes et femmes.

Encouragés par le succès croissant du jujitsu, l'US Créteil Judo propose également aux 
jeunes de s'initier au sport chanbara. L'un de ses aspects est la diversité des armes en 
mousse utilisées : le sabre court, arme la plus facile à manier, puis le sabre long, les deux à 
la fois, la lance, le poignard, … Le combat dans ce sport ne se fait pas seulement à arme 
égale, chacun peut prendre l'arme de son choix ; on peut se battre même contre plusieurs 

Il ETAIT UNE FOIS A CRETEIL…

Le judo tel qu'il est créé en 1882 par KANO JIGORO, est une judo est inscrit au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 
méthode d'éducation intellectuelle, physique et morale. Inspiré 1964. Brillants lors des compétitions européennes, les judokas 
des formes de combat traditionnelles, il comprend diverses français obtiennent leurs premiers succès en 1972 aux Jeux de 
techniques pour projeter, maintenir au sol ou forcer l'adversaire à Munich, puis au championnat du monde de Vienne en 1975 où 
abandonner. Jean-Luc Rougé devient le premier champion du monde français.
 Depuis, les résultats français n'ont fait que progresser tant chez les 
Mais la caractéristique même du judo est de prendre prétexte de la garçons que chez les filles. En 2000, aux Jeux Olympiques de 
confrontation physique pour permettre à chacun d'affirmer sa Sydney, David Douillet devient le judoka le plus titré de tous les 
personnalité et d'accéder à une meilleure maîtrise de soi, tout en temps (4 fois champion du monde et 2 fois champion olympique).
pratiquant des techniques susceptibles d'assurer sa protection.
En France, le judo apparaît dans les années trente, mais il se Franchi en 2003, le cap des 580 000 licenciés place désormais la 
développe surtout après la deuxième guerre mondiale, grâce aux FFJDA comme la troisième fédération « olympique » en France. 
actions de Moshe Feldenkrais, Kawaishi Mikinosuke et Paul Cette réussite est l'histoire d'une passion partagée depuis toujours 
Bonet-Maury, président fondateur de la Fédération française de par tous les acteurs du judo français, dirigeants, professeurs et 
judo en décembre 1946. pratiquants dans le respect des valeurs morales conformes à 
A partir des années 60, le courant sportif devient dominant. Le l'éthique du judo.
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internationaux dont 17 podiums !adversaires ou plusieurs contre plusieurs. 
- 6 médailles au championnat de France Apparenté à l'art des samouraïs, cette discipline 

universitaire, dont 3 en or, 1 en argent et 2 en fait l'unanimité chez les plus jeunes !!! 
bronze,

- 2 titres de champion de France de Sambo,
- 2 médailles au championnat de France de 

la Police , une en or et l'autre en bronze,
- 11 classements au championnat de France 

division 2 avec 3 titres en or, 1 en argent et 2 en 
bronze,

- 10 classements au championnat de France 
division 1 dont une médaille d'argent et une en 
bronze…

- … et des jeunes qui montent avec des 
- Issam NOUR (masculin senior, -60kg)

sélections en cadets et en junior !
Entré au club à la mise en place du pôle haut 
niveau, Issam, aujourd'hui âgé de 24 ans a eu une 

Créteil a même réussi l'exploit d'être classé par 
belle progression ces dernières années et va sans 

la FFJDA parmi les 10 meilleurs clubs français ! A l'US Créteil Judo, plus de 800 adhérents, doute jouer le tournant de sa carrière en 2007 au 
Il faut dire qu'en moins de deux ans, l'équipe jeunes et moins jeunes, valides ou handicapés èrechampionnat de France 1  division. C'est en 
cristolienne a réussi à monter en division 1 et de pratiquent le judo ou une discipline associée montant sur le podium qu'il pourra franchir un 
participer à la demi-finale du championnat de pour le loisir ou pour la compétition. Les jeunes cap et entrer dans la course aux sélections en 
France par équipes. D'ailleurs il s'en est fallu de manifestent d'ailleurs chaque année leur équipe nationale.
peu que nos cristoliens participent à la finale !!!satisfaction devant des centaines de parents lors Sa détermination et son palmarès depuis son 

des festivités du Choco Baby Judo ou du tournoi entrée au club permettent à ses entraîneurs, 
de fin d'année ! Hamid et Jean-Claude ABDOUNE d'être 

confiants pour cette saison. Issam collectionne 
déjà quelques médailles et sélections et n'a pas 
dit son dernier mot.

- 4 titres de champion de France (2 
universitaire, 2 en division 2),

- n°1 français du circuit Elite des moins de 
23 ans,

- plusieurs podiums internationaux 
(tournois de Marseille, Belgique, Londres…)

- sélectionné en tant que remplaçant au 
championnat du monde et J.O universitaires en 
2003

- sélectionné en tant que titulaire en 
championnat du monde universitaire en 2004.

ère- Anaïs CHAUVEL (cadette 1  année, -
48kg)L’US Créteil Judo et le haut niveau :
Anaïs, ou l'enfant prodige… en commençant le Le judo de haut niveau à Créteil… un rêve 
judo à 6 ans à Créteil avec Hamid ABDOUNE sportif et la continuité d'une politique sociale.
elle avait déjà tout d'une championne. Douée, C'est sous l'impulsion d’ Hamid ABDOUNE et 
assidue, souple, physique et technique à la fois, avec le soutien de la ville, que ce rêve est devenu 
invaincue en benjamines et en minimes, cette réalité en 2002. C'est animé par sa passion et 
élève de l'école de judo est déjà très convoitée convaincu que la mise en place d'un pôle haut 
par les autres clubs, qui ont été impressionnés niveau pouvait être un nouvel attrait pour les 
par ses performances lors de la Coupe Barocco, jeunes de quartier, qu’ Hamid ABDOUNE a 
compétition nationale par équipes de club, ouvert aux judokas cristoliens de nouveaux 
remportée par l'US Créteil.horizons, favorisant ainsi la mise en place d'une 
Cette année, Anaïs, qui sait déjà qu'elle souhaite « passerelle » vers des perspectives de carrière 
faire du sport son métier, participera à ses sportive par le biais d'une école de judo.
premiers tournois nationaux labellisés FFJDA et Les grands espoirs du club en 2007 :
sera sans aucun doute une adversaire redoutable - Rébecca RAMANICH (féminine senior, Pari réussi pour le club qui, d'un athlète de haut 
au championnat de France cadets.+78kg)niveau en 2001 (mais pas des moindres, 

Jeune athlète de 22 ans, arrivée au club en juin puisqu'il s'agit du champion olympique Djamel 
BOURAS 2005, Rébecca avait déjà fait un joli parcours ) compte aujourd'hui un pôle 

(médaillée d'argent au tournoi de Paris en 2004, compétiteurs de première et deuxième division, 
championne d'Europe par équipes des Nations, d'une quinzaine de judokas et d'une quinzaine de 
double championne de France junior et jeunes (tous cristoliens !!!) entrant dans le 
médaillée de bronze au championnat du monde programme de l'école de judo.
junior en Corée).E n  4  a n s ,  l e s  r é s u l t a t s  s o n t  p l u s  
Depuis, elle passe vice-championne de France qu'encourageants et parlent d'eux-mêmes !

ère- 1 médaille de bronze au tournoi 1  division senior en janvier 2006, elle fait avec 
eInternational de la ville de Paris (2001), l'équipe de France 3  au tournoi de Russie en mai 

- 2 sélections au championnat du Monde et vice-championne d'Europe par équipes en 
universitaire (2005), octobre dernier face à la Russie. Elle a toute ses 

- 1 médaille d'argent aux Championnat chances d'être sélectionnée pour le tournoi 
d'Europe par équipes (octobre 2006) international de la Ville de Paris début 2007 et 

- 1 sélection au championnat d'Europe d'entrer dans la course pour les prochaines 
toutes catégories (décembre 2006), Olympiades !

- 24 classements lors de tournois 

Le Chanbara.

La fête “Choco-Baby Judo”.

L’équipe de division nationale.

Hamid ABDOUNE entouré de ALGER et Issam NOUR..

Anaïs CHAUVEL.
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Hommage

Difficile de parler du judo à Créteil sans avoir une pensée pour Guy PIOTAIX, 

à l'origine de la fusion en 1994, entre le Judo Club du Mont Mesly dont il était 

Président depuis 1961 et l'US Créteil, puis Président de l'US Créteil Judo de 

1994 à 2002 et qui nous a quitté en 2005 emporté par la maladie…



MÉDECINE SPORTIVE

Si début octobre, le soin d'inaugurer le tout 

nouveau Centre d'investigation en médecine du 

sport (CIMS) a été laissé à Jean-François 

LAMOUR, c'est néanmoins notre championne 

olympique, Emilie LE PENNEC qui en est la 

marraine.

Cette structure médicale de référence, implantée 

à l'Hôtel-Dieu, s'adresse à des sportifs de haut 

niveau. A brève échéance elle se présentera 

comme une plate-forme complémentaire du 

département médical de l'INSEP dans le 

complexe domaine des invest igat ions 

spécialisées.

CONSTAT STRUCTUREL

Avec 2.390 équipements sportifs pour une 

population de 1 227.000 habitants, le Val-de-

Marne n'est pas le département d'Île- de-France 

le mieux positionné en matière d'installations. 

Pâle consolation, la Seine-Saint-Denis n'est guère 

en situation plus favorable… qui arbore lanterne 

rouge.

En revanche, les Yvelines occupent la pole 

position, talonnées par nos voisins seine-et-

marnais et essonniens. Suivent, à plus ou moins 

respectable distance, le Val-d'Oise, les Hauts-de-

Seine et Paris.

PRIVERA-T-ON DE (LEURS) JEUX LES 

HANDICAPÉS MENTAUX ?

Le Comité paralympique international a prononcé 

l'exclusion des handicapés mentaux de toute 

compétition organisée sous son égide, jusques et 

y compris, les Jeux de Pékin en 2008. 

Cette décision a entraîné une vive réaction de la 

Fédération française du Sport adapté (FFSA) dont 

le président, Yves FOUCAULT, considère cette 

discrimination intolérable. Il s'est donc mis en 

devoir d'exiger la réintégration immédiate des 

ressortissants concernés et tente, pour y 

parvenir, une démarche auprès de son ministère 

de tutelle et des diverses instances sportives 

nationales.

La Gymnastique artistique féminine en cette saison 2006/2007 et sous la houlette de sa nouvelle 
présidente, Christelle SALADIN se décline en plusieurs activités.
Elle est connue pour sa représentativité  en compétition, son large éventail de pratiques 
gymniques de loisir, mais elle est également centre de formation de gymnastes de haut- niveau au 
travers de son Pôle Espoir. 
Elle devient maintenant, grâce à ses capacités d'accueil et à son rayonnement, un centre de 
formation de cadres. Notre club reçoit en effet, une dizaine de fois cette année, un groupe régional 

er ede cadres ainsi que les candidats au brevet d'Etat 1  et 2  degré.
De plus, les jeunes gymnastes de la région, dont 5 jeunes Cristoliennes au potentiel prometteur, se 
retrouvent certains mercredis et dimanches.
Cette organisation générale est grandement favorisée par le concours de nos proches 
collaborateurs : ville de Créteil et Union Sportive de Créteil.
 
Notre développement lié à l'extension du secteur loisir nous permet de fêter cette année les 300 
licenciés. 
De la baby gym à la gym adulte en passant par les gymnastes compétitrices de tous âges et 
niveaux, notre souhait de sensibiliser un large public est comblé. Dans notre association chacun 
trouve ainsi sa place, selon ses envies, son niveau et son potentiel, et pratique toujours avec 
beaucoup de plaisir la gymnastique.
Cette saison encore l'USC Gym sera présente dans toutes les catégories, jusqu'au plus haut niveau 
français puisque nous sommes montés directement en Division Nationale 1, suite à l'excellent 
résultat de la D.N.3 l'an passé, brillamment remportée par notre équipe.
 
Les trois Cristoliennes gymnastes du Pôle : Maélys GUMEDZOE, Juliette SCHMUTZ et Céline 
SHAHMIRIAN, ont débuté la saison compétitive. Elles ont  participé le 22 novembre à leur 
première sélection pour intégrer l’équipe qui représentait le comité régional de gymnastique 
(CRIFMA) aux INTERCOMITES qui se sont déroulés les 8 et 9 décembre 2006. Une petite 
blessure a empêché Céline de participer à la compétition ; l’équipe du Comité régional Ile-de-

eFrance Marne a pu se classer 3  dans la catégorie “jeunesse”.

Les sections à horaires aménagés (primaires-études à l'école élémentaire Chateaubriand et sport-
études au collège Pasteur) ainsi que le club commenceront leurs compétitions fin janvier 2007.
Notre accession à la DN1 est aussi  une source de motivation qui contribue à dynamiser la section 
compétitive de notre club - Emilie LE PENNEC et Camille SCHMUTZ sont toujours présentes  
et  Marine DEBAUVE, championne d'Europe 2005 du concours général, nous a rejoint . 
 
Avec ce trio haut de gamme, membre de l'équipe de France olympique aux J.O. d'Athènes 2004, 
nul doute que les jeunes générations cristoliennes vont rêver de suivre le même chemin...qui sait ?
 
Le prochain rendez-vous, sera convivial puisqu’il s’agit, le 14 janvier 2007, de la fête du club, qui 
se déroulera au gymnase Nelson Paillou, autour de la galette des rois.

Le 23 septembre dernier, l'USC et l'OMS, en collaboration avec le Cosmos (Conseil social du 
mouvement sportif), organisaient une séance d'information sur la convention collective nationale 
du sport.
A cette occasion nous avons été accueillis par l'Université Paris XII qui nous a gracieusement mis 
à disposition l'un de ses amphithéâtres sur le site de Créteil.
Ce rendez-vous réunissait un cinquantaine d'élus issus du milieu associatif sportif cristolien.
Célilia TALMANT et Aude CORBALAN, chargées de mission au Cosmos nous ont proposé une 
présentation générale des différents chapitres de la convention avec un éclairage sur ce qui va 
fondamentalement changer au regard du code du travail, c'est-à-dire les contrats de travail, la 
notion de classification des salaires et la rémunération.

A cette date, l'ensemble des employeurs relevant de la branche professionnelle du sport 
demeurait encore dans l'attente de l'arrêté d'extension qui rendait la convention applicable.
C'est désormais chose faite puisque l'arrêté a été publié le 25 novembre 2006.
Désormais les associations membres de l'USC se réclament donc d'une convention qui règle les 
relations entre employeurs et salariés en adaptant le droit du travail à la particularité de leur 
activité.

La Convention collective nationale du sport

Gymnastique Artistique
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Handball

équipes réserves de D1.Forte de ses 350 adhérents pour la 
saison 2006-2007, l’US Créteil 

Pour cette première édition, Handball continue de séduire son 
l’affiche s’annonce alléchante pour public. Toutes les catégories d’âges 
les passionnés, puisqu’elle réunira sont représentées, depuis le mini-hand 
six équipes de joueurs de moins de jusqu’aux vétérans, ce sont 19 équipes 
22 ans, issues de clubs labellisés e n g a g é e s  d a n s  d i f f é r e n t s  
“Centre de formation”, à savoir : championnats départementaux, 
Dunkerque HB Grand Littoral, US régionaux ou nationaux.
Ivry HB, Paris HB, UMS Pontault-Avec son nouveau maillot étrenné en 
Combault HB, Villeurbanne HB, début de saison, l’US Créteil Handball 
qui seront les premiers invités de dispose de tous les ingrédients pour 
l’US Créteil Handball.faire de cette saison une année phare 

pour le club ou la ville.
Deux jours de compétition continus 
à vivre et à partager au gymnase 
Nelson Paillou, rue des Sarrazins à 
Créteil.

Ce tournoi, unique en Ile-de-France, 
est appelé à devenir un outil 
d’échanges entre les acteurs de la 
formation de l’élite. Il sera placé 
sous le signe de l’ouverture, de la 
jeunesse et de la convivialité.

Rendez-vous est donc donné à tous 
les passionnés de sport, aux Pour démarrer la saison nouvelle qui 
Cristoliens et aux amis du handball commence, le club est heureux 
les 12 et 13 janvier 2007, à Créteil.d’annoncer un événement majeur à 

Créteil, les vendredi 12 et samedi 13 
Vive le Hand à Créteil !janvier prochains avec le premier 

tournoi national de handball des 

Créteil s’est largement imposée (26-Alors qu’un bon premier tiers du 
20). Frédéric BAKEKOLO, pur championnat a déjà été disputé, un 
produit de la formation cristolienne, bilan peut être tiré des aventures de 
concrétisait notamment dans ses nos handballeurs préférés. Et pour les 
contre-attaques tout le travail de ses partenaires de Guéric KERVADEC, il 
partenaires : “on est resté sereins, y a beaucoup de positif à retenir.
collectifs et cela a payé ! Ce n’était 
pas simple car Paris est un sacré A commencer par la superbe 
client, avec une équipe qui a réussi de qualification pour les 1/4 de finale 
bons résultats. Mais on a trouvé les obtenue par les Ciel et Blanc, en coupe 
bonnes solutions pour contrer leur de la ligue. Car dans cette épreuve qui 
jeu.”offre au vainqueur un billet européen, 
Prenant l’ascendant sur les meilleurs, il y avait de quoi frémir en début de 
les partenaires de l’imperturbable saison. Avec une formule remaniée, 
KERVADEC, sont sur la bonne voie. beaucoup plus piégeuse à cause des 
Et les prochains matches qui se matches de qualification, les Val-de-
joueront à Oubron, risquent d’être des marnais partaient favoris de leur 
plus intenses. En particulier deux groupe 2, mais craignaient un embuscade, les hôtes d’Oubron ont réussi un 

redoutables matches, Créteil-Montpellier et éventuel coup de grisou, face à Sélestat en terre début de championnat prometteur. Si l’on peut 
Créteil-Ivry les 10 et 24 février 2007, pour alsacienne, un peu moins à domicile face au SM regretter évidemment quelques faux pas (défaite 
lesquels les places devraient s’arracher.Vernon. Avec courage et passion, les Cristoliens à Toulouse ou contre Pontault-Combault à 

ont assuré leur présence pour la suite de la domicile), le 7 Ciel et Blanc a aussi prouvé que 
Dans tous les cas, les hommes du président compétition. Le déplacement à Sélestat n’a cette année était celle du renouveau.
L E N T I E R  finalement pas posé de problème tandis que la 
ont prouvé réception des normands de Vernon a été moins Avec le retour du magicien Mile ISAKOVIC sur 
q u ’ i l s  âpre que prévue, début novembre. Gagner le le banc, le changement s’est fait sentir. Avec un 
s e r a i e n t  trophée reste donc un objectif : si le tirage au sort temps de préparation inférieur à celui des autres 
parmi les plus réserve une bonne surprise aux hommes du équipes, le tacticien a réussi à façonner un 
difficiles à président LENTIER, tout reste jouable. collectif à l’âme guerrière et dévouée. On joue 
battre cette Mais désormais, il n’y a plus que des costauds : pour soi, mais surtout pour ses partenaires en 
saison. Pour les 5 européens (Montpellier, Chambéry, Ivry, faisant le pas de plus :”les détails sont la clef de 
le bonheur de Paris et Dunkerque) et les deux autres qualifiés la réussite” rappelle, à qui veut bien l’entendre 
t o u s  l e u r s  (Nîmes et Tremblay). l’ancien ailier gauche yougoslave. Et cela s’est 
supporters !vu notamment sur le match contre le Paris 

eCôté championnat et ce après la 9  journée, la Handball de Thierry ANTI, le 15 novembre. 
troupe de Mile ISAKOVIC est dans les clous. En Sans rien lâcher, grâce à une équipe soudée, 

Victoire contre Paris.
Photographie Nicolas BIACHE.
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souder l’équipe cristolienne et la mener  au bout Une saison qui démarre bien pour l'US Mérièm SELLOUM remporte la médaille d'or 
de ce championnat de France par équipes. Créteil Lutte. en battant consécutivement une Française, une 

Plus que chargée, cette rentrée 2006/2007 Suisse et une Américaine. Et Vincent VIDAL, 
Il y a eu également plusieurs animations autour occupe tous les lutteurs et lutteuses du club. Des remporte lui une médaille de bronze ; il bat un 
de cette journée de lutte du 21 octobre, avec poussins aux seniors, tous ont foulé au moins Français, puis s'incline face à un Russe et bat en 
démonstrations et remises de récompenses aux une fois les tapis de lutte. finale 3/5 un Bulgare.
plus jeunes et participation du public pendant la Rémi DELCAMPE perd malheureusement son 

ermi-temps, avec cadeaux à la clés!!! Le samedi 21 octobre 2006, a eu lieu, au 1  match face à un Russe et ne sera pas repêché. 
Gymnase Nelson Paillou à Créteil, l’entrée en Absent de ce tournoi pour cause de blessure 

Une belle journée de championnat pour le club, lice de lUS Créteil Lutte au championnat de Grégory FEREIRA (66Kgs  lutte libre), n'a pas 
e ses lutteurs et son président, Bruno AUFAURE, France par équipes, 2   division. pu se mesurer aux autres lutteurs de sa catégorie.

heureux du retour de son équipe, sur les tapis.Effectivement, les Cristoliens étant exempt lors 
ère Bilan plutôt positif pour les Béliers de l'US de la 1  journée, ils ont débuté le championnat 

Au niveau individuel, le tournoi international de Créteil , à un peu plus d'un mois des ce samedi, face au club de Châlon-en-
Negrepelisse, qui a eu lieu les 28 & 29 octobre championnats de France excellence qui Champagne, avec un match nul 7-7. Puis ce fut 
dernier, a ramené 4 médailles au club, dont 3 d'or détermineront les sélectionnés en équipe de Joué-les-Tours avec une défaite pour Créteil (9-
grâce à Morgan LEGRAND (84kgs - junior), France.5).
Alexandre MOUYAL (85kgs - cadet) et Gregory Les autres rencontres ont eu lieu le 18 novembre 
FEREIRA (74kgs - senior). Mehdi SALAMA, Championnat du Monde de lutte féminine à à domicile face à Belleu (6-8), le 2 décembre à 
seulement cadet, décroche une médaille de Guangzhou (Chine) du 30 septembre au 1er Rouen (8-6), le 9 décembre à domicile contre 
bronze. août 2006 :Sotteville (9-5) et enfin le 16 décembre à 
Cadets :Clermont Ferrand, rencontre pour laquelle l’US 

eMehdi SALAMA -50kg- 3  En catégorie 63kgs, Meyriem SELLOUM se Créteil Lutte a du, malheureusement déclarer 
er e

Alexandre MOUYAL -85kg- 1forfait à cause d’un trop grand nombre de classe 11  sur 28
erJuniors :blessés. 1  tour, vainqueur par tombé de SUMAN 

erMorgan LEGRAND -84kg- 1 KUNDU(Inde)
eLes athlètes de haut niveau du club, tels que Seniors : 2  tour, battue par tombe par SHADOYAN 

erDjamel AINAOUI, Vincent VIDAL ou encore Gregory FEREIRA -74kg- 1 KARINE(Arménie). Eliminée.
Rémi DELCAMPE sont présents sur le tapis, Florent NUTTIN -74kg- NC
accompagnés des jeunes valeurs sûres de lUS 
Créteil Lutte, comme Morgan LEGRAND ou Le rendez-vous individuel suivant s’est tenu le 
Florent NUTIN. Une expérience qui ne peut que 26 novembre au tournoi 

international « Henri 
DEGLANE » à Nice.
Représenté par Vincent 
VIDAL (96Kgs  lutte 
gréco-romaine), Rémi 
DELCAMPE (96Kgs  
lutte libre) et Mérièm 
SELLOUM (63Kgs  lutte 
féminine), l'US Créteil 
Lu t t e  r amène  deux  
médailles de ce tournoi, 
particulièrement relevé 
cette année. 

Lutte

Mériem SELLOUM en Chine.

Dimanche 28 janvier aura lieu la 12° édition de la Cristolutte, événement phare 

de l’US Créteil Lutte. A cette occasion se tiendra le premier salon de la lutte et des 

sports de combats.

Comme les années précédentes, sera proposée, en amont, une animation 

scolaire, tout au long de la semaine précédant le tournoi, puis la Cristojeunes, la 

veille de la  Cristolutte, avec, en lever de rideau, quelques finales du tournoi 

majeur. 

Le public concerné, de plus en plus nombreux au cours des années, fera de ce 

week-end un événement incontournable de la vie cristolienne.

Organisée sous l’égide de la Fédération Française de Lutte, la Cristolutte se 

déroulera au Palais des sports Robert Oubron, à Créteil.

Les équipes invitées sont :

Arménie, Autriche, Bielorussie, Cuba, Colombie, Espagne, Etats-Unis, 

Géorgie, Italie, Japon, Pologne, Russie, Suisse et Ukraine.

La France sera représentée par deux équipes, l’Ile-de-France et l’INSEP.

CRISTOLUTTE
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Multisports les P’tits Béliers

Rugby

service des sports et les salariés de Créteil autour d'ateliers sportifs. actifs de différentes disciplines. Après deux mois à une cadence 
e l'US Créteil pour leur soutien à Un comité de pilotage a été créé Très prochainement nous vous infernale, la 9  saison de l'école 

l'accueil et au suivi administratif. pour étudier la réalisation de ce informerons de l'évolution de ces multisports prend son rythme de 
667 enfants âgés de 3 à 10 ans ont regroupement inter-associatif. Ce travaux.croisière. Les effectifs croissants, 
adhéré cette saison à notre club. comité est composé de membres chaque année, prouvent la grande 
Tous les créneaux d'âges jusqu'aux popularité de notre école. Les 
7 ans affichent complets. Nous créneaux se remplissent de plus en 

er avons eu récemment une réunion plus rapidement, pour preuve, le 1  
au service des sports de la ville de septembre 2006 plus de 60% des 
Créteil, pour prospecter sur l'avenir P'tits Béliers étaient déjà inscrits 
de l'école multisports, car même si avec des catégories d'âges déjà 
les créneaux sont complets, nous complètes !
avons des listes d'attente. Il est Nous pouvons donc être fiers du 
donc prévu une réorganisation fruit de notre travail. L'US Créteil 
pour les prochaines saisons.Multisports n'est pas le seul maître 

d'ouvrage…ce résultat ne serait pas 
Nous avons en projet pour juin sans une étroite collaboration avec 
2007, d'organiser une grande fête les associations membres de l'US 
des jeunes, l'objectif étant de réunir Créteil qui participent, activement 
tous les enfants (9 / 12 ans) des pour certaines, à l'encadrement des 
associations membres de l'US activités spécifiques, la Ville et son 
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Saison 2006/2007 : Retour en division honneur régional
 

eSeniors : actuellement 4  de poule (4 victoires, 3 défaites), l’objectif était d’assurer le maintien.
Il est à noter un retour d'anciens joueurs formés au club, ayant terminé leurs études, ils ont pu reprendre le rugby et revenir parmi nous.
 
Pôle Formation Val de Marne-Seine sud 

Catégories -19 ans, -17ans, -16ans :
Augmentation des effectifs en moins de 17 et moins de 16 ans, permet ainsi l'activité 
pour 3 équipes assurant une très bonne base de travail  pour les catégories supérieures.
 

Catégories -15ans, -13ans, -11ans, -9ans et -7ans :
Effectif légèrement en hausse dans toutes les tranches d'âge mais surtout en -7 ans.
 
L'année 2007, avec l’organisation de la coupe du Monde de Rugby en France du 7 
septembre au 20 octobre, entraînera une augmentation significative des effectifs, dans 
toutes les catégories, y compris pour les féminines. Celle-ci ne manquera pas de poser 
des problèmes d'encadrement tant technique qu'administratif que l’association aura à 
coeur de résoudre.
 
Nous espérons également un réel retour dans les installations sportives, afin de pouvoir proposer tout notre savoir faire pour développer nos actions dans 
les écoles, collèges et quartiers.

Soirée Partenaires
Cette soirée fut l'occasion pour tous de se retrouver dans un cadre 
exceptionnel et convivial, ou «sud-ouest, molles, bandas et allez les bleus» 

Le samedi 18 novembre, les élus de l'Union Sportive de Créteil, étaient les mots d'ordre.
accompagnés de leurs principaux partenaires institutionnels, privés et de Malgré la défaite, tous ont gardé un espoir pour l'échéance qui arrive en 
deux champions cristoliens, Linda KHODADIN et Grégory BAUGÉ, se 2007. Auront-ils raison ?
sont rendus au Stade de France pour assister au centenaire du XV de France 
à la rencontre France/All-Blacks. 

Accueillis de main de maître par la société Pernod, ce sont donc, 
Mesdames Nathalie CHANAL (Novotel) et Virginie DELORME 
(Europcar), ainsi que Messieurs Vincent BOUZNAD (Fondation SNCF), 
Julien BREGEON (Accor), Hervé DALIDO (Carrefour), Marc DEGLI 
(SDPP), Jean GALLET (Gallet-Delage) et Didier LE BON (Carrefour) qui 
ont assisté avec passion à cette rencontre historique. 
Ils étaient accompagnés par les partenaires institutionnels, Messieurs 
Robert D'ARTOIS (DRJS Picardie), Jean-Pierre HENO (Ville de Créteil), 
Nicolas MULLER (DDJS 94) et Roger TYSSEYRE (Conseil général 94) 
pour une Marseillaise chantée avec...enthousiasme.

Le “Haka”
Photographie Nicolas BIACHE-Contacts US.

Équipe juniors 2006-2007.
Photographie US Créteil Rugby.
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« Valide et Handicapé, Sportif tout Simplement » et sa manifestation un réel moment de réussite tant sur le plan sportif que 
nouveauté  le canoë-kayak. convivial : 98 participants dont 18 équipes.

Alors que l'on n'attendait plus le soleil, le 22 octobre 2006, les rayons ont Chaque année, Valenton, Coubert, USC Basket fauteuil et Alphaloisir se 
brillé dès 9h30 et ce fut un bonheur pour lancer la nouvelle activité de disputent la première place mais toujours dans une très bonne ambiance. 
canoë-kayak qui s'est déroulée à la base UCPA au 20 rue du barrage, Mais cette année de nouvelles équipes se sont inscrites ce qui a donné du 
couplant tir à l'arc et sarbacane. suspense ...

eDès l'aurore, des femmes et des hommes vêtus du tee-shirt rouge de la 6  
Nous avons de plus en plus de demande pour venir participer au challenge, édition du challenge ont préparé les lieux pour accueillir les équipes.
de la part des associations membres ( Badminton, Canoë-kayak, 
Cyclotourisme, Escrime, Hand-ball, Tennis de Table et USC basket Dans une bonne ambiance avec 15 équipes inscrites, les activités ont pu 
fauteuil) et elles concourent ainsi à son évolution.commencer et à 12h00, changement de lieu pour se ravitailler à la buvette 
Il convient de les en remercier, ainsi que les bénévoles qui viennent  installée au Gymnase Nelson Paillou.
individuellement.Reprise des activités à 13h15 avec 3 nouvelles équipes.

L'essentiel de la philosophie du challenge, est de partager la même émotion Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore le challenge :
et le même plaisir à travers le sport, même si la différence existe du fait du des équipes de 5 à 6 personnes dont une personne handicapée minimum se 
handicap. La compassion disparaît et laisse place à l'entraide et au fair-rencontrent sur les activités suivantes : tennis de table, badminton, escrime 
play.et basket fauteuil pour la première période tout en n’oubliant pas les 

eépreuves du matin. (nouveauté pour la 6  édition).
N'hésitez pas à contacter Nathalie BOURSCHEIDT au 01.42.07.87.64, si A l'issue de la première période, nous prenons les premiers de chaque poule 
vous souhaitez des renseignements sur les futures rencontres ou pour les pour s'affronter sur un tournoi de basket fauteuil.
activités sport et handicap qu'organise l'Union Sportive de Créteil.

Cette année encore, le nombre important de participants a fait de cette 

 Valide et Handicapé, Sportif tout Simplement 

La Base nautique de canoë-kayak de l'US Créteil.  accueille le Challenge Valide-Handicapé. Photographies US Créteil Canoé-Kayak.

Les mêmes bateaux pour tous, avec quelques aménagements.

Valide et handicapé, …pagayeur tout simplement. 

Un peu d'aide pour le débarquement.

Le virage, plus subtile à négocier.

«glisse», où les valeurs de solidarité et d'entraide Une des missions de l'action sociale de la ville de 
sont fortement présentes. Créteil a pour objectif l'intégration des 

personnes handicapées dans la cité.
L'ensemble de cette manifestation avait réuni 
plusieurs clubs et associations de la ville, de la 
région Île-de-France et même de Normandie. 
Tous ont joué le jeu et apprécié cette activité de 
sport nature.
Son succès a fait de ce dimanche 22 octobre 
2006, un jour de fête qui s'inscrit bien dans la 
politique du SPORT POUR TOUS, et une belle 
inauguration de la nouvelle section «Handi-
kayak» du club.

La visite de M. le Député-Maire Laurent 
CATHALA, de l'Adjoint chargé des sports Jean-
Pierre HÉNO et de l'Adjointe chargée du 
handicap Mme Josiane BONNEAU a honoré les 
sportifs.La cinquième édition de la journée « Valide et 

Handicapé, Sportif tout Simplement  » fut 
l'occasion d'un grand rassemblement où tous ont 
participé à la vie sportive cristolienne : tir à l'arc, 
sarbacane, escrime, ping-pong, badminton, 
basket et… kayak !

L’association US Créteil Canoë-Kayak a voulu, 
cette année, être non seulement un site d'accueil 
en apportant son soutien logistique mais, de 
plus, permettre à tous de naviguer, en toute 
sécurité, sur les bras de la Marne.

Des épreuves sur l'eau, en intégrant une 
personne à mobilité réduite par équipage, ont 
donné l'occasion de découvrir un sport de 
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Open International d'Amsterdam 12 au 16 juillet 2006 Open européen dans la 
La relève mondial avait rendez-vous à Amsterdam pour la finale du circuit catégorie moins de 15 
européen. L'Asie emmenée par Hong Kong et la Malaisie mais aussi les ans. Lucas SERME 
USA, le Canada, l'Égypte, le Qatar, le Koweït entre autres, étaient venus réalise une véritable 
densifier le niveau européen. prouesse en battant le 
Camille SERME termine la saison comme elle avait commencé l'année en n°1 anglais en demi 
s’imposant de la plus belle des manières, en finale, face à Annie Ho de finale et en finale 
Hong Kong par 9/1- 9/4 - 9/0, grâce à d'excellentes longueurs qui ont l'Indien Adita JAGTAP 
"scotché" Annie au fond du courtainsi que par quelques nicks de volées et 2/9- 9/2- 9/3- 9/4 en 65 
quelques fixations dont elle commence à avoir le secret. minutes. 
Elle termine le match toute fraîche et se permet le luxe, pour tuer le match, E l v i r a  B E D J A Ï  
de courir sur toutes les attaques de la Hongkongaise et de lui assener un 9/0. confirme les excellents 
Très belle victoire pour terminer la saison en apothéose. Camille était résultats des Cristoliens 

e assurée de terminer première au circuit européen, mais elle a aussi marqué en prenant la 3 place en 
les esprits sur ses rivales mondiales. ca tégor ie  -13  ans  
Après, ce furent des vacances bien méritées, et un programme physique féminines.
pour préparer la nouvelle saison. 
“Je suis très contente d'avoir gagné. Étant fatiguée, je savais que ça allait Résultats Squash National 1 
être dur. Je voulais donner le meilleur de moi-même mais je ne pensais pas femmes et Régional hommes
pouvoir m'imposer 3/0. L'équipe féminine de l'US Créteil sous 
Elle était plus fatiguée que moi et mon jeu était bien en place. Je suis la houlette de sa capitaine, Catherine 
contente de terminer la saison comme cela, d'autant plus que je n'avais EZVAN, a continué son sans faute ce 
jamais battu cette joueuse... Les vacances vont faire beaucoup de bien!...” samedi 3 décembre en remportant, à 
Camille Serme. domicile, ses 2 rencontres face à Antibes 

(3 à 1) et Fontenay-le-Comte (4 à 0). 
Les autres Cristoliens Ces victoires interviennent après la 
ont réalisé de belles première journée qui avaient vu les 2 
p e r f o r m a n c e s  victoires de l'US Créteil face à Aix en 
également. Provence et Bron. 
Lucas VAUZELLE se L'équipe la plus jeune 

e
du championnat avec place 4 , excellent 

SERME u n i q u e m e n t  d e s  résultat, Lucas  
e joueuses formées au termine 5  en réalisant 

club, est en tête à égalité un superbe match face 
avec Mulhouse. au Canadien GUPTA 

3 / 0 . . . .  M a x i m e  
L'équipe masculine de MORIAMEZ s'incline 
l'US Créteil, capitainée 3/1 contre un Mexicain, 

e par Jean-Luc SERME, a finissant 6 . Tous les 
remporté son match de t ro i s  r éa l i sen t  un  
barrage face à Chaville excellent tournoi.
par 4 à 0. L'équipe est en 
b o n n e  v o i e  p o u r  Open Super Série de Belgique 3 au 5 novembre 2006

e l'accession en National La Cristolienne Camille SERME remporte pour la 3  année consécutive 
3 la saison prochaine. l'Open de Belgique junior dans la catégorie moins de 19 ans, en s’imposant 
Elle sera, à ce stade, et à sans perdre un jeu et confirmant ainsi sa place de n°1 européenne. 
l'instar de son homologue féminine, la plus jeune équipe du championnat En finale elle affrontait la Tchèque Lucie FIALOVA et remporte la 
de France.rencontre 9/5- 9/3- 9/1 en 35 minutes. 

Elle est rejointe sur le podium par son jeune frère qui remporte son premier 

Lucas SERME. Open de Belgique.

Camille SERME. Open de Belgique.

Elvira BEDJAÏ. Open de Belgique.

Camille SERME vainqueur de l’Open International 
d’Amsterdam.

Squash Photographies US Créteil Squash.

Savate-Boxe française

Des nouvelles très encourageantes pour la finale des championnats d'Ile de France espoirs 
rentrée compétition de la boxe cristolienne : junior en -70Kg.

le 4 novembre, Mickael OUIN a brillamment Ce 18 novembre Slimane SISSOKO a également 
réussit sa rentrée en championnat de France élite gagné sa demi-finale en championnat d'Ile de 
-75kg en remportant son premier combat de la France senior honneur. Il s’est également qualifié 
saison à l'unanimité des juges. La suite en pour les finales d’Ile-de-France le 2 décembre à 
janvier... Paris, salle Japy. Le 16 décembre il a boxé en 

combat d'encadrement à l’occasion des 
Daniel AUVRAY JOLY en junior, le 11 championnats d'Europe à Villeurbanne (69) 
novembre, a effectué son premier combat de la contre le champion de France en titre.
saison lors de la coupe de France de FULL 
CONTACT (autre boxe pieds/poings). En 1/4 de Le 10 décembre, 12 jeunes Cristoliens et 

e Cristoliennes ont fait  leur rentrée en assaut finale, à la 2  reprise, il a littéralement "couché" 
technique lors du challenge départemental son adversaire avec un superbe uppercut au 
d'automne à Villiers-sur-Marne.corps.

Il a boxé en Savate BF le 2 décembre pour la 

De gauche à droite : Daniel AUVRAY-JOLY, Slimane SISSOKO 
et Mickael OUIN.

Photographie US Créteil Savate-Boxe française.
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Division nationale à Sevran. Mattis LATRON.
Photographie Paule MASSON - US Créteil Trampoline.Division nationale à Sevran. 

Gaelle TOULLEC (au premier plan).
Photographie Paule MASSON - US Créteil Trampoline.

L’US Créteil Tennis a organisé, du 25 au 31 
octobre 2006, pendant les vacances de la 
Toussaint, un stage au profit de 36 enfants, âgés 
de 6 à 16 ans. L’encadrement était composé de 
trois enseignants brevetés d’état : Mike 
MARTINON, Arnaud MAURICE et Franck 
ROYER et de deux initiateurs stagiaires : 
Stéphane CIAMBELLI et Sébastien HOUIS.

Ce stage avait pour thème le service et le jeu de 
jambes, sur le plan technique, tactique et 
physique. 

Les objectifs étaient :
- de motiver les enfants du club à 

participer d’avantage à des compétitions 
individuelles,

- d’encourager le tennis féminin (14 
filles participaient au stage),

- améliorer et corriger les attitudes 
pour une meilleure efficacité.

Ce stage s’avère avoir été un moment fabuleux 
de partage et suscite des retours très positifs. 
L’enthousiasme des participants ne s’est jamais 
démenti et surtout pas, lors de la dernière 
journée ou nos jeunes joueurs ont pu assister au 
dernier Masters Série de l’année. Certains ont pu 
même obtenir des autographes de Richard 
GASQUET, Sébastien GROSJEAN, à l’issue de 
leur victoire en double. Que de souvenirs !
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e sportive en cours soit 15% d'effectifs en plus Trampoline : 6 aux championnats 
par rapport à la saison précédente.de France  novembre 2006
Cette augmentation s'explique par :

- la reconduite d'une partie non Pour sa troisième participation consécutive 
négligeable des adhérents (compétiteurs, aux championnats de France par équipes, 

e débutants et adultes) d'une saison à l'autre l'équipe féminine de Créteil a fini 6  en 
depuis maintenant trois ans,division nationale 2.

- les animations trampoline proposées 
en partenariat avec l'US Créteil Multisports 

Les quatre trampolinistes (Laurène FAUVRE, 
aux groupes des P’tits Béliers,

Mattis LATRON, Gaëlle TOULLEC, Emilie 
- la participation de l'association à 

GAYRAUD), ont malheureusement échoué 
“Jour de fête” le dimanche 25 juin à Créteil.

aux portes de la finale pour un point et n'ont 
donc pas pu disputer une place sur le podium. 

Les créneaux pour enfants sont presque tous 
Grâce à leurs prestations, elles ont néanmoins 

complets et le bureau de l’association se 
confirmé la position de l'équipe parmi les 15 

penche d'ores et déjà sur la saison 2007/2008 
meilleures françaises.

afin de réfléchir à une organisation pour 
permettre à un plus grand nombre d’ enfants de 

La saison est maintenant commencée. Les 
Créteil qui le désirent, de s'initier au 

compétitions individuelles sont programmées 
trampoline.

de décembre 2006 à juin 2007 et permettront à 
l'ensemble des compétiteurs de représenter les 

Pour les adultes, ou la demande est également 
couleurs du club sur le plan local et national.

en progression, un cours a été ajouté le samedi 
130, c'est le nombre d'adhérents pour la saison 

de 18h à 20h.
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Trampoline Tennis

Volley-ball

Avec un peu plus de 260 adhérents pour cette saison 2006/2007, l'USC Volley-ball 
compte 6 sections et une école de volley, évoluant du championnat FFVB aux poules 
départementales de 4 contre 4. 
Grâce à une bonne communication avec les clubs voisins, les tournois (officiels ou 
loisirs), continuent de rassembler bon nombre de volleyeuses et volleyeurs pour des 
parties qui peuvent durer...des heures. Et il en est de même pour les tournois internes 

au club. Preuve en est avec le premier tournoi nocturne de l'USC VB, le 29 septembre dernier qui 
s'est terminé...vers 6 heures...le lendemain matin.

Le volley-ball reste une pratique accessible à tous dès le plus jeune âge, pour un apprentissage 
d'un sport collectif où la prise de risque et l'esprit d'équipe sont partie intégrante du jeu.
Le volley est également accessible aux personnes handicapées.

Renseignements :
Président : M. Robert MACULEWICZ au 06 83 32 91 88
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FIGURES D'ANTAN

La pratique régulière de nos disciplines de prédilection appelle la connaissance des personnalités 

cristoliennes  tous horizons confondus  qui donnèrent leur nom aux arènes sportives de la Ville. C'est avec le 

souci d'apporter à l'ensemble des lecteurs un plus en matière de culture de la vie locale que CONTACTS US, par 

la plume exercée de Christian BAUMGARTH, retracera succinctement leur cursus au fil des prochaines 

parutions.   

Louis ALLEZARD, l’instituteur, “expert en leçons de choses...”

u temps de l'incroyable, explosive évolution qui la fit passer de Au plus loin de l'école, jusqu'aux confins des 
l'état de gros bourg à celui de grande cité, Créteil va voir sortir de terres cristoliennes : « hardis les petits » sus aux 
son sol souche, de nombreuses écoles avec gymnases accolés : versants du Mont Mesly par le Chemin des A

autant de bâtisses à baptiser. Vaches, aux fermes du hameau, aux 
Le 3 novembre 1961, le Conseil Municipal décida de donner à trois exploitations maraîchères sur la route d'Alfort…
nouveaux groupes scolaires, les noms de trois instituteurs, qui avaient 
enseigné à l'école Victor Hugo dans la première partie du XXème siècle. Au plus près de l'école, dans la rue de Joly, rue 
BEUVIN  SAVIGNAT- ALLEZARD ; pas du menu fretin pédagogique ; des vieux métiers d'hommes, en survivance, où 
des maîtres réputés et farouches du savoir dont les férules avaient pointé les manœuvraient encore un maréchal ferrant et un charron. Monsieur 
mille choses savantes du tableau noir et s'étaient souvent égayés sur les SIMONET recevait encore quelques chevaux et le vieux sorcier de forge 
bouts de doigts des cancres réfractaires. menait des séances de ferrage qui nous époustouflaient, le charron ne 
Leur nom gravé sur des frontons d'école et la postérité induite… s'ils châtrait plus de roues de charrettes mais il avait conservé des modèles et ses 
avaient eu la prémonition de cette affaire là, nos hussards noirs de l'école vieux outils qu'il faisait revivre le temps d'une leçon de gestes ; il s'était 
républicaine auraient rosi leurs pommettes et accroché aux commissures reconverti à la réparation d'engins et à la ferronnerie et ça lui faisait réaliser 
de leurs lèvres, un rictus dubitatif et malicieux. d'étincelantes prouesses ferriques. 

Louis ALLEZARD
Louis Allezard enseigna à Créteil à l’école Victor Hugo de 1921 à 1953.Il En bout de rue de la République, Monsieur ALLEZARD nous faisait 
avait rêvé, pour le temps de sa retraite, de retourner dans son pays et d’y débouliner la pente jusqu'à la coulée verte du Bras du Chapitre. Il nous 
entretenir ses folies de photographie tridimensionnelle, de cabrette, et de avait parlé l'histoire de l'Abbaye de Créteil qu'on n'avait pas comprise, 
minéralogie, mais, en 1954, quelques mois après avoir franchi la porte de celle des trois moulins que l'on pouvait revisiter en appuyant l'imagination 
l’école Victor Hugo, pour la dernière fois, à rebrousse rentrée en quelque sur la contemplation des piles vestiges et la pêche aux écrevisses.
sorte, il décédait, à Créteil sans avoir eu le temps de faire voyager ses 
grandes valises. Ça, c'était un truc épatant que plusieurs pratiquaient avec leurs papas : 
Un jour de géographie, sur la carte murale Vidal Lablache, il avait pointé la pêche à la nasse ou à la balance, Monsieur ALLEZARD, les yeux à la 
longue règle qu'il disait : « la douce », vers le Massif Central, nous, on gourmandise, nous avait dit la pratiquer au fagot fourré à la tripaille 
pensait que c'était le ventre de la France, mais lui nous dit que c'était le pourrissante…
Château d'eau de la France : chapeau ! reconnaissance !
Il nous avait semblé si fiérot et empesé du col en le disant qu'on avait Un peu plus loin de notre base éducative, la visite de la vinaigrerie de la rue 
conclu qu'il était de là-bas… Sainte-Marie. Dans l'âcre, piquante atmosphère vinassière d'un entrepôt, 
Fascinant : notre vieux maître venait à l'école à pied car il habitait à de monstrueuses silhouettes à casquettes, velues et tonitruantes 
proximité mais, pour l'avoir croisé dans ses pétaradances, on le savait un déplaçaient des tonnes et des fûts de chêne réformés qui avaient connu, 
fameux motard casqué et caparaçonné de cuir. auparavant, en Bourgogne, le bonheur d'élever des vins prestigieux.
C'était un grand bonhomme à béret,  hiératique, grave mais mutin au fond 
de ses mirettes et qui savait taquiner. Notre vieux maître n'était pas un esbroufeur de quinquets juvéniles, c'était 

un furieux de la connaissance. On aurait juré sur le dictionnaire, qu'il savait 
1950, c'était encore le temps, pour peu de temps encore : des estrades tout sur tout et avait tutoyé Monsieur Pic de la Mirandole.
grinçantes, des billets d'honneur, des ardoises, de l'encre violette qui 
mordorait en séchant, des porte-plumes qui assumaient leurs pleins et leurs Dix et une escapades autant de mémorables moments d'école bien 

déliés, un peu moins buissonniers qui firent de nous, au nom de l'éternité des souvenirs 
leurs avatars, les taches- d'enfance, des Cristoliens enracinés profond, profond dans leur 
pâtés…, des blouses extraordinaire terroir.
grises et des cartables-
besaces… Dans le dedans de l'école, il était grandissime pour les petites volailles d'en 
Autant et autant de bas que nous étions et ses grands abattis le propulsaient vite, c'était un 
choses qui font suinter redoutable infatigable, silencieux arpenteur de cour de récré et fameux 
l e s  m é m o i r e s  harceleur d'élèves avec « la chose ».
d'éclatantes images A l'extrémité de son index était une chaînette et à l'extrémité de la chaînette 
nostalgiques. était un petit sifflet de cuivre, cynique, cruel, strident : « la chose » qui 

n'aimait rien moins que terminer ses jeux de cercles concentriques en 
Louis  ALLEZARD s'explosant sur les crânes flexibles et soumis des joueurs de billes ou pire 
était, tout à la fois, un sur ceux des rêveurs.
lumineux praticien Le tatou était son animal totem, il en offrait une image à tous ceux qui 

d'école à l'ancienne et un pédagogue d'une rare modernité : un maître s'entêtaient à répondre de travers et qui devenaient ses «t'as tout du ballot» : 
expert en leçons de choses. Il avait entrepris d'ouvrir les yeux de ses élèves c'était à l'évidence, une forte reconnaissance pédago affective. Il aura fallu 
sur leurs alentours, lesquels ne s'étaient pas encore constitués en beaucoup avancer sur le chemin de vie pour le comprendre et faire battre 
environnement ; en conséquence, il boutait souvent, hors l'école sa cohorte les cœurs d'allégresse rétrospective.
marmailleuse et lui faisait globe trotter son Créteil par tous ses chemins de Lorsque le « père Allezard » nous ordonnait une séance d'écriture, on ne 
traverse : une fameuse troupe de rouleurs de bosses appliquée à ne pas se savait pas qu'on trempait nos plumes dans un encrier plein de jus de 
laisser distancer par les grands compas de son guide. bonheur.

Christian BAUMGARTH, Créteil 18 octobre 2006

Louis ALLEZARD et sa classe à l’école Victor Hugo.






