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Nos P’tits Béliers  
à l’Honneur 

Chaque année l’E.P.I.S. (Éducation Physique et 
Initiation aux Sports) de Saint-Maur organise un 
challenge réunissant plusieurs écoles multis-
ports. Ce challenge « Jacques LESAGE » a eu 
lieu le mercredi 29 mars 2000 et réunissait envi-
ron 400 participants. 
Parmi les écoles présentes, figurait une école 
allemande, c’est dire l’ampleur de cette ren-
contre! 

L’US Créteil Multisports était repré-
sentée par un groupe d’enfants de 6 
ans dans des épreuves telles que foot-
ball, basket, parcours athlétique et 
aquatique. 
Nos 17 « P’tits Béliers » ont été à la 

hauteur, très courageux et combatifs malgré le 
froid de cette journée et ils ont remporté la 
coupe. 
Nous pouvons leur dire Bravo! 

Nathalie CHOUËT 

2ème Tournoi International de Football -  de 15 ans 

« A 15 ans, le football c’est beau ». 
Patrick GLANZ 

 

Pour cette deuxième édition, le plateau était composé de seize équipes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre équipe, entraînée par Christophe 
REMOND et dirigée par Jean VIVES 
était composée de Sandro ABATEGIO-
VANNI, Adama BARADJI, Jonathan 
BULIAN, Jonathan CHAULET, Adama 
DIARRA, Rudolphe DUMOUX, A FTU-
LISIAK, Alexandre HONNORE, M LE-
GUENNEC, Nicolas MAUQUEBELAY, 

Victor MAUREL, Maurice SAFFAR, Frédérick TOUNSI et Johann VALS. 
 

Moscou, capitale à la mode 
 
Les dirigeants de Moscou qui avaient décidé d’offrir à leurs joueurs un petit stage en 
République Tchèque, durant une semaine, afin de préparer la deuxième édition du 
Tournoi International (-15 ans), ont fait le bon choix. 
 
A l’issue d’une magnifique finale jouée sous le soleil et devant plus de 2000 specta-
teurs, les Moscovites ont inscrit leur nom au palmarès, succédant à l’A.J.Auxerre. 
 
Les Russes, dont le jeu, physique et technique, a été mis en place comme seuls sa-
vent le faire les techniciens du pays de l’ex Union Soviétique, ont pris, à la force du 
poignet, le dessus sur une séduisante formation de l’Olympique de Marseille. 
 
De la sueur et des larmes, une prolongation sans concession ont conclu un Tournoi 
haut de gamme où le Bayern de Munich a pu mesurer le niveau du Tournoi. « Nous 
reviendrons » a dit un responsable allemand. 
 
L’Olympique Lyonnais (dont la demi-finale face à l’O.M. a été chaude), Molenbeck, 
Auxerre, Lille mais aussi Viry-Châtillon et le Red Star ont été les bonnes surprises 
de ces trois jours pleins. 

Notre équipe de P’tits Béliers 

Mataro 

Nous avions annoncé dans le numéro 25 d’avril 
2000, le départ de 21 joueurs de basket vers la 
ville jumelée de Mataro.  
A ce stage qui s’est déroulé du 2 au 8 avril, se 
sont joints également des athlètes. C’est donc 
une délégation de 42 personnes, encadrement 
compris qui s’est rendue  en Catalogne. 
Au programme, entraînement spécifique le ma-
tin pour chaque groupe et activité voile en  com-
mun l’après-midi. 
Ce stage, organisé par l’US Créteil .Multisports 
a permis de poursuivre le projet « Sport et Han-
dicap » par la participation d’un jeune handicapé 
moteur licencié à l’U.S.C. Tennis de Table qui a 
découvert les joies du Basket. 
Au delà du sport, c’était également un échange 
culturel et nos sportifs ont eu le plaisir de se 
confronter à leurs homologues mataronais.  
Qui dit échange, dit qu’en retour nous les ac-
cueillerons la saison prochaine. Nous aurons à 
cœur de les recevoir aussi chaleureusement. 
 

Alban WATREMEZ 

Groupe A Groupe B 

Bayern Munich R.C. Anderlecht 

RWD Molenbeek Servette Geneve 

O. Marseille O. Lyon 

U;s;créteil 
E.S. Viry-
Chatillon 

Groupe C Groupe D 

S. Moscou F.K.Sarajevo 

A.J. Auxerre R.C.Strasbourg 

Toulouse F.C. Lille O.S.C. 

S; val de Marne Red Star 

Maintien de notre équipe en D2 
 
Le point de la délivrance arraché à Amiens (0-0) assure le maintien de notre 
équipe fanion de football. 



Le Journal d’Information de l’Union Sportive de Cré-

Mai 2000 Numéro 26 Exemplaire gratuit. Reproduction interdite. 

Intégration 

La Lutte et le Tir à l’Arc sont deux disciplines 
sportives qui demandent maîtrise et précision.  
L’US Créteil Multisports a, malgré cela,  organi-
sé du 6 au 17 mars dernier un stage de lutte et de 
tir à l’arc qui s’adressait à des enfants autistes de 
l’I.P.P.A. (Institut Psychopédagogie Appliquée). 
L’encadrement de ces enfants nécessite un 
nombre important d’adultes (un pour un). Ces 
derniers doivent être dotés de qualités telles la 
patience et la faculté d’adaptation. 
Les activités sportives furent enseignées sous 
forme de jeux et nous avons redécouvert avec 
eux la pratique de la lutte et du tir à l’arc. A 
l’inverse, arriver à les comprendre et lire dans 
leur regard leurs joies, leurs peurs, leurs envies, 
etc.… firent de ce stage un moment très enri-
chissant, mais très probablement fatiguant pour 
les non-initiés. 
Guy BROUT, Président de l’US Créteil Tir à 
l’Arc , Sébastien CHAMBINAUD et Fabien 
CUNAULT, tous deux entraîneurs de l’US Cré-
teil Lutte, en apportant leur compétence et leur 
disponibilité ont pleinement participer à la con-
crétisation de ce projet. 
 

Nathalie CHOUËT 

Brèves 

La Poste édite une série de timbres réu-
nie sous le titre « Le siècle au fil du 
timbre ». Cette collection composée de 
six blocs de 
timbres célèbre 
cent ans 
d’émotions, de 
passions et de 
progrès et 
débute par le 
thème du 
sport.  
Charles Lind-
bergh, Marcel 
Cerdan, Jean-

Claude Killy, 
Carl Lewis et 
la Coupe du 
Monde de 
Football de 
1998 sont les 
hommes et les 
évènements 
célébrés par 
les timbres. 
Très belle 

planche à ne pas manquer pour ceux qui 
allient la passion du sport à celle de la 
philatélie. 

▼ 
 

Le projet de loi sur le sport retournera 
devant l’Assemblée; en effet, la 
commission mixte paritaire Assemblée-
Sénat a échoué le 29 mars. Une 
deuxième lecture est prévue le 3 mai 
devant l’Assemblée et fin mai au Sénat. 
La lecture définitive est donc de ce fait 
repoussée en juin. 

▼ 
 

Patinage Artistique, le couple Marina 
ANISSINA et Gwendal PEIZEIRAT a 
obtenu le titre de Champion du Monde 
en danse. On estime qu’ils ont gagné ce 
titre devant plus de 10 millions de 
téléspectateurs! 

▼ 
 

Comité de Jumelage: 
« Les Abymes, Cotonou, Falkirk, Kiryat
-Yam, Salzgitter… six villes dont les 
noms fleurissent à chaque entrée de la 
ville, six cités possédant au moins un 
point commun: le jumelage avec Créteil. 
Il y a dans ce mot jumelage une identité 
particulière qui marie échange avec 
solidarité, connaissance avec engage-
ment, parrainage avec convivialité. 
Le jumelage, avant d’être un état d’es-

prit, c’est une action, une volonté d’aller 
l’un vers l’autre autour d’un projet. 
Le Comité de Jumelage de la Ville de 
Créteil est à la disposition de tous les 
cristoliens. Ouvert chaque jour de la 
semaine, il saura accueillir petits ou 
grands projets. Ses domaines d’action, 
depuis plus de vingt ans, couvrent une 
palette assez large. 
Éducation, formation, culture, santé, 
coopération… et bien sûr sport. Nos 
villes-sœurs savent nous proposer des 
échanges chaleureux et très motivés ». 
Communiqué de Monsieur Denis DANGAIX, 
Président. 

Comité de Jumelage 
3, Place des Abymes 94000 CRETEIL 
Tél. 01 49 80 55 64   Fax 01 49 80 07 50 
Mel: jumcre@club-internet.fr 

▼ 
 

Attribution définitive de l’organisation 
des championnats du monde d’athlé-
tisme en 2003 à Paris Saint-Denis. 

▼ 
 

Triathlon-Passion: 
Une date à retenir: le 28 mai 2000 
Pour tous renseignements et inscription: 

US Créteil Triathlon  
5 rue d’Estienne d’Orves 94000 Créteil.  

tél.: 01 42 07 15 74  
www.triathlon.com.bi 

Un peu d’Histoire 

Le 1er Mai 

L’origine remonte à 1884 à Chicago lorsque le 
4ème congrès des « Trade Unions » décide qu’à 
partir du 1/05/1886, la journée normale de tra-
vail sera fixée à 8 heures. En 1889, le Congrès 
international socialiste de Paris, adopte le 1er 
Mai comme jour de revendication des travail-
leurs et sur proposition de Raymond LAVIGNE 
décide d’organiser une manifestation internatio-
nale pour que le même jour les ouvriers deman-
dent la journée de 8 heures (la journée de 8 
heures sera acquise en France en 1919). 
Dès 1890, les manifestants portent un petit 
triangle rouge, symbole de la division de la jour-
née en « trois huit » (travail, sommeil, loisirs). 
Au cours des années, ce triangle sera remplacé 
par de l’églantine (d’où le nom donné vers 1900 
aux socialistes: les « églantinards ») puis en 

1907, par du muguet, fleur tradition-
nelle de l’Île de France 

(Chaville, Meudon) et ce 
n’est qu’en 1936 que dé-

bute la vente des bouquets de 
muguet cravatés de rouge. 

C’est en 1947 que le 1er Mai 
est déclaré jour chômé et 

payé et devient un jour férié. 
Quid 2000 ® 

Nous avons été informés du décès brutal de Philippe DESROSES à 42 ans. Entraî-
neur de Hand-ball à Pontault-Combault, chacun se souvient qu’il faisait partie de 
l’équipe cristolienne qui, en 1989 connut le doublé Coupe, Championnat et l’aven-
ture européenne. Contacts US adresse à sa Famille et à ses proches ses sincères 
condoléances.  
Une rencontre amicale opposant Créteil à l’Équipe de France se déroulera au Palais 
des Sports de Créteil, le mercredi 24 mai 2000 à 18 heures, au profit de Madame 
DESROSES et ses enfants. 

A l’ Honneur 

Joël QUINIOU, juge international de football, 
membre du Comité Directeur de la S.E.M. 
Football et Conseiller municipal de Créteil a été 
élevé au grade de Chevalier de la Légion 
d’Honneur. « Contacts US » lui adresse ses 
félicitations. 
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Badminton 

L’US Créteil Badminton, participait pour la première fois au cham-
pionnat régional « Interclubs » d’Île de France, en catégorie 
« division régionale 1 ». Beau résultat, puisque notre équipe termine 
4ème derrière Aulnay Sous Bois, Montreuil et Montigny le Bretonneux 
avec 25 points. 
 

Boxe Anglaise 

Soirée de boxe à Choisy-le-Roi, le 31 mars dernier, opposant une 
sélection de 12 boxeurs du Val de Marne à une sélection de l’Est de la 
France (Nancy, Metz et Strasbourg). 
Deux athlètes de l’U.S.C. Boxe Anglaise étaient de la fête, chez les 
poids moyens: Benjamin GOMIS et Salif KANOUTE. 
Si Benjamin ne put s’exprimer, son adversaire ne se présentant pas à 
l’appel, Salif remportait une superbe victoire, grâce a sa maîtrise tech-
nique et ses qualités personnelles. 
Dans son premier combat en 3 rounds de 2 minutes, ce jeune athlète 
de 22 ans, employé de la Ville de Créteil, réalisait une superbe presta-
tion: après un 1er round d’observation, Salif, à la demande de son 
entraîneur Alain VINOT, accentue son travail à distance avec des 
séries rapides.  
Ces conseils portent leurs fruits puisque son adversaire est compté à 
deux reprises. Au cours des rounds suivants, Salif continue à bien 
contrôler du poing gauche son adversaire, qui est particulièrement 
éprouvé, aussi, son entraîneur et l’arbitre décident, dans le souci de 
préserver sa santé, de mettre fin au combat. 
Gageons que cette victoire sera suivie de nombreuses autres, d’autant 
que le club, fort de ses 60 adhérents, ce qui est déjà un succès de 
taille, ne manque pas de recrues de qualité. 

 

Cyclisme 

Yohan BOUTELOUP a remporté le 1er tour des championnats régio-
naux « espoirs » disputés sur 16 km à Ville maréchal (Seine et 
Marne), en contre la montre. 
Il a couvert la distance en 23’42. Son collègue Yoann VICTOR se 
place 3ème à 11 secondes, PEROTTO est 4ème, Emmanuel BERTOLDI 
5ème, CHARLOT 6ème et CABARET 7ème. Ils se sont donc qualifiés 
pour les finales régionales qui doivent se dérouler le 3 juin. 
En catégorie « juniors » Sébastien POMMIER termine 2ème. 
 

Football 

Après la victoire de Créteil contre Louhans-Cuiseaux (2 à 1) début 
avril, nouvelle défaite de Créteil contre Sochaux (5 à 1). Privée de 
CASTETS, suspendu, la défense cristolienne a eu fort à faire devant 
l’équipe sochalienne. Par contre, la rencontre avec Toulouse, lors de 
la 34ème journée, a permis à l’équipe de Créteil de montrer ce dont elle 
était capable. Très beau match en effet, avec un score de 3 à 1 en 
faveur des cristoliens. Après une difficile défaite contre Lille (5-0), 
Créteil a fait match nul face à Wasquehal (1-1). Enfin, grâce à son 
match nul face à Amiens, les cristoliens assurent définitivement leur 
maintien. 
 

G.R.S. 

Grand schlem pour la GRS, qui a présenté 5 équipes, les 22 et 23 
avril aux 1/2 finales des championnats de France catégorie « division 
fédérale » qui se déroulaient à Élancourt, équipes qui ont toutes gagné 
leur participation pour la finale qui se déroulera les 20 et 21 mai pro-
chains à Tourcoing: 
 - DF3 juniors  1ère   - DF3 cadettes  1ère 
 - DF3 benjamines 5ème 
 - DF1 minimes  3ème  - DF1 benjamines 3ème 
Notons, en plus de ces 5 qualifications les 4 podiums qui laissent 
espérer qu’après le titre de championne de France en individuel d’Au-
rore HADET en janvier dernier, un autre titre, par équipe celui-là, 
pourrait récompenser tout le travail accompli; croisons les doigts…! 
 

Handball 

Après s’être incliné devant Chambéry (20-27), Créteil bat Livry-
Gargan (29 à 22). « Je suis content car nous avions absolument be-
soin de renouer avec la victoire, avoue Thierry ANTI. On a fait dé-
jouer Livry, ce qui est notable. Ce succès nous remotive et montre 
que nous avons encore un bon coup à jouer dans ce championnat ». 

 
Lutte 

Fanny GAI participait, en catégorie 75 kg, aux Championnats d’Eu-
rope qui se sont déroulés du 7 au 9 avril à Budapest (Hongrie). 
Après deux rencontres face à May Bente ERIKSEN (Norvège) puis 
Timea BALINT (Hongrie), Fanny se classe 8ème.  
Son entraîneur, Sébastien CHAMBINAUD, compte tenu du travail 
réalisé lors de ces championnats, pense qu’avec un travail soutenu, le 
podium européen reste accessible. 
Chez les minimes garçons, Florent NUTTIN, Jean Nicolas DE AZE-
VEDO et Demba TOURE participaient aux finales des championnats 
de France. Seul Jean Nicolas se classe avec une 5ème place. 
 

Squash 

Visite surprise à l’école de Squash du plus grand champion de tous 
les temps; ce mercredi 22 mars fût un moment inoubliable pour les 
enfants ainsi que pour les grands.  
Dans le cadre de la semaine du Pakistan, organisée par l’ambassade 
du Pakistan à Paris, Jahangir KHAN a animé un après-midi à l’US 
Créteil Squash. Aujourd’hui vice-président de la World Squash Fédé-
ration, Jahangir KHAN remporta 11 fois le « British Open » (dont 10 
consécutivement de 1982 à 1991, fût 6 fois Champion du Monde et 
resta invaincu de 1981 jusqu’à la fameuse finale du Championnat du 
Monde 1986 à Toulouse. 
Après s’être plié au jeu des questions/réponses et à la séance d’auto-
graphes, c’est sous l’œil amusé de l’Ambassadeur du Pakistan à Paris 
et de tous les spectateurs (enfants et parents) que Jahan-
gir a partagé quelques échanges avec Yohann et Ca-
mille, deux poussins prometteurs du Club, 
puis il a montré quelques uns des exercices 
qu’il pratiquait quotidiennement lorsqu’il 
était N°1 mondial, exercices qu’il continue à 
pratiquer et qu’il recommande à tous les 
compétiteurs. 
Un bel après-midi pour l’U.S. Créteil Squash 
qui était ainsi récompensé pour son dyna-
misme auprès des jeunes: plus importante école de 
squash en France par le nombre et centre de forma- tion des 
jeunes reconnu. 
Lors du Championnat de France « Jeunes » qui s’est déroulé à Lille 
du 10 avril au 1er mai 2000, Camille SERME est championne de 
France en catégorie « poussines » et Soraya RENAI est vice cham-
pionne de France « benjamines ». 

Tennis 

Nos tennismen ont dû batailler fort pour venir à bout (4-3) de leurs 
homologues d’Amiens, «la différence se faisant dans le dernier 
double » nous a confié Jean-Bernard BOT, le capitaine d’équipe. 
Après cette belle victoire, l’U.S.C. partage la tête du groupe « N » de 
la «Nationale 4» avec Melun et envisage une montée en « N3 ». 

 
Voile 

Après la saison hivernale, période durant laquelle les « voileux » 
n’ont de trêve que celle des confiseurs, les coureurs ont regagné les 
plans d’eau d’entraînement: Le Havre pour quelques dimanches de 

(Suite page 4) 

Vie des Associations 

Jahangir KHAN entouré de l’école de squash 
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Vie des Associations  

Permanences du Siège 

Mai 2000 

Mardi  2 Yolande ALVIANI 

Jeudi  4 Nigella GUILLAUME 

Mardi  9 Maryse PERRIN 

Jeudi 11 Véronique MOÏOLA 

Samedi 13 Maryse PERRIN 

Mardi 16 Jany ROILLAND 

Jeudi 18 Véronique MOÏOLA 

Samedi 20 Nigella GUILLAUME 

Mardi  23 Yolande ALVIANI 

Jeudi 25 Nigella GUILLAUME 

Samedi 27 Yolande ALVIANI 

Mardi 30 Maryse PERRIN 

 

 

 

 

 

Juin 2000 

Vendredi 2  Véronique MOÏOLA 

   de 9 h 15 à 16 h   

Mardi 6 Jany ROILLAND 

Jeudi 8 Didier HUBERSON 

Mardi  13 Yolande ALVIANI 

Jeudi 15 Véronique MOÏOLA 

Samedi 17 Jany ROILLAND 

Mardi 20 Maryse PERRIN 

Jeudi 22 Nigella GUILLAUME 

Samedi 24 Véronique MOÏOLA 

Mardi  27 Jany ROILLAND 

Jeudi 29 Didier HUBERSON 

janvier, puis les stages « d’hiver » d’une semaine à Quiberon à 
l’E.N.V. en « optimist » pour les plus jeunes, à La Rochelle pour les 
« 4.20 » et à Sainte-Maxime pour les « Lasers » avec le Trophée 
« V2 » pour clôturer, trophée où Paul MEILHAT s’est classé 4ème 
(sur 65), Nicolas HUREAU 10ème et Mathieu LACHARME 18ème. 
Les vacances de Pâques marquèrent le retour des compétitions inter-
nationales, telles que: 
 - la C.I.M. à Hyères (Coupe Internationale de Méditerranée) 
pour les « optimist » et où Jean-Romain BARDET finira 92ème sur 
240 participants, 
 - la C.I.M.A. à Saint-Raphaël (Coupe Internationale de Méditer-
ranée et d’Atlantique) pour les « 4.20 » où l’équipage Boris JA-
VAYON– Gwénaël LAUDRIN s’est classé 46ème sur 152, 
 - l’EUROPA CUP à Martigues pour les « Lasers » où partici-
paient 166 concurrents et 14 pays; nos « voileux » cristoliens se sont 
classés 36ème (16ème français) pour Paul MEILHAT, 97ème pour Jona-
than MILGRAM, 123ème pour Nicolas BOUVEYRON et 133ème pour 
Paméla DUPLAN. 
 

Volley Ball 

Le vendredi 21 avril se déroulait un tournoi interne organisé au gym-
nase Pasteur, par l’association U.S.Créteil Volley Ball, tournoi au-
quel participaient 45 joueurs, représentant toutes les catégories du 
club.  
Ambiance chaleureuse, récompenses pour tous les participants, pot 
de l’amitié pour clôturer, tous les ingrédients étaient réunis pour 
faire de ce tournoi un succès qu’il faudra renouveler. 

(Suite de la page 3) 

Les Philippines 

État et archipel de l’Asie du Sud-Est 
de 300.000 m²; la capitale est Quezon 
City, près de Manille. L’archipel au 
climat tropical est composé de 7000 
îles et îlots, montagneux. La popula-
tion d’environ 42 millions d’habitants 
est en majorité catholique, ce qui est 
la conséquence de la longue coloni-
sation espagnole (1565-1898). Les 
Philippines furent cédées aux États-
Unis en 1898 et leur indépendance fut 
proclamée en 1946.  
Malgré des richesses minérales va-
riées (or, argent, fer, chrome, cuivre, 
manganèse), le pays demeure essen-
tiellement agricole avec principale-
ment la culture du riz et du maïs. 
Petit Larousse 1975 

 
Après avoir pédalé à travers l’Eu-
rope et l’Amérique du Sud, Philippe SERAPHIN, membre de 
l’U.S.Créteil Cyclotourisme, toujours à bicyclette, aborde pour la 
première fois le continent asiatique (son précédent voyage l’a amené 
à Ushuaia) où il vient de parcourir 1230 kms aux Philippines du 19 
février au 19 mars 2000.  
Son aventure, tout à la fois spor-
tive et humanitaire, l’a conduit à 
partir de Cébu vers les Îles de 
Bohol, Leyte et Samar. 
Dans des paysages enchanteurs, 
des plages de rêves, la popula-
tion, toujours amicale et sou-
riante, connaît la misère, qui 
touche notamment les enfants.  
Avec une association humani-
taire, l’A.S.P.E.C.A., Philippe et 
l’U.S.C. ont contribué à apporter 
leur soutien financier pour favori-
ser l’éducation des enfants défa-
vorisés des bidonvilles de Cébu.  
Philippe SERAPHIN a visité les centres d’hébergement pour enfants 
de la ville de Cébu; ceux-ci, pour l’accueillir, ont chanté en français 
« Frère Jacques », « Sur le Pont d’Avignon »; ce fût un grand mo-
ment d’émotion!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phi- lippe 
re- mercie 
tous ceux qui ont soutenu son action aux Philippines. La conclusion 
au terme de ce voyage: « le sourire d’un enfant, un espoir pour un 
monde meilleur ». 

Les Philippines. Carte extraite de 
l’Atlas Mondial Encarta de Microsoft ® 

Les enfants du centre d’hébergement de Cébu 

Catherine PROST entourée de tous les participants 


