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Du 15 septembre au 1er octobre 2000, la plus grande manifestation sportive interna-
tionale s’est déroulée: Sydney en Australie, la 24ème du nom.  
Tous les quatre ans les valeurs du sport et de l’olympisme en particulier font tomber 
toutes les barrières de classes sociales, de religions, d’idéologies, laissant la place à 
l’amitié et à la fraternité. 
Nous avons vécu devant nos postes de télévision de grands instants exceptionnels de 
passion et d’émotion notamment en suivant les prestations parfois décevantes, par-
fois exceptionnelles de nos représentants français. 
Les athlètes de haut niveau français concernés par les J.O. d’été y pensent et s’y 
préparent depuis de nombreuses années en espérant faire partie de l’équipe olym-
pique 2000. 
L’Équipe de France olympique présente à Sydney était forte de 341 athlètes dont 120 
femmes, plus importante que celle d’Atlanta, le programme olympique s’étant lui 
étoffé de 43 épreuves. La moyenne d’âge était d’environ 26 ans pour les dames et de 
28 ans pour les hommes. 
 
   Les doyens:    le cavalier Michel ROBERT       51 ans 
            la cycliste Jeannie LONGO        41 ans 
   Les plus jeunes:  la nageuse Alicia BOZON        16 ans 
            le nageur Hugues DUBOSCQ      19 ans 
   Les plus petits:   la gymnaste Ludivine FURNON      1m44 
            l’haltérophile Éric BONNEL        1m50 
   Les plus grands:  la basketteuse Isabelle FIJAKOWSKI   1m95 
            le basketteur Frédéric WEISS      2m18 

 
Aux Jeux de Sydney, les équipes de France olympiques ont gagné 38 médailles, 
confirmant ainsi l’exploit des Jeux d’Atlanta en 1996 où la France en avait récolté 
37. La France devient ainsi la sixième nation mondiale quant aux résultats derrière 
les U.S.A., la Chine, la Russie, l’Australie et l’Allemagne. Ces résultats sont d’autant 
plus intéressants qu’ils interviennent dans 13 spécialités, alors qu’ils n’en concer-
naient que 9 à Atlanta. Si la progression de l’ensemble de ces disciplines se con-
firme, ce serait très encourageant pour les prochains Jeux d’Athènes en 2004 et l’on 
pourrait afficher encore plus d’ambition. 
L’ensemble de ces résultats est bien sûr le fruit de nos représentants mais surtout de 
l’engagement, de la volonté et du travail de tout le sport français et de tous ceux qui 
comme nous ont apporté leur contribution à cette construction et cette aventure 
olympique. 
Devant cette réussite, il n’est pas inutile de rappeler que l’originalité du modèle fran-
çais repose sur le partage des responsabilités entre l’autorité publique et le mouve-
ment sportif, dispositif primordial compte tenu de la place du sport dans notre société 
française. 
Je pense qu’il n’est pas vain d’espérer que tous ces succès aideront et participeront 
au développement fondamental des pratiques sportives. 
 
Camille LECOMTE 

Les Jeux de Sydney, un espoir pour Athènes! 

Jean-Pierre BOUTARD, entraîneur de l’US 
Créteil Gymnastique Sportive et du Pôle de 
gymnastique de Créteil a été nommé entraîneur 
national adjoint des équipes de France juniors. 
Contacts US lui adresse ses félicitations. 
 
 

France Télévision prépare sa chaîne sportive. 
Charles BIETRY, directeur des sports, prévoit 
son lancement pour fin 2001 sur le numérique 
hertzien. Les évènements sportifs diffusés en 
version courte sur France 2 ou France 3 
pourraient ainsi être programmés en intégralité. 

Lu dans le « Gymnaste » n° 228 d’octobre 2000 

Brèves  

La Fédération française de handball a élaboré 
un projet en vue de développer son secteur 
« élite » de première division masculine, projet 
qui repose sur quatre objectifs: 
La professionnalisation, la création de centres de 
formation, l’application du cahier des charges 
relatif aux installations sportives et le dévelop-
pement du secteur communication-marketing. 
D’ores et déjà, tous les entraîneurs de D1 mas-
culine sont professionnels depuis septembre et 
les Clubs de Montpellier, Dunkerque, Ivry, 
Chambéry, Angers, Créteil, Istres, Toulouse, 
Bordeaux et Sélestat ont reçu le label « centre de 
formation FFHB ». 
Le secteur « élite » qui comprend la D1 mascu-
line, la D2 masculine et les équipes féminines de 
D1 regroupe environ 600 handballeurs. 

Lu dans « La Lettre de l’économie du sport » n° 546 du 15 novembre 2000. 

 

 

L’US Créteil recrute: 
En septembre 1998, six « emplois jeunes » sont venus nous rejoindre pour dévelop-
per avec nous les projets « École Multisports » et « Sport et Handicap ». Certains 
nous quittent pour occuper des emplois « CDI » pour la plupart dans des métiers 
ayant un rapport avec le sport. Il en est ainsi pour Sandrine ARNEFAUD, Luc DE-
NIAU, Nigella GUILLAUME, Lionel LEBLANC et Alban WATREMEZ. 
Ce sont 2 jeunes que nous recherchons pour compléter l’équipe aux côtés d’Antoine 
BOUDIER, Isabelle BRYNKUS et Nathalie CHOUET. Les postes « emplois-
jeunes » à pourvoir sont: 
 - assistante de Club sportif et animateur multisports. 
Si vous avez une candidature à proposer, merci de l’adresser à Alain BERTHOLOM, 
Président de l’US Créteil Multisports, 5 rue d’Estienne d’Orves à 94000 Créteil, 
accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation. 
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Brèves (suite) 

Jeux Olympiques de 2008: Le C.I.O. a désigné 
le 28 août dernier les cinq villes officiellement 
candidates à l’organisation des J.O. d’été 2008: 
Istanbul, Osaka, Paris, Pékin et Toronto. Selon 
les critères objectifs qui ont motivé les choix du 
C.I.O., Paris aurait pris un léger avantage. 
Le verdict final sera rendu le 15 juillet 2001 lors 
de la session du C.I.O. à Moscou. A suivre...  

La Lettre de l’économie du sport n° 537 du 6/09/2000 

 

 

La loi du 6 juillet 2000 a modifié celle sur le 
sport ainsi que le code général des impôts par 
une disposition censée bénéficier aux bénévoles 
(article 41 modifiant l’article 200 du code géné-
ral des impôts portant sur le mécénat des parti-
culiers). La nouvelle règle concerne tous les 
bénévoles donc les bénévoles sportifs qui peu-
vent désormais tenir compte dans leur déclara-
tion de revenus, des dépenses effectuées par eux
-mêmes au profit d’une association, sous cer-
taines conditions. Vous trouverez les règles 
d’application de cet allègement fiscal, tant sur 
le plan du bénévole que sur celui de l’associa-
tion, sur notre site www.uscreteil.com. 

Jeux Olympiques: Rêve aux Antipodes 

En effet, tout a commencé par un rêve… 
« Et si on avait des sélectionnés olympiques pour les jeux de Sidney ?  On irait en 
Australie …Chiche ! » C’était il y a 3 ans devant le siège de l’US Créteil, à l’issue 
d’une réunion. 
Et puis nous y voilà il est 14h00 le jeudi 21 septembre 2000, nous nous retrouvons à 
Roissy devant un sandwich et une bière, tout à la fois angoissés et excités à l’idée de 
ce fabuleux voyage . 
Premières photos, derniers appels téléphoniques …nous partons véritablement à 
l’aventure vers le plus fabuleux des spectacles sportifs, les Jeux Olympiques de Syd-
ney 2000, afin de soutenir notre lutteur Djamel AINAOUÏ ! 
Après 23h00 de vol, deux escales (Dubaï et T’Aï-Pei), quelques films chinois sous-
titrés en taiwanais et vice-versa, nous atterrissons à Sydney le samedi 23 septembre à 
8h00 ! 
Le temps est superbe et dès l’aéroport nous sentons la fièvre olympique tout autour 
de nous. David DOUILLET est champion olympique ! Et Marie-José PEREC alors ? 
Vous savez ce qui s’est passé ? 
A peine arrivés nous assistons en direct à la victoire de ROLLAND et ANDRIEUX 
en aviron en « 2 sans barreur », explosion de joie, ça y est nous y sommes vraiment ! 
Fourbus et heureux nous faisons nos débuts de chauffeurs, conduite à gauche, volant 
à droite, des feux et des panneaux partout, traverser Sydney, nous sommes perdus …
évidemment. Après quelques heures de …routes nous stationnons nos véhicules dans 
le camping situé à 40 km au nord de Sidney et nous nous engouffrons vers les 
douches salvatrices. Malgré la fatigue, l’envie de vivre l’évènement est plus forte et 
nous pousse à prendre le car en direction du Parc Olympique. 
Déjà, de loin nous apercevons la Flamme briller dans la nuit. Le cœur battant, nos 
rêves d’enfants et des tas d’images ressurgissent, Mexico 68, Moscou 80, Montréal 
76, Séoul 88, Melbourne 56… 
L’accueil est magnifique, du monde partout, des sourires, des installations sportives 
rutilantes et le cri de joie national « Aussie ! Aussie ! Aussie !… Hoye ! Hoye ! 
Hoye ! » retentit à chaque occasion. 
Mais il faut rentrer, car la journée de dimanche sera la seule consacrée au tourisme et 
nous avons décidé de nous rendre à une centaine de kilomètres à l’ouest de Sydney 
voir les Blue Mountains. 
Immensité et vue imprenable sur cette vallée dont la cime des arbres mêlée à la 
brume dégage un bleuté venu du fin fond du royaume Aborigène, le Bush. Les sons 
étranges du Didgeridoos finissent de nous envoûter et nous plongent dans des millé-
naires d’histoire aborigène, civilisation perdue et naufragée depuis la colonisation 
britannique. 
C’est bien le seul moment où nous serons en contact avec ce peuple, quasiment ab-
sent des Jeux, malgré la présence d’un pavillon leur étant dédié dans le parc Olym-
pique. Cependant, il faut avouer que la victoire de Cathy FREEMAN, tellement at-
tendue par les australiens, s’est déroulée dans une ambiance de réconciliation et nous 
avons véritablement pu sentir l’émotion qu’elle suscita. 
Dès notre retour, direction Darling Harbour, quartier de Sydney où se dérouleront les 
épreuves de lutte gréco-romaine, il nous faut repérer les lieux afin de ne pas rater les 
début de Djamel. 
Après une très petite nuit, maquillages, drapeaux, banderoles, et nous revoilà en 
route pour La Compétition. A peine arrivés : rencontre avec Florian ROUSSEAU, 
Gérard QUINTIN et Larbi BENBOUDAOUD, venus en spectateurs soutenir Djamel. 
Enfin, il fait son entrée dans la salle, où retentissent musique et présentation des 
lutteurs, il sera opposé pour son premier match au chinois Zetiang CHENG. 
Après un début de match tendu, Djamel donne l’impression de prendre l’avantage, 
mais sur un retourné l’arbitre le pénalise d’1 point ! Il ne réussira pas à refaire son 
retard, malgré une grande combativité. Sébastien CHAMBINAUD, son entraîneur 
cristolien, est abattu. 
Déçu, Djamel rejoindra ses parents dans les tribunes et, après quelques instants en 

notre compagnie, il rentrera au Village 
Olympique. Il sait que les espoirs de 
médailles s’envolent, et qu’il lui reste une 
occasion de sauver l’honneur. Il gagnera 
son deuxième match contre l’ukrainien 
Olexander STEPANYAN aux termes 
d’un combat spectaculaire et disputé. 
Il fallait rester sur une victoire, car il nous 
a montré que l’on pouvait compter sur lui 
pour les prochains Jeux, d’autant que 
CHENG terminera 3ème de cette compéti-
tion. 
Quelques jours plus tard, après les finales 
de Gréco-romaine et l’historique défaite 
du russe Alexandre KARELINE (11 fois 
champion du monde et 3 fois champion 
olympique), Djamel nous rejoindra afin 

(Suite page 3) 

Les responsables du dossier de candidature de 
Paris en 2008 ont profité du déroulement des 
jeux olympiques de Sydney pour rencontrer les 
dirigeants des fédérations internationales afin 
d’affiner leur projet et apporter des modifica-
tions à certains sites en fonction des souhaits 
exprimés lors de ces entretiens. Ces ajustements 
ne modifient pas la « philosophie » du projet et 
la capitalisation sur le prestige de Paris est ren-
forcée. Une pré-présentation sera effectuée le 13 
décembre prochain lors de la commission exécu-
tive du CIO. 

Si sur le plan politique, le projet Paris en 2008 
semble rallier l’ensemble des tendances, les 
études se multiplient pour déterminer l’investis-
sement que représente l’organisation de ces 
jeux. Si la répartition entre les différentes ins-
tances n’est pas arrêtée, il semblerait que l’Etat 
prendrait au minimum 50% du budget, l’autre 
moitié étant du ressort des collectivités locales 
concernées, sans préjuger de l’apport des futurs 
partenaires privés.  
Le budget global a été estimé à 35 milliards de 
francs et se répartirait comme suit: 

Lu dans le journal « LE PARISIEN » du 23 novembre 2000 

Répartition des dépenses olympiques 2008

Comité 

d'Organisation

14 milliards

Village 

Olympique

4.1milliards
Paralympiques

1.4 milliards

Infrastructures 

Sportives

2 milliards

Infrastructures 

Equipements

13.5 milliards
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Pendant que nos sélectionnés olympiques prépa-
raient les jeux, notre grand voyageur, Philippe 
SERAPHIN, après avoir parcouru les Philip-
pines en février-mars 2000 (voir CONTACTS 
US n° 26 de mai 2000), s’est rendu en MALAI-
SIE, en juin et juillet, où il a pu parcourir 1273 
km.  
Située à la croisée  
des routes ma-
ritimes entre 
l’Inde et la 
Chine et 
au carre-
four de la 
route des 
épices, la 
Malaisie 
est occupée 
dans sa pé-
ninsule par une 
chaîne de mon- tagnes 
parallèle à la côte occi- dentale, dont 
le point culminant est le mont Korbu (2180 m); 
dans la partie nord-ouest, les montagnes culmi-
nent à 4101 m avec le mont Kinabalu. Beau 
périple! 
 
 
Monsieur Pierre MIRABAUD, nou-
veau Préfet du Val de Marne, a signé l’autorisa-
tion de constitution de la Communauté d’ag-
glomérations entre Alfortville, Créteil et Limeil
-Brévannes. Le projet de communauté de la 
Plaine centrale du Val de Marne va donc pou-
voir être débloqué. 
 

de passer une sympathique soirée dans Darling Harbour. Un feu d’artifice, dont les 
australiens raffolent, viendra éclairer notre dîner pendant lequel Djamel nous fera 
part de ses espoirs pour les prochains Jeux. 1 point à 0, que représente ce score après 
4 ans de préparation, de concessions et d’efforts sur soi-même…? 
La suite de notre séjour nous permettra d’assister à la finale de Badminton, au quart 
de finale logiquement perdu par l’équipe de France de Hand-Ball contre les Yougo-
slaves, et aux séries du 200 m dans ce fantastique stade olympique, où Marion 
JONES et Cathy FREEMAN survoleront leurs courses. 
Jean-Michel BRUN, Président de la Fédération Française de Lutte acceptera de nous 
recevoir au Club France, cercle très fermé s’il en est. N’oublions pas que Créteil est 
candidate à l’organisation des championnats du monde de Lutte en 2003. On pourra 
regretter le côté très sélect du Club France. Même si l’on admet qu’un tel lieu soit 

indispensable, il faudrait 
peut être demander à 
notre Comité National 
Olympique de réfléchir à 
la possibilité de créer un 
espace convivial destiné 
aux supporters ! 
Au gré de nos prome-
nades dans la ville nous 
croiserons de nombreux 
sportifs, de toutes ori-
gines et de toutes cul-
tures. Le sentiment que le 
sport puisse réunir tant de 
gens différents, nous 
rassure un peu sur l’ave-
nir de l’humanité. 
Bien entendu nous visite-

rons l’extraordinaire aquarium de Sydney, ainsi que l’Opéra, et le ferry nous fera 
traverser la baie jusqu’au port de Manly. 
C’est d’ailleurs dans cette petite ville, ban de terre coincé entre deux plages, que 
nous passeront notre dernière soirée. Un Pub où la Föster coule à flot, un orchestre, 
des billards, mais surtout une population jeune et très accueillante, heureuse et un 
peu surprise de voir ces petits français se mêler à eux, et qui ne cessera de nous de-
mander : « Do you enjoy here ! ». 
Une ambiance à l’image de ces jeux où la bonne humeur régnait et où les fantas-
tiques bénévoles toujours souriants, quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, 
avaient toujours un petit mot pour nous souhaiter la bienvenue. On l’a déjà dit, l’or-
ganisation était vraiment impeccable et les transports publics fonctionnaient gratuite-
ment vingt quatre heures sur vingt quatre ! Ce qui fût souvent très apprécié. 
Nous aurons véritablement beaucoup de choses à retenir de ces Jeux afin d’offrir une 
prestation de cette qualité si, par bonheur, Paris obtenait les Jeux en 2008. 
Nous voilà déjà au terme de notre séjour et l’embarquement nous a procuré une der-
nière émotion puisque deux d’entre nous ont failli rater le décollage ! Dans l’avion, 
éreintés par tant d’activités, nous nous sommes endormis, la tête pleine d’images, 
avec un seul espoir, assister à la victoire de Djamel à Athènes en 2004… 
 
Olivier PLACE. 
 
Les membres de l’U.S.C. présents à Sydney étaient Alain BERTHOLOM, Vice-Président délégué 
de l’US Créteil et Président de l’USC Lutte, Olivier PLACE, Secrétaire adjoint de l’US Créteil, Chris-
tian PLAT, Président de l’USC Athlétisme, Sébastien CHAMBINAUD, Directeur technique de l’USC 
Lutte et entraîneur de Djamel AINAOUÏ, Sylvie MASSE, Entraîneur de l’USC Athlétisme. 
 
*Bibliographie, quelques livres pour en savoir plus : 
Nous conseillons quelques très bons livres parus dans la collection « Antipodes » chez Actes Sud, 
qui vous ferons découvrir l’Australie à travers sa littérature, notamment aborigène, et les fameuses 
enquêtes du détective Napoléon Bonaparte écrites par Arthur UPFIELD dans les années 40/50 
publiées en poche chez 10/18. 
 
-Un guide :  L’Australie – Editions Lonely Planet – 2000 
 
-Des Beaux Livres :  
 - Australie, le cinquième continent – Éditions Arthaud – 2000 
 -Sydney, histoire d’un paysage – Éditions Telleri – 2000 
 -Sydney 2000, Jeux Olympiques le livre d’or – Éditions Solar - 2000 

(Suite de la page 2) 

Depuis le 16 septembre, date du démarrage du 
championnat de France de Hockey sur glace, les 
arbitres ont déclenché une grève générale. Si 
certains s’accommodent de cette situation et ne 
sont pas loin de penser que l’arbitrage assuré par 
des amateurs volontaires ne présente pas que des 
inconvénients, la majorité des joueurs et des 
Clubs constatent une transformation du jeu: 
pratiquement plus de contact, chacun ayant peur 
de l’accident, et souvent les règles ne sont pas 
appliquées. De plus, les arbitres remplaçants, 
plus timorés, sanctionnent dans certains cas un 
joueur de chaque équipe, supprimant par là la 
supériorité numérique.  
C’est sans aucun doute la première fois qu’un 
championnat est menacé par la grève de son 
corps arbitral.  
La ligue nationale des arbitres français (LNAF) 
a accepté les principes de la réforme proposés 
par la Fédération des Sports de Glace avec la 
création d’une Commission fédérale d’arbitrage 
(CFA) et les arbitres ont pu reprendre leur acti-
vité dès le 24 octobre.  
 

Alain BERTHOLOM et Djamel AÏNAOUI 

Les Internationaux de France de Tennis de 
Table, à Toulouse qui se sont tenus du 3 au 5 
novembre dernier, ont consacré le nouveau dia-
mètre de balle qui passe à 40 au lieu de 38 mm. 

Lu dans « La Lettre de l’économie du sport » n° 546 du 15 novembre 2000. 

Brèves (suite) 
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L’US Créteil Lutte a déposé un dossier de candidature pour l’organisation à Créteil 
des Championnats du Monde en 2003. Ce dossier, qui a été agréé par l’US Créteil, a 
été présenté à la Fédération Internationale de Lutte. 

Les justifications de cette candidature ont été développées par le Comité de Candida-
ture dans l’introduction du dossier:  
 
L’US Créteil Lutte a été créée en 1981 par des lutteurs de haut niveau de l’INSEP. 
Dès sa création, le club a été soutenu par la ville de Créteil, une municipalité très 
dynamique élue « ville la plus sportive en 1987 ». L’U.S.C. Lutte se trouve au sein 
d’une union d’associations de près de 7000 licenciés, une des structures sportives les 
plus importantes de France et qui a compté parmi ses membres 25 sélectionnés 
olympiques (Athlétisme, Cyclisme, Gymnastique, Haltérophilie, Handball, Lutte). 
L’US Créteil Lutte a obtenu 4 titres de Champion de France en DN1, 17 titres de 
Champion de France individuels, et une victoire aux Jeux Méditerranéens en 1993 
avec Olivier WELZER. De nombreux grands champions sont aussi passés au club, 
comme V. GETZOV (3ème aux J.O. de 1992), S. SARKISSIAN (2ème aux J.O. de 1988) 
et P. MOURIER (Champion du Monde en 1987), ce qui a été riche d’enseignements 
pour nos dirigeants. 
Le Club mise également sur la jeunesse au travers d’animations en milieu scolaire et 
dans les quartiers pour atteindre à ce jour 120 adhérents. Dans le même temps, il 
organise de façon régulière des compétitions internationales, avec des rencontres 
comme France/Italie, France/U.S.A., France/Corée, les Internationaux de France de 
lutte gréco-romaine et le Trophée Européen des Clubs champions. Aujourd’hui, c’est 
la « Cristo-Lutte » et la « Cristo-Jeunes » qui ont pris le relais.  
Cette volonté de s’ouvrir au monde s’est aussi concrétisée par de nombreux 
échanges avec l’Allemagne, l’Arménie, Cuba, l’Écosse, les États-Unis, la Suède et a 
permis au club de nouer de nombreux contacts internationaux. 
Le club poursuit son développement avec, depuis plusieurs années, une reconnais-
sance universitaire de notre discipline sur la ville. Fanny GAI, professeur d’EPS, 
lutteuse de haut niveau (Championne de France et sélectionnée aux championnats 
d’Europe) en témoigne.  
Enfin, la venue de Djamel AINAOUI, vice-champion d’Europe 1997 et sélectionné 
aux J.O. de Sydney, concrétise l’investissement de l’association dans tous les sec-
teurs et notamment dans celui du haut niveau. 
L’organisation des Championnats du Monde à Créteil en 2003, s’inscrit dans son 
histoire riche d’expériences variées et dans un projet global du club qui intègre l’en-
semble des aspects de la réussite de la vie associative, politique tournée sur la for-
mation des jeunes, sur le développement de la lutte en milieu scolaire et universitaire 
et sur la prise en compte de la lutte féminine. 
 
La décision qui devait être prise par la Fédération Internationale des Luttes Asso-
ciées lors des jeux Olympiques de Sydney, a été reportée, dans un premier temps au 
21 novembre dernier. Malheureusement, cette décision a été de nouveau ajournée et 
nécessitera la visite d’un inspecteur de la FILA chargé « de rencontrer les respon-
sables concernés et inspecter les conditions d’organisation de la compétition ». 
A suivre donc... 

Championnats du Monde 

Créteil  2003   

de Lutte Gréco-Romaine ? 

Vendredi 2 Février 2001 

Gala de l’U.S.CRETEIL 
Réservez d’ores et déjà vos places 

Brèves (suite) 

Quinze élèves du lycée professionnel de Meaux 
suivent depuis octobre une formation d’arbitre 
de football. L’enseignant dispose de deux 
heures hebdomadaires supplémentaires pour 
« responsabiliser ses élèves de seconde en BEP 
de comptabilité. Le programme se compose de 
treize séances de cours théoriques, sanctionnés 
par une évaluation en janvier, après laquelle les 
jeunes pourront commencer à diriger des ren-
contres. Les dix séances d’enseignement pra-
tique se dérouleront à partir de février. Les nou-
veaux diplômés recevront le titre de « jeune 
arbitre UNSS », validé par la FFF et qui leur 
permettra d’arbitrer des matches UNSS, mais 
aussi des rencontres fédérales minimes et cadets 
en Excellence, Promotion d’honneur et Honneur 
régional. 

Lu dans « La lettre de l’économie du sport » n° 547 du 22 novembre 2000 

Les Jeux d’hiver 2002 à Salt Lake City se prépa-
rent. L’Église, si elle est restée neutre sur la 
question de savoir si la ville devait se porter 
candidate à l’organisation des jeux, soutien for-
tement l’effort olympique en collectant des 
dons, en incitant ses fidèles à se porter volon-
taires, en prêtant certains de ses bâtiments et de 
ses terrains pour les transformer ponctuellement 
en parkings, en faisant don de 6 ha de terrain 
pour la construction d’une route d’accès entre 
l’autoroute et le site olympique. Enfin, son ac-
tion concernera également le domaine culturel 
avec l’invitation d’artistes lyriques tout au long 
de la période olympique. 
Cette Église qui s’inscrit pleinement dans les 
moments forts de ses concitoyens est l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des derniers jours, plus 
connue sous le nom de Mormons. 

Lu dans la « Lettre de l’économie du sport » n° 546 du 15 novembre 2000. 

L’US Créteil Cyclisme a tenu le 27 novembre 
dernier son Assemblée Générale élective. C’est 
ainsi que Roland TROKIMO a été élu Président, 
que Gérard VALLOIR et Daniel DELAHAIE 
sont Vice-présidents, que Jean-Marie VEYRET 
et Georges HENON sont secrétaire et secrétaire 
adjoint et que la trésorerie est assurée par Jean-
Pierre PEROTTO assisté de Maurice FRITSCH. 
Roger BAUMANN, qui avait assumé les trois 
années de tutelle et qui avait été élu Président, 
lors de l’Assemblée qui avait suivi la levée de 
tutelle n’a pas souhaité se représenter; il reste 
toutefois proche de cette discipline puisque, 
Président d’Honneur, il est chargé d’assurer la 
fin de la période de surveillance.  
Chacun pourra noter le travail en profondeur 
que Roger BAUMANN a effectué, au cours de 
quatre dernières années, pour que le cyclisme 
retrouve rapidement la place qu’il mérite à Cré-
teil. L’US Créteil, comme le mouvement sportif 
de Créteil ne peut que se réjouir du travail qu’il 
a accompli et l’assurer de sa reconnaissance. 
« Contacts US » dont il a été pendant une année 
le rédacteur, lui adresse ses félicitations. 
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Brèves (suite) Vacances Scolaires 2000/2001 
 
de Noël:    du samedi 23 décembre 2000 après les cours au lundi 8 janvier 20  
        au matin. 
 
d’Hiver:    du samedi 10 février 2001 après les cours au lundi 26 février 2001   
        au matin. 
 
de Printemps: du samedi 7 avril 2001 après les cours au mardi 24 avril au matin. 
 
d’Été:     du samedi 30 juin 2001 après les cours au jeudi 6 septembre au ma-
tin. 
 

Le Brevet d’État d’Éducateur Sportif fait 
recette. 8000 ont été délivrés en 1999, un record 
depuis sa création. C’est le BE « APS pour 
tous » qui est en tête avec 1005 délivrances 
devant la natation (741) et les métiers de la 
forme (703).  

Le traditionnel stage de Font-Romeu s’orga-
nise. Il aura lieu cette année du 10 au 16 février 
2001. Vous pouvez déjà réserver vos places. 
Bonne nouvelle, le coût a légèrement diminué! 
Adressez-vous au siège. 
 

Une nouvelle Fédération d’haltérophilie, mus-
culation, force athlétique et culturisme devrait 
prochainement être créée. La précédente avait 
été liquidée en 1998 et l’activité était depuis 
gérée par une commission nationale sous l’égide 
du CNOSF. Une assemblée générale élective a 
été convoquée pour le 17 décembre.  C’est un 
premier pas en attendant l’agrément de ce nou-
vel organisme qui va gérer l’activité de 17823 
licenciés. 

Lu dans « La lettre de l’économie du sport » n° 549 du 6 décembre 2000. 

Pour beaucoup d’entre vous, la saison des com-
pétitions va commencer dès janvier prochain. 
Il nous paraît donc utile de vous rappeler que 
l’US Créteil dispose d’un certain nombre d’ar-
ticles propices aux échanges de cadeaux lors de 
certaines compétitions. Serviettes de bain, cas-
quettes, cravates, grands et petits fanions, stylos, 
porte-clés, sont disponibles au siège par l’inter-
médiaire des associations-membres. 

C’est lors d’une soirée conviviale dont notre siège fut le théâtre q’un public nombreux et averti découvrit les heureux lauréats du CHAL-
LENGE MACIF récompensant l’Association membre la plus 
participative à l’édition 2000 de Tout Créteil Court. 
 
 
 
 
Jacques DE- BUSNES, Président 
de l’U.S.C. Canoë Kayak reçut des mains de Thierry LODO-
LO et Serge NOTARI, respectivement chef de bureau et chef 
de bureau adjoint de la MACIF, représentants notre assureur-
partenaire, un chèque de 3000 francs et le Trophée MACIF. 
Cette récompense qui fût remise le 3ème jeudi de novembre 
put ainsi être dignement fêtée! 

Serge NOTARI remet à Jacques DEBUSNES  
le trophée MACIF.  

Thierry LODOLO et Serge NOTARI,  
de la MACIF 

Les ministres des Sports de quinze États membres de l’Union Européenne vont pré-
senter à l’occasion du sommet européen des chefs d’État et de gouvernement qui 
débute le 7 décembre à Nice, une déclaration relative aux caractéristiques spéci-
fiques du sport. 
Les principaux points de cette déclaration sont: 
 - Les organisations sportives et les États membres ont une responsabilité première 
dans la conduite des affaires sportives. 
 - Il faut préserver la cohésion et les liens de solidarité unissant tous les niveaux de 
pratiques sportives, l’équité des compétitions, les intérêts moraux et matériels, ainsi 
que l’intégrité physique des sportifs. 
 - Le sport et un facteur d’insertion, de participation à la vie sociale, de tolérance, 
d’acceptation des différences et de respect des règles. 
 - L’activité sportive doit être accessible à toutes et à tous, dans le respect des aspi-
rations et des capacités de chacun… 
 - La pratique des activités physiques et sportives est, pour les personnes handica-
pées, physiques ou mentales, un moyen privilégié d’épanouissement individuel, de 
rééducation, d’intégration sociale et de solidarité. 
 - Encouragement du bénévolat par des mesures favorisant une protection perti-
nente et une reconnaissance du rôle économique et social des bénévoles. 

Le rôle des Fédérations renforcé 
 - Autonomie des organisations sportives et reconnaissance de leur mission d’orga-
niser et de promouvoir leur discipline dans le respect des législations nationales et 
communautaires. 
  - Reconnaissance du rôle central des fédérations dans la nécessaire solidarité entre 
les différents niveaux de pratique. 
 - Les fédérations doivent demeurer l’élément clé d’un mode d’organisation qui 
assure la cohésion sportive et la démocratie participative. 
 - Les fédérations sont fondées à prendre les mesures nécessaires à la préservation 
de la capacité de formation des clubs. 
 - Préoccupation face aux transactions commerciales ayant pour objet des sportifs 
mineurs dans la mesure où elles ne seraient pas conformes à la législation du travail 
existante ou mettent en danger la santé ou le bien être des jeunes sportifs. 
 - Soutien des initiatives privées qui favorisent la mutualisation, aux niveaux appro-
priés et compte tenu des pratiques nationales, d’une partie des recettes provenant de 
la vente des droits de retransmission télévisuelle, car bénéfiques au principe de soli-
darité. 

 Éléments extraits de l’article du journal « L’EQUIPE » du jeudi 7 décembre 2000 

Accord Européen sur le Sport 
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Basket 

Heureuse initiative que celle du Basket avec l’organisation d’un 
loto le 26 novembre dernier. Deux cents participants se sont re-
trouvés à la salle Jean Cocteau où, dans une ambiance explosive 
mais surtout chaleureuse ils ont pu gagner les nombreux lots pré-
vus par les organisateurs. Satisfaits de cette première, les membres 
du Comité Directeur du Basket travaillent déjà la préparation du 
LOTO 2001. 

Athlétisme 

Début de saison de cross prometteur pour nos athlètes seniors.  
Notre chef de file actuel, Jean-Philippe VINDEX, termine 4ème au 
« Cross de Nice matin », 11ème au « Challenge des Nations » de 
Dunkerque et 10ème au « Cross International du Val de Marne ». 
Pendant ce temps, Abdel-
nacer GUENFOUDI rempor-
tait le « Cross Court de la 
RATP ».  
Au « Cross International du 
Val de Marne », Jean-
Philippe VINDEX, Abdel-
nacer GUENFOUDI, asso-
ciés à Mohamed GUENNA-
NI et Nacer SMAIL, enle-
vaient le challenge par 
équipes devant les meilleurs 
clubs français. 
Les 9 et 10 décembre se dé-
roulaient les championnats 
départementaux en salle où 
71 athlètes cristoliens partici-
paient en catégories cadets, 
juniors et seniors pour 128 
performances, soit environ 
30% des performances du 
Val de Marne. Quelques 
belles performances sont à noter, en particulier au triple saut où 
nos athlètes remportent 4 victoires. 

Mohamed GUENNANI 

Le Sport de Haut Niveau au Féminin 

Tel était l’intitulé du colloque qui s’est déroulé du 14 au 16 no-
vembre dernier, dans le cadre des « Entretiens de l’INSEP ». 
Les thématiques présentées reprenaient certaines de celles abor-
dées lors des assises nationales « Femmes et Sport » et qui avaient 
trait au sport de haut niveau.  
Un des grands intérêts de ces trois journées a été la participation 
massive et active des actrices du sport de haut niveau, les entraî-
neurs et les sportives qui nous ont fait part de leurs expériences, de 
leurs points de vue, de leurs avis, ce qui a enrichi ainsi les débats. 
Les approches historiques et sociologiques nous ont éclairés sur le 
parallèle entre l’accès au sport et l’accès à la citoyenneté pour les 
femmes, sur les territoires sexués que représentent les différentes 
disciplines sportives, autant d’aspects dont nous devons être cons-
cients et que nous devons prendre en compte pour faire sauter 
verrous et réticences. 
 Nos amies Algériennes, Canadiennes, Ukrainiennes et Bulgares 
nous ont apporté leurs expériences. Guylaine BERNIER du Cana-
da nous a fait part de l’importance de la terminologie pour faire 
évoluer la représentation sexuée que nous avons notamment de 
certains métiers dont celui d’entraîneur. Depuis longtemps déjà, 
les Québécois ont adopté institutionnellement le terme 
« entraîneure ». 
Dans le cadre de l’application de la loi sur la santé des athlètes, 
nous vivons en ce moment la mise en place du suivi médical des 
sportifs de haut niveau. Les interventions des médecins ont montré 
l’importance de l’attention à porter aux conséquences de l’entraî-
nement intensif sur la femme. Les problèmes sont connus pourtant 
déjà depuis très longtemps (30 ans) et j’ose espérer qu’il sera tenu 
compte de nos connaissances actuelles pour le suivi médical qui 
s’organise. 
Les inégalités de traitement des sports qu’ils se pratiquent au fémi-
nin ou au masculin sont flagrantes dans les médias. Les spécia-
listes sont très clairs, ils répondent à une logique marketing de 
demande de leur public lecteur(s) ou téléspectateur(s). Comment 
faire changer les goûts si on ne donne jamais autre chose à goûter? 
Évidemment, les conséquences se font sentir au niveau du sponso-
ring des sportives. Quoique… nous sentons un frémissement … de 
changement, les sportives étant porteuses d’autre symboles et va-
leurs dans lesquelles se reconnaissent certaines entreprises.  
Le dernier volet de nos « Entretiens » a couvert l’entraînement des 
filles, la relation entraîneur/entraîné, les femmes entraîneurs, d’où 
il ressort que l’important ce sont les compétences de l’entraîneur, 
de l’entraîneure. 
Nous retenons que la dynamique se porte sur la construction de 
l’être (une personnalité avec des objectifs dans un chemin de vie 
qui a un sens). Être entraîneur demande des capacités relation-
nelles, d’écoute, d’inventivité.  
Dans la constitution des équipes d’encadrement, il est non seule-
ment riche mais aussi équilibrant, d’avoir des équipes mixtes de 
personnes compétentes. 
Pour aider les femmes qui sont compétentes et qui sont motivées à 
exercer ce métier sans frustration, nous sommes d’accord pour une 
nouvelle organisation qui porterait attention à la constitution systé-
matique d’équipes d’encadrement si possible mixtes.  
On peut déjà l’influencer au niveau des Pôles labellisés par le Mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports, ce qui permettra à chacun, à 
chacune, d’avoir un équilibre de vie, un emploi du temps plus 
équilibré, ne laissant pas de côté la vie privée.  
Cet équilibre vie professionnelle-vie privée est souvent un élément 
important dans le choix ou le non choix de certaines fonctions pour 
les femmes. 
Les institutions, les fédérations commencent à prendre conscience 
des enjeux : le développement du sport féminin par l’égal accès 
des hommes et des femmes à la pratique et à l’encadrement du 
sport et la dynamisation nécessaire de la vie associative. Nous en 
avons eu quelques témoignages. 
En ce qui concerne les résultats des Jeux Olympiques, à Atlanta 
17% des sélectionnées sont médaillées pour 11% chez les 
hommes, à Sydney les femmes font moins bien, 9,3% des sélec-
tionnées sont médaillées pour 12,2% chez les masculins.  
Sans doute la Préparation Olympique va-t-elle se pencher sur ces 
résultats, c’est une de ses missions.  
Il semblerait que quelquefois les filles ou les équipes filles ne bé-

néficient pas de la même attention ou des mêmes moyens que leurs 
homologues masculins. 
Cette période sportive post olympique souvent tourmentée par les 
élections dans les fédérations sportives est certainement propice à 
certains changements, à certains rééquilibres.  
En ce qui concerne les élus des fédérations, peu de changements 
sont prévus à court terme, les nouveaux statuts des fédérations 
n’étant pas applicables tout de suite.  
Par contre, il est possible d’avoir des directives politiques quant 
aux Directions techniques nationales qui seront constituées en 
2001.  
Diffuser la synthèse de ce colloque me paraît important afin de 
favoriser la poursuite des échanges entre celles et ceux qui travail-
lent dans le sport. 
Bon courage à toutes et à tous.  
Le débat sur la place et le rôle des femmes dans la société sportive 
débouchera, je n’en doute pas, sur des actions ou des comporte-
ments compatibles avec une société plus ouverte, plus égalitaire, 
plus juste. 
 
Caroline CARPENTIER 
Chef du Département du Sport de Haut Niveau à l’INSEP. 

Vie des Associations 
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Vie des Associations 

Cyclotourisme 

Lors de la saison passée, nos cyclosportifs ont brillé sur Bordeaux-
Paris et le tandem Jean-Jacques BOURG/Xavier BLOT réalise le 

meilleur temps et enlève 
cette randonnée de 640 
km en 19 heures 48 mi-
nutes (moyenne 32,5 K/
H). 
En solo, Régis CHAIL-
LOUX bouclera la dis-
tance en 19 heures 21 
minutes soit une 
moyenne de 33,100 K/H. 
Profitant de sa forme, 
Régis CHAILLOUX est 
sacré champion d’Ile de 
France UFOLEP sur un 
circuit assez difficile de 6 

km à parcourir 16 fois, suivi de J PEZET 3ème et D MATHE 11ème. 
Régis CHAILLOUX et J PEZET représenteront l’US Créteil aux 
Championnat de France. Les cyclotouristes ne sont pas en reste et 
vingt cinq d’entre eux ont participé à la Concentration de Pentecôte à 
Vannes (Morbihan) et ramené un trophée. Et vingt sept d’entre eux 
ont mis les vacances à profit en sillonnant les routes de l’Ain et du 
Bugey pendant la semaine fédérale du 30/07 au 6/08/2000 à Bourg 
en Bresse. 

Concentration de Vannes,  
remise du trophée à Lucien DUPRE 

Football 

En Coupe de France, notre équipe a été malheureusement éliminée 
par Beauvais  par 2 à 1.Par contre, en Coupe de la Ligue, belle vic-
toire de notre équipe contre Cuiseaux-Louhans par 3 à 1. 
En championnat, les résultats sont les suivants: 

En CFA2, match nul contre Senlis le 28 octobre à Créteil, victoire de 
Créteil le 11/11 à Auxerre (4 à 0),match nul face au Red Star (0-0) et 
défaite le 9 décembre contre Chalon en Champagne (1-0). 

Date Equipes Score Date Equipes Score 

28/10 Sochaux/Créteil 3-0 04/11 Créteil/Montpellier 1-1 

11/11 Le Havre/Créteil 1-1 18/11 Créteil/Wasquehal 2-0 

04/12 Créteil/Geugnon 1-2 09/12 Laval/Créteil 3-2 

Gymnastique Sportive 

Le 2 Novembre s’est déroulée une rencontre amicale entre une 
équipe américaine  et une équipe française composée de gymnastes 
des Pôles de Saint-Étienne et de Créteil. C’est ainsi qu’Aurélie HE-
DOUIN et Séverine ONEPHANDARA, toutes deux de l’US Créteil 
ont participé à cette rencontre. Même si les USA remportent cette 
compétition, nos jeunes gymnastes se sont très bien comportées. 
Le 25 novembre Aurélie HEDOUIN participait à la « Massilia Gym 
Cup », tournoi international qui se déroulait à Marseille et qui 
regroupait des gymnastes de six pays, la Roumanie (1ère), la Russie 
(2ème), l’Ukraine (3ème), les Pays-Bas (4èmes), la France (5ème) et la 
Chine (6ème).  
Aurélie s’est classée 17ème, qui n’est pas le reflet de son niveau, 
mais la conséquence de son état de santé. 

Escrime 

Le cadre superbe du gymnase Nelson Paillou a permis d’accueillir le 
15 octobre près de 200 escrimeurs du Val de Marne. Les résultats les 
plus marquants de l’US Créteil sont les suivants: 

Le 22 octobre, Savigny recevait les Clubs de la Ligue pour une ren-
contre par équipes au cours de laquelle l’U.S Créteil a montré sa 
bonne forme de début de saison avec son équipe pupilles qui se 
classe 2ème sur 22 équipes et ses deux équipes benjamines qui se 
placent 13ème et 15ème sur 31 équipes. 

L’École Multis-
ports a permis à 
10 P’tits Béliers 
de faire cette 
année le choix de 
l’escrime pour 
leur 2ème cycle et 
d’intégrer les 
cours de la Salle 
d’Armes du 
Centre Sportif de 
la Lévrière. 

Catégorie Nom Rang Catégorie Nom Rang 

Poussins Mathieu AMY 1 Raphaël LARDEUX 9 
Pupilles  

   Nathanaelle FABAREZ 5 

Benjamins 
Thibaud DEBLED 3 

Minimes 
Carole SITBON 2 

Mathieu COMBRES 12 Romain MAROLLEAU 12 

Les benjamines et benjamins 

Handball 

Le résultat de la rencontre avec Montpellier, laisse penser qu’il fau-
dra compter avec l’équipe de Créteil, car s’incliner de 4 points chez 
le champion de France est une performance que peu d’équipes pour-
ront réaliser au cours du championnat. 

Gymnastique Rythmique 

Le 22 octobre se déroulaient les compétitions départementales des 
divisions fédérales et nationales B à Vincennes. 
Ces premières compétitions sont très engageantes pour la suite 
puisque Créteil occupe les podiums de manière prépondérante.  
Les 9 et 10 décembre ont eu lieu les qualifications pour les cham-

pionnats de France individuels en catégories nationale et fédérale, 
qui se dérouleront à Mont-de-Marsan fin janvier 2001. 
D’excellents résultats, conséquence de la qualité des entraînements 

et de la motivation des gymnastes, pour le plus grand plaisir des 
dirigeants ainsi que des supporters qui sont de plus en plus nom-
breux à se déplacer pour encourager ces demoiselles. 

Catégorie Nom Rang Catégorie Nom Rang 

DIR Fédérale 
poussines   

Laura BURGLEN 1 Christelle GUITARD 1 
Fédérale 

Benjamines   
Alexandra COHARD 2 Sara ZOUARI 2 

Laurianne CARDEY 3 Julie GUITARD 3 

Fédérale  
Minimes  

Anaïs GROUN 1 
Fédérale 
Cadettes 

Jessica MAROT 1 

Ludivine LEFORT 2 
Nationale B 

Cadettes 
Julie CABRERA 2 

Catégorie Nom Rang Catégorie Nom Rang 

Fédérales 
Poussines  

Laura BURGLEN 3 

Fédéarles 
Benjamines  

Julie GUITARD 4* 

Laurianne CARDEY 7 Sara ZOUARI 8* 

Alexandra COHARD 14 Christelle GUITARD 11 

Fédérales 
Minimes  

Anaïs GROUN 1* Priscilla THOMAS 14 

Cyrielle DEVOS 15 Adélie BUI 15 

Ludivine LEFORT 16 Margaux CAPUT 20 

Fédérales 
Cadettes  

Emeline SELMANE 2* Alice NIVAT-HENOCQUE 18 

Jessica MAROT 4* Nationales 
B Cadettes  

Julie CABRERA 6* 

Aurore HADET 12 * gymnastes sélectionnées 

Date Equipes N1 Score Date Equipes N1 Score 

29/10 Créteil/Angers 22-20 12/11 Créteil/Dunkerque 25-16 

19/11 Montpellier/Créteil 23-19 26/11 Toulouse/Créteil 22-20 

04/12 Créteil/PSG 28-24 09/12 Chambéry/Créteil 25-24 

L’équipe de Nationale 1 
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Judo 

Le dimanche 12 novembre 2000, une délégation de 16 minimes a 
participé à la première sélection du Val de Marne, qui permettait 
l’accession au championnat d’Île de France.  
Les premiers résultats son encourageants, d’autant que le niveau 
général dans ce département est très relevé, avec en particulier: 
   - Alexandre LEBOZEC,    3ème en –42 kg, 
   - Jean Mathieu HORTH,    2ème en –46 kg, 
   - Maël LE LANN,       3ème en –46 kg 
   - Vincent BONNET,      3ème en –66 kg, 
   - Franck BONNEVILLE,   5ème en –73 kg. 
La deuxième sélection est attendue de « pied ferme » par ceux qui 
n’ont pas pu se qualifier cette fois-ci. 

Trampoline 

Traditionnellement, la Coupe du Val de Marne s’est tenue le 19 
novembre dernier au gymnase Schweitzer à Créteil. Énorme suc-
cès pour la 1ère compétition de la saison avec 180 compétiteurs 
représentants 22 clubs d’Île de France. 
L’US Créteil conserve, pour la 6ème année consécutive la Coupe du 
Val de Marne et demeure le meilleur Club du département. 
A noter également les beaux résultats à la Coupe Féminine avec 
les 1ère et 2ème places, une 2ème place à la Coupe Fédérale, et une 
4ème place à la Coupe Régionale. 
Lors de la rencontre internationale « Open de Paris » qui se dé-
roule les 8 et 9 décembre, participeront 5 jeunes filles du Club : il 
s’agit de Leïla BOKHARI, Éva FAURE, Clotilde LEFEBVRE, 
Cindy MALISSARD et Marie-France MAZURIER. 

Tir à l’Arc 

Les 25 et 26 novembre se déroulait le concours annuel de l’US 
Créteil Tir à l’Arc, au gymnase du Jeu de Paume, à la distance de 
18 m, au cours duquel 226 archers de 35 clubs et compagnies d’arc 
d’Île de France ont pu se rencontrer et tenter la sélection pour les 
championnats de France en atteignant les niveaux de qualification 
de la FFTA. 
Le concours s’est déroulé 
sur 5 départs (2 le samedi 
et 3 le dimanche), chaque 
départ représentant 60 
flèches comptabilisées. 
Les classements sont 
établis en fonction des 
catégories d’âge, de sexe 
et de type d’arc (arc clas-
sique ou arc à poulie, 
avec ou sans viseur). La 
soirée s’est terminée 
traditionnellement par le tir de la meilleure flèche, mais pour la 
finale, les règles ont été quelque peu modifiées et les finalistes 
avaient pour objectif une balle de ping-pong suspendue à un fil et 
mise en mouvement par un ventilateur…! Originalité et suspense 
étaient  de la partie. 

Un départ 

Vie des Associations (suite) 

Permanences du Siège 
Pas de permanence pendant les 

vacances scolaires de Noël 

(du 23/12 au 08/01) 

Janvier 2001 
Mardi  9  Yolande ALVIANI 

Jeudi  11 Véronique MOÏOLA 

Samedi  13 Jany ROILLAND 

Mardi  16 Jany ROILLAND 

Jeudi  18 Didier HUBERSON 

Samedi 20 Véronique MOÏOLA 

Mardi  23 Yolande ALVIANI 

Jeudi   25 Véronique MOÏOLA 

Samedi  27 Didier HUBERSON 

Mardi  30 Jany ROILLAND 
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Handball (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beau parcours pour cette équipe N2 qui compte 1 seule défaite 
contre 4 victoires.  

Date Equipes N2 Score Date Equipes N2 Score 

05/11 Créteil/Mulhouse 32-22 12/11 Sélestat/Créteil 22-23 

19/11 Créteil/Torcy 27-28 25/11 Châlons/Créteil 19-25 

9/12 Créteil/Neuhof 27-19    

L’équipe Nationale 2 

Voile 

L’hivernage est de saison! Stockage (toujours délicat), bilan d’une 
année pour les coureurs avant de reprendre les routes des entraîne-
ments. Cette saison aura permis à l’US Créteil de s’illustrer dans 
tous les secteurs promotionnés. 
Le Lycée Léon Blum et ses trois laséristes de l’U.S.C., Paul 
MEILHAT, Nicolas HUREAU et Patrick JALLADE qui terminent 
vice-champions de France UNSS par équipes à Quiberon en mai et 
qui récidivent en équipage en se classant 4ème au Trophée des Ly-
cées sur First Class 8, début juin à La Trinité sur Mer. Fin août, les 
meilleurs espoirs français se retrouvaient au Havre pour les Cham-
pionnats de France et 8 jeunes se sont qualifiés: 
La saison débute dans la continuité car les coureurs de l’US Créteil 

sont, au niveau régional, leaders dans les trois séries. Ces résultats 
très flatteurs, ne doivent pas masquer la difficulté que l’association 
rencontre dans son fonctionnement. L’USC Voile tire des bords, 
contre vents et marées depuis 10 ans et espère que cette odyssée 
trouvera un havre de paix: un club, un vrai... 

Catégorie Nom 
Ran

g 
Catégorie Nom 

Ran
g 

Optimist Jean-Romain BARDET  95 
Laser junior 

garçon  

Paul MEILHAT  6 

Laser junior fille Paméla DUPLAN  14 Nicolas HUREAU  27 

Laser cadette Jessica LOPEZ  12 Mathieu LACHARME  39 

420 cadet 14 Boris JAVAYON et Gwénaël LAUDRIN   

Lutte 

Après l’euphorie de Sydney, les responsables de l’US Créteil Lutte 
ont retrouvé le Championnat de France par équipes DN2 avec 
quelques difficultés.  
Aussi, privés de quelques éléments tels que Sébastien CHAMBI-
NAUD et Olivier WELZER blessés, Djamel AINAOUI au repos et 
n’ayant pas pu compensé le départ d’Hafid DIB, les lutteurs Cris-
toliens n’ont pas encore remporté la moindre victoire à ce jour.  
Actuellement l’US Créteil Lutte se classe 4ème. 
 
 
 
 
 
La ren- contre du 
16 décembre au Palais des Sports de Créteil fera-t-elle évoluer le 
classement? 

28/10 Exempté suite au forfait d’Ivry  

04/11 Bourg en Bresse/USC 8 à 6 

18/11 Hoenheim/USC 8 à 6 

02/12 USC/Chamalières 7 à 7 

16/12 USC/Chevigny St Sauveur ? 


