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Horaires du Siège 
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Per-
manences les samedis, hormis pendant les vacances 

scolaires, de 9h à 12h. 

Permanences 
septembre 2010 

  Samedi 4 Véronique MOÏOLA 

  Samedi 11 Nicolas BIACHE 
  Samedi 18 Isabelle BRYNKUS 
  Samedi 25 Pascal CLEMENT 

octobre 2010 

  Samedi 2 Yolande ALVIANI 
  Samedi 9 Jany ROILLAND 
  Samedi 16 Sébastien FONTAINE 

novembre 2010 

  Samedi 6 Véronique MOÏOLA 
  Samedi 13 Jany ROILLAND 
  Samedi 20 Nicolas BIACHE 

  Samedi 27 Isabelle BRYNKUS 

décembre 2010 
  Samedi 4 Pascal CLEMENT 
  Samedi 11 Yolande ALVIANI 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a pas de 
permanence les samedis 30 octobre , 18 et 25 décem-
bre. 

Une permanence de rentrée sera assurée, du lundi au 
vendredi, jusqu’à 19 heures , la première quinzaine de 
septembre 2010. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, Roger 
BAUMANN, Nicolas BIACHE, Isabelle BRYNKUS, Flo-
rian DIEZ, Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-

GUILET, Jany ROILLAND et Marie-Line ROUSSELET. 
La photographie de la Savate - boxe française de la 
couverture est de Michel ESCURIOL. 
 

Le comité de rédaction remercie les correspondants 
des associations-membres de l’US Créteil, pour les 
informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être adres-

sées avant le 15 septembre 2010. 

Ce numéro a été tiré à 6.500 exemplaires. 
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 CONTACTS MAGAZINE ACTUALITÉS 

Athlétisme - Stade Duvauchelle 

  29/09 Urban athlétisme (découverte collège Schweitzer) 

  06/10 Urban athlétisme (finales Limeil et Alfortville) 

  16/10 Duo 

Badminton - Gymnase Nelson Paillou 
  23/10 Tournoi de Créteil (2 jours) 

Basket - Gymnase Casalis 

  05/09 Tournoi seniors régional 3 

Cyclotourisme - Gymnase Nelson Paillou 

  05/09 ATIF (A Travers l’Ile de France) 

Escrime - Gymnase Nelson Paillou 

  10/10 Challenge de la Ville de Créteil (2 jours)  

Gymnastique Volontaire - Gymnase La Lévrière 

  18/09 Stage danse folklorique 

Handball - Palais des Sports 

  19/09 Créteil/Pontault-Combault  03/10 Créteil/Semur-en-Auxois 

  17/10 Créteil/Sélestat    07/11 Créteil/Nancy 
  05/12 Créteil/Saintes    19/12 Créteil/Aurillac 

Karaté - Gymnase Guyard 

  02/10 Stage regroupement  

Multisports -  Gymnase Nelson Paillou 

  21/11 Challenge Valide handicapé 

Triathlon - Base de loisirs 

  10/10 7ème duathlon « avenir » et 3ème duathlonienne 

Volley - Gymnases Schweitzer 

  24/09 Tournoi nocturne  

De l’ombre à la lumière… 
Il est des livres comme des êtres humains. 

Il nous est tous arrivé d’être ébloui par des propos simples et des 

argumentations limpides grâce auxquels nous avions le sentiment 

d’être un peu plus intelligents. 

C’est le cas de ce petit livre de 60 pages écrit en 1998 et que les 

éditions Climats ont eu la bonne idée de rééditer à l’aube de la 

Coupe du Monde sud africaine. 

Ce livre se veut d’abord un hommage à « Football, ombre et lu-

mière » de l’écrivain uruguayen Eduardo GALENAO. 

A l’heure où notre équipe nationale de football a montré un visage pathétique et 

lamentable, qu’elle n’a pas su nous faire rêver, tant elle a été engluée dans ses pro-
blèmes d’égos à tous les niveaux de son organisation, il est agréable de se plonger 

dans cette lecture qui nous réconcilie avec le ballon rond. 

Comme l’indique la quatrième de couverture : «  En critiquant la dénaturation mar-

chande du football et en dévoilant les mécanismes du mépris entretenu par une 

partie des classes éduquées à l’encontre des sports populaires en général, et du 

football en particulier, l’auteur pose les bases d’une critique féconde de l’Econo-

misme. » 

Un livre pour les vrais amoureux du football on ne peut plus d’actualité à lire de 

toute urgence. 
               Olivier PLACE 

 

« Les Intellectuels, le peuple et le ballon rond » de Jean-Claude MICHÉA 

Editions Climats - 6€ 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

L’athlétisme sous toutes ses formes. 
 
La saison estivale bat son plein depuis les vacances de Pâques. 

La 1ère partie en a été marquée par le maintien du club lors du 

championnat de France Interclubs en Nationale 1B. À Antony, 

la solidarité dont les athlètes, des cadets aux vétérans, ont fait 

preuve, nous a permis de terminer 3èmes.  

En se maintenant parmi l’élite nationale, le club reste leader 

dans le Val-de-Marne. Pour l’avenir, nous devons reconstruire 

un groupe de coureurs de demi-fond afin d’assurer ce niveau 

national encore quelques années. 

En parallèle des adultes, les jeunes poussins, benjamins et mini-

mes ont brillé au plus haut niveau départemental voir régional. 

La bonne humeur était au rendez-vous et cela s’est traduit par 

un très bon résultat collectif lors de « l’équip’athlé ». Nos benja-

mins (3èmes) et benjamines (2èmes) ont bien lancé la compétition 

le samedi à Alfortville. Le dimanche à Maisons-Alfort nos mini-

mes filles, un peu justes en effectif, n’ont pu obtenir qu’une 7ème 

place. Les minimes garçons luttèrent jusqu’au bout pour conser-

ver leur 3ème place. 

Les cadets et cadettes gagnent dans leur catégorie et peuvent 
espérer une qualification à la finale nationale en octobre à 

Dreux. 

Vainqueur en 2009 du Trophée départemental, l’US Créteil finit 

2ème en 2010 derrière de belles équipes de l’ASA. Rendez-vous 

en 2011….  

 

Pour leur part, les poussins ont passé leurs témoins d’or, d’ar-

gent et de bronze lors des différentes rencontres à Alfortville, 

Fresnes et Maisons-Alfort. Elodie DUMOUZA, Alissa MIMI, 

Ingrid PAUWS, Elyjah SAINT-MARC et Kelyahn VALERE 

avec l’or sont certainement des graines de champions. 
 

En pleine saison, les motifs de satisfaction sont multiples ! À ce 

jour, une vingtaine de jeunes de moins de 22 ans sont qualifiés 

aux championnats de France jeunes de Niort et une dizaine aux 

championnats de France seniors à Albi et Valence ! 

 

A noter l’excellent 

début de saison de 

Lina JACQUES-

SÉBASTIEN qui a 

déjà réalisé les mini-

ma pour les cham-
pionnats d’Europe et 

celui de Cindy BIL-

LAUD, tout près de 

cette réalisation et qui 

ont représenté la 

France lors du cham-

pionnat d’Europe par 

Equipe. 

 

L’athlétisme à Créteil, ce n’est pas que de la compétition, c’est 

aussi le développement du secteur Running et Santé avec la 
mise en place d’un encadrement destiné à accueillir tous ceux 

qui souhaitent pratiquer en loisir. 

 

ATHLETISME 

Défilé Equip’athlé. 

Lina JACQUES-SEBASTIEN 

Les participants de l’US Créteil Athlétisme aux Interclubs. 

Les participants aux Interclubs. 

Tous les adhérents de l’US Créteil peuvent bénéficier  
d’une remise de 10% chez GO SPORT 
CRETEIL, pour la saison 2009/2010, sur 
l’ensemble du magasin, hors offres pro-
motionnelles.  

Il vous suffit de présenter votre carte 
d’adhérent ou votre licence de Club US 
Créteil.  

Correspondant : Patrice GERGES. 
© US Créteil Athlétisme. 
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Correspondante : Isabelle GUEGO   
© Thierry LACOUR - US Créteil Badminton 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Victoire estampillée 50% Créteil et 100% 

LEVERDEZ pour la dernière rencontre 
du Tournoi International qui s’est dérou-

lée au Palais des Sports de Créteil les 5 et 

6 juin 2010.  

Devant un public attentif et peu habitué à 

voir évoluer le triple champion de France 

dans une discipline autre que le simple, 

Brice LEVERDEZ associé à sa sœur Ju-

lie du club d’Issy-les-Moulineaux s’est 

adjugé le double mixte de la série Elite. 

Cet ultime match du week-end fut aussi 

la seule victoire cristolienne malgré une 

forte participation interne (du coté des 

joueurs mais aussi des bénévoles, merci à 

eux !).  

Quelques places d’honneur viennent 

compléter le palmarès. Notre président, 

Sébastien MILLOT, a montré l’exemple 

en étant finaliste du double hommes série 

D1-D2 tandis que Loïs MAHE s’est bril-
lamment qualifié pour la finale du simple 

hommes série D3-D4. N’oublions pas 

non plus que Didier NOURRY et Vin-

cent ESPEN ont échoué de peu en demi-

finale du simple hommes élite et auraient 

pu nous valoir une finale 100% cristo-

lienne.  

Enfin, il a manqué un peu de fraîcheur 

physique à Anne-Marie GALLET-

CHRISTENSEN et Amélie DECELLE 

pour venir à bout de Marion PINEAU et 

Audrey CHAILLOU (championne de 
France junior en titre) en demi-finale du 

doubles dames élite. 

L’édition 2010 s’est toutefois conclue, 

dans la bonne humeur, autour du tradi-

tionnel verre de l’amitié. 

Pour les membres du club, le Tournoi 

International est souvent la dernière com-

pétition de la saison où les satisfactions 

individuelles auront été plus nombreuses 

que les succès collectifs. 

On s’y attendait un peu mais on a espéré 
jusqu’au dernier moment un concours de 

circonstances favorables. Une victoire 

arrachée à l’énergie contre Guichen n’a 

pas suffi et la descente de l’équipe 1 en 

Nationale 1B est effective. Le contexte 

était différent pour les équipes 2 et 3 

puisque c’est la montée qui était en vue 

jusqu’à la dernière journée des Inter-

clubs. Les play-offs ont été fatals à l’é-

quipe 2 (Régionale 1) face à une adversi-

té d’un niveau digne de… la Nationale 2 

(l’Ile de France n’est pas pour rien la 1ère 
ligue régionale!). Mais la lutte a été âpre 

et la défaite n’est survenue que par le 

minimum des écarts.  

Pas de chance non plus pour l’équipe 3 

qui n’a pu s’extirper des barrages.  

Bonnes nouvelles, par contre, du coté des 

équipes évoluant à l’échelon départemen-

tal : toutes ont assuré le maintien dans 
leurs divisions respectives. 

Si la déception d’ensemble est légitime, il 

ne faut pas minimiser la qualité des résul-

tats obtenus et revoir les objectifs à la 

baisse. Derrière un chef de file qui pour-

suit sa progression au classement mon-

dial, les qualifications au Championnat 

de France senior décrochées par des 

joueurs formés au club ou présents de-

puis plusieurs années attestent de la vita-

lité de l’effectif et des valeurs véhiculées 

par le club. 
La formation est un axe de développe-

ment prioritaire. Elle porte déjà ses fruits 

avec la mise en place de partenariats avec 

les collèges et en particulier l’Association 

Sportive du collège Simone de Beauvoir. 

On entendra bientôt parler d’Alicia PAL-

MIER (minime 1) et Antoine SIMOES 

(benjamin 1) et sûrement de beaucoup 

d’autres. 

 

PAS DE RÉPIT POUR BRICE LE-
VERDEZ 
Il s’est envolé pour l’Asie, au lendemain 

du tournoi, afin d’y disputer le 

« Singapore Superseries » et 

« l’Indonesia Superseries » en guise de 

préparation au point d’orgue de l’année : 

les Championnats du Monde de badmin-

ton organisés à Paris du 23 au 29 août 

2010, un challenge ô combien important 

pour notre triple champion de France ! 

BADMINTON 

Brice LEVERDEZ et sa sœur Julie en double-mixte. 

Loïs MAHE en simple homme série D3-D4 

L’équipe 2 
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Correspondant : Bertrand MARTIN  
© : US Créteil Basket 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Malgré moins de titres que la saison dernière, l’Union Sportive 

de Créteil Basket a une nouvelle fois réalisé une bien belle sai-
son. Chaque catégorie a donné son lot de satisfactions.  

C’est encore plus de 200 licenciés et près de 16 équipes qui ont 

représenté l’association aux quatre coins de la région et du dé-

partement. 

 

Les féminines se font un nom : 
Notre section féminine se développe toujours autant et les résul-

tats suivent. Bien présent au niveau départemental depuis quel-

ques saisons, le basket cristolien au féminin faisait cette année 

ses premiers pas au niveau régional.  

En effet, nos minimes filles évoluaient cette saison en 3ème divi-

sion régionale. C’est une première pour notre section féminine. 
Et malgré leur dernière place au classement, cette expérience 

reste encourageante pour les années à venir. L’objectif reste de 

qualifier un maximum de nos équipes féminines pour les cham-

pionnats régionaux. 

La relève semble bien assurée. Entraînées par  Steven FARCY 

nos équipes poussines et benjamines se sont bien défendues 

dans leurs championnats respectifs. Terminant respectivement 

3ème et 4ème en première division départementale, nos jeunes 

filles devraient faire parler d’elles dans les saisons à venir. On 

peut noter que deux anciennes cristoliennes ont déjà intégré le 

pôle espoir Ile-de-France de basket. 
Enfin, 6ème du championnat d’excellence départementale, notre 

équipe séniors filles est restée aux portes du championnat régio-

nal. Cette sixième place laisse entrevoir beaucoup d’espoirs 

pour la prochaine saison. 

 

Les garçons pas en reste : 
Une fois n’est pas coutume, honneur à l’équipe réserve, qui en 

terminant 2ème d’excellence départementale a brillamment gagné 

son ticket pour la région la saison prochaine.  

 

Pour l’équipe première, la saison aura été plus compliquée puis-

qu’elle descend en promotion d’excellence régionale. Mais, ce 

sont bien deux équipes seniors de l’US Créteil qui défendront 

les couleurs cristoliennes en championnats régionaux l’année 

prochaine.  

  

Notre école de basket a, encore cette saison, réalisé une superbe 

année.  

Les mini-poussins terminent 1ers du championnat départemental 

avec une seule défaite sur toute la saison.  

De leur côté, les poussins terminent 2ème du championnat élite 

(poule B). Ce sont de très bons résultats pour nos jeunes pousses 
qui devraient en amener beaucoup d’autres dans les années à 

venir. 

Du côté des « ado », benjamins et minimes évoluaient en cham-

pionnat régional.  

 

A la suite de la dernière assemblée générale, Steevy FARCY a 

laissé la place à Gaël TIFOL, qui est désormais le président de 

l’association. 

Remerciements à Steevy FARCY pour les années passées à la 

tête de l’association et bienvenue à Gaël TIFOL. 

BASKET 

Nos poussines finalistes de la Coupe du Val-de-Marne avec Vincennes. 

L’équipe seniors 2 qui monte en Honneur régional. 

L’équipe seniors 1, vainqueur de la Coupe du Val-de-Marne. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Correspondants : Laurent CHERY-DROUET & 
Francis BOISSERON 

© : US Créteil Canoë-kayak. 

COURSE EN LIGNE. 
2ème Sélective Nationale vitesse (500m) 

Inter-région Nord à Poses, le 6 juin. 

 

Dernière étape avant les championnats de 

France. Le trajet pour Poses s’est déroulé 

dans la bonne humeur collective. Arrivée 

vers 17 heures, la troupe se dirige vers le 

camping (très, très sauvage) très vivant 

(genre base de loisirs), où elle occupe un 

petit bout de terrain. Le montage des ten-

tes est l’objet d’un concours, remporté 
par Arnaud, suivi de près par Raphaël. Le 

titre du duo le plus lent est décerné à Ni-

colas et Julian qui récidiveront le lende-

main pour le démontage de tente. 

 

Le repas du soir se passe en compagnie 

du club de Saint-Laurent dans une  bonne 

ambiance. Puis, pour digérer, rien de tel 

qu’une partie de foot à la sauce US Cré-

teil Canoë-kayak, au cours de laquelle 

Nicolas a pu nous démontrer encore une 
fois, ses talents d’acteurs et Raphaël ses 

talents de buteur hors-pair ! Et pour finir 

la soirée chorale avec guitare et cela jus-

qu’à minuit. 

Lendemain matin, réveil aux aurores! 

Temps maussade voire pluvieux! Petit 

déjeuner rapide puis direction le bassin 

sous une pluie battante à tel point que la 

compétition est retardée d’une heure à 

cause des risques d’orages et d’éclairs. 

C’est donc à 9 heures que la compétition 

commence. 

Joris et Robin, en K1 et K2HC, ont fait 

preuve d’une belle adversité! On peut 

également saluer l’envie et les perfor-

mances de Marjorie (K1DC) qui se donne 

toujours à fond. Notre senior dame, Ti-
phaine s’est battue comme une lionne en 

mono. En K2HS, Nicolas et Raphaël se 

sont bien défendus quant à Julian et moi-

même nous avons su faire face. Il en a été 

de même pour Arnaud et Christophe en 

K1 et K2HV, qui ont été très inspirés et 

ont réalisé de très belles courses à en 

faire rougir les seniors. 

De bons résultats dans l’ensemble donc et 

encourageants pour l’avenir ! Des jeunes 

qui montent en puissance et des plus 

vieux qui montrent qu’ils en ont encore 

sous la pagaie. 

L’handi-kayak cette année est encore 

bien représenté par la présence de Bruno, 
qui grâce à de réels efforts progresse et 

affiche toujours une humeur au beau fixe. 

 

Sont donc sélectionnés pour le Cham-

pionnat de France de Vitesse à Boulogne-

sur-Mer du 8 au 11 juillet :  

 en K1HC Joris PUSCH,  

 en K1HV et K2HV Arnaud RAOUX 

et Christophe LE NEZET,  

 en K4HS Raphaël LEIBA/ Nicolas 

GONZALES/ Julian SIKORA/ Francis 

BOISSERON et en K1H Handi Bruno 
FAUCARD. 

 

FESTIVAL DE L'OH! 2010 
Du sport pour tous et de la solidarité ! 

 

Cette 10ème édition du festival a mal com-
mencé avec un climat plutôt humide et 

frais, qui a sûrement poussé nombre de 

personnes à préférer regarder le ballon 

rond dans la lucarne cathodique. 

Depuis 3 ans l'animation de l'US Créteil 

Canoë-Kayak « Valide et handicapé, pa-

gayons ensemble! » a accueilli de 696 à 

911 festivaliers, en leur permettant de 

découvrir les différents disciplines et 

embarcations de notre sport, et en les 

initiant au maniement de la pagaie. En 

tout, 670 personnes ont navigué en canoë, 
kayak, dragon-boat, canoë C10 et yole 

sur le pittoresque Bras du Chapitre, parmi 

ses îles enchanteresses à partir de 2 

points d'embarquement, au Pont des Cou-

cous et devant le club, quai du Rancy. 

Une chaleur habituellement plus rare était 

présente ce weekend, celle du cœur. 

Comme en 2008 et 2009, nous avons 

souhaité nous associer au projet de soli-

darité du Festival de l’Oh! La contribu-
tion, non-obligatoire, pour les festivaliers 

pratiquants à toutes les animations canoë-

kayak a triplé cette année et a permis de 

récolter 320 euros, qui seront doublés par 

les fondations Agnès B et France Libertés 

de Danielle Mitterrand. 

Le projet porté par l'ONG nigérienne 

SAPHTA* composée principalement de 

femmes a pour objectif de faciliter l’ac-

cès à l’eau potable et d’améliorer les 

conditions de vie des femmes du village 
de Baban Tapki, à Zinder.  

La popularité de notre animation nous a 

valu d’être honoré de la visite de M. 

Christian FAVIER, Président du Conseil 

Général du Val-de-Marne, accompagné 

de M. Jacques PERREUX, Vice-

président chargé de l'eau et du dévelop-

pement durable. 

Nous remercions sincèrement leurs servi-

ces et notamment celui du Festival, pour 

leur soutien et les moyens techniques et 

de communication mis à notre disposi-
tion. Et n'oublions pas les 38 bénévoles 

du club qui ont œuvré pendant ces 2 jours 

pour la réussite de cette manifestation. 

 
*(Salubrité, Propreté, Hygiène, Techniques et Assainissement) 

 

CANOË KAYAK 

Arnaud RAOUX et Christophe LE NEZET. 

L’initiation devant le Club. 

Le bras de la Gruyère, accessible qu’en bateau. 

Pendant l’été, venez vous dépayser 

sur le Bras du Chapitre et découvrir le 

canoë-kayak. 

 

Une remise de 25% est accordée à 
tous les membres de l'US Créteil soit 

par personne 6€ pour 1 heure, et 9 € 

pour 2 heures (demi-tarif pour les 

moins de 15 ans).  

Renseignements au 01 48 98 91 57 et 

06 14 12 93 61- Base Nautique des 

Bords de Marne 20 rue du barrage à 

Créteil. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

La route à l’honneur : 
Neuf victoires sur route (19 avec les 

épreuves sur piste) c’est le palmarès de 

Thomas VALADIER depuis le début de 

saison. Une domination impressionnante 

qui fait des envieux chez ses adversaires. 

A l’image de Thomas, c’est toute la caté-

gorie minime-cadet, encadrée par Jean-

Claude LAVIGNE, qui réussit une très 

belle saison. Avec 9 prix d’équipe, l’US 

Créteil fait figure « d’épouvantail » à 

chaque départ de course. Hormis Tho-

mas, nous pouvons noter les victoires de 

Louis RICHARD ou encore Guillaume 

SOUFFLET nouveau champion du Val-

de-Marne chez les minimes.  

Chez les cadets, les victoires sont moins 
nombreuses mais tout aussi belles. On 

notera la victoire d’Olivier MAUDUIT à 

Clamart ou encore la 3ème place de Maël 

DAGORNE lors du championnat du Val-

de-Marne. Un vrai groupe et une vraie 

dynamique sont en train de se créer au 

sein du club ; un groupe que l’équipe 

dirigeante souhaite conserver et faire 

évoluer dans les différentes catégories à 

venir. 
 

Chez les juniors et seniors, les résultats 

sont plus compliqués à obtenir du fait du 

niveau des courses et de notre effectif 

assez restreint. Néanmoins, le junior de 

l’US Créteil, Léo DUVERNET a réussi à 

décrocher la 3ème place des championnats 

départementaux. Le club peut également 

être très satisfait du comportement de 

Mickaël DUSCHENE qui collectionne 

depuis le début de saison les places 
d’honneur en 3ème catégorie senior. Tou-

jours bien placé dans les échappées, Mi-

chaël a toujours réussi à se classer dans 

les 5 premières places, avec notamment 

trois places de deuxième. Mickaël est un 

élément moteur sur lequel l’US Créteil 

veut s’appuyer pour construire une équi-

pe plus compétitive dès la prochaine sai-

son. 

Une piste en Or : 
L’une des forces du club est d’inscrire 

ses compétiteurs aussi bien sur route que 
sur piste. Et cela paye ! Aux champion-

nats d’Île-de-France, l’US Créteil a fait 

une véritable moisson. Chez les minimes, 

Thomas VALADIER remporte 2 médail-

les (or en course aux points et argent en 

vitesse) ; chez les cadets, Erwann AU-

BERNON remporte lui aussi 2 médailles 

(argent en course aux points et en vites-

se).  

Chez les adultes, et en l’absence des cou-

reurs de la Pro-Piste, la relève a été large-

ment assurée par Arnaud DROLLEE 
avec 4 titres de champions d’Île-de-

France (Américaine avec Franck DURI-

VAUX, vitesse, keirin et km), la médaille 

d’argent d’Axel GROSDIDIER (en vites-

se) et la médaille de bronze de Vincent 

MARTINS (au kilomètre). 

Olivia MONTAUBAN, notre cycliste 

guadeloupéenne, a confirmé son autorité 

sur le sprint francilien. Elle remporte le 

titre régional en dominant aisément l’en-

semble de ses adversaires. Notons égale-

ment le titre de champion d’Île-de-France 

de Dominique SIOUL, notre entraineur, 
en vitesse et sa médaille d’argent lors du 

500m dans la catégorie Master 50-55ans.  

 

Le groupe « Haut Niveau » des pistards a 

participé aux 3 manches du Trophée Fe-

nioux, sorte de coupe de France. Lors de 

la 2ème manche à Commercy, Grégory 

BAUGÉ a réussi la performance de rem-

porter toutes les épreuves (200m, vitesse, 

keirin). Il termine 2ème au classement 

général car il n’a pas pu participer à la 

3ème et dernière manche à cause d’un vi-
rus. 

Chez les femmes, Sandie CLAIR termine 

3ème du classement général, juste devant 

Olivia MONTAUBAN. Nos deux fémini-

nes, spécialistes des épreuves chronomé-

trée comme le 500m et la vitesse par 

équipe, progressent de plus en plus sur 

les courses de vitesse individuelle et kei-

rin.  

Il est important de noter l’éclosion de 

notre junior Benjamin EDELIN qui a 
remporté la course du Keirin à Lyon 

(Trophée Fenioux junior). Benjamin re-

présentera la France et l’US Créteil lors 

des championnats du Monde juniors au 

mois d’Août en Italie. Candidat à une 

place à l’INSEP l’an prochain, Benjamin 

espère bien suivre les traces de ses coé-

quipiers que sont Charlie CONORD, 

Thierry JOLLET ou encore Grégory  

BAUGÉ. 

CYCLISME 

Mickaël DUSCHENE. 

Thomas VALADIER. 

Thomas VALADIER et Louis RICHARD. 

Omnium minimes/cadets/seniors/du 16 04 2010 a Aulnay 
Maël DAGORNE, Arnaud DROLLEE et  Thomas VALADIER. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Une moisson printanière de coupes ! 
Malgré un effectif en baisse, la cohésion naissante au cours du 

stage de printemps s’est confirmée  avec une forte participation 

de nos adhérents tant aux rallyes locaux que sur les «200 

km» franciliens.  
C’est ainsi que nos 22 participants à Villepreux-Les Andelys-

Villepreux (215 km)  ont remporté la coupe du Club le plus éloi-

gné. 

Mais la plus belle victoire est certainement la première place 

obtenue sur Mennecy-Montargis-Mennecy avec 24 participants 

cristoliens sur le 200 km. Cette belle organisation a enregistré 

un total de plus de 900 participants sur les deux parcours ;  notre 

équipe ayant également été représentée par huit autres adhérents 
sur le « 130 km ».  

Ensuite vient la première place remportée à La Savinienne avec 

22 cyclos cristoliens sur 208 km. 

Mais la victoire remportée devant l’AS Brévannaise au rallye 
des Toqués à Bonneuil, avec 28 participants cristoliens contre 

27 pour Brévannes, est aussi très symbolique. 

 

Une organisation réussie ! 
Avec 165 inscrits sur le 16ème Créteil-Montmirail-Créteil et 76 

inscrits sur Créteil-St Augustin-Créteil, sans fanfaronner, nous 

pouvons nous montrer satisfaits. 

Le départ et l’arrivée se firent au stade Duvauchelle qui offre un 

cadre sympathique et très fonctionnel. Et en plus cette année, en 

ce 6 juin, c’était vraiment « Créteil-Soleil ». 

Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette organisa-

tion. 

A noter que nous 
avons regretté l’ab-

sence au final de 

l’AC Sénart, qui était 

venu en force avec 15 

inscrits, mais qui a 

préféré retourner di-

rectement à l’ombre 

de sa forêt plutôt que 

de revenir chercher 

des honneurs au Sta-

de Duvauchelle où le thermomètre était grimpé, il est vrai, très 

haut.    

 

En route vers les cimes ! 
Le milieu de saison va voir nos équipes se diriger vers des esca-
pades musclées sur des routes plus lointaines, et surtout de plus 

en plus…pentues. 

D’abord à Auxerre pour la Franck Pineau, ensuite pour la 

« Rand’oh de Maastricht » à Villeneuve St Georges et en Ardè-

che où nous pourrons côtoyer 10.000 autres cyclos au cours des 

diverses formules proposées par une organisation grandiose, 

dont la plus renommée  est L’Ardéchoise, cyclosportive de  216 

km et 4040 m de dénivelé. 

Puis ensuite ce sera un Relais de France de rêve. J’ai nommé 

Hendaye-Luchon-Perpignan. 

Nul doute que nous attendons déjà avec impatience leurs récits. 
Un monument ! 

Quatre adhérents, dont deux en tandem, vont participer au pro-

chain Bordeaux-Paris. 

Nous leur souhaitons beaucoup de courage et espérons qu’il y 

aura quelques cristoliens pour les applaudir le 27/06/2010 à leur 

arrivée à Ballainvilliers (91). 

 

  

Les participants à Villepreux-Les Andelys-Villepreux. 

L’équipe ayant remportée la coupe à Mennecy.   

La préparation des sandwich, merci aux bénévoles ! 

Le représentant du Club Aéroport de Paris a reçu de Jean-
Pierre HENO, Maire adjoint aux sports, deux coupes, l’une 

pour sa 2ème place à Créteil-Montmirail-Créteil et l’autre pour 
sa 3ème place à Créteil-St Augustin-Créteil. 
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L’escrime cristolienne sera aussi 
présente aux championnats du 
Monde d’Escrime  
Cette fin de saison s’annonçait morose 

pour l’US Créteil Escrime. Notre chance 

reposait sur le championnat de France 

féminin, quand, coup du sort, Julie CO-

TEAUX se blesse à l’entraînement avec 

une belle entorse.  

Ayant toujours confiance en nos tireurs, 

l’espoir nous arrive du circuit national de 

Bourges en la personne de notre maître 

d’arme François DEBRAND. Il arrache 

la seconde marche du podium.  
Après avoir écrasé ses adversaires en 

poules par 6 victoires consécutives ((6/0, 

6/1, 6/0, 6/4, 6/2, 6/4) il passe les 8èmes  

en 5/4 au temps et remet le turbo en quart 

par un magnifique 10/4. François donne 

tout en demi-finale par un résultat à l’ar-

raché en 9/8. La finale s’annonçait pro-

metteuse, mais face à son adversaire 

François LECUYER du club de Fontai-

nebleau, notre François dû s’incliner à 

5/10 après des assauts très disputés. 
Que  de joies pour le club, ses cadres et 

ses bénévoles de voir concrétiser tant de 

travail et de temps passé à faire du club 

ce qu’il est.  

N’oublions pas que l’US Créteil Escrime 

reste une valeur sûre parmi les clubs de 

l’Ile-de-France. 

Voici le palmarès de la saison de Fran-

çois : 

 - le 06/12/09 à Melun : 3ème 

 - le 24/01/10 à Montargis : 2ème 

 - le 28/03/10 à Faches : 3ème 
 - le 01/05/10 à Lyon : 1er 

Et puis divine surprise, François DE-

BRAND est sélectionné pour les Cham-

pionnats du monde en septembre, en 

Croatie dans la ville de Porec. Cette sé-

lection récompense ses 10 ans d’investis-
sement au club, et les 20 ans de présiden-

ce de José CONESA.  

Le Bélier sera présent sur les pistes croa-

tes et par son exemple ouvrira certaine-

ment la voie à de futures conquêtes. 

 

Et nos filles 
Encore une fois, nos filles seniors avaient 

leurs valises prêtes pour partir aux cham-

pionnats de France fin juin à Nantes.  

Julie COTEAUX a été sélectionnée au 

fleuret, en individuel, pour la énième fois 
depuis sa première participation en mini-

me et l’équipe composée de Julie, Céline 

ROCHE et Emmanuelle DUPOUY a 

également été sélectionnée. Malheureuse-

ment, comme dit plus haut, Julie CO-

TEAUX se blesse, ce qui amène l’équipe 

a déclarer forfait. Seule Céline ROCHE 

représentera l’US Créteil à ce champion-

nat de France. 

 

Les jeunes poussent : 
Omid NAVAÏ est en plein épanouisse-

ment de ses moyens, avec un énorme 

travail de préparation avec ses maitres 

d’armes François cité plus haut, Thierry 

MARDARGENT et Jérôme JAULT. 

Omid s’est présenté aux différentes 

épreuves de Ligue progressant régulière-

ment. Le 11 avril à Hénin-Beaumont, lors 

de la demi-finale des championnats de 

France minimes (interzone Est), sur une 

épreuve très disputée de 125 tireurs, 

Omid termine à l’excellente place de 
5ème. Malheureusement, une blessure l’o-

bligera à déclarer forfait pour le cham-

pionnat de France minimes auquel il de-

vait participer en mai à Paris.  

 

Finale du championnat de Ligue : 
L’US Créteil Escrime a accueilli, le 6 

juin dernier, au gymnase Nelson Paillou, 

la finale 2010 du championnat de Ligue 

au fleuret pour les jeunes (appelé Entraî-

nement des jeunes). Cette épreuve réunit 
les meilleurs escrimeurs chez les jeunes 

(poussins à benjamins), des départements 

de Val-de-Marne, de la Seine-Saint-

Denis de la Seine-et-Marne et récompen-

se tout le travail régulier accompli par 

ceux-ci tant par la régularité de leurs par-

ticipations aux épreuves de Ligue que par 

les résultats obtenus. Le plateau a ac-

cueilli près de 300 tireurs garçons et fil-

les.  

Les jeunes pousses cristoliennes arrivent 

avec Winson MARTIAL, qui, chez les 

poussins, monte sur le podium à la 2ème 

marche, suivi d’Arthur GOMIS (10ème) et 

de Nassim NEKKACHE (18ème). 
Les filles prennent de l’avance chez les 

pupilles avec Philippine VERNHES 

(7ème), Camille LEYBROS (8ème) et Léa 

GARCIA (16ème).  

Citons aussi les pupilles Lucas BRUNI 

(16ème) et Jérémi ALIKER (34ème) ainsi 

que le benjamin Aurélien HENRI (18ème). 

Ce fut aussi une belle organisation ac-

complie grâce au dévouement des béné-

voles de l’US Créteil qui tout au long de 

l’année donnent de leur temps et appor-

tent une âme au club. 
 

ESCRIME 

François DEBRAND. 

Omid NAVAI arbitre appliqué. 

Jérôme JAULT conseillant Philippine.  

Les cristoliens encouragent Winson.  

Correspondant : José CONESA 
© US Créteil Escrime. 
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Créteil fait peau neuve… 
Quatre années 

après avoir réalisé 

le plus beau par-

cours de l’US Cré-

teil en Ligue 2, 

Hubert VELUD est 

de retour au Stade 

Duvauchelle pour 

entrainer les bé-

liers. 

En charge de la 
sélection Togolaise 

d’Emmanuel ADE-

BAYOR depuis 2009, il revient avec ses 

repères et ses ambitions « je n’ai pas 

choisi Créteil par défaut bien au 

contraire !». 

Charge au natif de Villefranche-sur-

Saône de tenter de faire aussi bien que 

son prédécesseur Laurent FOURNIER 

parti à Strasbourg (Nat.), voire mieux…

Dans cet objectif Samir AMIRECHE, 
ancien cristolien durant 9 saisons rejoint 

le club en qualité de recruteur/

observateur. En étroite collaboration 

avec Hubert VELUD, ils dessinent ac-

tuellement les contours de la formation 

cristolienne qui débutera sa saison en 

National le 7 août prochain. 

 

Au rang des arrivées, dans les buts, 

Yann KERBORIAN, portier d’Aubervil-

liers cette saison et champion de CFA 2, 

sera la doublure de Richard TRIVINO. 
En défense, Ludovic GOLLIARD, 

(défenseur central) en provenance de 

Besançon (CFA) vient palier le départ 

de Julien RODRIGUEZ pour Rouen. Le 

nouveau défenseur cristolien apportera 

du poids sur les coups de pied arrêtés, 

lui l’auteur de 10 réalisations cette sai-

son avec le BRC. 

Au milieu de terrain, Noui LAIFA, le 

milieu de terrain auteur d’une grosse 

saison en CFA rejoint le club en rempla-
cement de Johann PAUL, parti à 

Amiens. 

Il est accompagné par les deux profes-

sionnels de Nîmes (Ligue 2) Saïd AÏT-

BAHI (1,92 m / 85 kg) et Otman DJEL-

LILAHINE (1,72 m / 67 kg). 

Enfin, en attaque Frédéric MARQUES 

meilleur buteur de CFA, tous groupes 

confondus avec Amnéville, tentera de 

faire oublier un certain Mathieu DUHA-

MEL, partit à Troyes (Ligue 2) durant 

l’intersaison. 

FOOTBALL 

… et soigne ses jeunes 
 

Côté jeune, la saison s’achève avec de 

nombreuses satisfactions. Ouendé SOU-

KOUNA (U19 Exc.) et Thierry COU-

DERT (U17 ère Div.) et leurs joueurs 

terminent la saison en champion. Ils 

joueront la saison prochaine respective-

ment en U19 PH et U17 Excellence. 

Le site internet du club à permit de créer 

un véritable lien réactif entre toutes les 

équipes de l’association. Informations 
destinées aux parents, résultats, inter-

view, compte rendus, tout y est ! Un véri-

table trait d’union entre l’équipe fanion 

et les jeunes béliers de l’école de foot-

ball. 

 

La saison en chiffre : 

 

957 adhérents 

-2 montées (U19 Exc., U17 1ère Div.) 

-2 descentes (Seniors DSR, U17 4ème 
Div.) 

-6 places sur le podium (U19 Exc,U17 

DH, U17 1ère Div, U17 2ème Div, U15 

DHR, U15 PH) 

- 715 buts marqués 

- 523 buts encaissés 

- 2 ¼ de Finale de Coupe de Paris IDF 

(U15/U17) 

-1 Finale du Challenge de l’Amitié (U17) 

Le départ de deux emblématiques : 

 

A eux deux, ils cumulent plus de 35 an-

nées passées au club. 

Franck GONDOUIN (à droite sur la pho-
to) et El Hadad HIMIDI (à gauche) ont 

décidé de tirer leur révérence à l’issue de 

cette saison. « Pour mieux nous consa-

crer à nos proches qui ont été durant 

toutes ces années nos premiers suppor-

ters », souligneront tour à tour les deux 

nouveaux « retraités » du ballon rond. 

L’US Créteil souhaite une très bonne 

continuation à Franck et El Hadad, deux 

éducateurs qui auront marqué la vie du 

club par leur passage, ainsi que de nom-

breuses générations de joueurs par leur 
écoute, leur approche et leur dévoue-

ment. 

Tout ce beau monde se retrouvera le 28 Juin, date de la reprise au stade Duvauchelle 

avant de partir en stage de préparation d’avant saison à Châtel (Haute-Savoie). 

 

L’équipe U19 qui monte en PH. 

Correspondants : Sébastien FONTAINE et Nicolas BIACHE. 
© US Créteil Football. 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
Championnat de France par équi-
pes - Division nationale : 
 
17/18 avril 2010 - Combs-la-Ville 

La 1ère journée des demi-finales de cham-
pionnat de France par équipes a été très 

riche. 

3 équipes de Division Nationale étaient 

engagées.  

Tout d'abord l'équipe n° 3 constituée des 

"grandes" du club a ouvert la compéti-

tion. Quelques erreurs ponctuent leur 

parcours et elles totalisent 158,35. 

Puis l'équipe n° 2 des "jeunes" du sport-

études rentrent en lice. Cette très jeune 

équipe (la plus jeune de la compétition 

de Division Nationale) fait une belle 
compétition avec de l'engagement et de 

la motivation, et totalise 166,15 points, 

avec une marge de progression encore 

importante. 

Enfin l'équipe n° 1 passe au 5ème tour et 

commence au saut de cheval, avec vir-

tuosité et réussite. Il en sera de même 

pour les 3 autres agrès. Cette équipe, 

emmenée par son chef de file Cindy BA-

QUET, internationale junior, a présenté 

un travail de grande qualité avec des 
contenus de haut niveau, et aura marqué 

les esprits, tant sur le plateau qu'en de-

hors. Un excellent travail pour cette équi-

pe n° 1 qui gagne avec plusieurs points 

d'avance cette demi finale de champion-

nats de France, en réalisant plus de 192 

points, ce qui laisse espérer une qualifi-

cation en Division Nationale 2.  

 

21/23 mai - Albertville 

Après cette qualification, l’équipe de 

Créteil a refait, ce vendredi 21 Mai à 
Albertville, son apparition parmi l’élite 

de la gymnastique française. La blessure 

de Cindy BAQUET, quelques jours seu-

lement avant le départ, aurait pu condam-

ner l’équipe à redescendre l’an prochain 

dans une division inférieure. Mais notre 

jeune équipe (la plus jeune de toute la 

compétition) composée de Claire et Ma-

non GOUEL, Maïssam NAJI, Alice BO-

BY, Eva DURAND et Lara DE GOUR-

NAY, a réussi à relever le défi. Malgré 
des passages un peu délicats en barres et 

poutre, compensés par de magnifiques 

prestations au sol, l’équipe se classe 7ème 

en Division Nationale 2 et 18ème au clas-

sement vertical national, ce qui lui assure 

une qualification directe pour la saison 

prochaine en DN2. 

 

Championnat de France Critérium 
benjamines : 
 
17/18 avril - Combs-la-Ville 

Pour les benjamines, la compétition de 
zone par équipes s'est terminée, pour 

l'équipe 1,  avec une belle médaille de 

bronze. 

Quant à l'équipe 2, une onzième place 

prometteuse pour l'avenir, avec égale-

ment un bon match et des nouveautés 

présentées aux agrès. 

 4/6 juin - Châlons-en-Champagne 

Les petites benjamines avaient fort à fai-

re face aux meilleures équipes françaises. 

Noémie RUPAIRE, Manon DE RID-

DER, Oréane LECHENAULT, Nell SA-

LEM et Leslie LESTE LASSERRE réali-

sent un beau parcours et prennent au final 

la 9ème place. 
Leurs ainées, qualifiées de justesse en 

DN7, avaient une belle carte à jouer dans 

cette catégorie. Les quelques erreurs 

commises en qualification laissaient pré-

sager une large progression possible. Et 

ce fut chose faite !  

L’équipe composée de Juliette 

SCHMUTZ, Théa GUIOT, Poline BA-

RANOVA, Loïcia JACOB, Mélissa VA-

LENTIN et Nawel BERRICHE décroche 

une superbe médaille de bronze !  
 

 

 

 

Les deux équipes benjamines et leurs entraîneurs. 

Championnats de France indivi-
duels : 
Les 7-8-9 Mai 2010 se sont donc dérou-

lés les championnats de France indivi-

duels à Oyonnax pour les catégories 
critérium et national. 

En critérium 12 ans. Mélissa VALEN-

TIN ouvre la compétition avec un sans-

chute et totalise 61,20 pour son 1er 

championnat de France individuel.  

S'ensuit Lara DE GOURNAY qui s'oc-

troie une magnifi-

que médaille de 

bronze et un gros 

total de 70,05, à 

seulement 5 tout 

petits centièmes du 
titre. 

En soirée, Théa 

GUIOT, effectue 

un parcours sans 

chute en National 

C 13 ans et se posi-

tionne juste au pied 

du podium en 4ème 

position, avec 41,20 points. 

Claire GOUEL en national B 14 ans 

réalise un parcours qui la place 6ème en 
raison de 2 chutes, avec 41,20. 

 En benjamines, Manon DE RIDDER se 

classe 13ème avec 60,75, pour son pre-

mier championnat en Critérium 10 ans. 

Nell SALEM fait une bonne compétition 

malgré une chute et finit 16ème avec 

63,70. 

 Eva DURAND fera un match difficile à 

la poutre et se classe 13ème avec 38,85 en 

national B 13 ans. 

 

Les 21/23 mai, à Albertville, c’était au 
tour des catégories avenir et espoir. 

La très jeune Noémie RUPAIRE, tout 

juste 10 ans, laisse échapper le podium 

avenir 1ère année pour quelques dixièmes 

de points. Elle se classe à une très pro-

metteuse 6ème place. 

Dans la catégorie espoir, 3 cristoliennes 

étaient engagées : Manon GOUEL, 

Maïssam NAJI et Alice BOBY. En es-

poir 2ème année, Maïssam, malgré une 

poutre difficile, se classe 8ème. Alice se 
place juste derrière en 10ème position. 

En espoir 1ère année, Manon prend la 

5ème place, ce qui lui permet d’être rete-

nue pour un stage national qui aura lieu 

en Allemagne fin juillet. 

Un résultat d’ensemble très encoura-

geant pour le club et qui laisse espérer 

une prochaine saison encore plus belle. 

Bravo à toutes ! 

Lara DE GOURNAY,  
médaille de bronze. 
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Demi-finale championnat de France des ensembles - Créteil les 10 et 11 
avril 2010 : sept équipes qualifiées 
Pendant deux jours, le Palais des Sports n’a pas désempli lors de cette demi-finale. 

Succès auprès du public avec plus de 3500 spectateurs sur les deux journées où les 

gymnastes ont pu donner la mesure de leurs talents. Mais aussi succès sportifs pour 

l’USC GR puisque sur les 9 équipes engagées par le club 7 se qualifiaient pour la fina-

le nationale, avec 3 premières places,  2 deuxièmes places  et deux quatrièmes places. 

Au championnat de France « fédérales », à 

Tourcoing, l’équipe benjamines, déjà pre-

mière lors de la demi-finale termine sur le 

podium avec une belle troisième place. Les 

minimes terminent 5èmes, les seniors 13èmes et les cadettes 15èmes. Au championnat de 

France « critérium » à Clermont-Ferrand, les DC1 juniors sont 6èmes, et chez les benja-

mines; les DC1 terminent 12èmes et les DC4 19èmes.  

 

Gala annuel au Palais des Sports 
La saison s’est terminée en  beauté avec le gala qui s’est déroulé le samedi 19 juin au 

rythme des carnavals du monde : Nice, Venise,  Barcelone, Antilles et Pays de l’Est. 
Encore plus nombreux que l’année dernière puisque les deux tribunes étaient pleines, 

les spectateurs ont pu apprécier l’ingéniosité des ballets imaginés par les entraîneurs 

dans une explosion de couleurs et de grâce. Les costumes conçus et réalisés par l’Ate-

lier Coquelicot,  réalisateur des justaucorps de compétition des gymnastes, rivalisaient 

avec l’élégance de leur chorégraphie. A la deuxième partie du spectacle toutes les 

équipes ayant participé au championnat de France firent une démonstration de leur 

talent gymnique, illustrant le travail accompli durant la saison. Leurs prouesses acro-

batiques ont conquis de futures adhérentes dans le public. 

Le final, au rythme endiablé de Rio clôturait ce magnifique spectacle et déjà le public 

émerveillé se demandait ce que nous réserverait le prochain gala. 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

Division fédérale minimes : 4èmes 

Division critérium juniors : 1ères 

Division critérium minimes : 1ères 

Division fédérale cadettes : 2èmes 

Division fédérale benjamines : 1ères Division fédérale seniors : 2èmes 

Division critérium benjamines qui se qualifient pour la finale 
nationale à la zone Ile-de-France à Thiais. 

« Les cosaques » « Les poupées russes ». 

Les inscriptions et réinscriptions pour-

ront se faire les mercredis 2, 9 et 16/09 

de 17h30 à 19h, le dimanche 6/09 

(Broc’sport) de 11h à 17h et le samedi 

12/09 de 13h à 15h. 
Les cours reprendront le 7 septembre 

pour les groupes DF1 et DC1 et dans la 

semaine du 21 septembre pour tous les 

autres groupes. Tous renseignements sur 

www.uscgr.fr 

Division critérium cadettes : 4èmes 
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Assemblée Générale du 27 mai 2010 

 SPÉCIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L 
e contexte économique et social 

actuel, les réformes imposées au 

mouvement sportif, tant au niveau 

de son organisation qu’au  niveau de son 

financement, nous inquiètent car elles 
auront à court terme et à coup sûr des 

conséquences pour les associations et 

leurs pratiquants. 

Un ministère des sports devenu simple 

secrétariat d’Etat aux sports, une réorga-

nisation drastique du service public, y 

compris du sport, constituent les signes 

d’un déclin de l’intérêt porté à l’offre de 

pratique sportive. Les activités sportives 

à tous les niveaux ne constituent pas une 

priorité de l’Etat. 
 

Néanmoins et malgré tout, les associa-

tions sportives locales développent leurs 

activités, leurs projets constituant des 

outils de cohésion sociale, porteurs de 

valeurs éducatives et favorisant l’intégra-

tion. Le sport est un vecteur servant le 

lien social et le vivre ensemble. La pro-

motion et le développement du sport sont 

reconnus d’intérêt  général. 

Dès lors, l’offre de pratique, l’accès du 

plus grand nombre constituent un droit 
qu’il est nécessaire de reconnaître à cha-

cun. 

 

Notre club, l’US Créteil, soutenu par la 

Ville, est attaché à maintenir ce droit à la 

pratique sportive que ce soit pour le plus 

grand nombre mais également pour ceux 

qui ont les capacités à s’élever vers le 

plus haut niveau. 

Pour réussir et accomplir cette mission, il 

est nécessaire de disposer de moyens 

humains, financiers, et d’infrastructures, 

  - le savoir-faire et les compétences 

sont là, 
  - le soutien fidèle et constant de la 

Ville est précieux et indéfectible, même 

dans un contexte économique difficile, 

  - l’occupation des infrastructures 

municipales est extrêmement conséquen-

te. (30 000 heures) 

Il serait donc bien imprudent, voire irres-

ponsable de considérer notre mise en 

commun des moyens, comme un fonc-

tionnement sans ambition. 

Cette mutualisation permet, au contraire, 

de rationaliser, de responsabiliser et de 
maitriser nos actions à tous les niveaux 

déjà évoqués. 

Faire prévaloir l’intérêt particulier sur 

l’intérêt collectif est forcément une sour-

ce d’étiolement et de défaite. 

 

C’est pourquoi, l’US Créteil a choisi de 

fédérer, de mutualiser, de responsabiliser 

en s’organisant statutairement dans ses 

principes de fonctionnement tant avec ses 

28 associations qu’avec l’ensemble de 
ses partenaires institutionnels et privés. 

Cette mise en commun de nos moyens, 

de nos compétences, de notre savoir faire 

et de nos valeurs ne peut que nous souder 

et nous rendre plus forts, nous conforter 

dans nos actions, nos projets, nos évolu-

tions sportives mais aussi dans nos dou-

tes, voire nos échecs. 

Mutualiser l’ensemble de ce qui nous est 

imparti semble logique mais encore faut-

il l’accepter dans une philosophie et des 

valeurs librement consenties, respectées 
et appliquées. 

 

Certes le projet sportif constitue le socle 

de notre développement, c’est le cœur de 

notre engagement et de notre passion, 

mais il est de la responsabilité de chacun 

des dirigeants bénévoles ou profession-

nels, des techniciens et cadres, de 

convaincre, de structurer et de faire vivre 

un projet solidaire, conforme, qui doit 

être ambitieux, mais dans le respect des 

valeurs, d’un cadre financier établi et 

suivi. 

Le long terme et le bon déroulement de 
nos projets ne peuvent se construire que 

dans la mesure et la maîtrise. 

 

Il nous appartient donc, 

 - de gérer et bien gérer nos associa-

tions, 

 - de définir et de formaliser un projet 

sportif, de suivre son évolution et de le 

maîtriser, 

 - de convaincre de l’intérêt général et 

de l’efficacité de ses actions, 

 - de maîtriser son budget, dépenses et 
recettes notamment au niveau de la mas-

se salariale, 

 - de se sentir concerné par l’ensemble 

des activités et des valeurs du club. 

 

Le développement du sport, ses enjeux, 

son économie ont très largement com-

plexifié l’organisation et la gestion des 

associations. Face à ce constat nous de-

vons nous adapter, adopter des outils 

encore plus performants. On doit bien sûr 
répondre aux attentes de nos adhérents, 

de nos partenaires en proposant des ré-

ponses stratégiques et efficaces face aux 

enjeux, mais pas n’importe comment et 

pas à n’importe quel prix. Un projet, un 

budget doivent être évalués, sous contrô-

le des responsables, élus ou intervenants. 

Bénévoles, salariés, membres, bénéficiai-

res doivent s’informer, suivre et évaluer 

l’évolution de l’association chacun dans 

son secteur de responsabilité. 

 
Nous avons la chance d’être une structure 

mutualisée, organisée, représentative, 

reconnue, dont chacun bénéficie dans 

tous les domaines de ses responsabilités 

au quotidien. Cela ne doit pas engendrer 

pour autant une forme de confort qui 

nous entraînerait à l’endormissement 

voire au laxisme. 

(Suite page 15) 

RAPPORT MORAL - CAMILLE LECOMTE, PRÉSIDENT GÉNÉRAL 

Ce jeudi 27 mai 2010, comme de coutume à la Salle Duhamel, se tenait l’assemblée générale de notre 
association. Rapport moral, rapport d’activité et rapport financier, intervention de Laurent CATHALA, 
député-maire de Créteil et remise de récompenses ont été les points forts de cette soirée qui s’est 
terminée de manière sympathique et conviviale. 
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Nous avons tous compris que dans notre 

gestion au quotidien, nous devons nous 

attacher avec vigilance à une méthodolo-

gie apportant, rigueur, crédibilité, effica-
cité et surtout cohésion et engagement 

sur un projet commun et des valeurs af-

firmées. 

 

L’US Créteil a une identité, des princi-

pes, un maillot, un logo, une devise. Cer-

tes les circonstances, l’environnement 

sont délicats pour tous, mais notre pas-

sion, notre engagement, nos compéten-

ces, notre action permanente doivent 

quand même nous obliger à la vigilance 

et à la promotion des valeurs citoyennes. 
Profiter de l’ensemble des moyens, de 

l’engagement, de la renommée, du savoir

-faire des autres, sans cohésion, sans se 

sentir concerné, sans retour, ne peut que 

nous affaiblir ou nous discréditer. 

 

Bénévoles, cadres techniques, sportifs, 

tous sommes concernés dans nos prati-

ques, nos projets, nos ambitions, notre 

gestion par l’optimisation des moyens 

mis à disposition de nos actions. 

Partageons, participons à l’ensemble de 

nos activités sur les terrains sportifs, dans 

les compétitions, aux événements de 

l’US Créteil, donnons une âme affichée 
et reconnue à l’ensemble de nos engage-

ments, nos compétences, nos expérien-

ces. Notre vie associative, notre savoir-

faire ne peuvent pas rester discrets, confi-

dentiels ou personnels. 

 

Quelle erreur ferions-nous en individuali-

sant nos pratiques ou en omettant de pré-

parer un avenir prometteur à ceux de nos 

adhérents qui le souhaitent. 

Notre projet sportif associatif est un outil 

fabuleux de, 
 - cohésion sociale, 

 - d’éducation et de culture, 

 - de développement physique et ci-

toyen, 

 - de promotion et d’intégration, 

sa promotion et son développement sont 

d’intérêt général. Il est un droit pour cha-

cun, à nous de le rendre accessible à tous 

dans les meilleures conditions. 

Nous en sommes les garants. 

Cela dit, même si le contexte est difficile, 

exigeant et parfois décourageant, c’est 

notre lot quotidien, c’est notre mission. 

Nous nous y sommes engagés avec dé-

vouement, volonté et passion, c’est un 
signe fort de l’US Créteil et de la ville de 

Créteil. 

Sportifs, enseignants, techniciens, béné-

voles dirigeants, vous qui considérez le 

sport et l’association sportive comme des 

éléments importants, structurants de l’in-

dividu, de la vie dans notre ville et du 

vivre ensemble, je connais vos engage-

ments aux services de tous, au quotidien. 

 

Travailler avec vous est chaleureux, 

agréable et efficace, je voudrais au nom 
de l’US Créteil vous dire merci, de votre 

compréhension, de votre collaboration.  

Continuons ensemble dans le même en-

gagement, il y a encore beaucoup à faire 

et je sais pouvoir compter sur vous. 

 

Merci de ce que vous faites. 

 
     

(Suite de la page 14) 

ALLOCUTION DE LAURENT CATHALA, DÉPUTÉ- MAIRE DE CRÉTEIL 

T 
out d’abord, je vous prie de m’ex-

cuser pour avoir modifié l’ordre 

du jour de votre assemblée géné-
rale, mais je tenais à vous adresser un 

mot d’amitié, de sympathie ; vous dire 

que c’est toujours un plaisir pour moi de 

participer à votre assemblée générale qui 

est un temps fort de la vie associative et 

cristolienne dans son ensemble et du 

mouvement sportif en particulier. 

Par mes fonctions, j’assiste à beaucoup 

d’assemblées générales et il me plait de 

me retrouver dans une assemblée de 

sportifs. C’est l’occasion, pour moi, de 

vous dire ma reconnaissance personnelle 

mais aussi celle de la Ville de Créteil 

pour le travail que vous effectuez dans 

vos différentes disciplines sportives.  

 
L’association US Créteil est une union 

des associations et la plus importante 

puisqu’elle rassemble plus de 7000 adhé-

rents dans 28 disciplines et, par la même, 

c’est un rôle social très important dans la 

Ville de Créteil. 

 

Le président, Camille LECOMTE, en 

introduction de son propos, a fait part de 

ses craintes qui sont finalement les in-

quiétudes de l’ensemble du mouvement 

associatif, tant sportif que culturel. Le 
débat est actuellement au parlement et 

nous espérons que nous pourrons inflé-

chir l’orientation qui est souhaitée pour 

faire en sorte que communes, départe-

ments, régions puissent continuer à sou-

tenir la vie culturelle et sportive de nos 

collectivités.  

Il ne s’agit pas de vouloir empiler des 

compétences ou des dépenses supplé-

mentaires. Je crois que le sport et la 

culture, dans une agglomération comme 

la nôtre, en région parisienne, ont un rôle 

très important parce que c’est facteur de 

communication, de rencontres, de créa-

tions, d’expressions. Et comme l’a juste-

ment indiqué Camille LECOMTE, c’est 
aussi un facteur important de cohésion 

sociale, de lutte contre le repli de soi, à 

un moment où la crise sociale a des 

conséquences fortes sur nos vies locales 

et dans notre Société. 

 

Aujourd’hui encore, la Ville de Créteil et 

la Communauté d’agglomération et plus 

particulièrement la commune ont pu 

maintenir l’effort qui est consenti en sou-

tien à vos différentes associations. Nous 

espérons qu’il en sera de même pour les 
années à venir.  

Vous savez qu’un certain nombre de col-

lectivités ont été amenées, cette année, à 

réduire leur participation aux finance-

ments du mouvement sportif.  

Nous avons pu nous abstenir de le faire, 

par conviction et aussi parce que finale-

ment la situation économique de la Ville 

nous le permettait. 

 
(Suite page 16) 
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Il y a moins d’une semaine, j’ai eu l’oc-

casion, au nom de la Municipalité, de 

remettre un certain nombre de médailles 

et de récompenses à des sportifs de l’US 
Créteil qui se sont distingués dans diffé-

rentes disciplines, au niveau national, 

européen et pour certains au niveau mon-

dial. Cela témoigne, à la fois de la diver-

sité des disciplines au sein de l’USC et, 

en même temps, des résultats importants. 

C’est vrai que, cette année, l’USC enre-

gistre un échec avec la rétrogradation de 

l’équipe de handball en 2ème division, 

mais soyez assurés que la Municipalité 

fera tous les efforts nécessaires pour que 

ce séjour en D2 soit le plus court possible 
car le handball, dans notre Ville, fait par-

tie de notre identité locale. 

 

La question que l’on peut simplement se 

poser d’une manière tout à fait sereine, 

c’est : pourquoi, alors que nous avons de 

très bons résultats, un nombre très impor-

tants d’adhérents dans les disciplines 

telles que le football, notamment chez les 

jeunes, le handball et tout particulière-

ment chez les jeunes puisqu’une équipe 
de -18 ans va participer, dimanche pro-

chain, aux finales du championnat de 

France, pourquoi n’atteignons-nous pas 

les objectifs que nous nous sommes 

fixés ? 

 

C’est certainement le fait que nous avons 

d’un côté des structures un peu trop ad-

ministratives au travers de la SAOS et de 

la SEM et qu’autant elles sont bien gé-

rées administrativement et financière-

ment, autant l’ensemble de la discipline 

concernée depuis les jeunes jusqu’au haut 

niveau manque peut être d’âme ou de 

cohésion. Donc une de nos priorités sera, 

à l’avenir, de renforcer cette communica-

tion entre les jeunes, les supporters et les 
sections de haut niveau. Sous prétexte de 

structures un peu particulières, on ne peut 

pas avoir une coupure dans une même 

discipline entre le mouvement général et 

l’élite. 

Nous allons donc travailler dans ce sens 

et je suis sûr, qu’au prix de quelques ré-

formes, à la fois sur le fond et sur la for-

me, nous pourrons avancer. 

 

En terme d’investissements, l’année qui 

vient sera marquée par l’installation de la 
section US Créteil Tennis au parc de 

Choisy puisque nous avons négocié avec 

le parc interdépartemental, un espace 

dédié à la fois pour reconstituer tout ou 

partie des courts qui ont été supprimés 

avec l’arrivée du métro, mais en même 

temps pour apporter une structure cou-

verte qui semblait correspondre aux at-

tentes de l’association-membre. 

 

Quand tous les travaux autour du Parc 
municipal des sports seront terminés, on 

verra, à ce moment là, comment on peut 

réinstaller une partie puisque la structure 

au Parc de Choisy demeurera. 

 

En ce qui concerne le stade, l’année 2011 

sera marquée par le début des travaux de 

la tribune ouest du stade Duvauchelle. 

Elle permettra d’accueillir dans de meil-

leures conditions, tous les sportifs qui 

fréquentent ce stade Duvauchelle ; et, 

l’année prochaine sera marquée aussi par 

la réalisation des vestiaires au stade Des-

mond. Un effort important est donc ac-

compli dans le domaine sportif malgré 

les situations que nous vivons comme les 

autres communes. 
 

Je voulais enfin, à l'occasion de cette 

assemblée générale, saluer tout le travail 

accompli par les dirigeants de l'US Cré-

teil, que ce soit au niveau de la structure 

générale ou à celui des associations-

membres. C'est un travail important, qui 

fait de Créteil une ville sportive et permet 

surtout, avec parfois l'aide de la Munici-

palité, comme par exemple l'allocation 

pour pratiques sportives et culturelles, 

d'offrir une aide mettant finalement vos 
activités à la portée de toutes les familles, 

quels que soient leurs revenus. Une ai-

de permettant à des milliers de Cristo-

liens et de Cristoliennes, et aussi d'habi-

tants de ce département, de trouver à l'US 

Créteil et sur le territoire de cette ville, 

des conditions d'épanouissement, de bien

-être et de réalisation des projets sportifs 

souhaités. 

 

Je voudrais, en conclusion, souligner la 
part que prennent aussi les échanges au 

niveau d’associations sur le plan national, 

à travers les tournois de jeunes, les 

échanges avec les villes jumelées. Cela 

démontre à quel point l’US Créteil est 

une association ouverte sur le monde et 

qui remplit pleinement sa fonction éduca-

tive. 

 

A toutes et à tous, merci et bonne assem-

blée générale. 

 

(Suite de la page 15) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ -  OLIVIER PLACE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

C 
omme traditionnellement, je vous 

présente une photographie de no-

tre association, un petit exposé sur 

les nouveautés dans nos associations, 

l’évolution de nos effectifs. Ensuite, je 
ferai un point sur nos manifestations ex-

ceptionnelles et sur la vie du siège. 

 

Pour commencer, nous avons accueilli, 

cette année, six nouveaux présidents : 

Hichem AKKARI au futsal, 

Lena BARRE au volley-ball, 

Bernard COLAS, président de tutelle du 

Judo, 

Patrice GERGES, président de tutelle de 

l’athlétisme, 

Patricia LERMANT, à multisports, 
Edouard MARTEAU, au football asso-

ciatif. 

 

EFFECTIFS : 

Nous avons atteint le nombre de 7468 

adhérents, avec une pratique féminine  

légèrement en progression et une aug-

mentation du nombre de pratiquants de 

moins de 18 ans. 

 

EVOLUTION PAR FAMILLE DE 

PRATIQUES 

Les sports collectifs sont en progression, 

ainsi que les sports de combat et ce, de 

manière assez importante. On note égale-

ment une progression des sports de ra-

quettes et des pratiques gymniques et 

l’école multisports remporte toujours un 

succès croissant. De façon moins signifi-

cative, mais en évolution néanmoins,  il y 

a le tir à l’arc, le triathlon… 

EVOLUTION HOMMES/FEMMES 

Nous restons stables avec une très légère 
progression de la pratique féminine qui 

représente 34% de nos adhérents contre 

66% pour les hommes. 

L’analyse plus en détail des associations 

où la pratique féminine augmente, donne 

quelques indications sur la demande des 

pratiquantes, et on peut dire que les prati-

ques gymniques restent en tête. 

La plupart des autres ont une augmenta-

tion relativement faible. 

Certaines associations enregistrent une 

baisse de leurs effectifs féminins. La plus 

spectaculaire étant celle du handball (plus 

d’équipes féminines), mais aussi au kara-

té, à l’escrime, au squash, au triathlon… 
 

EVOLUTION PAR TRANCHE D’A-

GE 

Cette année, on constate une progression 

des -18 ans, qui représentent 69% des 

effectifs contre 66% précédemment, ten-

dance inverse aux années précédentes. 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DE 

NOS ADHERENTS 

L’année dernière on comptait 5098 cris-
toliens contre 2000 non cristoliens. Cette 

année, on atteint 5280 cristoliens contre 

2188 non cristoliens. 

 

LES NOUVEAUTES DU SIEGE 

Nous allons développer une nouvelle 

base de données qui devrait voir le jour 

courant juin. 

Elle nous permettra d’obtenir des don-

nées plus fines sur la répartition géogra-

phique ainsi que sur les répartitions dé-

mographiques. 
 

L’autre dossier très important qui occupe 

une bonne partie de l’année, c’est le dos-

sier des manifestations exceptionnelles. 

Vous avez reçu, il y a quelques semaines, 

un courrier vous demandant de faire état 

de vos demandes 2010/2011. Nous som-

mes de gros utilisateurs des infrastructu-

res municipales – je rappelle qu’elles 

sont gratuitement mises à disposition 

mais qu’elles ont un coût pour la Ville de 
Créteil – et ce n’est pas un dossier très 

simple même si maintenant, depuis quel-

ques années, nous avons trouvé un ryth-

me de croisière en collaborant avec les 

différentes instances municipales. 

Quatre manifestations sont de niveau 

international : la lutte, le badminton, le 

squash et le handball. 

Treize sont nationales, dix régionales, 

cinq départementales et vingt sept sont 

locales (rentrée sportive, gala, soirée des 

champions… inclus) 

 
L’US Créteil générale est au service des 

associations. Nos moyens sont mis en 

commun. 

Nos missions sont : l’accueil, le conseil, 

la formation de tous nos élus. 

Tout le personnel de l’USC, managé par 

Angélique, est à votre disposition pour 

vous accompagner, notamment dans le 

montage de vos dossiers tel que celui du 

CNDS, (beaucoup de remarques sur ce 

dernier, rendu complexe et difficile). Sol-

licitez-nous, nous sommes là pour vous 
aider sur des sujets tels que : 

 

Soutien administratif du secrétariat. 

Communication : Contacts Magazine 

(désormais imprimé à 7000 exemplaires 

grâce au soutien du Crédit Mutuel), la 

plaquette de rentrée, le site web, la news-

letter (expédiée en début et fin de semai-

ne) ainsi que la ligne de produits dérivés. 

Gestion des manifestations exception-

nelles (vu précédemment), 
Comptabilité, 2 personnes employées, 30 

bilans par an, environ 15000 écritures 

comptables, 

Gestion sociale : environ 3700 bulletins 

de salaires établis en 2009. 

Commission technique : une nouvelle 

organisation a été mise en place, suite au 

départ de Dominique LATTERRADE. 

Il y a désormais trois chargés de mis-

sion : Isabelle BRYNKUS, Sophie MA-

DELENAT et Grégory SAINT GENIES 

qui se partagent le suivi des 28 associa-
tions. 

 

Refonte de la base de données, qui sera 

suivie par Sébastien FONTAINE éduca-

teur aux P’tits Béliers et au football et qui 

remplace Maryse PERRIN, partie en re-

traite au cours du  premier semestre 

2010. 

 

Conclusion : 

L’USC démontre son dynamisme malgré 
le contexte économique actuel. Avec sa 

mise en place de projets, l’US Créteil 

remplit sa mission d’animation de la cité 

grâce surtout au soutien et à la volonté de 

la Ville de Créteil et bien évidemment à 

votre engagement au quotidien. 

 

Merci à vous tous. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ -  SOPHIE MADELENAT, CHARGÉE DE MISSION TECHNIQUE. 

C 
omme vous le savez maintenant, 

nous sommes à l’US Créteil trois 

chargés de mission sur la Com-

mission sportive…Vous n’aurez donc 

aucune peine à deviner qui a perdu à la 
courte paille ! Ainsi j’ai l’honneur mais 

également le plaisir de vous faire le bilan 

pour cette saison. 

Celui-ci vous est proposé en 3 temps : 

 - un point sur la commission sportive, 

 - une information relative aux projets 

transversaux, 

 - un bilan des résultats sportifs jeunes 

et élite. 

 

Commission sportive : 
Les activités sportives sont le cœur, le 
moteur de l’US Créteil générale et de ses 

associations membres. Vecteur d’intégra-

tion, de cohésion sociale, de réussite ou 

simple loisir, ces pratiques sont en perpé-

tuelle mutation. 

C’est pourquoi, l’US Créteil générale a 

voulu rénover le fonctionnement de sa 

direction technique et participer à cette 

évolution par la mise en place d’une 

commission sportive. 

Cette commission sportive a principale-
ment pour objet : 

 - de mutualiser et d’assister les asso-

ciations membres, 

 - de soutenir et d’assister celles-ci 

dans leur projet sportif, 

 - d’intervenir en interaction sur des 

projets transversaux et/ou d’intérêts gé-

néraux. 

Sous l’autorité directe du Président et de 

la direction, la commission sportive per-

manente est composée de trois chargés de 

mission. 
Cette commission permanente est à la 

disposition des associations membres 

pour du conseil, de l’aide et constitue une 

interface avec le service des sports de la 

ville de Créteil. 

Chaque chargé de mission dispose d’un 

portefeuille de disciplines dont il a la 

charge. Leur rôle, concernant ces disci-

plines, est de participer à la définition, 

l’accompagnement, l’évaluation et le 

suivi du projet sportif de l’association (du 
loisir au plus haut niveau de pratique). En 

outre, ils sont investis dans des projets 

transversaux tels que le suivi médical, la 

formation, la relation avec les institutions 

ou encore les médias. Enfin, ils sont char-

gés de la mise en œuvre de la commis-

sion technique. 

 

Commission technique : 
La commission technique se réunit trois 

fois par an : 

 - en début de saison pour faire le 

point sur la rentrée sportive, 
 - à mi-saison avec la participation du 

service des sports et le suivi des dossiers, 

 - en fin de saison pour le bilan de 

fonctionnement et une approche prospec-

tive de la saison suivante. 

Elle est le premier lieu d’échange et d’in-

formation entre l’US Créteil, les direc-

teurs techniques et les techniciens des 

associations membres. Il est aussi impor-

tant de noter la présence du service des 

sports de la ville de Créteil et l’opportu-

nité de dialogue qu’elle offre.  
C’est pourquoi, l’US Créteil engage tou-

tes les associations membres à identifier 

un directeur technique ou un technicien 

référent pouvant les représenter lors des 

commissions techniques. 

Deux commissions ont déjà eu lieu. La 

dernière en date du 3 avril 2010 fut parti-

culièrement productive et compte tenu de 

sa programmation peu stratégique, en 

plein week-end pascal, l’US Créteil se 

félicite de la présence et de l’engagement 
des techniciens. 

Nous avons pu faire, ensemble, un point 

sportif en présence du service des sports 

de la ville de Créteil. De même, nous 

avons abordé le particularisme du « sport 

et handicap », la spécificité de la commu-

nication tant interne qu’externe, et la mi-

se en œuvre d’évènements importants 

pour la vie de l’US Créteil (la fête des 

9/12 ans et le tournoi des 4 raquettes). 

La dernière commission technique pour 

cette saison est programmée le 26 juin 
2010. Elle sera l’occasion de faire un 

bilan de l’année écoulée et d’avoir une 

approche prospective sur la mise en œu-

vre de la saison prochaine et les innova-

tions à apporter. Ce sera aussi l’occasion 

d’ouvrir ensemble le chantier relatif à 

l’élaboration d’un profil de poste des 

directeurs techniques et d’en définir ainsi 

ensemble les missions incontournables. 

L’US Créteil compte sur votre présence 

pour ce moment privilégié d’échanges et 
de travail. 

 

Manifestations : 
L’US Créteil à travers ses associations-

membres fait vivre la Ville par de nom-

breuses rencontres sportives du simple 

loisir vers le plus haut niveau. 

Ces manifestations demeurent réservées 

aux seuls licenciés des associations orga-

nisatrices. 

Nous nous attachons particulièrement à 

organiser des rencontres inter -

associatives ; pour exemple le 18 juin 

2010 au centre Marie Thérèse Eyquem 

nous organiserons pour la 10ème édition le 
tournoi des 4 raquettes. C’est une soirée 

ouverte à tous les adhérents de vos asso-

ciations, pendant laquelle des équipes de 

3 ou 4 joueurs s’affrontent autour de mat-

ches de badminton, de tennis, de squash 

et de tennis de table. 

L’US Créteil s’efforce également à ac-

centuer ses efforts vers les jeunes. 

Forte de son expérience avec la fête de 

l’école des P’tits Béliers, nous y asso-

cions les adhérents des associations 
membres depuis 4 ans. Ainsi, vous êtes 

tous invités à engager une dizaine d’en-

fants de 9 à 12 ans le samedi 12 juin 

2010 au stade Duvauchelle. 

Chaque équipe sous les couleurs du club 

pourra s’exprimer autour d’ateliers spor-

tifs multisports variés. 

Enfin, en partenariat avec la ville de Cré-

teil, l’opération « Sport en famille » re-

baptisée « Tout Créteil en sport », mar-

que le début de la rentrée sportive sur la 

base de loisirs. 
Cette grande journée traditionnellement 

organisée le dernier dimanche de septem-

bre est ouverte à tous. Nous sollicitons 

certaines associations comme la voile, le 

canoë, le tir à l’arc, la boxe française, le 

badminton et d’autres à contribuer à la 

réussite de cette journée. Qu’elles en 

soient ici remerciées. 

Cette journée permet de faire découvrir et 

de pratiquer vos disciplines. 

 
Tout au long de la saison nous avons 

proposé des opérations dites de 

« promotion ». Ainsi pour les matches du 

championnat de handball et de football 

nous avons offert des places pour vos 

adhérents désireux d’encourager les spor-

tifs cristoliens. 

(Suite page 19) 
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Formation : 
L’US Créteil a organisé en partenariat 

avec la Croix Rouge française une forma-

tion aux premiers secours (PSC 1), les 17 
et 18 avril 2010. 

Ce sont 13 sportifs ou cadres de 5 asso-

ciations membres qui se sont vus délivrer 

le diplôme PSC 1. 

Nous avons relevé une ambiance studieu-

se de travail mais également une très bel-

le convivialité avec une mention spéciale 

pour les adhérents de Savate/Boxe fran-

çaise représentée par 5 jeunes athlètes 

très impliqués dans cette formation. 

D’autres projets de formation sont à l’é-

tude actuellement : 
 - une nouvelle formation aux pre-

miers secours au quatrième trimestre 

2010, 

 - des formations/informations en lien 

avec la gestion et le fonctionnement des 

associations sportives, 

 - des formations en direction des en-

traîneurs sur des thématiques transversa-

les permettant l’amélioration des perfor-

mances ou une meilleure prise en compte 

des faits de société (violence, maltraitan-

ce, dopage, etc.…). 
 

Médical : 
L’US Créteil a conclu depuis maintenant 

trois saisons sportives un accord de parte-

nariat avec la Clinique ostéopathique de 

l’Ecole supérieure d’Ostéopathie de 

Champs sur Marne. 

Cet accord permet à chaque adhérent 

d’une association membre de bénéficier : 

 - d’une inscription annuelle gratuite, 

 - d’un bilan ostéopathique gratuit lors 
de la première consultation, 

 - de consultations en nombre illimité 

au tarif de 10 euros la consultation. 

Pour mémoire une consultation en ostéo-

pathie coûte habituellement entre 35 et 

50 euros. 

Nous engageons ainsi vivement les asso-

ciations membres à utiliser ce service très 

intéressant et pour lequel toutes les infor-

mations ainsi que les coupons de partena-

riat sont à leur disposition au siège de 

l’US Créteil. 

 

Sport et handicap : 
Vous le savez sans doute, Sport et Handi-
cap est un dossier cher à l’US Créteil. 

Depuis plus de 10 ans maintenant, nous 

nous efforçons de tout mettre en œuvre 

pour pouvoir accueillir et encadrer ce 

public qui au même titre qu’une personne 

valide, doit pouvoir accéder à la pratique 

d’une activité physique. 

Cette année encore, plus de 60 personnes 

handicapées physiques ou mentales sont 

inscrites au sein des 28 associations 

membres de l’US Créteil contre 58 la 

saison dernière. 
De l’école multisports, en passant par le 

tir à l’arc, la gymnastique volontaire, le 

canoë kayak et le basket fauteuil, ce sont 

douze activités qui ont été proposées cet-

te saison. Nous nous efforçons de propo-

ser un large panel d’activités afin que les 

personnes en situation de handicap puis-

sent choisir leurs activités en fonction de 

leurs envies et non par défaut. 

Afin de sensibiliser les membres de l’US 

Créteil et les Cristoliens, des événements 
ont été organisés cette année encore com-

me le « Challenge adultes » qui a rassem-

blé plus de 90 participants handicapés ou 

valides autour d’activités pratiquées dans 

le handisport. 

La deuxième grande manifestation est le 

« Chal lenge scola i r e val ide/

handicapé »  qui a rassemblé près de 400 

enfants des établissements spécialisés ou 

non de la ville de Créteil sur trois jour-

nées. 
Ce sont bien lors de ces moments d’é-

changes, de convivialité et de partage que 

nous parviendrons à faire tomber les bar-

rières. 

Preuve en est avec le Basket-fauteuil qui 

évolue en championnat loisir avec une 

équipe représentée à plus de 33% par des 

personnes valides se mettant en situation 

de handicap. 

La demande de pratique de personnes en 

situation de handicap est forte. Aussi, il 

nous semble indispensable d’être dans les 

meilleures conditions d’accueil. 

Au-delà des conditions matérielles, la 

formation des éducateurs est indispensa-
ble à une pratique sécuritaire et attractive. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’US 

Générale en vue de participer aux forma-

tions proposées en collaboration avec la 

Fédération française Handisport. 

Enfin, l’US Créteil souhaiterait, pour la 

saison prochaine, proposer un visuel 

« Handisport » commun à toutes les asso-

ciations membres afin de communiquer 

davantage autour du sport et handicap 

mais aussi de faire savoir que l’US Cré-

teil souhaite plus que jamais continuer à 
développer l’accueil et l’intégration des 

personnes handicapées. 

 

Les écoles des sports : 
La formation de nos jeunes reste une 

priorité de la politique sportive de l’US 

Créteil. 

Depuis plus de 10 ans maintenant 50% 

des adhérents des associations membres 

ont entre 3 et 12 ans. 

Nous pouvons nous féliciter du succès 
toujours croissant de notre école multis-

ports qui n’a besoin d’aucune publicité 

pour se faire connaître. 

Pour la saison 2008/2009, 788 enfants 

ont suivi des cycles variés de multisports 

encadrés par une quarantaine d’éduca-

teurs dans dix gymnases de Créteil tous 

les samedis après midi. 

Ces effectifs ne peuvent être que stables, 

puisque la majorité des créneaux sont à 

taux plein. 

L’école multisports a donc atteint une 
vitesse de croisière entre 780 et 800 en-

fants de 3 à 10 ans depuis 3 ans mainte-

nant. 

Elle englobe à elle seule 38% de tous les 

adhérents de 3 à 8 ans de l’US Créteil. 

Ces enfants intègreront par la suite une, 

voire plusieurs associations membres. 

Nous ne perdons pas de vue qu’une colla-

boration étroite entre les éducateurs de 

multisports et les techniciens de chaque 

discipline est nécessaire afin de faire de 
tous ces jeunes de futurs sportifs accom-

plis. 

 Le 12 juin prochain, aura lieu le rendez-

vous annuel de multisports et la fête des 

P’tits Béliers. Nous y associerons pour la 

5ème année toutes les écoles de sport des 

associations membres et plus précisément 

les 9/12 ans. 

 

(Suite de la page 18) 

(Suite page 20) 
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Ainsi, ce sont plus de 700 enfants qui se 

regrouperont au stade Duvauchelle pour 

un grand moment d’échanges. Nous gar-

dons le cap et espérons que toutes les 
associations engagent une équipe à cette 

grande fête sportive et conviviale. 

Venez nombreux ! 

 

Les résultats : 
 - résultats « jeunes » : 

Athlétisme :  

 Nicolas JORDAN, champion de Fran-

ce jeune 110m haies, 

Boxe française :  

 Jeff DAHIE, champion de France 

UNSS –18 ans et champion de France 
cadet, 

Gym artistique :  

 Cindy BAQUET, médaillée d’argent 

au tournoi international du Blanc-Mesnil, 

Squash individuels:  

 Lucas SERME, champion de France 

et vice-champion d’Europe –19 ans, 

 Julia LECOQ, championne de France 

junior, 

Squash par équipes :  

 champion de France par équipe –17 
ans et vice-champion d’Europe par équi-

pe. 

 

 - résultats « élite » : 
Athlétisme : 

 Lina JACQUES-SEBASTIEN, cham-

pionne de France 200m indoor, 

Badminton : 
 Brice LEVERDEZ, champion de 

France pour la troisième année consécuti-

ve, 

Cyclisme :  

 Grégory BAUGÉ, champion du Mon-

de de vitesse individuelle et vice-

champion du Monde de vitesse par équi-

pe, 

 Pascale JEULAND, championne du 

Monde de scratch, 

 Mickaël D’ALMEIDA, vice-

champion du Monde du kilomètre, 
Haltérophilie :  

 Kevin CAESEMAEKER, champion 

de France –62kg 

Lutte :  

 Meyrem FATAH, championne de 

France –56kg et médaillée de bronze aux 

championnats d’Europe, 

Boxe Française :  

 Slimane SISSOKO, champion du 

Monde –85kg et champion du Monde de 

kick-boxing, 
 Audrey LEBORGNE championne 

d’Europe –48kg, 

 Maurine ATEF, championne de Fran-

ce –56kg, 

 Flavien VENOT champion de France 

–60kg 

Squash :  

Camille SERME, championne de France 
et 10ème mondiale.  

 

Concernant les sports collectifs,  

 l’US Créteil Handball termine 14ème 

avec 13 points et se trouve reléguée en 

division 2, 

 L’US Créteil Football termine 4ème 

avec 63 points et se maintient en Natio-

nale. 

 

En conclusion de ce rapport d’activité et 

au nom des membres de la commission 
sportive, je souhaiterais remercier l’en-

semble des élus et techniciens des asso-

ciations membres pour leur accueil et la 

qualité de nos échanges. 

Je souhaite également remercier l’ensem-

ble des élus du Conseil d’administration 

de l’US Créteil pour leurs précieux 

conseils. 

Un merci tout particulier à l’ensemble 

des salariés de l’US Créteil pour leur 

collaboration quotidienne. 
Un super merci à tous pour être restés 

attentifs durant ces longues minutes… 

Bonne soirée. 

(Suite de la page 19) 

Les récipiendaires Gilles HANQUIEZ, Olivia MONTAUBAN et Cathy VATON-BOUTARD, 
entourés de Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint aux sports de la Ville de Créteil,  

Francis PERNET, Président de la Caisse  de Crédit Mutuel de Créteil et  
Camille LECOMTE, Président général de l’US Créteil. 
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Texte : Nicolas BIACHE 
© Fabrice AYGALENQ  

E 
lle a commencé à pratiquer sa discipline dans un club 

lointain et ensoleillé, puis s’est rapprochée de l'Union 

Sportive de Créteil, il y a plus d’une décennie mainte-

nant. 

Passionnée par cette activité  depuis longtemps, elle la pratique 
avec enthousiasme et motivation, jusqu’au jour où elle se blesse 

au genou…Au revoir le gymnase, bonjour l’hôpital ! 

De retour et rétablie elle fait de sa discipline son métier en deve-

nant éducateur sportif 

grâce à l’obtention du 

BE1 en 1983. Le di-

plôme de juge natio-

nal vient compléter la 

panoplie de l’entraî-

neur qualifié qu’elle 

est devenue… 

Exerçant son métier 
tout d’abord dans son 

club d’origine, elle 

arrive à l’US Créteil le 1er septembre 1999, avec une spécialité 

qui ne l’a jamais quittée : la chorégraphie, comme vous avez pu 

le constater un certain soir de gala de l’US Créteil en 2008… 

 

Ainsi notre nouvelle recrue travaille sans relâche, avec toute la 

gentillesse, l’abnégation et le professionnalisme qui la caractéri-

se, sans jamais compter le temps qu’elle consacre à notre gym-
nastique cristolienne…Tant et si bien qu’elle est nommée direc-

trice technique dès septembre 2002, fonction qu’elle occupe 

toujours avec beaucoup de diplomatie, d’altruisme et d’attention 

pour l’ensemble des 310 licenciés, quel que soit leur rôle... 

Après un passage de plusieurs années aux côtés de l’Equipe de 

France à l’INSEP, elle apporte tout son savoir-faire aux cristo-

liennes en herbe sur le plan chorégraphique, ce qui nous a valu 

un beau total à l’agrès sol lors des derniers championnats de 

France par équipes de Division Nationale 2. 

Aujourd’hui, forte de son expérience professionnelle riche et 

variée, elle est tutrice de stagiaires à l’US Créteil Gymnastique 

artistique, en plus de ses activités, apportant ainsi à la jeunesse 
connaissances et compétences. 

Vous l’avez sans doute reconnue, il s’agit bien sûr de Cathy 

VATON-BOUTARD. 

RÉCOMPENSES 

I 
l est né à Revin dans les Ardennes, 

en septembre 1953 en même temps 

que son frère jumeau ! 

Alors âgé de deux ans, sa famille s’instal-

le à Créteil. Il y grandit et oriente ses 
études vers les professions commerciales. 

Débutant comme  VRP dans la mercerie, 

il poursuit sa carrière au sein d’une boite 

de publicité, avant d’ouvrir sa propre 

société dans ce même secteur à Créteil en 

1987.  

Mais être patron c’est beaucoup d’heures 

et d’investissement personnel, alors en  

2007, il choisit de rentrer comme salarié 

aux cuisines de la Communauté d’Agglo-

mération de la Plaine Centrale du Val-de-

Marne où il œuvre aux calculs des coûts  

des produits et des repas. 

Il est arrivé dans l’ovalie à la fin des an-

nées 80, grâce à son fils Rudy et rapide-

ment il devient dirigeant (coach) de l’é-
quipe des minimes. 

En 1997, il devient président tout en s'oc-

cupant toujours de l’équipe des juniors de 

2003 à 2006 au sein du  club devenu 

l’Entente Créteil/Choisy. 

Polyvalent du  club il est tantôt prési-

dent, coach, chef de chorale de chanteurs 

du rugby, (lors du gala en 2008!!) 

Il est également organisateur  de stages 

de mise à niveau de ses dirigeants en 

"thalassovinothérapie", lors de sessions 

annuelles à Beaune ( Côte d’Or) ! 

Désormais grand-père comblé, il partage 

son temps entre le rugby et les voyages. 

J’appelle Gilles HANQUIEZ. 

S 
urnommée la « Tigresse » en raison de son tempérament énergique, impulsif et surtout sa rage de vaincre, elle décide, il y a 

trois ans, de quitter les Abymes en Guadeloupe pour rejoindre l’US Créteil Cyclisme. 

 

Déjà son palmarès de l’époque laissait présager de beaux espoirs puisqu’elle est arrivée au club avec deux titres de championne de 

France cadette en vitesse et au 500m. 
Depuis elle confirme ses qualités et enchaine les podiums, pendant ses deux années pas-

sées chez les juniors, obtenant les titres de championne du monde de vitesse par équipe, et 

de championne de France et d’Europe deux années consécutives. 

 

Aujourd’hui elle a intégré à 18 ans l’équipe de France féminine et a participé à sa premiè-

re Coupe du monde en novembre chez les grands (les seniors). 

 

J’appelle Olivia MONTAUBAN. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

L’EMI-CFD (Ecole des métiers de l’in-

formation) et l’association « Les amis de 

la Télélibre » proposent une formation 
au journalisme multimédia pour les jeu-

nes issus du quartier du Mont-Mesly.  

Les jeunes sélectionnés recevront une 

formation autour de 3 pôles d’activités 

complémentaires :  

 - formation aux bases du journalisme 

et à l’information citoyenne, 

 - réalisation d’un nouveau media ci-

toyen en ligne destiné aux habitants du 

quartier, 

 - réalisation d’une série de films do-

cumentaires et participatifs. 
 

De janvier à juin 2011, seize séances de 

trois heures permettront à la dizaine de 

jeunes choisis dans chaque ville (un soir 

de semaine ou le samedi) de se familiari-

ser avec tous les outils nécessaires pour 

devenir «reporters citoyens multimé-

dias». Apprendre à rédiger un texte court 

et précis, à prendre des photos et du son, 

à réaliser un reportage vidéo, à compren-

dre les règles du journalisme et de l’in-
formation citoyenne.  

A la rentrée de septembre, le site web 

sera opérationnel, et les élèves pourront y 

publier des reportages. 

 

Au premier semestre 2011, les jeunes 

suivront une formation de second niveau 
(10 séances de trois heures) pour appro-

fondir leur maîtrise des outils et la 

confronter à leurs propres productions. 

Un manuel synthétisant les principaux 

enseignements sera remis aux stagiaires. 

Et un certificat d’aptitude «web reporter» 

leur sera délivré à l’issue de la formation. 

Il ne s’agit pas d’une formation qui ga-

rantit un travail, mais d’une expérience 

de vie et de citoyenneté qui  permettra 

de : 

 - créer un site multimédia sur votre 
quartier ou pour une association, 

 - vous constituer une expérience et un 

CV en ligne, pour être embauché par le 

service de communication d’une associa-

tion, d’une mairie ou d’une entreprise, 

 - démarrer une formation plus longue 

de rédacteur, reporter d’images ou mon-

teur. 

TU AS LA FIBRE MEDIA ?  DEVIENS REPORTER CITOYEN 

 CONTACTS MAGAZINE ACTUALITÉS 

Championnat de France 
des Clubs - Nationale 2 - 
4ème tour, samedi 12 juin 
2010 - gymnase Casalis 
L’US Créteil Haltérophile 

recevait les clubs de Lille et 

de Sallaumines. 

Les ambitions du club ont très 

vite été montrées par la pre-

mière barre à l’arrachée du 

cadet Pierre-Frédérique PIC-

COLI, réussissant 100 kg, 

suivie de la réussite de Maël 

LE PAVEN, d’Oscar PIL-
LOT, de Kevin CAESEMAE-

KER et de Laurent MERLIN.  

A l’épaulé-jeté, Laurent réus-

sit 125, puis 130 kg, Oscar 

effectue 160 kg et Kevin, très 

en forme, en pleine prépara-

tion du championnat du Mon-

de qui se déroulera en Turquie 

en septembre prochain, réussit 

150kg, battant ainsi son pro-

pre record. Pierre-Frédérique 

établit, lui aussi, un nouveau 

record personnel avec 140 kg. 
L’US Créteil s’impose donc 

facilement avec 430 points 

devant Lille UC (197,20 

points ) et AO Sallaumines 

(137 points) et  au classement 

national, l’US Créteil termine 

deuxième derrière Bordeaux, 

à 3 points ! 

 

Un pari réussi pour notre 
jeune haltérophile !                         

Les chances de participer aux 

championnats de France 

étaient faibles du fait d’une 
blessure au dos, contractée 

lors des championnats d’Eu-

rope. Après le feu vert médi-

cal, c’est une véritable course 

contre la montre que Pierre-

Frédérique entama pour se 

préparer tant sur le plan phy-

sique que mental.  

Le jour « J », à Orléans, PF 

commence par une barre à 98 

kg à l’arraché (4kg de moins 

que son record personnel) 

puis passe à 102 kg qu’il réus-

si de main de maître en troi-
sième barre se classant ainsi 

2ème au poids de corps. 

À l’épaulé-jeté après un pre-

mier essai raté, il passe 128 

kg avec brio. Son  deuxième 

adversaire fit 130 faisant ainsi 

le même total que lui. PF mit 

donc 133 kg qu’il réalise faci-

lement, forçant son adversaire 

à mettre 135 kg qu’il rate au 

jeté… Ca y est, P.F. est cham-

pion de France. Félicitations à 

PF qui sera sans nul doute un 
grand champion à la hauteur 

des plus grands du moment. 

Ultime récompense  M . Lio-

nel GONDRAN  directeur 

technique national lui propose 

d intégrer le pole de Chatenay

-Malabry.  

HALTEROPHILIE 

Pierre-Frédérique PICCOLI, lors du championnat de France. 
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HANDBALL 

HANDBALL : CRETEIL (RE)CONSTRUIT 
SON AVENIR 
 
Les pensionnaires du Palais des Sports OUBRON 

évolueront en division 2 la saison prochaine. Une 
première depuis 26 ans. Objectif déjà imaginé par 

tous pour la saison à venir : retrouver la division 

reine. Pour cela, le club Val-de-Marnais va repenser 

sa politique sportive. Explications. 

 

1 : 2010…L’ANNEE A OUBLIER 
 
En début de saison le recrutement cristolien parais-

sait prometteur. Les techniciens du handball plaçant 

même un « billet » sur le rôle d’outsider que l’équi-

pe cristolienne pourrait jouer. Les premiers matchs 

ne leur donnèrent pas raison, hélas.  
Créteil ne gagne pas. Et ce que personne alors n’ose 

imaginer se produit. En décembre Créteil flirte avec 

le bas de classement. Passée la trêve, on dit Créteil 

requinqué, ce que l’équipe montre effectivement à 

l’occasion de certains matchs. De trop rares fois 

cependant. Contre les ténors du championnat, l’é-

quipe montre pourtant son meilleur profil, ne per-

dant que de peu. Là, personne ne peut leur en tenir 

rigueur. En revanche, contre les équipes abordables, 

censées l’être, Créteil se dérègle puis sombre : man-

que d’efficacité aux ailes, base arrière limitée, bles-
sures puis absences des gardiens titulaires malgré 

l’émergence d’un prometteur Romain DELAMOT-

TE. Le 2 juin dernier, le club est officiellement relé-

gué en division 2.  

Créteil tourne maintenant la page et prépare cons-

ciencieusement la suite. 

 

 2 : RETOUR VERS LE FUTUR 
 

Créée en 1964, c’est en 1985 que Créteil crée l’ex-

ploit en atteignant la finale de la Coupe d’Europe 

des Vainqueurs de Coupe face à Essen. Un niveau 
jamais atteint jusqu’alors. Frustrés par la défaite ils 

se consoleront avec un superbe doublé Coupe-

Championnat. Pour une première… 

Créteil sera dorénavant bien installé dans l’élite. 

Les saisons suivront, tantôt moyennes et souvent 

bonnes.  

 

Aujourd’hui, disposant déjà d’une filière intensive 

exceptionnelle, le club veut aller encore plus loin en 

s’appuyant sur les relations fortes nouées depuis 

plusieurs saisons entre l’association et la structure 
professionnelle.  

Les moins de 18 ans vice-champions de France 

avec 7 pensionnaires en équipe de France moins de 

17 ans, tout autant en interpôle, la réserve de N2 

3ème du championnat, les moins de 16 ans cham-

pions d’Île-de-France… Créteil est un vivier de 

jeunes talents au futur prometteur.  Et le club va 

donner davantage encore, à ceux qui le veulent, les 

moyens de grandir vers le haut niveau, en s’entraî-

nant plus souvent, plus intensément. Un projet spor-
tif mis en place depuis trois saisons par les diri-

geants et les techniciens des deux structures qui est 

sans cesse amélioré et qui bénéficiera de l’arrivée 

du nouveau directeur sportif : un certain Monsieur 

Guéric KERVADEC. Quand on connait les qualités 

d’engagement et sportives de l’homme, on se dit 

que Créteil a des raisons d’espérer. En quantité 

comme en qualité.  

Côté transfert aussi les choses bougent (voir ci-

dessous). Comme l’a souligné l’entraîneur Dragan 

ZOVKO mi-juin en parlant de joueurs sous contrat 

mais intéressés par un probable départ, « qu’ils fas-
sent d’abord remonter le club, après on discute-

ra… ». Problème. Si les concernés qui ont participé 

à la descente ne se sentent pas impliqués et n’ont 

pas l’intrinsèque volonté de remonter dès cette an-

née, c’est qu’ils n’ont pas le bleu et blanc en tête, 

pas l’amour du maillot. Des propositions financière-

ment intéressantes pour Créteil devraient alors faire 

office de terrain d’entente.  

 

Créteil aura l’avantage de disposer d’un budget 

quasiment équivalent à celui de cette année pour 
attirer des joueurs qui, eux, relèveraient le défi et 

seraient, avec les jeunes talents et ceux qui restent, 

la base d’un nouveau souffle pour l’avenir.  

Et si les résultats sont au rendez-vous ce serait alors 

l’émergence d’un nouveau groupe apte à retrouver 

les sommets de la première division.  

Le 2 juin 2010 : 2ème mi-temps de Créteil - Montpellier Le dernier pas de Guéric KERVADEC en tant que joueur. © F. AYGALENQ  

LE POINT SUR LES TRANSFERTS 
Arrivées:   

  Dragan JERKOVIC (Porto),  

  Jérémy HAKKARD, (Créteil N2), 

  Florent LE PADELLEC (Créteil, Centre de 
formation) 

 

Départs :   

  Bruno ARRIVE (fin de contrat) 

  Romain DELAMOTTE (Torcy),  

  Yacine IDRISSI (Saint-Cyr),  

  Gueric KERVADEC (arrêt). 

 

Joueurs du Centre de formation intégrant le collec-

tif « Pro » : 

  Adrien BALLET,  

  Jordan BAPTISTE,  
  Hugo DESCAT,  

  Quentin MINEL, 

  Sambou SISSOKO. 

Correspondant : Nicolas BIACHE. 
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L’EXCELLENCE DU SPORT CRISTOLIEN OVATIONNÉE À LA MAIRIE DE CRÉTEIL 
 

Jamais de mémoire, stars du sport n’avaient été fêtés de pareille manière à Créteil. La Soirée des Champions s’est donc inscrite com-

me une première, s’affirmant une heureuse initiative du premier magistrat de la Ville. Elle permit de réunir et d’honorer dans les 

salons de la mairie la brillante brochette de sportifs – et de sportives – titrés tout au long d’une saison qui, indiscutablement, fera 

date dans les annales du sport cristolien. 

 

L’ovation que leur offrit un public de connaisseurs était hautement méritée. Elle traduisait l’admiration éprouvée pour des athlètes 

dont les talents ne demandaient qu’à s’exprimer. Conscient que l’entourage associatif et technique n’est guère étranger à leurs suc-

cès, Laurent CATHALA ne manqua pas d’associer dirigeants et entraîneurs à cette réussite sans précédent… déplorant au passage 

que certains sports collectifs ne connaissent pas semblable félicité. 

 
Camille LECOMTE, Président général comblé, fit écho aux propos élogieux du Député-maire. Le leader de l’US Créteil manifesta, 

lui aussi, sa confiance à celles et ceux qui, non satisfaits de s’être mis en évidence tout au long des douze mois écoulés, envisagent 

d‘ores et déjà la réédition de leurs exploits dans le tout proche avenir. 

 

C’est dans cette enthousiasmante perspective que fut porté le toast final… 

LE TABLEAU D’HONNEUR DE LA SAISON  

SPORTIVE 2009/2010 

ATHLÉTISME 

Lina JACQUES-SÉBASTIEN, 

championne de France indoor 200 m 

BADMINTON 

Brice LEVERDEZ, champion de France 

B0XE FRANÇAISE 

Maurine ATEF, championne de France (- 56 kg) 

Audrey LEBORGNE, championne d’Europe (- 48 kg) 

Slimane SISSOKO, champion du monde (- 86 kg) 

et champion du Monde de kick-boxing (- 86 kg) 

Flavien VENOT, champion de France (- 60 kg) 

CYCLISME 

Mikaël D’ALMEIDA, vice-champion du Monde de vitesse par équipe 

Grégory BAUGÉ, champion du Monde de vitesse individuelle 

et vice-champion du Monde de vitesse par équipe 

Pascale JEULAND, championne du Monde de scratch 

HALTÉROPHILIE 

Kévin CAESMAKER, champion de France (- 62 kg) 

LUTTE 

Meryem FATAH, championne de France (- 56 kg) 

et médaillée de bronze aux championnats d’Europe 

SQUASH 

Camille SERME, championne de France 

CAMILLE LECOMTE RECONDUIT À LA PRÉSIDENCE DE L’OMS  
 

Présidée par Laurent CATHALA, l’Assemblée générale de l’Office municipal des sports s’est tenue le 9 avril à la mairie de Créteil. 

Outre les formalités traditionnelles, elle a été pour le président sortant, Camille LECOMTE, l’occasion de mettre une nouvelle fois  

l’accent sur les incertitudes qui pèsent sur le mouvement sportif et les problèmes que risquent d’engendrer les éventuelles disposi-

tions  de l’État… si elles étaient mises en application. Le pilote de l’OMS ne s’attarda toutefois pas sur le sujet, préférant intervenir 

sur les aspects positifs de l’association municipale : la qualité de sa gestion, l’efficacité de ses actions, le choix de ses politiques. 

 

Camille LECOMTE assurera un nouveau mandat la saison prochaine. Avec d’autant plus de passion que Cathy DIOGÈNE, Roger 

FAUGEROUX, Jean-Pierre GRASSIEN et Maurice LENFLE, quatuor sortant, ont obtenu la confiance de l’Assemblée pour lui 

prêter main forte. 

Laurent CATHALA, Député-maire, félicite les récipiendaires.  
© Jean Masingue - Contacts  Magazine. 
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SAMARANCH A QUITTÉ L’OLYMPE  
 

Personnage emblématique de l’Olympisme, Juan Antonio SAMARANCH est décédé le 21 avril dernier, suite à un arrêt cardio-

respiratoire. Il avait 89 ans et présida aux destinées du Comité international olympique durant 21 ans, de 1980 à 2001. Seul Pierre 

de COUBERTIN était resté plus longtemps en fonction  (29 années).  

 

Au cours d’une longue carrière sportivo-politique menée au sein de l’Espagne franquiste, SAMARANCH occupa tour à tour les 

fonctions de délégué national de l’éducation physique (l’équivalent du secrétaire d’État aux Sports), de député, d’ambassadeur, de 

diplomate et de ministre… En 1991, il fut nommé marquis de Catalogne par le roi Juan Carlos. Dix années après, il était porté à la 

présidence d’honneur du CIO. 

 

SAMARANCH dota les Jeux d’une dimension exceptionnelle par le biais du partenariat commercial et des droits télévisuels. Afin 
d’encore en augmenter l’impact, la notion d’amateurisme jusqu’alors incontournable, fut abandonnée au profit de prestations pro-

fessionnelles davantage porteuses. Elles furent programmées au détriment des valeurs instaurées par le rénovateur des Jeux de l’ère 

moderne : le charismatique baron de COUBERTIN.  

 

C’est le Belge Jacques ROGGE qui, depuis le 16 juillet 2001, occupe la présidence du CIO et entend user de ses talents de busi-

nessman averti avec davantage de modération. 

 

À condition que la spirale olympique le lui permette…                           RB 

LE CRÉDIT MUTUEL FÊTE SES 30 ANNÉES 
D’IMPLANTATION À CRÉTEIL 
 

Affluence des grands soirs à la salle Duhamel à l’occasion de 

l’Assemblée générale de la Caisse du Crédit Mutuel de Cré-

teil, laquelle en ce 18 mai 2010 célébrait aussi son 30ème 

anniversaire. 
 

D’entrée de jeu, Francis PERNET – qui officia en son temps 

à la présidence de l’OMS –  s’acquitta avec sa verve habituel-

le du volet statutaire. À la suite de quoi, il passa le témoin à 

Eric BALLY, directeur de l’établissement, lequel, après un 

court historique, mit en évidence la qualité et l’efficacité d’un 

fonctionnement tout entier basé sur… la mutualisation. 

 

Ce fut le moment pour Camille LECOMTE de gagner la tri-

bune, invité à apporter l’éclairage qui convient sur les rela-

tions partenariales unissant le Crédit Mutuel local et l’US 

Créteil. Des relations dont il faut se féliciter si l’on fait réfé-
rence aux objectifs qu’elles permettent d’atteindre et aux mul-

tiples retombées générées au fil des saisons. Et tout laisse à 

penser que les rapports iront crescendo dans la mesure où les 

associations-membres prendront conscience qu’il est primor-

dial de privilégier l’un de nos plus importants – et de nos plus 

fidèles – partenaires associatifs. C’est peut-être dans cette 

louable optique qu’Antoine PETRILLO, leader incontesté de 

l’AM Cyclisme, postula à une fonction d’administrateur… 

qui lui fut dévolue à l’unanimité. Ce dont nous le félicitons 

sincèrement. 

 
Et pour que ces diverses opérations administratives s’achè-

vent dans la bonne humeur, une phase festive, bien agréable à 

consommer, leur tint lieu de point final… 

AU COLLOQUE DU CDOS, LES SPORTIFS 
VAL-DE-MARNAIS ONT EXPRIMÉ LEURS 
INQUIÉTUDES 
 

Le projet de loi relatif à la réforme des collectivités territoria-

les tourmente le mouvement sportif. Et pour causes. Cette 

éventuelle disposition entraînerait, si elle était appliquée, la 

suppression de la clause de compétence des départements et 

des régions, celle les "autorisant" à participer au financement 

du sport. En clair, les subventions départementales et régiona-

les seraient supprimées.  Ne subsisteraient donc que la partici-

pation financière des communes, lesquelles ont manifeste-

ment atteint leur plafond en matière de prodigalités – la nôtre 

y compris – et l’engagement de l’État qui, lui, n’entend guère 
crever le sien… 

 

En réaction à cette situation jugée inacceptable, le Comité 

départemental olympique et sportif du Val-de-Marne, en par-

tenariat avec le Conseil général, a proposé le 6 mai dernier 

une soirée-débat à la Maison des Syndicats de Créteil. Au 

cours de celle-ci intervinrent notamment Christian FAVIER, 

Président de l’Assemblée départementale, Christian LOPES, 

son homologue au CDOS, Jean-François VOGUET, Sénateur

-maire de Fontenay-sous-Bois, Laurent CATHALA, notre 

Député-maire, et Daniel GUÉRIN, Conseiller général du 94, 
en charge du sport, tous unanimes à vouloir faire obstacle au 

projet. L’assistance, quant à elle, se révéla participative, tel 

que souhaité par les organisateurs de la rencontre, allant mê-

me jusqu’à intervenir au-delà des limites du sujet… En 

conclusion, une lettre-pétition, témoignant de la position très 

déterminée des représentants du mouvement sportif val-de-

marnais a été adressée aux autorités gouvernementales 

concernées. La réponse est en cours d’attente. 

 

Regroupés autour de Camille LECOMTE, plusieurs représen-

tants du Bureau exécutif et des Associations-membres assistè-

rent à ce colloque départemental.    
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Allier tradition et évolution, c’est le mot 

d’ordre qui domine à l’US Créteil Karaté. 
 « Le karaté est un art martial. « Kara » 

désigne le vide, « Te », la main et le 

« Do », la voie, explique le président 

Martin HOR. Autrement dit, il développe 

à la fois des techniques de combat à 

mains nues et un art de vivre. C’est im-

portant dans la mesure où nos adhérents 

sont en majorité des enfants. Nous som-

mes très attentifs aux valeurs éducatives 

et de lien social que véhicule notre disci-

pline... Mais nous n’oublions pas pour 

autant l’aspect sportif ». 
 

DES RÉSULTATS ENCOURA-
GEANTS 
Cette année, nos jeunes karatékas se sont 

particulièrement illustrés lors des compé-

titions du Val-de-Marne, collectionnant 

les podiums.  

 

CHAMPIONNAT DU VAL DE MAR-

NE - COMBAT 

Combat  pupilles :  
   1ère  Lucie AVENEL  - 30 kg 

   1ère  Anita SIMIC   - 35 kg 

   2ème Tatiana SIMIC  - 35 kg 

   1ère  Marie RAOUFI  - 45 kg 

   1ère  Etna MORENO  - 50 kg  

   1er  Raphaël SIGERE - 50 kg 

 

Combat benjamins :  

 2ème Maciva OUALI   - 35 kg 

 2ème Ingrid PERRIER LORNE - 40 kg 

 3ème Teissa OUALI   - 40 kg 

 3ème Laura ASSUNCAO  - 50 kg 
 1ère Xénia MORENO  + 50 kg 

 1ère Ousmane SIBY   - 55 kg 

 

Combat seniors :  

 2ème Mallory SIMSON  – 84 kg 

 

CHAMPIONNAT DU VAL-DE-

MARNE - KATA 
Kata pupilles : 1ère  Lucie AVENEL 

Kata benjamins :  3ème Maciva OUALI 

 

Ils ont pu ainsi se qualifier pour les 

épreuves régionales puis nationales de la 

Coupe de France et faire bonne figure. 

 

COUPE ILE-DE-FRANCE 

Kata pupilles :  

   2ème Anita SIMIC - 35 kg 

 

COUPE DE FRANCE 
Kata pupilles :  

  6ème Lucie AVENEL - 30 kg 

Combat  pupilles :  

  7ème Anita SIMIC  - 35 kg 

 

 

« Les résultats sont prometteurs, déclare 

le directeur technique, Gyslain MAKI-

NO. Le niveau national est très élevé. Les 

filles n’y sont pas habituées mais elles se 

sont bien battues. Ca reste un palier à 

franchir. Nous y travaillons ». 

 

S’OUVRIR À TOUS 
Le club veut aussi rendre le karaté acces-

sible au plus grand nombre avec la mise 

en place du body karaté. Cette discipline 

nouvelle est le fruit d’une union improba-

ble du karaté - mâtiné de fitness - et de la 

musique. 

Dans la salle de sport, le professeur ne 

ménage pas ses efforts pour accompagner 

ses élèves qui s’activent au rythme de la 

musique. On travaille les muscles en mê-
me temps que la souplesse et la respira-

tion.  

 

« Le body karaté est une pratique origi-

nale qui peut convenir à tous, explique le 

responsable. Il permet de découvrir l’art 

martial de manière ludique et de garder 

la forme. C’est aussi un excellent moyen 

de perdre du poids et de s’initier à des 

techniques de self défense ». 
« Mais attention !, tempère le président. 

Cela ne veut pas dire que nous allons 

faire les katas en musique. Nous restons 

attacher à la pratique du karaté dans sa 

forme traditionnelle. Mais, nous nous 

devons d’évoluer entre modernisme et 

tradition sans sacrifier l’un à l’autre. 

C’est la marque d’un club ouvert et dy-

namique ». 

KARATE 

Séance de body-karaté. 

Le groupe pupilles et benjamins. 

Groupe de pupilles et benjamins, garçons et filles - Inter-club 
du Plessis Trévise le 21 mars 2010                  

2ème et 3ème marches du podium pour les pupilles 
de l’US Créteil, félicitées par Martin HOR, leur 

Président. 

Une séance de karaté lors d’un stage. 

Correspondant : Martin HOR, ©  US Créteil Karaté. 
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Correspondants : Julie BERTHOLOM et Djamel AÏCHOUR 
Photographies : US Créteil Lutte 

LUTTE 
Les 7 et 8 mai se déroulaient les cham-

pionnats de France minimes, cadets et 

juniors de lutte Gréco-romaine à Pon-

tarlier.  

Cette compétition représentait l'objectif 
principal de la saison et les lutteurs 

Cristoliens (Mathieu CHAUVIN, Gil 

NUGUES, Sami SLAMA) ont été au 

rendez vous. En effet, depuis le début 

de saison ils se sont préparés pour cet 

événement avec de multiples tournois 

et stages de préparation. Tous ces ef-

forts ont été récompensés puisque Gil 

NUGUES, cadet 58 kg remporte la 

médaille d’argent. Ce podium ainsi que 

ses bons résultats passés lui ont ouvert 

la porte du pôle France de Besançon. 

Un doublé Européen pour 
Meryem ! 

Meryem FATAH a participé aux Cham-

pionnats d’Europe à Baku en Azerbaïd-

jan, le Jeudi 15 Avril dernier. Après un 

excellent début de saison, avec un nou-

veau titre de championne de France et 

une brillante seconde place au Grand 

Prix de Tourcoing, Meryem avait à cœur 

de continuer sur sa lancée et de rentrer 

avec une nouvelle médaille autour du 

cou ! 
Et c’est chose faite !!! 

Après une première médaille de bronze 

décrochée lors des championnats d’Euro-

pe 2009, Meryem s’offre un superbe 

doublé européen en montant à nouveau 

sur la 3ème marche du podium. 

Une belle performance qui démontre la 

régularité dont Meryem fait preuve au 

plus haut niveau et qui vient confirmer 

qu’elle fait partie des meilleures lutteuses 

de sa catégorie… Ce qui est vraiment de 
très bonne augure à deux ans des Jeux 

Olympiques de Londres en 2012 ! 

 

Tournoi international 2010 
d’Ultrecht (Hollande) 

 

Très belle organisation que ce tournoi, 

avec une compétition d'un bon niveau qui 

regroupait 17 nations représentées par 49 

clubs et a permis à 600 lutteurs de 8 à 20 

ans et 200 filles de 10 à 25 ans de se ren-

contrer. Ce tournoi, qui se déroule à Pâ-

ques est devenu un des plus grand et 

principal évènement en Europe. C’était la 

40ème édition. 

 

L’équipe de Créteil, composée de Ma-

thieu CHAUVIN, Aurélie GERLAC, 

Amélie MOURIER, Gil NUGUES et 
Sami SLAMA, s’est très bien comportée, 

autant sur le tapis qu’en dehors et ce mal-

gré les maigres résultats. Elle se classe en 

effet 27ème sur les 49 équipes présentes. 

 

Mathieu : encore un peu tendre, il a un 

très bon contrôle, qu’il doit continuer à 

perfectionner. Deux matches très relevés 

et très serrés, qu’il perd malheureuse-

ment. 

 

Gil : il est passé à coté de sa compétition, 
certainement à cause du stress ! Il gagne 

son 1er match, puis perd les deux der-

niers. Il a de grande qualité et il est cer-

tain qu’il peut faire beaucoup mieux. 

 

Sami : il a des qualités techniques mais 

manque de confiance. Il peut mieux faire. 

 

Amélie : Toujours très combative, elle 

fait une bonne compétition et se classe 

3ème. Bravo Amélie ! 
 

A signaler l’excellente prestation de no-

tre arbitre,  Florian FAUQUET. Il a arbi-

tré de nombreux matchs, ce qui lui a per-

mis de mesurer lui-même sa performance 

et son évolution. 

 

 

Gill NUGUES,  
vice-champion de France cadet 58 kh. 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Les participants au Tournoi d’Utrecht.  De gauche à droite, debouts : Florian FAUQUET, Aurélie GERLAC, Gil NUGUES, 
Moussa ELMEZOUED et Djamel AÏCHOUR et au premier rang : Sami SLAMA, Amélie MOURIER et Mathieu CHAUVIN. 
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SUR UN AIR DE FÊTE 
Les enfants étaient une fois de 

plus très nombreux le 12 juin 
dernier, au stade Duvauchelle 

à Créteil, pour fêter la fin 

d’année.  

De 3 à 12 ans, ce sont 500 

enfants, P’tits Béliers et les 

9/12 ans des associations-

membres qui ont investi la 

verdoyante pelouse du Parc 

des Sports, transformée pour 

le coup en grand terrain de 

jeu. Des dizaines d’ateliers 

encadrés par une quarantaine 
d’éducateurs ont animé l’a-

près-midi, des sports collec-

tifs aux jeux d’opposition, des 

parcours gymniques aux jeux 

d’adresse, tout leur apprentis-

sage de la saison a pu être 

démontré et évalué par tous. 

Accueillir 500 enfants n’est 

pas un exercice facile, d’au-

tant plus lorsqu’ils sont ac-

compagnés de leur famille. 

Sécurité sur et en dehors de la 
pelouse, parking, matériel 

sportif, secours… les obliga-

tions ne manquent pas.  

Le savoir-faire des forces en 

présence non plus. L’US Cré-

teil, les services techniques et 

des sports de la Ville de Cré-

teil, le personnel du stade 

Duvauchelle, les personnels 

de la Communauté d’agglo-

mération de la Plaine Centra-

le, la Croix Rouge, tous ces 
acteurs ont contribué à la ré-

ussite d’un évènement de cet-

te ampleur; qu’ils en soient 

remerciés. 

 

CIEL, MON SAMEDI ! 
Autre facteur qui a participé à 

la fête, incontrôlable celui-là, 

le temps ! Chaque année, 

quelles que soient les tendan-
ces météorologiques, le beau 

temps est au rendez-vous. 

Cette année, plus que les pré-

cédentes, les craintes étaient 

logiquement plus fortes que 

d’habitude. Une fois de plus, 

par rapport aux jours précé-

dents, la fête a échappé de peu 

à la pluie. Rien n’est donc 

venu perturber la fête et, après 
la remise des médailles aux 

demi-millier de participants, 

la journée a pu se terminer par 

un goûter bien mérité. Et que 

l’on se le dise, les apprentis 

béliers seront un peu plus 

nombreux la saison prochai-

ne. 

MULTISPORTS 
Fête des P’tits Béliers 

DEBUT DES INSCRIPTIONS 
Le top départ des inscriptions pour la saison 2010/2011 a été donné. Toujours aussi populaires, certains créneaux sont déjà complets, 

en quatre heures de temps, 372 jeunes ont signé pour l’an prochain, soit 50% déjà de taux de remplissage ! Et cela sans compter ceux 

qui sont repartis avec le dossier d’inscription sous le bras et qui ont promis de revenir lors des prochaines séances d’inscription avec 

les éléments nécessaires (cotisation, photo et certificat médical). 
Pour tous renseignements sur l’Ecole Multisports de 3 à 10 ans, rendez-vous sur www.uscreteil.com 



N° 68 

CONTACTS MAGAZINE 

 29 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

MULTISPORTS 

 

Jeu, set  et match…puissance 4 
Il y avait encore du monde pour la 10ème 
édition du Tournoi des 4 Raquettes (T4R) 

mi-juin au centre Marie-Thérèse 

Eyquem. Une soixantaine de sportifs 

s’étaient donnés rendez-vous pour en 

découdre dans une ambiance des plus 

conviviales.  

Pour ce faire 4 raquettes : badminton, 

squash, tennis et tennis de table, un stand 

de boissons et fruits fraichement coupés 

et même cette année un espace massage. 

 

On aura pu noter la montée en puissance 
des jeunes d’associations membres 

(badminton, boxe-française, squash, ten-

nis de table…), certains sur leur terrain 

habituel, d’autres moins voir carrément 

perdus. Mais toujours avec « la banane » 

et un sens de l’autodérision à se rouler 

par terre. 

Certains pourront même se targuer d’a-

voir scoré quelques points à la champion-
ne de France de squash et 10ème mondiale 

Camille SERME dans 3 de ces 4 discipli-

nes proposées… Nous vous laissons ima-

giner lesquelles… 

 

Côté organisation, remercions le person-

nel du CMTE ainsi que le service des 

sports de la ville, Medhi RENAI et Vin-

cent ESPEN des associations Squash et 

Badminton de l’US Créteil, ainsi que le 

personnel de l’US Créteil. 

 
La coupe est maintenant entre les mains 

du tir à l’arc jusqu’au mois de juin pro-

chain… 

Tournoi des 4 raquettes 

UNE ÉDITION AU TOP 
Les 18, 20 et 21 mai dernier se dé-

roulait  la  9 è me édition du 

« Challenge scolaire valide et han-

dicapé sportif tout simplement ». 
L’objectif de ce challenge tout com-

me son grand frère (le Challenge 

adulte qui se tient courant novem-

bre) est de réduire les frontières 

entre le monde des personnes han-

dicapées et celui des personnes vali-

des. 

Cette année encore environ 400 

enfants des écoles de Créteil, telles 

que l’école primaire de Beuvin, des 

Sarrazins, l’école primaire spéciali-

sée des Guiblets et les collèges Is-
saurat et Simone de Beauvoir ont 

été accueillis et encadrés par une 

équipe d’éducateurs dynamiques et 

heureuse de sensibiliser ces jeunes 

aux sports pratiqués dans le monde 

du handicap. 

Les enfants ont pu pratiquer la Boc-

cia, le basket fauteuil, le tir à la 

sarbacane et d’au-

tres activités bien 

souvent inconnues 
pour eux. 

En plus des activités 

sportives, un stand 

sur la nutrition ani-

mé par les élèves du 

Lycée Gutenberg a 

été mis en place sur 

les trois jours afin 

d’éduquer nos jeunes sur le « savoir 

bien manger ». 

Durant cette édition nous avons 

également accueilli pour la premiè-

re fois des enfants de l’Institut Mé-
dico–Éducatif (IME) de Saint-

Maur. La rencontre de ces différents 

publics s’est particulièrement bien 

passée car tous étaient là pour parta-

ger un moment agréable autour du 

sport. 

 

Durant la compétition les équipes 

étant mélangées avec les enfants 

des différentes écoles et différents 

centres, aussi, nous ne saurions dire 

qui a remporté la neuvième édition. 
L’aboutissement de cette manifesta-

tion ne reposait pas tant sur la pro-

clamation d’une équipe victorieuse 

mais bien autour de la place qu’oc-

cupe le partage à travers la pratique 

du sport car c’est grâce à elle bien 

souvent que nous arrivons à rassem-

bler les gens. 

Challenge scolaire valide et handicapé, sportif tout simplement 

TÉMOIGNAGE : 
Quinze enfants et quatorze adolescents de l’IME 

des Bords de Marne ont participé à la 9ème édi-

tion du challenge. La rencontre de public mixte 

(jeunes ayant un handicap sensoriel, moteur, men-
tal, associés à des jeunes du primaire, secondaire 

de l’Education nationale) sur des supports de pra-

tiques sportives variées (parcours fauteuil et aveu-

gle, basket fauteuil, tir à l’arc, sarbacane, bocchia 

et stand sur l’alimentation sportive) a été un réel 

succès et a révélé une satisfaction largement expri-

mée. 

Cette confrontation et cette sensibilisation aux 

activités adaptées ont souligné d’une part les diffi-

cultés que peuvent rencontrer ces jeunes dans leur 

vie quotidienne et d’autre part montré que l’on 

pouvait accéder à une pratique sportive quelque 
soit l’handicap, avec une dimension de plaisir ! 

De plus ces divers échanges ont permis un rappro-

chement entre ces jeunes. Ils ont fait preuve d’une 

grande tolérance vis-à-vis de la différence et ont 

pu, individuellement, démontrer à leur niveau, un 

savoir-faire en terme de performances sportives. 

La reconnaissance de la part du monde valide à 

travers l’exploit ou la maîtrise change considéra-

blement le regard porté sur la personne handica-

pée, pour laisser place uniquement à un joueur qui 

rapporte des points à son équipe. 
Nous remercions l’ensemble du personnel de l’US 

Créteil pour l’organisation de cet évènement qui a 

ouvert l’esprit de nos jeunes par cette action spor-

tive. 

 
 Pierre PREVOST    Carmen CHICHE 
 Educateur sportif    Educatrice technique spécialisée 
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RUGBY 
La saison qui s’achève a vu notre équipe 

fanion senior terminer, malheureusement, 

à la 17ème place sur 20 du groupe honneur 

d’Île-de-France, synonyme de relégation 

en division inférieure, la Promotion 
d’Honneur. Mais la refonte des cham-

pionnats fédéraux et de la série honneur 

fait qu’il existe une probabilité de repê-

chage aussi nous attendrons le verdict des 

assemblées décisives. 

 

Certainement l’occasion de rebâtir avec 

des groupes juniors et cadets très promet-

teurs puisque nos trois équipes, (une ju-

nior et deux cadets), se sont qualifiées 

pour le championnat de France, suite à 

leurs premières places respectives dans 
leurs poules qualificatives. 

Nos juniors ont chuté lors des 32ème de 
finale contre Montargis à Pithiviers. 

Notre équipe cadets 2 est tombée contre 

le SCUF en 1/8ème de finale alors que 

l’équipe cadets 1, très prometteuse, a du 

s’incliner contre Gennevilliers en 1/16ème 

affaiblie par l’absence d’une partie des 

joueurs, la rencontre ayant eu lieu au 

milieu des vacances scolaires. 

Mais la saison prochaine est pleine d’am-

bition pour ces jeunes pleins de talent et 

notre club mettra tous les moyens hu-

mains, éducateurs et dirigeants, pour leur 

permettre d’évoluer dans les meilleurs 
conditions d’encadrement, ainsi que de 

structure avec, nous l’espérons, un cré-

neau sur un terrain synthétique sur Cré-

teil qui nous permettra d’éviter les ferme-

tures de terrain, lors de conditions hiver-

nales difficiles sur les terrains en herbe. 

 

Nos deux écoles de rugby, fortes de 160 

enfants, garçons et filles, ont continué 

leur formation assurée par nos éducateurs 

et notre éducatrice diplômés qui contri-

buent à leur réussite sportive sur les ter-
rains de l’Île-de-France et même de Nor-

mandie, où nos jeunes, grâce au soutien 

de l’OMS de Créteil, sont partis, à la 

Pentecôte, représenter notre club et se 

frotter aux meilleurs clubs de la région 

Ouest française. A cette occasion, leur 

technique et leur sportivité ont été très 

appréciées par les équipes présentes. 

 

Je terminerais par un mot sur nos deux 

tournois annuels : 
 Le tournoi du Muguet qui s’est tenu le 

dimanche 8 mai sur les installations de 

nos amis de Limeil-Brévannes, avec le 

soutien du club de Bonneuil/Villeneuve/

Brévannes, a vu la participation de plus 

de 1.000 enfants et la venue, fortement 

remarquée, de notre « enfant du club » 

Mathieu BASTAREAUD qui nous a ho-

noré de sa présence et a remis le challen-

ge à la meilleure école de rugby du tour-

noi : Créteil/Choisy. 

 
De même, le tournoi des écoles, CE1, 

CM1 et CM2 au stade Jean Bouin à 

Choisy-le-Roi, les 15, 17 et 18 juin, ou 

notre club, fêtant les 10 ans de ce rassem-

blement scolaire, a vu évoluer près de 

2 000 enfants, qui finalisent l’apprentis-

sage du rugby que nos éducateurs ont 

enseigné, tout l’année, dans les dizaines 

d’écoles de Choisy-le-

Roi et Orly, avec l’es-

poir de pouvoir inté-
grer les écoles primai-

res de Créteil dans un 

avenir prochain. 

 

A noter que le samedi 

29 mai, jour de la fina-

le du championnat de 

France, nous avons 

accueilli les cadets et juniors de Tuchan, 

club de l’Aude, avec lesquels nous avons 

passé une journée conviviale avec deux 

rencontres opposant nos deux équipes. 

Résultat : en cadets, victoire de Créteil/
Choisy et en juniors victoire de Tuchan. 

Ce fut un superbe moment passé avec nos 

amis que nous espérons visiter la saison 

prochaine. 

En conclusion, je souhaiterais remercier 

le travail de nos éducateurs et éducatrices 

tout au long de la saison, sans oublier les 
dirigeants et dirigeantes, pour leur inves-

tissement continu afin de faire connaitre 

notre sport favori et permettre que la for-

mation, dans notre club, soit une référen-

ce dans la France entière, pour preuve le 

nombre important de joueurs, issus de 

Créteil/Choisy, qui évoluent dans les 

meilleurs clubs Français.   
L’équipe des juniors. 

Tournoi du Muguet. De gauche à droite : Mathieu BASTA-
REAUD, Raymond CATHALA, Maire-adjoint aux sports de 

Limeil-Brévannes et Gilles HANQUIEZ 

Le Tournoi du Muguet : les remises de récompenses. 

Correspondant : Gilles HANQUIEZ  © US Créteil Rugby 

Echange de fanion avec Tuchan (Aude) à l’occasion de la 
finale du Championnat de France. 
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Le 27 mars, à Dunkerque, se déroulait le championnat de France 

« élite B » au cours duquel Flavien VENOT, en –60kg, décro-

che le titre de champion de France par ko.  

 

Les 1er et 2 mai derniers, à Nice, Maurine ATEF en –56kg se 
qualifie pour la finale du championnat de France technique as-

saut, et de ce fait, intègre l’équipe de France de la discipline et 

obtient le statut d’athlète de haut niveau. Ce même week-end, au 

championnat de France technique –18 ans, Jeff DAHIE, en –

65kg gagne le titre de champion de France. 

Le samedi 23 mai 2010, à Paris, Claire COUGNAUD effectuait 

son dernier combat de la saison. Pour cette finale du critérium 

d’Ile-de-France, elle était opposée à Julie RONGIER du club de 

Cergy Pontoise. A l’issue du combat, la victoire est logiquement 

attribuée à notre Cristolienne. 
 

Cette même fin de semaine, à Beaumont-les-Valences, nos 4 

jeunes cristoliens concouraient pour les finales des champion-

nats de France. 

A l’issue de deux journées de compétition éprouvantes, et après 

trois assauts chacun, leur coach « Figo » est un entraineur heu-

reux. 

 Coralie SLIMANI  Championne de France minime -57kg 

 Tania LOUIS       Championne de France Cadette -60kg 

 Sean PERASTE   Champion de France Cadet -82kg 

 Jeff DAHIE    Champion de France Cadet -67kg 

Rappelons les performance de Jeff DAHIE cette saison : 
Champion de France UNSS, champion de France des -18 ans et 

champion de France cadet. 

3 titres de champion de France obtenu après 17 rencontres et 

autant de victoires en une saison… 

Celui que certains appellent « le magicien de la boxe » risque de 

faire parler de lui dans les années à venir… 

 

Souhaitons la bienvenue à Vincent BIOU, nouveau président  

élu et qui prend la suite d’Eric VALENTIN que l’on remercie 

pour le travail accompli.  

LA BF EN PLEIN BOOM ! 
Une équipe dynamique, des résultats à tous les niveaux, le déve-

loppement de nouvelles pratiques…la Savate Boxe française 

tape du point depuis deux saisons.  

 
LE HAUT NIVEAU, REFLET DE LA QUALITE DE LA 
FORMATION 
Pour le côté vitrine donc, l’association joue sur tous les ta-

bleaux. Du monde à l’Europe en passant par les titres nationaux, 

les boxeurs de l’US Créteil confirment ce qui se passe au sein de 

cette grande famille. L’éclosion puis la confirmation de jeunes 

prometteurs, femmes et hommes, est la vitrine de ce qui se passe 

dans l’ombre. La formation et la dynamique générale de l’A.M.  

Avec une équipe d’éducateurs spécialisés, les adhérents bénéfi-

cient d’une pratique adaptée à leur niveau. Tous les niveaux. Du 

loisir à l’élite, la BF sait également répondre aux demandes de 

nouvelles formes de pratiques.  
 

LES FEMMES DONNENT L’ASSAUT 
A l’instar des hommes, les femmes sont de plus en plus nom-

breuses au sein de l’association. Il y a tout d’abord, comme pour 

la dynamique générale, l’éclosion de jeunes championnes. Et 

elles sont nombreuses : Maurine ATEF, Tania LOUIS, Samira 

BOUNAH, Claire COUGNAUX ou encore Audrey LEBOR-

GNE ont participé, grandement, à la réussite générale. 

La pratique version loisir prend également de l’ampleur. Le 

succès de la Boxin’forme en témoignant.  

Elles sont de plus en plus nombreuses à suivre assidûment cette 
nouvelle forme de boxe basée sur la répétition des coups pieds-

points de la discipline mais sans opposition. Une version self-

défense de Véronique et Davina, en bien plus sérieux et bien 

plus intense. En somme bien plus sportive.  

Et la « BF » a encore de nombreux projets à vous proposer… 

 
Infos sur www.savateboxefrancaise-uscreteil.com 

 

LA BF en quelques chiffres :  
12 titres de "champion (ne) d'ile de France", 

10 titres de "champion de France" 

2 titres de champion (ne) d'Europe techniques, 

2 titres de championnat du Monde combat, 

190 adhérents (septembre 2009), dont 46 de moins de 16 ans, 

114 garçons et 76 filles (40%de filles). 

Audrey LEBORGNE, championne d’Europe technique assaut et Eric VALENTIN, Président 
de l’US  Créteil Savate - boxe française à l’occasion de la remise de récompense à l’Hôtel de 

Ville de Créteil, le 17 mai 2010. 

Tania LOUIS, Figo l’entraîneur, Coralie SLIMANI, Sean PERASTE et Jeff DAHIE. 
© US Créteil Savate, Boxe française. 

Correspondant : Stéphane YVON 
© US Créteil Savate - boxe française. 

http://www.savateboxefrancaise-uscreteil.com/
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INTERNATIONAUX SENIORS 
Tournoi féminin des Iles Caïman  9-18 

avril 2010  

La cristolienne a impressionné le nom-

breux public de Camana Bay, au bord de 

la mer des Caraïbes. Au 1er tour elle s’im-

pose en 3 jeux face à la locale Marlène 

WEST et en quart de finale,  elle retrou-

vait sur sa route l’incontestable n°1 mon-

diale, la Malaisienne Nicole DAVID. 

 

Tournoi masculin de L’Ontario 

(Canada)  13-18 avril 2010 

Le cristolien Lucas SERME, n°193 mon-
diale, 18 ans, n’a pas eu de chance au 

tirage au sort. Apres s’être débarrassé au 

1er tour de l’Australien Luke FORSTER 

en 3 jeux, le cristolien s’est incliné sur le 

futur finaliste, le Canadien DELIERRE. 

 

Tour noi  f é mi ni n d’H ur ghada 

(Egypte)  2-8 mai 2010 

Après le titre de vice-championne d’Eu-

rope acquis à l’issue de 5 matches face à 

des joueuses du top 10 et 20 mondial, 
Camille a assuré le minimum pour main-

tenir sa place de n°10 mondiale et son 

avance sur ses poursuivantes. 

 

Top 10 !  
Camille Serme, 21 ans, a célébré au mois 

de mai, son entrée dans le Top 10 Mon-

dial du nouveau Classement Mondial 

Professionnel.  

Elue « Meilleure progression mondiale 

de l’année » par la WISPA, l’association 

des joueuses professionnelles, Camille 
devient également la plus jeune joueuse 

du Top 10 mondial. 

Retrouvez Camille Serme sur : 

http://camilleserme.blog4ever.com/ 

 

Tournoi féminin de Carcassonne  13-

16 mai 2010 

C’est la 1ère fois en seulement 3 tournois 

que Julia LECOQ et Melissa ALVES, 

(16 ans), sortent du passage obligatoire et 

difficile des qualifications. 
A l’aube de leur carrière, les deux cristo-

liennes ont tour à tour battu,  une suisses-

se et une danoise pour Julia LECOQ, et 

deux françaises pour Mélissa ALVES. 

 

Tournoi féminin de Sarrebruck 

(Allemagne)  20-23 mai 2010 

Sortie des qualifications, Mélissa (n° 185 

mondiale) s’est imposée au 1er tour du 

tableau principal face à la Sud-Africaine 

Adèle WEIR  (n° 85 mondiale) ! 

En ¼ finale Mélissa récidive en se débar-

rassant de la suédoise Anna Karine 

FORSTADIUS (n° 87 mondiale) en 3 

jeux secs ! 
C’est seulement en ½ finale que la jeune 

pensionnaire du Pôle France s’incline 

face à l’indienne CHINAPPA (n° 31 

mondiale) et future vainqueur de la com-

pétition. 

 

Championnat d’Europe Sarrebruck 

(Allemagne)  26-29 mai 2010 

Première médaille européenne senior de 

sa jeune carrière pour Camille SERME. 

Le tableau était très relevé cette année 

avec la présence de la n°2 mondiale, l’an-
glaise Jenny DUNCALF et de 3 joueuses 

du Top 20 mondial. 

Camille s’impose pour la 3ème place sur 

l’expérimentée Tania BAILEY, membre 

de l’équipe anglaise championne du 

Monde 2008 et ancienne n°4 mondiale. 

 

INTERNATIONAUX JUNIORS 
German Open Munich (Allemagne)  1er 

-4 avril 2010 

Elvira BEDJAÏ arrache le podium pour 
cette édition 2010, en moins de 17 ans. 

La cristolienne s’incline en demi-finale 

sur la future vainqueur, la Tchèque PE-

LESKOVA, et s’impose pour la 3ème pla-

ce face à la française du Mans, Oxane 

AH HU. 

 

Championnat d’Europe -17 et -15 ans 

Prague (République Tchèque)  6-9 mai 

2010 

Mélissa ALVES, Elvira BEDJAÏ et 

Alexandre COGNO, associés à Damien 
VOLLAND et Quint MANDIL, ont cru à 

leur chance jusqu’au bout d’une finale 

palpitante face à l’Angleterre… Et c’est 

une belle médaille d’argent européenne 

que ramènent nos cristoliens qui ont tour 

à tour éliminé la Hongrie, l’Ecosse, l’Au-

triche, le Portugal et l’Allemagne… 

 

Milo Open Kuala Lumpur (Malaisie) 8

-12 juin 2010 

Cinq jeunes cristoliens ont fait le voyage 
pour le plus grand tournoi jeune d’Asie, 

sous la houlette de Mehdi RENAÏ. 

La jeune Mélissa ALVES a réalisé de 

grandes prestations pour atteindre la ½ 

finale et échouer malheureusement au 

pied du podium. 

Auguste DUSSOURD, Lucas ROUSSE-

LET, Léna DUNABEITIA et Edwin 

CLAIN (le plus jeune), en moins de 13 

ans, ont réalisé un excellent tournoi ! 

NATIONAUX SENIORS 
Tournoi de Valenciennes 23-25 avril 

2010  

Coline AUMARD (n°5 Française) l’a 

remporté en s’imposant, en ½ finale face 
à l’autre cristolienne Marine MÉRY (n°

35 française). 

En finale, Coline n’a laissé aucune chan-

ce à la Belge ROMEDENNE (assimilée 

n°9 française) et s’impose en 3 jeux, rem-

portant ainsi son 1er National de l’année. 

Elvira BEDJAÏ (n°15 française), après 

s’être inclinée face à la Belge ROME-

DENNE en ½ finale, s’impose pour la 

place sur le podium face à l’autre cristo-

lienne Marine MÉRY. 

Chez les hommes, Lucas VAUZELLE 
(n°14 français) s’incline en finale face à 

Julien BALBO (n°4 français) et remporte 

son match pour la 3ème place face à Johan 

BOUQUET (n°15 français). 

 

Tournoi de Bressuire 23-25 avril 2010  
La Cristolienne, Faustine GILLES (n°7 

française) n’a laissé aucune chance à ses 

adversaires ce week-end pour remporter, 

à l’instar de sa coéquipière Coline AU-

MARD, son 1er National de l’année. Elle 
remporte la finale face à la Brestoise Léa 

MOINEAU (n°18 française)  en 3 jeux. 

 

Play Off Championnat de France Na-

tional 1 Féminine Nîmes  5 et 6 Juin 

2010 

Pour la 3ème année consécutive, les cristo-

liennes gagnent la médaille de bronze. 

Face aux futurs champions de France,  

Camille SERME, Coline AUMARD et 

Faustine GILLES ne se sont inclinées 

que par 2 matchs à 1 et à 2 points de la 
rencontre. De l’avis des Mulhousiens « la 

finale était là ! » 

Pour la 3ème place, les cristoliennes s’im-

posent sans trembler face à Aix en Pro-

vence, les championnes de France 2009. 

 

NATIONAUX JUNIORS 
Championnat de France Inter-

clubs  Jeunes St Ouen l’Aumône  21-23 

mai 2010 

Julia LECOQ, Léna DUNABEITIA, Au-
guste DUSSOURD et Alexandre CO-

GNO sont devenus champions de France 

moins de 17 ans. 

C’est le 17ème titre par équipes (jeunes et 

seniors) remporté par le club, le 7ème et 

4ème d’affilés dans cette catégorie. 

En finale, nos jeunes, emmenés par Meh-

di RENAÏ se sont imposés au club de 

Nîmes par 3 matches à 0. 

SQUASH 

Correspondant : Philippe SIGNORET. 

http://camilleserme.blog4ever.com/
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Fonctionnement du club 
 
Le club compte un nombre total de 676 

licenciés (677 en 2008/2009) répartis de 

la façon suivante : 

- 467 jeunes (142 filles, 325 garçons) 

- 209 adultes (72 femmes, 137 hommes). 

 

L’USC Tennis fonctionne à 99% avec les 

cours collectifs dispensés au CMTE 

(Centre Marie Thérèse Eyquem). 

Il y a 13 enseignants au club qui enca-

drent 148 heures d’enseignements par 

semaines, soit 4400 heures sur l’année. 
 

Les deux secteurs « forts » du club sont 

l’école de tennis et les cours collectifs 

adultes car notre offre pour les enfants et 

les adultes qui désirent prendre des cours 

reste compétitive par rapport à d’autres 

clubs du Val-de-Marne. Les élèves de ces 

deux secteurs représentent aujourd’hui 

95 % des adhérents de l’US Créteil Ten-

nis et sont « managés » de main de maître 

par une équipe enseignante compétente, 
dynamique, soucieuse de satisfaire ses 

élèves et de leur faire aimer le tennis. 

 

Organisation de la compétition et 
bilan sportif de nos équipes enga-
gées en championnat interclubs 
 
4 équipes adultes : 

 - 1 équipe senior femmes descend en 

2ème série départementale, 

 

 - 3 équipes senior hommes : 
   n°1 descend en 1ère série départe-

mentale, 

   n°2 descend en 2ème série départe-

mentale, 

   n°3 maintien en 3ème série départe-

mentale. 

 

7 équipes jeunes : 

 - 1 équipe mixte 10 ans : 4ème sur 5 

 - 1 équipe fille 12 ans : dernière 

 - 1 équipe fille 15/16 ans : 2ème sur 6 
 - 1 équipe garçon 11 ans : 2ème sur 5 

 - 1 équipe garçon 12 ans : 3ème sur 5 

 - 1 équipe garçon 13/14 ans : 4ème sur 6 

 - 1 équipe garçon 15/16 ans : 4ème sur 6 

 

Résultats individuels des jeunes du club 

Deux frères aux performances exemplai-

res : 

   - Mandrésy RAKOTOMALALA : 

13 ans classé 5/6, vice-champion du Val-

de-Marne (36 victoires / 26 défaites)  et  

pensionnaire du pôle France de BOU-

LOURIS), 

- Manéva RAKOTOMALALA : 9 ans 

classée 30, championne du Val-de-Marne 
(32 victoires / 2 défaites). 

 

Les autres résultats encourageants : 

 - Wilfried TSHIMANGA : 11 ans clas-

sé 30 (23 victoires / 11 défaites) 

 - Steven LIV : 11 ans classé 30/2 (16 

victoires / 8 défaites) 

 - Kilian LE MOING : 12 ans classé 

15/5 (9 victoires / 11 défaites) 

 - Faël SLIMANE : 12 ans classé 30 (4 

victoires / 2 défaites) 

 - Richard CREVITS : 13 ans classé 
15/5 (10 victoires / 8 défaites) 

 - Brandon PAJANICHETTY : 14 ans 

15/4 (12 victoires / 11 défaites) 

 

 

Perspectives de développement du 
Club sur de nouvelles installa-
tions : 
Afin de répondre au besoin de notre club 
qui manquait d’infrastructures extérieures 

et pour compenser la non reconstruction 

des courts au Parc Municipal des Sports 

(PMS), l’USC Tennis a obtenu de nou-

velles installations situées à proximité du 

carrefour Pompadour, au Parc Interdépar-

temental des Sports (PIDS) : 

 - 8 courts extérieurs en béton poreux 

(dont 2 seront couverts pour l’hiver) 

 - 1 Club house. 

 
Par convention entre la Ville de Créteil et 

le Syndicat Mixte de gestion du Parc des 

Sports, le Club va pouvoir bénéficier de 

ces nouvelles installations, complémen-

taires du CMTE.  

Cet équipement permettra aux adhérents 

« loisir ou compétiteur» de renouer avec 

la pratique du tennis en plein air. 

 

 

 

Les dates à retenir : 

 - à partir de début juillet 2010 les 8 

courts du PIDS sont mis à la disposition 

des adhérents du club. 
- du 24 juillet au 8 août 2010 tournoi 

OPEN* au PIDS catégorie seniors et jeu-

nes, 

- Le samedi 11 septembre 2010 Journée 

PORTES OUVERTES** du PIDS de 

10h00 à 18h00 

 

*Adresse d'engagement tournoi OPEN: 

BORDES Eric Adresse 12 rue de l’Aver-

se 94000 Créteil 

Tel : 06.26.06.74.96 

@mail : e.bordes@wanadoo.fr 
· Epreuves jeunes : Tarif 12€ 

simple filles 12 ans et 15/16 ans 

simple garçons 12ans, 13/14 ans, 15/16 

ans 

· Epreuves senior : Tarif jeune 15€, adul-

te 18€ 

Simple dames 

simple hommes 

 

**Programme de la journée PORTES 

OUVERTES : 
- Inscriptions à tarifs préférentiels pour 

tout nouvel adhérent 

- Découverte du club 

- Animations 

- Repas convivial 

Pour toute information : 

CORRESPONDANT : 

Président: Brahim BENOMAR 

Tél.: 06.98.03.52.26  

@mail : brahim.benomar@fft.fr 

Directeur technique : Frédéric LESOT 

Tél.: 06.82.18.72.06 
 

Pour nous contacter : 

@mail Club : us.creteil-tennis@fft.fr 

Site Internet : 

TENNIS 

Manéva et Mandrésy en compagnie de l’équipe enseignante. 

Nouveaux courts de 
tennis 

Correspondant Philippe MAISONNIER, 
© US Créteil Tennis. 
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LA SAISON DES ESPOIRS  
 
Avec huit podiums en huit compétitions, 

les nationaux Espoirs de l’US Créteil 

TSA ont fait carton plein en 2010, entraî-

nant dans leur sillage les autres athlètes 

engagés.   

Elles sont arrivées sur la pointe des pieds 

en filière nationale et le succès ne s’est 

pas fait attendre ! Avec trois médailles 

d’or et une médaille d’argent, le trio de 

gymnastique acrobatique est même passé 

tout près du grand chelem. Quant à la 

jeune trampoliniste, ses quatre podiums 
signent l’éclosion d’un talent.  

 

Dans le groupe des meilleures 
Françaises 
 

Dès le mois de mars, le trio espoir de 

gymnastique acrobatique Sophia LAMA-

RI, Jennifer DARBOIS et Camille DE-

TILLEUX décrochait son premier titre en 

remportant la Coupe de France à Cusset. 

Pour cette formation montée en espoir au 
milieu de la saison précédente – et déjà 

qualifiée pour les Championnats de Fran-

ce 2009 – c’était la confirmation de son 

arrivée dans le groupe des meilleures 

formations françaises de cette catégorie. 

Scotchées sur la première marche du po-

dium lors des deux compétitions suivan-

tes, ce n’est pas sans quelque appréhen-

sion qu’elles ont matché au championnat 

de France à Issy-les-Moulineaux les 28 et 

29 mai. Deux petites erreurs leur ont coû-

té les quelques dixièmes qui les ont pri-
vées de leur quatrième médaille d’or. 

Elles ont néanmoins de quoi être fières de 

leur médaille d’argent puisque, au score, 

celle-ci signe tout de même leur meilleu-

re  performance de la saison. 

 
Toujours en national espoir, les quatre 

autres médailles sont dues au talent de 

Camille KEVORKIAN en Trampoline 

individuel. Au mois de mars à Cusset, 

Camille a obtenu une médaille de bron-

ze ; c’était sa première participation à la 

Coupe de France ! Sacrée championne de 

Zone, elle a décroché l’argent en demi-

finale puis une troisième place aux cham-

pionnats de France à Issy-les-

Moulineaux ; quatre podiums pour une 

première saison en filière Nationale, c’est 
un résultat très prometteur.  

A noter également la sixième place de 

Mattis LATRON chez les juniors et, as-
sociée à Laurène FAUVRE, une cinquiè-

me place en synchronisé pour ces deux 

jeunes filles arrivées elles aussi cette sai-

son en filière nationale. A n’en pas dou-

ter, ces trois Cristoliennes seront de sé-

rieuses candidates au titre de leur catégo-

rie la saison prochaine. 

La victoire de la détermination 
 

S’ils ne disputent pas la Coupe de Fran-

ce, les athlètes de la filière fédérale, 

quant à eux, sont en compétition sur les 
mêmes lieux et aux mêmes dates que les 

nationaux. A l’US Créteil TSA, l’émula-

tion joue à plein. Ainsi, en gymnastique 

acrobatique, Louana HELVIG, Kinsley et 

Keylanne ALAZOULA ont décroché la 

médaille de bronze à Issy-les-

Moulineaux en trio fédéral Avenir 2. El-

les ont fait preuve en cela d’une belle 

détermination pour profiter du repêchage 

qui leur avait permis de participer au 

Championnat de France.  

En trampoline individuel fédéral sénior, 
Gaëlle TOULLEC s’est adjugée la mé-

daille d’argent en réussissant à battre une 

concurrente venant de la filière nationa-

le : une jolie performance !  

L’US Créteil TSA s’est également illus-

tré en filière interrégionale : les meilleurs 

résultats ont été pour le trampoline indi-

viduel. Nathalie BIMET a obtenu la mé-

daille d’or en catégorie Sénior et Céline 

GONDOUIN, la médaille d’argent en 

catégorie Junior place. En gymnastique 
acrobatique, il faut noter la bonne perfor-

mance  en duo Découverte 2 du duo 

Chloé COUTURIER/Andranik SHAH-

MIRIAN au Trophée National : 7ème sur 

23.  

 

Félicitation aux athlètes et aux entraî-

neurs : Lucie et « Choco » en gymnasti-

que acrobatique, Léa et Cindy en trampo-

line ainsi qu’à leurs adjoints. Avec sé-

rieux et dans la bonne humeur, ils ont su 

découvrir les talents et leur permettre de 
s’épanouir tout au long de la saison. 

 

       

TRAMPOLINE 

Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS  
© US Créteil Trampoline 

Dernière minute : 

 

L'US Créteil TSA vient d'avoir la 

confirmation officielle de la qualifica-

tion de Camille KEVORKIAN pour 
les championnats du Monde par tran-

ches d'âge (World Age Groups) de 

trampoline qui se dérouleront à Metz 

du 8 au 14 novembre 2010. 

 

Camille évoluera en trampoline indivi-

duel et en trampoline synchronisé asso-

ciée à Léa LABROUSSE de Chamaliè-

res dans la catégorie 11/14 ans. Félici-

tations ! 
Le trio national espoir 

de gymnastique 
acrobatique. 

Camille KEVORKIAN, 
en trampoline individuel, 

catégorie national 
espoir. 

Mattis LATRON et Laurène FAUVRE en trampoline synchroni-
sé, catégorie National Junior.  
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