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  Les Béliers aux Jeux de   

  Londres 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres, aux dires de tous, participants, 
bénévoles, sportifs et spectateurs ont été remarquables, d’organisation de sécurité et 
de spectacles. 
Les sites sportifs et historiques ont été visités et appréciés par un public international 
de connaisseurs.  
Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être sur place, les technologies nouvelles, 
les réseaux sociaux, les médias nous ont permis de vivre ces jeux olympiques de 
Londres en temps réel, de l’intérieur et de manière permanente. 
La télévision grâce à une couverture exceptionnelle nous a donné la chance d’être sur 
l’évènement,  voire dans l’évènement et de vivre les différentes compétitions avec pas-
sion. 
Ainsi, nous avons pu voir et suivre sur nos écrans les différentes prestations en bad-
minton, athlétisme, cyclisme des sélectionnés de l’USC, de les soutenir, les encourager 
avec force et ferveur même si nous n’étions pas sur les sites. 
Nos six représentants Cristoliens ont participé avec courage, fierté, compétence, avec 
plus ou moins de réussite  mais toujours représentatifs de la France et de leur club. 
Nous étions représentés valeureusement et dignement. 
Nous sommes très fiers de leurs prestations et des 5 médailles glanées par 3 d’entre 
eux. 
 - Grégory BAUGÉ et Michaël D’ALMEIDA : médaille d’argent en vitesse par équipe 
sur piste, 
 - Grégory Baugé : médaille d’argent en vitesse individuelle sur piste, 
 - Assia EL-HANNOUNI : 2 médailles d’or, championne olympique sur 400 et 200 
mètres individuel en athlétisme. 
 
Ces résultats brillants sont le fruit d’un suivi et d’une politique dynamique,             
soutenue par la ville, encourageante pour tous nos jeunes qui rêvent et ambitionnent 
de suivre leurs aînés. 
 
L’engagement de tous au moment de la rentrée sportive prouve  que  cette représenta-
tion de l’USC au plus haut niveau, et que l’image et les projets de notre club  attirent  
et passionnent tous les cristoliens. 
 
Bravo et félicitations à nos médaillés.                                  

Camille LECOMTE, 
Président général. 

SOMMAIRE 
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Actualités 

 
BROC’SPORT 2012, une rentrée 
sportive toujours aussi appréciée. 
 
Le dimanche 9 septembre 2012, de 11 heures à 17 heures, se 
tenait la 20ème édition de la Broc’Sport, organisation à l’initiative 
de l’OMS. Évènement incontournable de la rentrée sportive cristo-
lienne, où l’ensemble du mouvement sportif, représenté par 51 
associations dont celles de l’US Créteil, présentait les différentes 
activités aux plus de 5000 personnes venues à cette manifesta-
tion. 
 
Pour ce qui concerne nos associations, profitant du beau temps 
de cette journée, le squash, le tennis et le cyclisme s’étaient ins-
tallés à l’extérieur du Palais des Sports de Créteil, tandis qu’à 
l’intérieur les sports de combat, les gymnastiques (acrobatique, 
artistique et rythmique) et les jeux de ballon ont pu faire des 
démonstrations très appréciées du public venu très nombreux 
tout au long de la journée. 
 
Comme de coutume, la Caisse du Crédit Mutuel de Créteil était présente, ainsi que son Président Francis PERNET. Sur son stand, 
les adhérents des différentes associations pouvaient profiter de l’offre promotionnelle et participer à la tombola dont les résultats 

seront annoncés courant octobre. 
 
La Municipalité était représentée par Laurent CATHALA, député-maire, Jean-Pierre 
HENO maire adjoint chargé des sports, Josette SOL, Serge LAGAUCHE et Abraham 
JOHNSON accompagnés de Catherine THEVE directrice de cabinet et Didier CAUDAL, 
directeur des sports et ils ont fait le tour de toutes les associations présentes. Pour l’US 
Créteil, Camille LECOMTE, Roger BAUMANN, Olivier PLACE et Jean MASINGUE étaient 
également présents. 
 
Notons aussi la présence sur le stand de la Savate-boxe française de Jeff DAHIE, tout 
nouveau champion du Monde –65kg de cette discipline. 

Jeff DAHIE, champion du Monde de Savate-Boxe française –
65kg, entouré de Stéphane YVON, son entraîneur et Jean-

Pierre HENO, maire adjoint aux sports. 

Arrivée à la Broc’Sport de Laurent CATHALA, député-maire de Créteil. 

Démonstration de karaté. Le public amassé autour du praticable lors des démonstrations. 



N° 77 

CONTACTS MAGAZINE 

 5 

Actualités 

La CRISTOLIENNE, une réussite pour 
cette deuxième édition ! 
 
L’arrivée d’une météo chagrine pouvait laisser craindre que les ins-
crits hésiteraient à participer à cette deuxième édition. Heureuse-
ment, il n’en a rien été puisque, dans les trois catégories, le nombre 
d’inscrit a été beaucoup plus élevé que celui de l’année passée. 

C’est ainsi que dans la catégorie des 
plus jeunes, dont le parcours faisait 1 
kilomètre, ont été distribués 100 dos-
sards. Pour la catégorie effectuant 2 km, 
on a compté 73 jeunes et dans la caté-
gorie des adultes, 161 ont franchi la 
ligne d’arrivée.  
 
Au niveau des associations de l’US Cré-
teil, il faut souligner la participation des 
associations-membres Canoë, Cyclisme, 
Football, Gymnastique artistique, Gym-
nastique rythmique, Handball, Lutte, 
Natation, Savate-boxe française, Tennis 
et Triathlon, avec une mention toute 
particulière pour la Gymnastique ryth-
mique et la Natation qui avec 27 repré-
sentants et/ou représentantes, rempor-
tent toutes deux le challenge des Asso-

ciations de l’US Créteil. Le siège était également représenté lors de 
cette édition, par Angélique HONORE et Sébastien FONTAINE. 
 
Grégory ALLEAUME, remporte la course enfants (1km) qui regrou-
pait les enfants nés en 2001, 2002 et 2003. Nicolas REBIFFE, de 
l’US Créteil Triathlon, remporte, devant Pierre LOVICHI de l’US Cré-
teil Natation, l’épreuve de deux kilomètres (12-15 ans). Le vain-
queur de l’épreuve de 8 kilomètres est Rochdi LAMOUAT, en 27’33. 
 
Au niveau des partenaires institutionnels, soulignons la participation 
du  Conseil Général du Val de Marne et bien sûr de la Ville de Créteil 
et de son service des Sports. Les récompenses ont été remises par 
Jean-Pierre HENO, maire adjoint chargé des sports de la ville de Cré-
teil, par Didier CAUDAL, directeur des sports, par Camille LECOMTE, 
président général de l’US Créteil et de Madame SECHER, présidente 
de l’ACACV (Association des Commerçants et Artisans de Créteil Vil-
lage). 
 
Il convient de remercier les commerçants de Créteil-Village qui ont 
donné des lots qui ont permis de récompenser les vainqueurs de 
chaque catégorie : 
Foz restaurant, Au Baron, Chez Gino, Au croissant d’Or, Nicolas, Va-
lette produits du Sud-ouest, Roncière Traiteur, Poissonnerie La Ma-
rée, la Fromagerie du Village, Boucherie Thomas, La Cave à vin, La 
Ronde des Pains, Interflora, Au Jardinier du Village, Parfums beauté, 
Vêtements Funny, Tél Tech, 1001 piles, Pharmacie Centrale. 
 
Chaque participant a reçu un tee-shirt, conçu par la société PK One 
avec la participation de la Caisse du Crédit Mutuel de Créteil. Ont 
également participés les sociétés Pomona et Orpi. 
 
 

Article et photographies : Jean MASINGUE. 

Remise de récompense par Boris ROBERT, 
Directeur du Crédit Mutuel de Créteil. 

 Sébastien FONTAINE, représentant le 
football et le siège ! 

La Natation, association de l’US la plus 
représentée (ex-aequo avec la GRS) reçoit le 

trophée par Jean-Pierre HENO. 
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La vie de nos associations  

ATHLÉTISME 

La fin de saison : 
 
La saison estivale a touché à sa fin avec les jeux Paralympiques 
et les belles performances dorées d’Assia EL HANNOUNI sur 200 
et 400 mètres. L’athlète Cristolienne remporte ses neuvième et 
dixième médailles en trois participations aux jeux avec, à la clé, 
un dernier record du monde en finale du 200 mètres en guise 
d’au revoir. 
 
De même, nos jeunes minimes ont obtenu une très belle deu-
xième place par équipe d’épreuves combinées aux « Pointes d’or 
Colette Besson » à ALBI fin juin.  
 
Les béliers, performants sur toute la ligne, terminent sur la deu-
xième marche du podium final. Une épreuve remportée par l’En-
tente Nîmes-Athlétisme avec plus de 15.000 points à son comp-
teur. 
La relève cristolienne composée de Kevin BARBIER, Sylvère 
DRACON, Tidiane KABORE, Lucile LULENDO (deuxième à l’hepta-
thlon avec 3922 points), Sidney OKOU, Julien TODOUAWOGA, 
Colyne TRICOT (première à l’heptathlon avec 4212 points), aura 

lutté, sous la pluie, jusqu’au bout pour décrocher le graal. 
 
La dernière épreuve du 1000 mètres, filles et garçons, fit finale-
ment pencher la balance du côté des Gardois. 
 
La reprise : 
 
Nos sprinteurs sont très motivés à la reprise de l’entraînement 
en ce mois de septembre, ils comptent améliorer leur perfor-
mance et leur place pour les prochains championnats de France. 

 

La rentrée a débuté par l’organisation de La Cristolienne, con-
jointement avec l’US Créteil générale et la Ville de Créteil, qui 
s’est déroulée le 21 septembre dernier. Nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui ont participé au bon déroulement et à 
l’organisation de cette deuxième édition ainsi que les différentes 
associations-membres qui ont fait participer leurs adhérents. 
 
Les entrainements ont repris très tôt cette année, dès fin août, 
afin de préparer les premières compétitions qui vont se succéder 
au cours du trimestre à venir. Déjà le 6 octobre pour les pous-
sins, benjamins et minimes sur trois épreuves (saut, course et 
lancer) puis les Interclubs des moins de 23 ans qui auront lieu, 
pour le premier tour à Noisy-le-Grand le dimanche 7 octobre et 
pour le second tour le dimanche 28 octobre. 
 
Cette saison apporte également son lot de nouveautés, avec, en 
particulier l’arrivée d’un entraineur spécifique de perche travail-
lant dans le département et qui prend en charge nos jeunes le 
dimanche matin au stade Duvauchelle sous la responsabilité de 
Sylvie MASSE. Nous espérons ainsi faire venir de nouveaux ad-
hérents et pourquoi pas, aiguiller nos jeunes vers cette spécialité 
dès les catégories cadet et cadette. 
Il faut rappeler que nos jeunes qui pratiquent l’athlétisme au 
club sont pris en charge à l’âge de neuf ans (en première année 
de poussin), qu’ils pratiquent toutes les disciplines qui compo-
sent l’athlétisme : des courses, des sauts et des lancers. Les 
compétitions de jeunes regroupent une épreuve de chaque disci-
pline. Ce n’est, qu’arrivés dans les catégories cadets ou cadettes 
que les jeunes, avec l’aide de leur entraineur, seront orientés ou 
non dans un groupe spécifique (saut, demi-fond, sprint…). 
 
Notre philosophie est de faire aimer et de faire prendre du plaisir 
à nos jeunes pour pouvoir les fideliser le plus longtemps possible 
et surtout qu’ils puissent s’épanouir sportivement au sein de 
notre club. 
 
Une autre nouveauté d’importance sur la ville de Créteil, c’est 
l’ouverture d’une section sportive au collège Schweitzer. Mon-
sieur BERCHEBRU professeur d’EPS au collège est le moteur de 
ce projet. Il a sélectionné, parmi de nombreuses candidatures, 
des élèves des classes de 6ème à la 3ème. Il dispense des entrai-
nements supplémentaires qui sont intégrés judicieusement dans 
l’emploi du temps scolaire. Ces élèves s’entrainent aussi le mer-
credi après-midi avec les jeunes du club et ils seront licenciés, 
en cours d’année, à l’US Créteil Athlétisme. 
 
La finalité essentielle de cette section sportive est de permettre 
aux enfants d’associer des études sérieuses et la passion spor-
tive, la priorité demeurant la réussite scolaire, en permettant 
l’expression des talents et les motivations sportives. 
 
Tous ces éléments devraient permettre à nos licenciés de vivre 
une saison sportive enrichissante que nous leur souhaitons 
pleine de succès. 

Le podium du combiné par équipes d’Albi. 

L’équipe de l’US Créteil à Albi. 

Correspondant : Philippe MALHERBE, photographies US Créteil Athlétisme. 
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BADMINTON 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

BYE BYE LONDON  
On a suivi avec enthousiasme les résultats de Brice LEVERDEZ, l’un des six représen-
tants du TEAM US CRETEIL aux JO de Londres. On l’a même un peu aperçu à la télé. 
Hélas, ce fut trop furtif et l’aventure olympique s’est arrêtée en phase de poule pour le 
cristolien. Brice peut, tout de même, avoir la satisfaction d’avoir tenu son rang, celui 
d’un top 30 mondial qui a maîtrisé son premier adversaire, le meilleur joueur africain, 
avant de céder, sans démériter, devant la tête de série n°18.   
 
Résultats de la Poule F à la Wembley Arena 
28/07/2012 Brice LEVERDEZ  -  Edwin EKIRING (Ouganda n° 91)  21-12  21-11 
31/07/2012 Wing Ki WONG (Hong Kong n° 22) – Brice LEVERDEZ   21-11 21-16 
 
BONJOUR TOP 12 
Aujourd’hui, l’actualité c’est la reprise des interclubs nationaux. Et l’EQUIPE 1 est déjà 
mobilisée à l’entame de sa première saison en TOP 12.  
Du lourd pour commencer avec un déplacement à Bordeaux, le club de Hongyan PI 
l’autre représentante tricolore à Londres.  
Du très lourd, ensuite, pour la première rencontre à domicile face au champion de 
France en titre, Issy-les-Moulineaux. C’est gratuit et c’est l’occasion de voir un beau 
spectacle. 
 
Gymnase Nelson Paillou 14 rue des Sarrazins  94000 CRETEIL 
Samedi 10 novembre 2012  15h30  CRETEIL – ISSY LES MOULINEAUX  
Samedi 1er décembre 2012 15h30   CRETEIL – AULNAY SOUS BOIS 
 
ET MERCI 
La rentrée, c’est aussi quelques nouveautés et parfois des départs.   
Didier NOURRY joueur de l’équipe 1 prend en charge le poste de permanent technique 
dans la continuité d’une présence appréciée  depuis longtemps au sein du club, en 
remplacement de Florian SIGNAROLDI. 
Jean Michel LEFORT (champion de France en 2003 et 2005) remplace Bertrand GALLET 
comme entraîneur des équipes 1 et 2. Tous ceux qui ont côtoyé ce dernier pendant 
plus d’une décennie passée au club (comme joueur et entraîneur) peuvent témoigner 
de sa gentillesse et de son implication. Sans oublier évidemment sa réussite sportive 
attestée par la présence dans l’élite de nombreux joueurs formés à Créteil. Ses compé-
tences sont maintenant au service des meilleurs français avec à leur tête Brice LEVER-
DEZ puisqu’il est nommé, à la fédération française de badminton, responsable du pro-
jet sportif en simple hommes et femmes. Gageons qu’il s’agit d’une excellente nouvelle 
pour le badminton hexagonal. On est content pour lui mais un peu triste quand 
même… 
 
TOURNOI RÉGIONAL DE CRÉTEIL 
Les 20 et 21 octobre prochains se tiendra le désormais traditionnel tournoi de badmin-
ton. Ce sera sa troisième édition. Il est ouvert aux joueurs non classés et classés « D ».   
Les compétitions se dérouleront, le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 17h. 
 
 

Didier NOURRY en double avec Vincent ESPEN. 
Photographie Isabelle  GUEGO. 

Bertrand GALLET, lors de la rencontre Créteil-
Béthune. Photographie Jean MASINGUE. 

Correspondante : Isabelle GUEGO. 
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Correspondant : Raphaël LEIBA 
© US Créteil Canoë-Kayak. 

Le président conforte son titre ! 
 
C’est à la fois le résultat de notre Assemblée Générale annuelle 
mais aussi et surtout celui du Championnat de France de Vitesse 
qui s’est déroulé du 12 au 15 Juillet sur le bassin international de 
Mantes-la-Jolie.  
Et oui, c’était l’an dernier à la même époque que notre cher pré-
sident/entraîneur/compétiteur Arnaud RAOUX décrochait, de 
justesse, avec un très beau sprint final, la médaille de bronze ! 
Et bien il a réitéré sa performance !  
Cette année encore il prend la troisième place chez les vétérans 
1, mais il creuse l’écart avec les suiveurs cette fois, deux se-
condes d’écart contre quelques centièmes l’an dernier. 
 
Ce Championnat a été le théâtre de belles surprises. Par 
exemple, nos deux cadets Yann DERBOIS-METRA et Dylan SE-
GUENOT avaient réussi, malgré des quotas très durs, à décro-
cher leur sélection en kayak biplace et c’est donc dans cette 
catégorie qu’ils se sont lancés. Après leur série, ils passent en 
demi-finale, chose impensable en regardant la liste de départ ! 
Et là encore, surprise, mais mauvaise cette fois, lors de cette 
demi-finale ils craquent et lâchent au bout de 250 mètres (sur 
500) résultat : finale C, la petite-petite finale.  
Et rebelote en finale… malgré un bon départ ils explosent là où 
les autres relancent, bilan, 5ème de la finale C donc 23ème de 
France. Ce chiffre est important car finalement, ce n’est pas si 
mal ! Et eux même le disent « l’an prochain, on s’entraînera en-
core plus et on fera encore mieux ! » Et ils ont intérêt, ils passe-
ront junior et le niveau n’en sera que plus haut…  
Pour continuer dans les surprises, lors de leur série, le Kayak 
biplace vétéran composé de Arnaud RAOUX et Olivier LANGLOIS  
ne parvient pas à être puissant et stable, et ça se comprend vu 
le vent de travers qui souffle, du coup, finale B. Ils décident de 
changer de bateau pour un K2 plus stable.  
Et là, pour la finale, avec un vent toujours très puissant, ils res-

tent dans un peloton compact tout du long et aux 200 derniers 
mètres ils nous surprendront en relançant là où les autres cra-
quent, résultat ? Troisième de la petite finale, mais quelle 
course ! 
Et pour continuer dans les surprises, le K4 vétéran, inchangé 
depuis un an et composé d’Arnaud RAOUX, Olivier LANGLOIS, 
Yves ARNAUD et Christophe LE NEZET, est venu décrocher la 
dernière place disponible pour la finale A, la grande ! Malgré une 
belle course, l’écart de niveau est impressionnant… Ils prennent 
donc la dernière place de la finale et sont donc 9ème de France, 
tout de même ! 
Toujours dans les surprises, à noter l’immense déception des 

séniors du club qui ont loupé leur série de K4 et n’ont pas pu 
prouver qu’ils avaient travaillé dur toute l’année. 
 
Toutes les courses dont nous avons parlé précédemment s’effec-
tuaient sur 500 mètres mais le dimanche a eu lieu les courses 
sur 200 mètres (du sprint pur). Il n’y avait que les kayaks mono-
places sélectionnés qui pouvaient y participer, et c’était le cas 
d’un junior du club ! Nicolas GIRARDON a donc pris le départ de 
sa série, qu’il gagna brillamment. La demi-finale fut un peu plus 

dure, il ne se sélectionna que pour la petite finale malgré un 
temps meilleur que lors de la série. Mais malheureusement, alors 
qu’une des premières places de cette finale B lui était assurée, 
ses blessures lui faisaient bien trop mal pour prendre le départ 
de la course.  Il était tout de même arrivé dans les 18 meilleurs 
français de sa catégorie ! 
 
En même temps se déroulaient les Régates Nationales de l’Es-
poir. C’est une compétition qui oppose les minimes de chaque 
région sur de la vitesse (500 mètres) comme sur du fond (3000 
mètres).  
C’est un moment très important pour nos jeunes car c’est leurs 
premiers « Championnat de France » et ça leur donne l’idée de 
la coopération inter-clubs. Et à cet exercice, l’Ile-de-France n’as 
pas été mauvaise cette année, elle finit 6ème !  
Comme à l’accoutumée la région Nord Pas-de-Calais monte sur 
le podium, mais sur la deuxième marche cette année, devancée 
par la région Bretagne qui a réussi à aligner quasiment un ba-
teau par catégorie voir même plus !  
Un de nos minimes très prometteur, Nicolas BARLIER (en pre-
mière place dans le bateau en arrière-plan) a participé à cette 
compétition dans un des deux K4 de la région, sur la vitesse 
comme sur le fond.  
Et les deux équipages franciliens se sont sélectionnés pour la 

finale sur la vitesse !  
Le K4 de Nicolas arrive dernier, 
donc 9ème, mais laisse donc 
beaucoup d’autres bateaux der-
rière ! L’autre K4 finit 4ème  à 
quelques centièmes du podium 
derrière la Bretagne… 
En revanche les virages sur le 
fond n’ont pas plu à l’équipage 
de Nicolas, qui finit 18ème. De 
très bons résultats, donc, pour 
Nicolas, il ne reste plus qu’à 

préparer l’an prochain !  
 
C’est donc sur un bilan mitigé que se finit la saison sportive 
2011/2012 mais une chose est sûre, les déceptions de certains 
seront le moteur de leur persévérance l’an prochain !  

CANOË-KAYAK 

Le kayak biplace des cadets Yann DERBOIS-METRA et Dylan SEGUENOT . 

Le kayak biplace de Arnaud RAOUX et Olivier LANGLOIS .  

Le K4 vétéran d’Arnaud RAOUX, Olivier LANGLOIS, Yves ARNAUD  
et Christophe LE NEZET 
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Championnat Régional de Fond 
 
C’est sur le Lac de Créteil qu’aura lieu, le 21 octobre prochain, 
l’évènement sportif de la rentrée : le Championnat Régional 
de Fond de Canoë-Kayak.  
C’est la première marche vers les sélections pour le champion-
nat de France ! C’est donc le club de Créteil qui a la charge 
d’organiser ce championnat qui verra courir entre 150 et 200 
compétiteurs franciliens sur une distance de 5000 mètres, soit 
deux tours de lac.  
 
Les courses s’élanceront vraisemblablement entre 10h et 17h, 
alors vous, prome-
neurs du dimanche, 
vous qui ferez votre 
footing, vous cu-
rieuses et curieux, 
vous amoureux des 
sports d’eau et de 
glisse, venez dé-
couvrir ce sport qui 
est le nôtre et 
pourquoi pas en-
courager les kaya-
kistes (kayak) et 
céistes (canoë) 
cristoliens !   

En arrière plan, le K4 minime  de la région Ile-de-France sur lequel, en première place se 
trouve Nicolas BARLIER. 
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CHAMPIONNAT DE L’AVENIR : 
Semaine de rêve pour l'US CRETEIL au championnat de l'Avenir 
sur Piste sur le vélodrome d'Hyères les Palmiers, du 17 au 22 
juillet 2012 : 
  
Vitesse cadets : 3ème Thomas VALADIER 
De retour de l'enfer, Thomas avait échangé la tunique du favori 
en début de saison avec celle du miraculé trop heureux d'être au 
départ d'un championnat de France devenu soudainement im-
probable. 
Chaque journée de ces 15 derniers jours, a fait renaître l'espoir 
au regard des petits progrès réguliers acquis à force de volonté. 
Un 200 mètres satisfaisant au regard de l'indice de forme, et 
pourtant seul témoin du chemin qui reste à faire, puis des 
matchs intelligents et voilà Thomas en demi-finale... FABULEUX. 
Cette dernière, il faut l'oublier : émotion, stress, vista de l'adver-
saire et physique atteint, Thomas n'était pas dans la course. Par 
contre, la belle de la petite finale gagnée en fin tacticien nous a 
apporté nos premières larmes avec cette médaille de bronze 
pleine de symbole et de courage. 
  
Kilomètre juniors : 2ème Erwann AUBERNON 
Quoi de mieux qu'une épreuve chronométrée pour entrer dans la 
compétition ? Croyant le provençal Thomas COPPONI hors de 
portée avec ses 1'05"92, Erwann a prit le départ sans complexe. 
En tête au premier tour, puis au deuxième, puis au troisième, on 
commence à croire à l'exploit mais le dernier tour est difficile 
pour Erwann car il n'a pas préparé cette discipline qui n'était pas 
dans son programme des derniers championnats d'Europe. 
En 1'07"07, il obtient une très encourageante médaille d'argent. 
Alexandre PRUD'HOMME est 9ème. 
   
Vitesse par équipe : 1ère et championne de France 
Avec une équipe reconstruite au dernier moment grâce au retour 
de Thomas, on se dit que cela va être difficile, mais Erwann et 
Kilian sont en forme ; ils viennent de finir au pied du podium des 
championnats d'Europe et peuvent rattraper un petit handicap. 
Mais le niveau est élevé et tout est possible. 
Tenante du titre, l'IDF part en dernière position en connaissant 
le temps des autres... C'est chaud ! 
Thomas s'arrache mais passe le relais en retard. Kilian donne 
tout et réduit l'écart. Erwann, en capitaine d'équipe, inverse la 
situation et nous atteignons la finale avec le deuxième temps 
pour quelques centièmes. 
En finale, les compteurs sont remis à zéro et la Bretagne, meil-
leur temps des qualifications, le sait. On assiste au même scéna-
rio qu'en série. A l'entrée du dernier tour nous avons encore 
3/10 de retard mais Erwann fait "parler la foudre", et passe la 
ligne avec 3/10 d'avance. 
C'est incroyable, l'IDF, avec nos deux Cristoliens, est cham-
pionne de France 2012. 
  
Vitesse juniors : 2ème Erwann AUBERNON 
Erwann et Alexandre représentent l'US Créteil. Erwann, en super 
forme, remporte le 200 mètres qualificatif dans l'excellent temps 
de 10'8, Alexandre est 11ème en 11'5. 
Erwann remporte ensuite facilement sa série face à un breton, 

puis son 1/4 de finale contre Alexandre qui avait du passer par 
les repêchages. En finale de classement, Alex l'emporte et ter-
mine 5ème du tournoi. Le lendemain, en demi-finale, Erwann se 
défait de Kilian EVENOT, son compagnon de chambrée en 
équipe de France. On se dit que le titre n'est pas loin mais une 
double erreur lui fait perdre la finale à la photo finish pour 12 
centimètres ! Erwann est médaille d'argent pour la deuxième fois 
mais avec de réels regrets. 
  
Keirin :  1er champion de France Erwann AUBERNON 
             3ème Alexandre PRUDHOMME 
Avec son esprit de revanche et fort d'une victoire lors de la pe-
tite finale des derniers championnats d'Europe (7ème), Erwann 
était très concentré et Alex content d'atteindre enfin son 
épreuve fétiche. 
Erwann se qualifie en remportant en patron sa série, Alex se 
qualifie en terminant à la 2ème place de sa série derrière le cham-
pion de France de vitesse.  
En finale, Erwann, bien placé, ne réitère pas les erreurs de la 
vitesse, il court juste et vient s'imposer avec autorité dans la 
dernière ligne droite. Il est Champion de France et peut revêtir 
son quatrième maillot tricolore en trois ans. Alexandre prend la 
3ème place et une médaille de bronze tant espérée. 
  
Américaine et course aux points 
Louis Richard, qui est un routier et un pistard occasionnel, dis-
pute son premier championnat de France sur piste. Le résultat 
n'est pas au niveau de ses capacités, point de qualification pour 
les finales mais il a pourtant du talent le "Pt'i' Louis", il lui reste 
juste à prendre de l'expérience. 
 
CHAMPIONNAT D'EUROPE, CATÉGORIE MASTER 
L'US Créteil Cyclisme n’avait qu’un seul représentant en la per-
sonne de Dominique SIOUL. Les épreuves se sont déroulés dé-
but août à Minsk en Biélorussie. 
Dominique remporte deux médailles de bronze en se classant 
3éme au 500m et 3éme de la vitesse. 
 
TROPHEE DES CHAMPIONS 
Au Trophée des Champions disputé à Montargis, le 24 août 
2012, les membres de l’US Créteil firent forte impression. Intrai-
table, Erwann AUBERNON s'adjugea le tournoi de vitesse devant 
Julien PALMA et Benjamin EDELIN, son compagnon de club, 
tandis que dans le Keirin, Alexandre PRUDHOMME avait maille à 
partir avec des routiers seniors plus que coriaces qui eurent ce-
pendant bien du mal à le « sortir » du podium, en 4ème position.   
En cadet, confronté aux mauvaises surprises de la croissance, 
Nicolas PRUDOMME ne put que regarder partir Louis RICHARD 
et Thomas VALADIER qui, s’entendant comme larrons en foire, 
firent ce qu’ils voulurent et se jouèrent de la concurrence lors 
des épreuves de la vitesse, de l'élimination et de la course aux 
points. Thomas 1er, Louis 2ème… ce fut le résultat de chacune de 
leurs courses. 
 
COURSE ROUTE À JARGEAU, LE 26 AOÛT 2012 
Deux jours après leur folle nuit Montargoise, les deux compères, 
Louis RICHARD et Thomas VALADIER, s’étaient donnés rendez-
vous dans le Loiret pour une course sur route, aussi ventée que 
disputée. Thomas tenta une échappée solitaire. Après qu’il eut 
été repris, Louis se glissa dans une autre avant que Thomas 
provoque enfin la cassure décisive… seulement affligé d’un com-
parse comptable de ses efforts. Rejoint par Louis également 
affecté d’un adversaire dans les deux derniers kilomètres de 
course, la perspective espérée de faire 1 et 2 se présenta enfin. 
En lançant son sprint de très (trop) loin – avant même d’avoir 
atteint le virage qui aurait dû le déclencher -  Thomas jouait gros 
mais il parvint cependant à maîtriser la fougue de son concur-
rent le plus direct qui, en choisissant une meilleure trajectoire 
que Louis, priva celui-ci de la place espérée… Dommage pour 
cette fois. Mais Louis apprend vite et il y a fort à parier qu’il ne 
commettra pas deux fois cette erreur. 
 
SUR LE PODIUM DE L’INTERREGION NORD 
Le 1er septembre 2012, le ‘’Stab’’- dénomination affectueuse  
donnée au vélodrome régional Jean Stablinski - accueillait sa 
première compétition, l’inter-régional Nord sur piste Cadets. In-
tégrés à une sélection du Val-de-Marne composée in extremis, 

(Suite page 11) 

CYCLISME 

Podium vitesse du Championnat de France Avenir. De gauche à droite Erwann 
AUBERNON, Kilian EVENOT (VCA Le Bourget) et Thomas VALADIER. 
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les Cristoliens Louis RICHARD et Thomas VALADIER ont magnifi-
quement étrenné le tout nouveau vélodrome couvert de Rou-
baix. Avec leurs équipiers de Villeneuve-Saint-Georges, ils termi-
nent seconds et s’ouvrent ainsi l’accès à la finale nationale qui se 
déroulera les 15 et 16 septembre dans la même arène…  
Pour avoir été composée ‘’à l’arrache’’ comme on dit aujourd’hui, 
l’équipe du Val-de-Marne est pourtant bien loin d’avoir démérité. 
Le comité régional ayant manifestement décidé de bouder cette 
belle épreuve pourtant destinée à créer de la cohésion et des 
synergies entre Clubs, l’équipe du 94, contrairement aux di-
verses sélections des régions Nord, Normandie et Picardie, était 
en effet composée de quatre pistards absolument pas préparés à 
disputer ensemble cette éprouvante suite de six épreuves. Mais 
qu’à cela ne tienne ! Nos gaillards ont bravement lutté contre 
l’adversité et compensé par leur acharnement ce qu’il perdait en 
fluidité. Jugez-en !  
Associé aux Villeneuvois Melvin LANDERNEAU et Franck VER-
RIER, Thomas VALADIER n’a pas peu contribué à ce que l’équipe 
remporte l’épreuve du kilomètre lancé en 1’03’’ 470.  
Dans la course aux points, confronté au Champion de France, à 
un recordman de France de la poursuite et à quelques autres 
pointures du même acabit, Louis RICHARD marque sept points 
qui ne lui suffisent malheureusement pas à monter sur le po-
dium. A l’éliminatoire, après avoir couru en virtuose, mais avoir 
péché par excès de confiance, Thomas termine second, même si 
ce n’était qu’à un cheveu.  
Dans la poursuite par équipe, après avoir rapidement perdu le 
Villeneuvois qui les avait d’abord freinés, Louis, Thomas et 
Franck signent le meilleur temps en 3’37’’767…  
Dans le scratch, le Villeneuvois qui la disputait finissant dernier, 
l’équipe perdit l’avance qu’elle avait, mais es-
pérait se refaire dans la vitesse par équipe. 
Hélas, le manque de préparation commune 
valut à Louis de perdre la roue de l’équipier 
qui accéléra trop brutalement après l’avoir 
d’abord contraint à stopper violemment son 
effort… Thomas qui arborait le maillot de 
Champion de France de la discipline fit un 
excellent dernier tour qui ne suffit cependant 
pas à combler le retard du trio qui termine 
5ème d’une discipline dans laquelle il pouvait 
évidemment mieux faire. 
 
Le « Paris-Roubaix de l’US Créteil » ! 
Lors de la Finale nationale piste de l’inter-
régions Cadets disputée à Roubaix les 15 et 16 
septembre 2012, la sélection du Val- de-
Marne, pour moitié composée de membres de 
l’US Créteil, espéra autant qu’elle douta avant 
d’accéder, finalement, à la troisième marche 
d’un podium très relevé. C’était en soi un beau 
résultat, mais Louis Richard et Thomas Vala-
dier espéraient faire mieux… car ils pouvaient 
faire mieux.  
Réfléchir les courses avant de les courir 

Pour compenser le manque de pugnacité ou 
d’expérience de certains, Louis fut chargé 
d’assurer les points dans deux épreuves indivi-
duelles « de fond » (le scratch et la course aux points) ne ve-
nant prêter main forte au collectif que dans l’épreuve de la pour-
suite où son endurance serait forcément appréciée. En plus de 
constituer la pièce maîtresse du groupe pour les trois épreuves 
par équipe (Kilomètre lancé, Poursuite et Vitesse par équipe) 
dans lesquelles courraient Franck et Melvin, Thomas fut égale-
ment chargé de courir l’élimination, son épreuve fétiche. Il ne 
restait plus aux gars qu’à « se dépouiller » et, deux jours durant, 
à « ne rien lâcher » comme, non sans raison, on a l’habitude de 
dire dans les milieux sportifs… 

Courir avec ses qualités plutôt que subir celles des 
autres 

Au soir de la première journée de cette Finale de la Coupe de 
France des Comités Départementaux Cadets, les pistards de la 
sélection Val-de-Marne avaient honorablement tenu cet engage-
ment. Pour commencer, ils s’étaient classés 3èmes du Km lancé 
en 1’03’’028. Puis - confronté à des costauds qui accéléraient 
vraiment très fort, mais trop timoré pour jouer son propre jeu 
entre leurs emballements tactiques -, Louis avait terminé 12ème 
de la Course aux points tandis que Thomas remportait l’élimina-
tion avec un brio parfois téméraire. A ce stade, tout était encore 

possible. 
Douter parfois, mais ne rien lâcher… 

Le lendemain, après bien des tergiversations, c’est finalement 
Thomas qui fut désigné pour démarrer la poursuite de 3 km. Il 
eut été plus frais et plus utile si c’était Melvin qui avait lancé le 
groupe. Mais même émoussé, Thomas faisait mal à Melvin et 
Franck qui, en plus de freiner le quatuor à chacun de leurs relais 
l’empêchaient également d’avoir le rythme « étale » qui convient 
à ce genre d’épreuve. Le Val-de-Marne termina 7ème de la pour-
suite en 3’40’’270. Dans le Scratch, Louis subit une fois encore la 
logique élastique de ses concurrents et, une nouvelle fois, termi-
na 12ème de cette course de classement. Heureusement, dans 
l’épreuve courte de la vitesse par équipes, la formation du Val-de
-Marne n’eut pas l’occasion de multiplier les erreurs et, en réali-
sant 51’’564 termina 2ème de la discipline et 3ème de la réunion.  
Moralité : Même quand tout semble vous échapper, il ne faut 
jamais renoncer à lutter. 
 
Résultats des Courses : Morbihan 112 points 
       Doubs 104 points 
       Val-de-Marne 95 points 

(Suite de la page 10) 

3éme place lors de la finale du Championnat de  
France des départements. De gauche à 

droite :Melvin LANDERNEAU, Franck VERRIER, 
Louis RICHARD, Thomas VALADIER et Jean-

Claude LAVIGNE (vice-président de US Cyclisme). 

Correspondants : G. AUBERNON, E. VALADIER et C. CHEROD, 
Photographies C. CHEROD 
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CYCLOTOURISME 

L’Ardéchoise  (16/06/2012) 
A une semaine de la traversée des Alpes, aucun cyclo n’a voulu 
participer aux versions en 3 ou 4 jours de cette épreuve qui ren-
contre chaque année un énorme succès.  
La participation cristolienne s’est donc limitée aux épreuves cyclo 
sportives, qui après deux années de mauvais temps, se sont 
déroulées sous un bon soleil. 
A noter la belle performance de Bernard BONNET sur l’Ardé-
choise Marathon (278 km avec 14 cols et 5370 m de dénivelé), 
qui a terminé à la 7ème place en 10h07’03’’, soit une moyenne de 
27.48 km/h. 
 
Traversée sud/nord des Alpes (Nice - Thonon- les-bains 
du 24 au 30/06/2012) 
Un enchaînement incroyable de grands cols alpins découpé en 
sept étapes par notre cyclo-organisateur, Bernard 
LARCHEVEQUE,  avec l’assistance d’un chauffeur à plein temps, 
Alain MINARD. 
Quatorze cyclos cristoliens ont réalisé ce rêve de beaucoup de 
cyclistes, qui est de partir du Mercantour pour arriver aux Aravis 
en passant par les cols mythiques du Tour de France : la Lom-
barde, la cime de la Bonnette (2802m), Vars, l’Izoard, le Gali-
bier, l’Iseran (2770m), et d’autres…avec un bouquet final par le 
très difficile col de Joux-Plane. 
Au total sur le parcours prévu et réalisé : 15 cols (15500 m de 
dénivelé) et 709 km. 
 
Un très beau périple au cours duquel nous n’avons eu que du 
soleil et aucun incident grave, et qui s’est terminé par un bain 
spontané et mémorable, en tenue cycliste, dans le Lac Léman. 
 
Sortie route, randonnée pédestre, et pique-nique à 
Montcourt-Fromonville (08/07/2012) 
Organisée par nos vététistes, cette sortie n’a, une fois de plus, 
pas bénéficié d’un temps clément. Malgré tout, une quinzaine de 
cyclos, pour la plupart accompagnés de leur conjoint, ont répon-
du présents. Et si les balades matinales ont été un peu arrosées, 
une accalmie nous a permis de savourer au bord de l’eau l’excel-
lent casse-croûte préparé par nos amis. 
Persévérons, le soleil sera bien un jour au rendez-vous !   
 
Belles performances  
Certains de nos adhérents ont participé cet été à quelques belles 
cyclosportives comme : 
La Marmotte, les étapes 1 et 2 du Tour de France, la Claudio 
Chiapucci…pour ne citer que les plus connues. 
Et nous soulignerons la belle performance de Xavier BLOT qui, à 
l’approche de la cinquantaine, a terminé le : 
- 07/07/2012 à la 63ème place de la Marmotte, 
- 08/07/2012 à la 81ème place de l’étape du Tour Albertville/La 
Toussuire, 
-14/07/2012  à la 20ème place de l’étape du Tour Pau/Bagnères 
de Luchon. 
 
Un programme final…copieux ! 
 
- 13 et 14/10/2012 Rallye des vignobles à Cosne s/Loire, 
- 21/10/2012 La Raymond DUPRE au stade Desmont, 
- 22 au 24/10/2012 Charleville-Strasbourg. 
 
 

Une accalmie a permis un pique-nique  au sec. 

Après l’effort , le réconfort des eaux du Lac Léman. 

L’arrivée après les 709 kilomètres parcourus. 

Correspondant : Roland TROCKIMO, photographies : US Créteil Cyclotourisme. 
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Correspondant José CONESA 
Photographies US Créteil Escrime. ESCRIME 

Challenge de la Ville de Créteil au fleuret au gymnase Nelson Paillou. 
Nelson Paillou sera le 14 octobre prochain, une nouvelle fois le théâtre de la réussite des escrimeurs cristoliens. Le succès toujours 
grandissant de cette épreuve cristolienne en fait le rendez vous obligé des clubs du Val-de-Marne. Près de 200 tireurs garçons et filles 
de 14 clubs du département seront au rendez-vous. Les trois dernières éditions ont été remportées par l’US Créteil et nos escrimeurs 
auront à cœur de récidiver pour avoir la joie de monter sur la plus haute marche du podium. 
Cette nouvelle édition, mais également celles à 
venir accueilleront dorénavant les épreuves 
pour des personnes handicapées. La devise de 
l’US Créteil, valides et handicapés, sportifs tout 
simplement sera aussi : ensembles tout sim-
plement. 
C’est aussi une nouvelle victoire pour l’en-
semble des bénévoles qui depuis de nom-
breuses années s’investissent pour offrir une 
organisation chaque fois plus performante et 
conviviale. Nos bénévoles sont le ciment de la 
vie associative. Par leur implication et leurs 
compétences, ils sont indissociables de la ré-
ussite de nos jeunes sportifs.  
 
L’escrime présente à la 
Broc’Sport... 
Une nouvelle fois le club s’est mobilisé pour 
contribuer à la réussite de cette journée. L’en-
gouement était toujours là, même si ces der-
niers Jeux Olympiques n’ont pas soufflé favo-
rablement sur les voiles de l’escrime française. 
Cette rentrée sportive au Palais des Sports a 
été une réussite ensoleillée, au cours de la-
quelle de nombreuses filles jeunes et adultes 
se sont présentées pour investir les pistes de 
notre salle d’arme. 
Un grand merci à toute l’équipe du Palais des Sports Robert Oubron, 
aux bénévoles de l’OMS ainsi qu’à nos permanents de l’US Créteil. 
 
… et aussi à Tout Créteil en Sport ! 
Comme les années passées, le club était présent lors de cette jour-
née organisée par service des Sports de la Ville de Créteil conjointe-
ment avec l’US Créteil. Heureusement le soleil était de la partie. Nous 
avons pu initier de nombreux jeunes, tout au long de cette journée. 
 
Nos escrimeurs sur les pistes 
Les premiers à dégainer leurs armes cette saison auront été les ca-
dets filles et garçons, à Mennecy le 30 septembre, avec en chefs de 
file Marilou CLEMENCON, Aurélien HENRI, Emilien LEBRETON pour 
décrocher des places d’honneur. Ce sera ensuite le 28 octobre à 
Montbéliard avec l’objectif de se qualifier aux Championnats de 
France. 
Puis suivront les juniors, avec en tête Omid NAVAÏ sur la première 
épreuve du circuit national à Paris le 14 octobre. 
 
Rénovation du site de l’US Créteil Escrime. 
Tout le site internet du club a été rénové grâce aux talents de 
Maxime HENRI, pour le rendre plus lisible, agréable et convivial à 
consulter :  
http://uscreteilescrime.fr 
 

Maxime, HENRI, escrimeur 
et webmaster. 

Entraînement  valides et handicapés. © US Créteil Escrime. 

Le stand de l’Escrime à « Tout Créteil en Sport ». 
© Jean MASINGUE. 

Initiation à l’Escrime lors de  « Tout Créteil en Sport ». 
© Jean MASINGUE. 

Correspondant José CONESA © US Créteil Escrime. 
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FOOTBALL 
Correspondant : Sébastien FONTAINE et Hicham HADARI. 

Photographies : Jean MASINGUE. 

Une rentrée prometteuse ! 
Alors que l’été prend fin, l’USCL arbore une mine des plus ra-
dieuses. Après un début de saison éclatant, les Béliers de Jean-
Luc VASSEUR s’affirment un peu plus comme des outsiders de 
plus en plus crédibles pour la montée en Ligue 2 en fin de sai-
son.  
Un mercato bien ficelé 
La genèse de ce très bon début d’exercice 2012/2013 a eu lieu 
en juin dernier. Après un premier exercice en dent de scie à la 
tête de l’USCL, Jean-Luc VASSEUR était reconduit dans ses fonc-
tions d’entraîneur par le Président de la SAOS Armand LOPES. 

Un gage de stabilité 
important alors que 
Créteil avait multi-
plié les expériences 
à ce poste lors des 
dernières années. 
Jean-Michel LESAGE, 
Danilson DA CRUZ 
GOMES, Bagaliy 
DABO, Vincent DI 
BARTOLOMEO, au-
tant d’éléments mo-
teurs des saisons 
passées qui ont éga-
lement décidé de 
continuer l’aventure 
sous le maillot bleu. 
Ajoutez à cela un 
recrutement ciblé et 
fructueux avec en 
tête la triplette Sé-
négalaise composée 
de Cheick NDOYE, 
Christophe DIED-
HIOU et Ibrahima 
SECK, la gâchette 
Malgache Faneva 
ANDRIATSIMA  en 
pointe, Jeremy COR-
DOVAL en défense 
côté gauche,  les 

expérimentés OLIVEIRA, PRÉVITALI et les prometteurs DIABY et 
GACHE, l’USCL a réussi son si important marché d’été. 
 
Une préparation bien menée ! 
L’alchimie ne tarda pas à prendre. Lors des matchs de prépara-
tion les coéquipiers du capitaine Cristolien Jean-Michel LESAGE 
affichèrent un beau visage face à deux formations de Ligue 2 
que sont Sedan et Le Mans. Au final deux nuls prolifiques en 
buts (2-2) pour lancer l’USCL sur de bons rails à moins d’un mois 
de la reprise du championnat. Pour conclure cette préparation 
les Béliers viendront même à bout de Troyes, promu en Ligue 1 
cette saison, sur le score de 2 buts à 1. 
 
Dans le vif du sujet…  
Malgré ces belles promesses rien ne remplace la vérité de la 
compétition. Pour débuter l’USCL recevait le CA Bastia promu en 
National cette année, après un très beau parcours à l’étage infé-
rieur la saison passée. Sur leur dynamique les Cristoliens l’em-
portent 2 buts à 0. Deux réalisations signées Faneva ANDRIAT-
SIMA, désormais habitué à faire trembler les filets du stade Du-
vauchelle… S’en est suivi une série de 5 victoires consécutives, 
dont trois probantes à l’extérieur face à Orléans (5-2) et Vannes 
(2-1) candidats déclarés à la montée et Boulogne (2-1) relégué 
de Ligue 2. Battu à Metz lors du choc des leaders (3-1), les Cris-
toliens ont démontré dans la foulée qu’ils savaient rebondir en 
s’imposant à domicile face à Luzenac (2-1) et en déplacement à 
Quevilly (3-2). Face au Poiré-sur-Vie, à l’occasion de la 9ème jour-
née, Créteil démontra une nouvelle fois sa force de frappe lors 
d’un choc du haut de tableau face au 4ème (4-1). Alors que l’on 
entre dans la deuxième moitié de la première partie de saison, 
les Béliers doivent désormais maintenir le cap face à des équipes 
supposées moins fortes. Alors à ce moment là, ils pourront pa-
raitre comme un candidat plus que crédible à la montée… 

 
C’est la reprise ! 
Un retour festif sur les terrains d’entraînement pour les plus 
jeunes licenciés de l’USCL avec au programme reprise des 
séances bien sûr, mais également une sortie au stade de France 
et un moment inoubliable vécu par les U8 le mardi 18 septembre 
dernier… 
Les Béliers petits et grands ont repris le chemin du stade Duvau-
chelle. Après les équipes élites ce fut au tour des plus jeunes 
licenciés du club de reprendre contact avec le ballon rond. Vêtus 
de leurs tenues floquées du bélier et pour certain de leur maillot 

de leur équipe préférée, les jeunes Cristoliens affichaient un 
large sourire les mercredis 12 et 19 septembre dernier, date de 
reprise des catégories U8 à U11 et U6/U7. 
 
L’USCL créé l’évènement ! 
Depuis quelques années déjà l’USCL tente de créer des évène-
ments fédérateurs afin de récompenser ses licenciés. Cette sai-
son, outre l’organisation du Noël de l’école de football, du tour-
noi International des U11/U13, du plateau des champions et de 

(Suite page 15) 

Jean-Luc VASSEUR. 
© Jean MASINGUE. 

Créteil-Cherbourg : Cheikh NDOYE  
© Jean MASINGUE. 

Créteil-Cherbourg : Faneva ANDRIATSIMA  
© Jean MASINGUE. 
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la cérémonie des trophées des Béliers, prévues en cours d’an-
née, l’USCL a déjà permis à 40 de ses licenciés d’assister, le 
mardi 11 septembre dernier, au match de qualification pour la 
prochaine Coupe du Monde opposant la France à la Biélorussie.  
Dans l’enceinte de Saint-Denis la délégation Cristolienne a pu 
assister en première loge à la victoire des tricolores de Didier 
DESCHAMPS, 3 buts à 1 et profiter des animations mises en 
place sur le parvis du stade de France. Un moment particulier 
pour la plupart des joueurs présents, pour qui c’était la première 
visite dans l’enceinte des Bleus.  
 
Les stars du Parc des Princes 
Une semaine après cette très belle soirée, le mardi 18 sep-
tembre, les dirigeants ont offert une soirée inoubliable à 12 
jeunes licenciés de la catégorie U8. Les minots de Créteil ont eu 
l’immense privilège de participer à l’opération "Escort Players" à 
l’occasion du match de Ligue des Champions : PSG/Dynamo Kiev 
au Parc des Princes.  
Accompagnés du président Édouard MARTEAU, de membres du 
Comité Directeur, d’éducateurs et de parents, la délégation cris-
tolienne s’est déplacée en car jusqu’à l’enceinte parisienne. 
Et malgré l’attribution en dernière minute du Dynamo Kiev 
comme équipe qui serait accompagnée par les jeunes cristoliens, 
la petite déception est vite retombée lorsque les béliers se sont 
retrouvés nez à nez dans le couloir avec  Zlatan IBRAHIMOVIC, 
Thiago SILVA, MÉNEZ, PASTORE et compagnie. Un souvenir 
gravé à vie… 
Les protégés de Martine MOULIN ont passé un moment magique 
et inoubliable, entrant sur la pelouse mythique du Parc des 
Princes sous l’hymne de la Ligue des Champions et sous l’ovation 
du public. 
Après le protocole d’entrée, les jeunes joueurs de l’USCL ont 

regagné le reste de la déléga-
tion, confortablement installés 
en tribune présidentielle afin 
d’assister à la rencontre. Le 
Paris-Saint-Germain a large-
ment dominé les Ukrainiens (4-
1) pour son retour en Cham-
pion’s League. Zlatan IBRAHI-
MOVIC a de nouveau marqué 
et Thiago SILVA aussi, pour son 
premier match avec Paris. 
L’USCL remercie vivement son 
partenaire le Crédit Mutuel de 
Créteil et en particulier son 

directeur Didier PETIT et son collaborateur Frédéric HERMET 
sans qui, cette animation n’aurait pu avoir lieu... 
 
L’USCL se teste à la course à pied lors de  « La Cristo-
lienne » ! 
La deuxième édition de « La Cristolienne » avait lieu  le vendredi 
21 septembre entre Créteil Village et les bords de Marne. Cette 
saison un challenge des associations avait été mis en place par 
les organisateurs. Le but faire participer les 29 associations de 
l’US Créteil à cette très belle fête ! 
L’USCL était donc bel et bien de la partie. Les équipes de Chris-
tophe REMOND (U11) et Boubakar DIALLO (U15) ont relevé le 
défi des deux courses enfants (1 km et 2 km).  
Sur la course adulte, longue de 8 km, Jean-Vincent VIVES 

(secrétariat), Joël GOMES (Responsable communication SAOS), 
Jérémy DER APELIAN (Spécifique attaquants), Sébastien FON-
TAINE (U15 DH) et Francis DE PERCIN, l’adjoint de Jean-Luc 
VASSEUR, ont représenté fièrement les couleurs du club. Avec 
21 représentants, l’USCL termine 3ème du challenge des associa-
tions à quelques unités des deux grands vainqueurs la Natation 
et la GRS (27 participants).  
Pour suivre les aventures de l’USCL, deux solutions : Rendez-
vous sur le site internet de l’association : www.uscl.fr (rubrique 
association) ou retrouvez-nous dans le 78ème numéro de Con-
tacts US…  
 

(Suite de la page 14) 

Supportez les Béliers à Duvauchelle ! 
Vous souhaitez accompagner et soutenir votre club tout au long de la saison de National ? C’est le moment de passer à l’action ! La 
formule d’abonnement à l’USCL vous propose de suivre vos favoris tout au long de la saison au stade Duvauchelle à partir de 40 €. 
Vous hésitez encore ? N’attendez plus, abonnez-vous dès aujourd’hui et recevez un cadeau en guise de bienvenue ! Votre carte 
d’abonné vous permettra de profiter de plusieurs avantages. 

Antoine LONGUEVRE, un des participants du club à La Cristolienne. 
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TEAM US CRETEIL 2012 

Ces faits ont eu lieu entre le vendredi 27 juillet et le dimanche 09 septembre 2012, date de l’ouverture des Jeux Olympiques 
et la clôtures des Jeux Paralympiques, période pendant laquelle la planète a vibré au rythme des exploits des athlètes olym-
piques et paralympiques.  
Neuf Cristoliens rêvaient depuis deux ans de concourir sur le sol britannique. Pascale JEULAND, Cindy BILLAUD et Vincent 
RUPP n’ont donc pu, malgré leurs efforts faire partie du voyage. Six sportifs de l’US Créteil étaient donc finalement du 
voyage pour Londres, avec la même envie : représenter, comme il se doit, les couleurs bleu blanc rouge de la France et 
celles, ciel et blanc de l’US Créteil.  C’est sur les épaules de Grégory BAUGÉ, Sandie CLAIR, Michaël D’ALMEIDA, Assia EL 
HANNOUNI, Lina JACQUES-SÉBASTIEN et Brice LEVERDEZ que reposaient les espoirs de médailles françaises et cristo-
liennes.  
Au final 5 nouvelles médailles rejoignent l’escarcelle de l’US Créteil, deux en or et trois en argent, qui rejoignent les 14 bre-
loques déjà remportées par des sportifs du club durant 15 olympiades depuis Maurice MOUCHERAUD en 1956. Revenons 
donc, le temps d’un numéro de Contacts, sur le parcours de ces 6 Béliers et les moments qui nous ont fait frémir durant 
l’été… 

 - 27 juillet :  Les Jeux sont ouverts ! 
A l’issue d’une cérémonie d’ouverture grandiose ponctuée d’au-
dace, de poésie et d’humour « So British », les 30èmes Jeux 
Olympiques de l’histoire ont pu débuter sur les chapeaux de 
roues.  
Pour la petite histoire ce fut la tireuse chinoise Yi SILIN, qui dé-
crocha la première des 302 médailles d’or distribuées durant 
cette quinzaine Olympique, en carabine à 10m. 
 - 28 juillet :  Brice LEVERDEZ fait son entrée ! 
Pour ses premiers Jeux Olympiques, Brice LEVERDEZ n’a pas 
manqué ses débuts pour son entrée en lice. Le Bélier, 5 fois 
champion de France, signe une victoire nette et sans bavure 
(21/12, 21/11) face à l’Ougandais Ed-
win EKRING (n°93).  
Le Français a joué juste, avec le point 
rageur à chaque volant gagné. Une 
première étape avant la seconde pré-
vue le mardi face à la 16ème tête de 
série Wing KI WONG. En cas de victoire 
le Cristolien s’offrirait une place pour 
les 8èmes de finale… 
 - 31 juillet :  Fin de l’aventure 
pour Brice… 
Battu en deux manches par l’Hongkon-
gais Wing KI WONG (21/11,21/16), 
notre Cristolien a vu son parcours aux 
Jeux se terminer peu avant 23 heures. 2ème de sa poule, insuffi-
sant pour rejoindre le stade des huitièmes de finale, le tricolore 
peut quitter sa première aventure olympique la tête haute.  
Une déception pour Brice « le gagneur », qui quitte Londres 
avec un énorme surplus d’expérience et l’envie d’y goûter une 
nouvelle fois dans 4 ans à Rio… 
 - 1er août : Grégory BAUGÉ comme un fauve en cage ! 
« Je suis en cage. J’attends, je m’entraîne... » dixit Grégory. Elle 
traduit l’envie du Bélier de réaliser quelque chose de grand dès 
demain sur la piste Britannique lors de l’épreuve de vitesse par 
équipe aux côtés de son coéquipier Michaël D’ALMEIDA.  
 
 - 2 août : BAUGÉ, D’ALMEIDA, 2 Cristoliens argentés  
Face au train de sa Majesté composé de HOY, KENNY et 
HINDES, les français ont dû s’avouer vaincus lors de la finale de 
la vitesse par équipe. Face à des Britanniques poussés par la 
ferveur de leurs supporters, nos Cristoliens, Grégory BAUGÉ, 
Michaël D’ALMEIDA et leur coéquipier Kévin SIREAU n’ont pu 
atteindre leur rêve en décrochant l’or Olympique. Gagneurs dans 

l’âme, les deux Béliers affichent leur déception au moment de 
monter sur le podium. Ils offrent tout de même une très belle 
médaille d’argent à la délégation française. La première pour 
Michaël à l’occasion de ses premiers Jeux, la deuxième pour 
Grégory après celle remportée à Pékin. 
 
Sandie CLAIR en sort 
grandie ! 
La benjamine du TEAM 
US Créteil vivait ses pre-
miers Jeux. Accompagnée 
par Virginie CUEFF, la 
Cristolienne démarrait sa 
compétition par un 6ème 
temps lors des qualifica-
tions (33’’638).  
Lors du premier tour qua-
lificatif pour la grande et 
la petite finale les deux françaises n’ont pas pu améliorer leur 
temps en réalisant 33’’77 s’inclinant face au duo allemand futur 
vainqueur de l’épreuve.  
Finalement 6ème, Sandie compte bien revenir à Rio en 2016 en-
core plus forte, elle qui n’a que 24 ans. 
 
 - 4 août : BAUGÉ / KENNY, acte II ! 
Ce samedi matin débute le tournoi de vitesse individuelle avec 
l’épreuve du 200m lancé permettant d’établir le tableau final. 
Grégory BAUGÉ signe le deuxième temps (9’’952) juste derrière 
Jason KENNY (9’’713), 
l’hôte, qui affiche, comme 
la délégation Britannique 
de cyclisme sur piste, une 
forme insolente. Les deux 
favoris devront passer 
sans encombre, une à 
une les manches du week
-end pour se retrouver 
lundi lors d’une finale qui 
fait déjà rêvée… 
 - 5 août : Grégory BAUGÉ se hisse en 1/2 
Vainqueur lors du 1er tour par forfait du grec Zafeiris VOLIKAKIS, 
le Bélier vient à bout, en deux manches, du chinois Seiichiro 
NAKAGAWA lors de sa deuxième sortie de la journée. En ¼ de 
finale il retrouve sur sa route un client en la personne de l’alle-

(Suite page 17) 
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mand Robert FÖRSTEMANN. Le Cristolien affiche sa forme du 
moment en deux manches (10’’472, 10’’300) et s’offre sans for-
cer son ticket pour le dernier carré. 
 - 6 août : L’argent à contrecœur… 
Facile vainqueur en 1/2 finale de l’Australien Shane PERKINS, 
futur médaillé de bronze, Grégory BAUGÈ retrouve en finale 
l’idole de tout un peuple, Jason KENNY, impressionnant jusque-
là, lors d’une finale que tout le monde espérait. Battu en deux 
manches, le Bélier doit se contenter une nouvelle fois de l’argent 
face à un KENNY complétement transfiguré comparé aux der-
niers Mondiaux. Une frustration pleine d’émotion pour notre Cris-
tolien qui accepte avec difficulté cette troisième médaille du 
même métal en deux olympiades… 
 - 9 août : Lina 
JACQUES SEBASTIEN et 
le relais tricolores ratent 
leur examen de pas-
sage… 
Dernière membre du TEAM 
US Créteil en piste, Lina 
JACQUES SÉBASTIEN vit, à 
l’occasion de ces Jeux, sa 
deuxième expérience Olym-
pique au sein du relais 
4X100 français. Constitué de 
Myriam SOUMARÉ, Ayodele 
IKUESAN, Johanne DANOIS 
et de notre Cristolienne, le relais compte bien s’offrir une place 
en finale. Malheureusement la faute à deux passages de relais 
manqués par les tricolores qui terminent leur course à une déce-
vante avant-dernière place met fin à ce rêve. L’annonce de la 
disqualification du quatuor, suite à un passage hors-zone, 
quelques minutes plus tard, ne changera rien à la donne. Lina ne 
vivra pas une seconde finale Olympique après celle disputée à 
Pékin, 4 ans plus tôt. 
 - 12 août : Goodbye for now London ! 
Voilà c’est fini…un nouveau chapitre des JO a officiellement pris 
fin dans la nuit du dimanche 12 août 2012. La capitale britan-
nique a profité de la cérémonie de clôture pour mettre à l’hon-
neur les prochains organisateurs. Privés de la reine mais avec la 
légende du footballeur brésilien PELÉ, pour marquer le passage 
de relais entre Londres et Rio, ville hôte en 2016. Côté français, 
la moisson de médailles est moins dense qu’à Pékin (34 contre 
42) mais plus riche en or (11 contre 7 en 2008). Un quota au-
quel auront contribués nos deux pistards, Michaël D’ALMEIDA et 
Grégory BAUGÉ, argentés 
en vitesse par équipe et 
vitesse individuelle. Pour 
les autres (Lina JACQUES 
SÉBASTIEN, Sandie CLAIR 
et Brice LEVERDEZ) cette 
expérience restera à ja-
mais gravée dans leur mé-
moire. 
 - 13 août : La France 
fête ses champions ! 
Défilant en autobus sur 
des Champs-Élysées en ébullition, l’équipe de France olympique 
a été accueillie en fanfare, ce lundi 13 août, pour son retour de 
Londres. « Allez les Bleus » a entonné la foule, venue accueillir 
les quelques deux cents athlètes de la délégation, dont faisaient 
partie nos 5 Cristoliens. Nos deux pistards argentés ont pu re-
mercier le public de son soutien en leur présentant leurs très 
belles médailles. 
 - 25 août : Assia EL HANNOUNI et la délégation fran-
çaise débarquent à Londres 
Quatre jours avant l’ouverture des Jeux Paralympiques, l’équipe 
de France Handisport pose ses valises sur le sol londonien en 
gare de Saint-Pancras.  
« Super ambiance, tout le monde est là, tout le monde a le sou-
rire, tout le monde est joyeux, donc c’est plutôt de bonne au-
gure pour le reste de l’aventure » sont les premiers mots de la 
Cristolienne à la descente de l’Eurostar. Assia, pour ses troi-
sièmes Jeux Paralympiques tentera d’accroître un peu plus son 
impressionnante moisson de médailles depuis 2004. Alignée sur 
100, 200 et 400m la championne du Val-de-Marne vise trois mé-
dailles à Londres. 
 - 27 août : Les Jeux Paralympiques font un carton ! 
Plus de 2,4 millions de billets ont déjà été vendus pour les Jeux 

Paralympiques de Londres. La plupart des épreuves se dispute-
ront donc devant des stades pleins. Un record qui témoigne d’un 
grand soutien populaire outre-Manche. Comme aux JO, terminés 
il y a 15 jours les Britanniques se sont donc pris aux Jeux. Pour 
la petite histoire c’est l’athlétisme qui draine le plus de suppor-
ters. Un nouveau point commun avec l’Olympiade ! 
 - 30 août : C’est reparti ! 
Après une nouvelle cérémonie d’ouverture grandiose, les Jeux 
ont donc repris leurs droits dans la capitale Britannique. C’est la 
Chine qui a remporté, comme lors des JO, la première médaille 
d’or avec Zhand CUIPING en tir sportif (carabine debout à 10m 
dames). Côté français la première médaille d’or est à mettre à 
l’actif du nageur Charles ROZOY sur 100m papillon. ROZOY, 25 
ans, qui a perdu l’usage d’un bras dans un accident de moto, l’a 
emporté en 1’01’’24, alors qu’il était encore dans un lit d’hôpital 
il y a 4 ans…Magnifique ! 
 - 1 septembre : Assia perd une première chance… 
Deuxième de sa demi-finale en 12’’34, signant au passage sa 
meilleure performance sur la distance, Assia EL HANNOUNI ne 
s’est pas qualifiée au temps pour la finale du 100m, catégorie 
T12 (malvoyant). Devancée de quelques millièmes par l’Ukrai-
nienne Oxana BOTURCHUK. L’octuple médaillée Paralympique, 
dont le 100m n’était pas la spécialité, tentera de se rattraper sur 
400m, sa distance de prédilection, dès mardi, dont elle est 
double tenante du titre. 
 - 4 septembre : Magique Assia ! 
Après s’être « baladée » lors des séries et des 1/2  finales du 
400, Assia EL HANNOUNI n’a pas déçu ses nombreux supporters 
à Créteil et ailleurs en finale. Après un départ canon, la Fran-
çaise a résisté jusqu'au bout à l'Ukrainienne Oxana BOTURCHUK, 
2ème en 55''69. La Cristolienne l’emporte en 55''39 et signe un 
triplé historique sur la distance, après Athènes en 2004 et Pékin 
en 2008 ! Elle remporte sa septième médaille d'or Paralympique 
et entre du même coup au panthéon du sport français !  
 - 6 septembre : Assia EL HANNOUNI dans la légende ! 
Assia EL HANNOUNI n’a pas manqué ses adieux avec les Jeux 
Paralympiques. 20h16, dans l’enceinte du stade Olympique, la 
championne, concentrée, tentait d’entrer un peu plus dans la 
légende du sport français et mondial. Après une dernière ligne 
droite phénoménale, la Cristolienne a conquis sa 10ème médaille 
Olympique en 3 Jeux. La reine des Jeux s’est donc fait un der-
nier plaisir sous les yeux de 80.000 spectateurs conquis, aux 
côtés de Gauthier SIMOUNET son guide. Pour la dernière course 
de cette magnifique championne on ne pouvait rêver meilleure 
fin. Sur le podium, la membre du TEAM US Créteil 2012, pouvait 
reprendre avec fierté une dernière marseillaise. En un mot : Bra-
vo ! 
 
 - 9 septembre : Merci Londres ! 
Voilà, Londres a pu dire au revoir une dernière fois aux Jeux, 
dimanche soir, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Paralym-
piques. Avec le groupe de rock Britannique Coldplay et les chan-
teurs américains Rihanna et Jay-Z, en guest-stars, les organisa-
teurs avaient une nouvelle fois fait les choses en très grand, 
avant de voir la flamme s’éteindre pour de bon. Durant ce mois 
de compétitions sportives, la ferveur qui entoure le sport en 
Grande-Bretagne aura marqué l’ensemble des observateurs. Ces 
Jeux Paralympiques furent en tous cas un vrai succès populaire 
(2,7 millions de billets vendus) et sportif (251 records du Monde 
battus). Le double sacre de la reine des pistes, Assia EL HAN-
NOUNI, restera l’un des grands moments de ces Jeux.  
 
Place désormais à Rio en 2016, la France et l’US Créteil prennent 
évidement d’ores et déjà 
rendez-vous ! 
 

(Suite de la page 16) 
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Les athlètes en or : 
 
- Maurice MOUCHERAUD, le précurseur 
Melbourne 1956 
Quel autre sport que le cyclisme pouvait amener sa 
première médaille à l'Us Créteil ? Si au commence-
ment l'US Créteil était un club de football créé en 
1936, une section cyclisme voit le jour deux ans plus 
tard. Une idée qui s’avérera payante puisqu'au cours 
de son histoire, le club a connu plusieurs grands 
champions de la trempe de Greg LÉMON et Laurent 
FIGNON ainsi que ses plus belles heures de gloire. 
 
Premier athlète de l'histoire du club à être sélection-
né pour une olympiade, Maurice MOUCHERAUD s'en-
vole pour Melbourne à l'été 1956 sans être coureur 
professionnel (ndlr : il le sera de 1957 à 1961). Au-
réolé d’un titre de champion de France militaire l’an-
née précédente, il termine également 2ème du cham-
pionnat de France sur route, ce qui lui vaut de re-
joindre l’équipe olympique.  
Avec ses deux compères argentés Arnaud GEYRE 
(course en ligne) et Michel VERMEULIN (poursuite 
par équipe), il décroche l'or lors de l'épreuve de 
course sur route par équipe et s'inscrit ainsi dans 
l'histoire de Créteil. D'autres lui emboîteront le pas... 
 
- Le duo infernal : Pierre TRENTIN et Daniel 
MORELON : 
Tokyo 1964, Mexico 1968, Munich 1972 
A l'été 1944, deux jeunes hommes naissent à plu-
sieurs centaines de kilomètres de distance et vont 
former l’un des duos les plus célèbres de l’histoire : 
Pierre TRENTIN et Daniel MORELON.  
Le premier voit le jour en mai à Créteil et le second à 
Bourg-en-Bresse. Ils se retrouveront dans la préfec-
ture du Val-de-Marne à partir de 1964 lorsque Da-
niel, âgé d'à peine 20 ans, rejoint l'USC. Espoirs de la 
route, ils vont finalement s’orienter vers la piste… 
sans regrets.  

Les médaillés olympiques de l'US Créteil à travers le temps. 
 
De 1956 à 2008, une trentaine de pensionnaires de l'US Créteil a eu le privilège de pouvoir représenter son pays lors 
d'une olympiade. L'histoire retiendra que la première breloque décrochée par un Cristolien le fut à Melbourne en 
1956. D’autres s’en sont suivies, petit tour d’horizon des champions médaillés issus de la formation cristolienne.  

 
En cette année olympique (Tokyo) les deux com-
pères vont faire sensation en remportant la médaille 
de bronze dans l’épreuve de vitesse. Une perfor-
mance qui en annonce d’autres… 
Quatre ans s’écoulent et lors des Jeux de Mexico, les 
deux pistards cristoliens affolent les compteurs. Ima-
ginez plutôt : une médaille d’or chacun (vitesse pour 
MORELON, kilomètre pour TRENTIN) ainsi qu’un 
sacre en tandem devant les Hollandais.  
Il y aura même deux Français sur le podium de la 
vitesse puisque Pierre TRENTIN décroche le bronze ! 
Cette épreuve de vitesse sera définitivement l’apa-
nage de Daniel qui conserve son titre olympique en 
1972 à Munich….  
Un palmarès hors norme on vous dit…* 
 
- Émilie LE PENNEC 
2004 - Athènes 
Née à La Garenne, la jeune Émilie intègre l'US Créteil 
à l'âge de onze ans après avoir débutée près de Nan-
terre. Sa carrière a basculé, lors d'un test avec Marie
-Pierre SAINT-GENIES (alors responsable technique 
du Club) qui lui a ensuite offert un environnement 
plus propice à développer ses remarquables apti-
tudes. Elle demeure à ce jour la seule et unique 
championne olympique de l'histoire de la gymnas-
tique française.  
À 16 ans et à la surprise générale, elle monte sur la 
plus haute marche du podium avec la médaille d'or 
aux barres asymétriques avec une note stratosphé-
rique de 9,687. 
 
Les argentés : 
 
- Grégory BAUGÉ, l’argent fait-il le bonheur ? 
2008 Pékin, Londres 2012 
Le dernier grand cycliste de l’US Créteil possède sans 
doute le palmarès le plus impressionnant de la li-

(Suite page 19) 
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gnée. Le Guadeloupéen qui a rejoint les rangs de 
l’USC en 2002 ne compte pas moins de sept titres 
(individuels et par équipe) de champion du monde 
de cyclisme sur piste. Ces titres faisaient de lui l’un 
des favoris lors des Jeux Olympiques de Pékin en 
2008. Malheureusement, le natif de Maisons-Laffitte 
semble être abonné au métal blanc, puisqu’en deux 
olympiades, il récolte pas moins de trois médailles 
d’argent (vitesse par équipe en 2008 avec Arnaud 
TOURNAND, Kévin SIREAU et Michaël BOURGAIN, 
vitesse individuelle à Londres en 2012 et une nou-
velle fois vitesse par équipe, avec Michaël D’ALMEI-
DA et Kévin SIREAU, derrière les intouchables Britan-
niques de Jason Kenny), ce qui en fait le Cristolien le 
plus distingué depuis Daniel MORELON et Pierre 
TRENTIN.  
A 27 ans, le pistard a encore de beaux jours devant 
lui, ainsi qu’une dernière chance de décrocher cet or 
qu’il convoite tant avec la perspective de participer 
aux Jeux de Rio en 2016  
 
Les bronzés : 
 
- Les Barjots : Pascal MAHE, Denis TRISTANT 
1992 Barcelone 
Fondée en 1964, l'US Créteil Handball est promue 
dans l'élite à partir de 1985 et connaît ses premières 
heures de gloire lors de la saison 88-89 avec un dou-
blé Coupe-Championnat et une finale de Coupe des 
Coupes perdue face aux Allemands d’Essen. L'épine 
dorsale de l'équipe était composée de Stéphane 
HUET, de Pascal MAHÉ (297 sélections) l'un des 
meilleurs défenseurs au monde, et Denis TRISTANT 
(144 sélections)... Les deux derniers nommés seront 
même sélectionnés en Équipe de France, où Jackson 
RICHARDSON fait ses débuts, et retenus pour dispu-
ter les Jeux de Barcelone en 1992. 
Arrivés sur la pointe des pieds, les Bleus battent 
d'entrée l'Espagne (18-16), pourtant l'une des favo-
rites. L'Allemagne, l'Égypte et la Roumanie feront 
aussi les frais de ces petits nouveaux, qui ne s'incli-
nent qu'une seule fois, face à l'URSS (22-23). 

(Suite de la page 18) Tous teints en blond suite à leur qualification pour le 
dernier carré, ils s'inclinent en demi-finale face à la 
Suède (25-22) mais battent l'Islande (24-20) et gla-
ner la première médaille du handball français. 
 
- Fabrice COLAS (vitesse) 
1984 Los Angeles 
En cet été faste pour le sport français (les Bleus de 
Platini sont champions d'Europe), Fabrice COLAS 
décroche le bronze dans l'épreuve de vitesse. Ce 
sera le début d'un palmarès impressionnant : vice 
champion du monde de vitesse, champion de France 
de vitesse (1993), quatre fois champion du monde 
de tandem avec Frédéric MAGNÉ (1987, 88, 89, 94) 
ainsi que trois Open des nations (91, 93 et 94).  

Interview d’Émilie LE PENNEC, une de nos médaillées : 
 
 
Émilie, la gymnastique, c’était un choix personnel ou parental ? 
Je suis allée à mon premiers cours à l’âge de 6 ans donc c’est forcément 
un choix parental. Mes parents se sont rencontrés en faisant de la gym à 
un petit niveau. Quand on était en vacances ils faisaient des roues sur la 
plage. J’ai une photo à 3 ans où je fais déjà une roue. J’essayais de les 
imiter. Vu que la gym cela commence tôt, ils m’ont inscrite et je n’en suis 
jamais ressortie. 
En deux trois mots, que t’as apporté l’US Créteil ? 
Cela m’a fait passer de la gym loisir à la gym pro. L’US Créteil m’a permis 
d’intégrer le collectif France et l’objectif était les JO. On est passé de 
l’amusement à la compétition. 
Quel est ton plus beau souvenir, je suppose que ce sont les JO ? 
Oui forcément. Mais je crois que le plus beau souvenir ce sont les portes 
qui s’ouvrent sur la salle olympique lors de notre premier jour de compé-
tition aux J.O.  On s’était préparé depuis 4 ans avec cette équipe là, 
l’année d’avant aux championnats du monde, nous avions un peu foiré. 
Là il n’y avait plus de pression, c’était le jour J, il n’y a plus qu’a faire ce 
qu’on savait faire. Quand les portes se sont ouvertes, nous nous sommes 
toutes regardées, on avait le sourire aux lèvres. C’était un hyper bon 
moment, nous étions heureuses d’être là. 
A quoi penses-tu au moment d’entrer en compétition ? 
C’est un accomplissement, on sait qu’en gym féminine on n’aura pas 
beaucoup d’occasions de faire les Jeux car en 4 ans beaucoup de choses 
changent. Ca faisait 3 ans qu’on s’entraînait 8 heures par jour et c’était 
le moment tant attendu. 
 
Tu es la 1ère et unique médaillée d’or de la gymnastique fran-
çaise aux Jeux, qu’est ce que cela représente pour toi ?  
Avec le recul c’est un peu différent… Sur le coup on se focalise pour 
réussir ce que l’on fait 1000 fois à l’entraînement. C’est surtout l’aboutis-
sement de beaucoup de travail, de nombreuses d’heures d’entraînement 
et le travail de toute l’équipe, parce que mine de rien si c’est un résultat 

personnel, les 8 heures d’entrainement on les passe avec ses coéqui-
pières, son coach. Avec le recul tu le vois plus comme un exploit. 
Ou as-tu mis cette médaille ? 
Elle a été longtemps chez mes parents. Récemment j’ai voulu la montrer 
à des amis, du coup elle est chez moi mais dès que j’en aurais l’occasion 
je la ramènerai chez mes parents. Elle n’est pas en évidence, sous cadre. 
Elle est dans sa petite boite, je la ressors de temps en temps pour me 
faire un petit plaisir (rires). 
Que deviens-tu maintenant ? Quelles sont tes activités ? 
Cela fait deux ans que j’ai un cabinet de kyné dans le XVe avec mon 
père qui est kiné-ostéopathe. C’est une chance car il m’apporte son ex-
périence et sa clientèle (rires). 
 A l’avenir, cela ne te tenterait pas de revenir en équipe de 
France, que ce soit pour la compète ou dans le staff ? 
Oui un jour j’aimerai bien être kiné ostéopathe de l’équipe de France de 
gym. Cela me permettrait de renouer avec ce monde. L’ayant vécu je 
pourrai également apporter mon expérience. Je sais ce que les filles 
vivent, elles traversent, les angoisses, le fait d’être blessée et de ne pas 
le dire. Il faut une sacré expérience derrière soi pour être kiné de haut 
niveau. Ce n’est pas un projet immédiat mais ça reste dans un coin de 
ma tête. 
 
Propos recueillis par Gautier Aebischer. 
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Le 25 septembre le Conseil Général du Val-de-Marne mettait à l’honneur les athlètes du département qui avaient participé aux 
jeux Olympiques et Paralympiques de Londres. 
Rappelons que 15 sportifs du Val-de-Marne se sont rendus à Londres cet été pour les Jeux, soit pour les olympiques soit pour les 
paralympiques.  
Pour les premiers, il s’agissait en athlétisme de Muriel HURTIS (Thiais AC) et de Lina JACQUES-SEBASTIEN (US Créteil) en badminton 
de Brice LEVERDEZ (US Créteil), en cyclisme sur piste de Grégory BAUGÉ, de Sandie CLAIR et de Michaël D’ALMEIDA (tous trois de 
l’US Créteil), en plongeon de Audrey LABEAU et de Damien CELY (VGA St Maur).  
En paralympique, étaient sélectionnés en aviron d’ Antoine JESEL (Aviron Marne Joinville), en athlétisme d’Assia EL-HANOUNI (US 
Créteil), en cécifoot Hakim AREZKI, Martin BARON et Gaël RIVIERE (tous trois du club de St Mandé), en judo de Kevin VILLEMONT 
(Sucy Judo) et en tir à l’arc de Joël PERROT (Élan Chevilly-Larue). 
 
Christian FAVIER président, Daniel GUERIN délégué aux sports et Christian LOPES président du CDOS, présidaient cette réception. 

Après une allocution du président, les sportifs présents furent récompensés. 

TOUT CRÉTEIL EN SPORT SOUFFLE SA 6ème BOUGIE ! 
Après « La Cristolienne » organisée le vendredi 21 septembre, « Tout Créteil en Sport » a conclu, deux 
jours plus tard, l’un des week-ends les plus sportifs de l’année.  
Les structures gonflables et autres animations ont réjouit l’ensemble des participants dans le cadre ma-
gnifique de la Base de Loisirs de Créteil. Sous un soleil rayonnant, une nouvelle fois de la partie, comme 
lors de l’édition précédente, petits et grands ont pu profiter gratuitement d’activités variées allant du 
canoë-kayak, sur le lac de Créteil, à l’incontournable escalade d’un phare gonflable géant, guidés par un 
encadrement spécifique à chaque pratique. Tout un symbole, la présence en matinée de Jean-Pierre 
HENO, Maire-adjoint chargé des sports, Didier CAUDAL, Directeur du service des sports de Créteil et 
pour l’US Créteil, Camille LECOMTE, président, Olivier PLACE secrétaire, Jean MASINGUE trésorier et 
Angélique HONORE directrice, pour rappeler que l’organisation de cette manifestation est une initiative 
commune de la ville de Créteil et de l’US Créteil.  
 
Outre les activités « hors normes » tels que le baby-foot géant, les toboggans gonflables et l’acro-
branche, le public a pu s’initier aux sports proposés par les associations de l’US Créteil, sous les yeux de 
leurs parents venus profiter en famille de cet habituel rendez-vous de la rentrée.  
Après une pause du midi bien méritée, à la buvette, pour se ravitailler en boissons, grillades et autres 
mets préparés par « l’équipe » de l’US Créteil Rugby, chacun a pu profiter  d’un après-midi rythmé par 
les démonstrations de savate-forme effectuées par nos deux champions du Monde Slimane SISSOKO et Jeff DAHIE. S’en est suivie, la 
fin du périple de 500 km, démarré il y a 3 jours depuis l’Alsace, par 17 pompiers de la 17ème compagnie (Créteil, Maisons-Alfort, Ville-
neuve-Saint-Georges) en faveur de l’association DEBRA, luttant contre une maladie rare caractérisée par une fragilité de la cohésion 
de la peau et des muqueuses, accueillis sous de chaleureux applaudissements. Après une dernière initiation pour les enfants et ou les 
parents, cette  6ème  édition se conclue aux alentours de 18h par la remise de récompenses aux sportifs du jour, avec l’envie partagée 
par les organisateurs et les participants de se retrouver lors de la prochaine rentrée… 
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2012-2013 : Une rentrée prometteuse  
 
L’US Créteil GAF avec le soutien de l’US Créteil et en 
collaboration avec le service des sports a pu bénéficier 
d’’un réaménagement de sa salle d’entraînement du 
gymnase de La Lévrière. 
En effet, la fosse de réception sous les barres asymé-
triques a pu être modernisée de même que le prati-
cable Gymnova, qui est désormais identique au maté-
riel fourni lors des Jeux Olympiques de Londres. 
Nous remercions la ville et l’ensemble des acteurs et 
des partenaires qui ont contribué au développement 
de nos objectifs afin de favoriser les performances de 
l’ensemble de nos gymnastes. 
 
Chronologie de la reprise des activités : 
 20 août : les gymnastes, des horaires aménagés (sport études), des poussines aux ju-
niors, ont repris les entrainements à la Lévrière avec une équipe pédagogique accueillant 
deux nouveaux cadres. Nos jeunes athlètes, ont eu le plaisir et le privilège d’inaugurer le nou-
veau praticable.   
 27 août : notre trésorière adjointe, met en  place, l’accueil et les inscriptions, au gymnase 
de la Lévrière. Les permanences ont été assurées, jusqu’à fin septembre, de 17h30 à 19h00, 
du lundi au vendredi. 
 9 septembre : à la Broc’sport, nous avons reçu les cristoliens, venus en très grand 
nombre, pour s’inscrire au Club. Nos gymnastes ont exécuté une prestation de très haute 
qualité, sous l’autorité de l’encadrement qui a organisé une démonstration de quelques-uns de 
nos agrès. Le succès lors de cette Broc’sport, manifeste une nouvelle fois, l’engouement que 
suscite la gymnastique artistique à Créteil. 
 18 septembre : Rentée officielle. Les intervenants ont accueilli au gymnase, les anciens et 
les nouveaux adhérents, à partir de 15h00, aux différents horaires convenus lors des inscrip-
tions. 
Le Club avec les gymnastes de l’équipe de DN1, se réengage cette année, pour maintenir la 
structure dans la filière Performance, avec pour objectif, l’augmentation de leur compétitivité 
et l’espoir de monter sur les podiums en mai 2013. 
 
Deux nouveaux cadres intègrent la structure. Il s’agit de : 
 - Morgan JOB, qui a bénéficié d’une formation en alternance au club et obtenu son di-
plôme BPGEP, 
 - Michel LlOP, BE 1er degré, spécialisé gym et qui intervient sur les horaires aménagés, 
groupe performance. 

Très bonne rentrée à tous. 
 

Correspondant Michel SAUVAGEOT, © US Créteil Gymnastique artistique. 

Les gymnastes lors de la démonstration de la Broc’Sport. 

De gauche à droite : 
Michel Llop, Séverine 

ONEPHANDARA, 
Morgan JOB et Cathy 
VATON-BOUTARD , 

responsable tech-
nique de la structure. 



N° 77 

CONTACTS MAGAZINE 

 22 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 

La vie de nos associations  

ÇA BOUGE A LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ! 
 
La 26ème saison  a commencé sur les chapeaux de roues avec plus de 320 inscriptions. Sous 
l’égide de son nouveau président, Jean-Luc PAULHIAC, le club se lance, pour cette nouvelle sai-
son, de nouveaux défis lors des prochaines compétitions qui débutent les 13-14 octobre 2012 en 
individuel. L’objectif sera bien sûr de présenter les meilleurs enchaînements qui permettront au 
plus grand nombre d‘aller le plus loin possible et de défendre les couleurs de Créteil au plus haut 
niveau national.  
 
Nouveauté : ADULTES Gymnastique Rythmique / Fitness 
Le club enrichi son cours adulte en proposant le travail avec les engins de GR (ballon, cerceau, 
corde, massues et ruban). Bienvenue à toutes dans le quotidien de vos filles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Section Loisirs 
Depuis le 24 sep- tembre, nos filles ont 
repris le chemin du praticable. Les nou-
velles gymnastes commenceront à dé-
couvrir les différents engins de la GR à 
savoir le ballon, la corde, le cerceau, les 
massues et le ruban. 
 
La semaine porte ouverte pour nos loisirs se tiendra pendant la semaine du 3 au 8 décembre 2012. Tous les parents seront les bien-
venus, pendant les cours, pour suivre l’évolution de leur enfant. 
 
La Coupe du Club, petite compétition pour les loisirs, quant à elle, permettra, aux parents d’apprécier les performances de leur gym-
naste après plusieurs mois d’entraînement. Elle se déroulera le mercredi 27 février 2013 au Palais des Sports. 
 
L’organisation des entraînements 
Avec plus de dix entraîneurs pour encadrer et animer les cours, l’USCGR met tous ses moyens pour un entraînement de qualité.  
Si les gymnastes sont de retour à l’entrainement, il en est de même pour nos entraîneurs qui, en plus d’assurer les cours, suivent des 
formations organisées par la Fédération Française de Gymnastique, pour elles aussi progresser.  
 
Les gymnastes du Pôle 
Cette année, seule Laura SEYS continue au Pôle de haut niveau.  
La petite Annëlle BISMUTH a préféré continuer ses entraînements uniquement au club. Laura prépare activement sa  participation à 
la  Coupe Nationale qui aura lieu à Metz lors du week-end du 1er et 2 décembre 2012, sa  première compétition de la saison. Son 
objectif est d’améliorer son classement dans le top 10 car la saison dernière blessée, elle s’était classée 
10ème. 

Jean-Luc PAULHIAC,  
le nouveau président du Club. 

Correspondante : Gina  LONGCHAMPS, photographies US Créteil Gymnastique rythmique. 
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HALTÉROPHILIE-MUSCULATION  

Après un été passé à suivre les évènements sportifs, devant la télé ou au stade, entre l’oisiveté des vacances, les soirées pizzas entre 
amis, les barbecues, … il est déjà temps de penser à ses prochaines vacances d’été et à se reforger sa fameuse tablette de choco-
lat !!! Pensez donc à vous joindre à nous dans notre club de musculation. L’US Créteil Haltérophilie/Musculation vous accueille dans 
un cadre réaménagé, plus spacieux et convivial. Pour l’occasion, à l’instar des fameuses salles de musculation américaine, la salle du 
gymnase Casalis devient le « Casalis Gym ». En plus de la musculation et de l’haltérophilie, la nouveauté de cette année est la pré-
sence d’une coach qui animera des cours de fitness pour les féminines, les mercredis et les samedis. Abdos fessiers, body scult, body 
attac, zumba, stretching et même crossfit seront donc au rendez-vous de cette rentrée pour vous Mesdames. Tout pour se modeler 
ou se remodeler un corps de rêve. 
 
Le fitness ne vous intéresse pas ? Vous recherchez plus de tonicité, de force, de volume ou de masse. Pas de problème. Le Casalis 
Gym dispose de nombreux appareils de musculation sur lesquels vous pourrez travailler l’ensemble de vos muscles. Programmez et 
planifiez des séances de musculation toute la semaine, du lundi au 
samedi, à l’aide de nos coaches afin de vous bâtir un corps d’athlète. 
Que vous soyez soft ou plutôt hardcore, comprenez par là novice ou 
expérimenté, nous avons toute une batterie de programmes, d’infor-
mations et de techniques que vous pourrez trouver au sein du Gym. 
Vous pourrez également échanger des conseils auprès de nos cultu-
ristes amateurs à votre écoute. 
 
Vous recherchez davantage la technique ou une préparation phy-
sique adaptée ? L’haltérophilie sera certainement plus à votre goût. 
Discipline olympique par excellence, nous proposons des entraîne-
ments pour tous les niveaux. Notre entraîneur saura ajuster les pro-
grammes à votre progression et vous suivre dans votre évolution. 
Nos plateaux spécifiques d’entraînement, nos poids et barres olym-
piques vous garantiront un entraînement de qualité. 
 
Autre nouveauté de cette rentrée, le Casalis News, dont vous trouve-
rez un extrait dès ce mois-ci (« débuter en musculation »), qui vous 
permettra d’être informé des meilleurs programmes de musculation 
et de préparation physique, d’avoir une approche didactique des prin-
cipaux mouvements et exercices de musculations, des conseils diété-
tiques pour une alimentation adaptée. Un journal fait par les adhé-
rents pour les adhérents. 
Que vous soyez fitness, musculation ou haltérophile, le Casalis Gym répondra à vos exigences. Faites le sacerdoce de l’effort et de la 
rigueur, entrez au Casalis Gym !  

GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE 

La saison GV démarre vous proposant toujours un grand nombre de séances, toutes aussi différentes les unes des autres, encadrées 
par des animatrices ou animateurs tous diplômés. 
Vous pourrez pratiquer, à volonté, dans la semaine : de la gym tonic, du cardio, des étirements, de la gym douce, du yoga, 
Pilates  etc… le tout dans une ambiance toujours très sympathique et dans la bonne humeur.  
 
Depuis l’année dernière le programme Pilates vous est proposé. Il permet d’obtenir un rééquilibrage des muscles en tenant compte 
de la respiration et d’une bonne posture générale.  
Le yoga est aussi au programme. Sa pratique s’articule autour de différentes postures associées à des techniques respiratoires qui 
favorisent la tonicité musculaire. 
Une nouvelle activité fait son entrée à la GV, il s’agit du « Tonic’Jam ». Comme son nom l’indique, le dynamisme et l’énergie seront 
nécessaires pour suivre la musique... 
Les animatrices (et/ou animateurs) vous feront évoluer tout en respectant votre rythme et vos capacités ; mais soyez certains(es) 
….vous vous dépenserez et vous ferez des progrès ! 
 
Nous n’avons pas de compétition, pas de sponsor et notre esprit n’est pas commercial. Notre seule ambition est que chacun et cha-
cune d’entres nous relève un challenge avec ses propres capacités et évolue pour être bien dans son corps ….et… dans sa tête …. 
 
Bonne saison à toutes les adhérentes et à tous les adhérents ! 
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En haut: Rémy MOUTAIROU (Kiné), Antoine CONTA (CF), Boyba SISSOKO (CF), Ivan STANKOVIC, Adrien BALLET,  
Thibaut MINEL (CF), Davorin VRANIC, Antoine FERRANDIER (CF), Paulin MITEV (Kiné), 

Au milieu: Dragan JERKOVIC, Gauthier M’VUMBI (CF), Pierre ZOUAGUI, Pierre MONTORIER, Jean-Luc DRUAIS (Président),  
Olivier NYOKAS, Quentin MINEL, Fabrice GUILBERT, Antoine TABARAND, 

En bas: Christophe ESPARRE (Entraîneur Adjoint), Benoît GALAS (CF), Rafael BAENA, Jérémy TOTO,  
Guéric KERVADEC (Directeur Sportif), Mario OBAD, Nédim REMILI (CF), Hugo DESCAT, Benjamin PAVONI (Entraîneur). 

L’équipe pour la nouvelle saison 
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EN BREF 
Des cristoliens en vadrouille cet été 
Du 3 au 16 juillet, le championnat d'Europe juniors (les joueurs de moins de 21 ans) se disputait 
en Turquie. Adrien BALLET, Hugo DESCAT, Antoine FERRANDIER, Quentin MINEL et Jérémy 
TOTO (photo ci-contre) étaient de la partie. 
 
L'équipe de France jeunes a également disputé l’Euro mais cette fois à Bregenz en Autriche. 
Nédim REMILI était sélectionné. 
 
L'équipe de France cadets a joué des matches amicaux, face à l’Allemagne, avec Lucas FERRAN-
DIER, Logan KHRISTENKO et Lucas WATTEUW. 
 
Ivan aux Jeux Olympiques 
Notre arrière serbe, Ivan STANKOVIC, a porté haut les couleurs cristoliennes puisqu’il a disputé 
le tournoi olympique de handball avec son pays, la Serbie. 
 
D1 : US Créteil-US Ivry, un derby pour commencer 
Lors de son premier match de championnat, l’équipe, entraînée par Benjamin PAVONI, recevait 
son voisin l’US Ivry Handball. Le derby du Val-de-Marne a tourné en 
faveur des Rouges et Noirs (20-23). A noter les huit buts pour son 
premier match avec le maillot bleu du pivot espagnol Rafael BAENA 
(en photo ci-contre). 
Les deux meilleurs ennemis se retrouveront en Coupe de la Ligue, 
toujours au Palais des Sports, le dimanche 7 octobre. 
 
Dernière minute 
Le premier déplacement de la saison pour l'équipe cristolienne a été 
périlleux. Reçus par Cesson-Rennes, Fabrice GUILBERT et ses coé-
quipiers se sont heurtés à cette équipe bretonne poussée par son 
public. Cette deuxième défaite (25-18) en deux matches risquait de 
mettre un coup au moral des Ciels et Blancs. Oui mais voilà, l'équipe 
de Benjamin PAVONI a de la ressource. Toujours en déplacement 
mais cette fois-ci dans le Sud de la France, ils se sont défaits non 
sans mal du club de Billère (26-24). Les deux premiers points pris 
de la saison qui est enfin lancée pour les handballeurs. En octobre, 
le programme sera chargé avec notamment la réception de Cham-
béry avec les frères GILLE, le mercredi 24 octobre à 20h. 
 
Les joueurs présentés aux élus,… 
Mardi 18 septembre, au palais des Sports, l’équipe professionnelle de 
l’US Créteil Handball, le staff technique et médical ainsi que le Centre 
de Formation ont été présentés aux élus de la Ville et du Conseil Général, aux dirigeants de l’US Créteil,… Un moment convivial pour 
une revue d’effectif. Laurent CATHALA, député-maire de Créteil a souhaité bonne chance à l’équipe et surtout qu’ils “prennent du 
plaisir à pratiquer leur sport”. 

Raphael BAENA lors du match contre Ivry. 
Photographie Fabrice  AYGALENQ. 

Jérémy TOTO lors du championnat d’Europe 
juniors. Photographie Jean Pierre RIBOLI pour 

Handzone. 

Présentation des joueurs de l’équipe pour la saison 2012-2013, en présence de Laurent CATHALA, député-maire de Créteil. Photographies : Jean MASINGUE. 
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MULTISPORTS 

Stage de Surf Session 2 !!! 
Pour la deuxième année consécutive et grâce à la vente des calen-
driers durant la période de Noël, l’USC Multisports a pu offrir, à un 
prix avantageux, du 8 au 13 Juillet dernier, un stage de surf à 
quelques vingt-deux enfants âgés de 7 à 11 ans, tous adhérents 
des différents associations de l’US Créteil. 
La nouveauté cette année a été l’ouverture du stage aux enfants 
des autres associations membres de l’US Créteil et la consolidation 
des acquis en surf pour les nombreux cristoliens qui avaient vécu le 
stage l’an dernier. 
 
Sur le terrain une équipe d’animation sur-motivée composée de 
Florian DIEZ, responsable de la section, Charlie MANSENCAL coordi-
nateur pédagogique de l’US Créteil Multisports, Nicolas CAUCHARD 
coordonnateur de la tranche d’âge des 5 ans ainsi que Vanessa 
GONZALES, éducatrice aux P’tits Béliers, s’est assurée que chaque 
enfant passe des vacances inoubliables en organisant de nom-
breuses activités sportives. 
Les surfeurs ont pris la direction de Quiberon, le dimanche 8 Juillet 
en train, depuis la gare de Montparnasse. Arrivés sur place 4 heures 
plus tard, les enfants ont pu découvrir le cadre dans lequel ils al-
laient vivre toute la semaine : une salle d’activité, un restaurant vue 
sur mer, deux terrains de sport, le centre-ville à quelques pas ainsi 
que les chambres avec vue sur la mer, face à la presqu’île de Qui-
beron.  
Sur place, les activités n’ont pas manqué pour satisfaire les petits 
comme les plus grands enfants ! Au programme du séjour: de l’ulti-
mate, du flag rugby, du foot, des chasses aux trésors, des jeux de 
piste, tous les matins une initiation à la zumba avec Vanessa, en 
guise de réveil musculaire, des grands jeux : time’s up géant, loup-
garou pour les veillées… 
 
Les Béliers champions de surf ! 
Toute la semaine les enfants ont pratiqué deux heures de surf. 
Dans l’eau il s’agissait d’être capable de se placer correctement sur 
la planche pour ramer, réussir le fameux « take-off » (se mettre 
debout sur la planche), tenir le plus longtemps sur la vague en fai-
sant bouger ses appuis pour conserver son équilibre et gagner de la 
vitesse, bref, s’amuser dans les vagues en toute sécurité encadrés 
par des moniteurs diplômés. 
Jour après jour les animateurs, les moniteurs ainsi que les enfants 
ont pu observer, ressentir les progrès et c’est avec fierté que l’on 
peut dire que les P’tits Béliers de l’US Créteil sont devenus de 
grands surfeurs ! 
La semaine est passée à vitesse grand V et c’est un peu tristes que 
les enfants ont quitté la Presqu’île de Quiberon, avec néanmoins, 
des souvenirs plein la tête qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. 
Si vous souhaitez participer à la 3ème session du stage de surf, vous 
pouvez contacter Florian Diez au 01.42.07.87.64 dès le mois de 

mars pour réserver vos 
places. 

Réveil musculaire avec cours de zumba. 

Correspondant : Florian DIEZ 
Photographies US Créteil Multisports. 
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Le Basket fauteuil à l’US Créteil 
 
Les jeux paralympiques de Londres s’achèvent sur un élan posi-
tif. Les différents acteurs s’accordent sur la réussite de ces olym-
piades, la fréquentation des stades et la médiatisation des 
épreuves est sans précédent. Le spectacle offert par les athlètes 
a permis de sensibiliser un public plus large et, par la-même 
occasionner une réelle avancée en terme de perception du sport 
pour les personnes en situation de handicap. 
 
Le développement du sport pour les athlètes français en situa-
tion d’handicap ne peut s’accomplir qu’avec la démocratisation 
des offres de pratique en offrant, au plus grand nombre, la pos-
sibilité de pratiquer au sein des différentes sections sportives, 
associative ou scolaire et alimenter ainsi le haut niveau.  
 
Sur ces axes de réflexion, l’USC se positionne et fait avancer le 
débat. Assia EL HANNOUI et ses brillants résultats témoigne d’un 
professionnalisme de qualité. Sa réussite est exemplaire et sym-
bolise la recherche de performance du handisport français.  
Tout autant l’amateurisme est bien présent et remplit sa fonc-
tion,  et l’équipe de basket fauteuil de l’US comptait dans ses 
rangs 20 licenciés la saison passée, tous évoluant en loisir et 
parfois sur des tournois réunissant des équipes de Nationale 2. 
 
Les bon résultats obtenus et l’arrivée de joueurs de haut niveau 
auraient du nous conduire vers l’accession à ce championnat 
national. Malheureusement la refonte de la poule B élargit le 
nombre d’équipes à 9 au lieu de 6, ce qui génère de trop nom-
breux déplacements dans le Nord de la France et une logistique 
de fonctionnement trop contraignante. Certains joueurs nous 
quittent pour rejoindre des formations de N1B et même de N1A. 
  
Cela constitue un succès de formation, après une saison sous 
nos couleurs, les joueurs ont reçu les bases solides pour évoluer 
vers le haut niveau. Nous sommes fiers d’avoir apporté notre 
pierre à l’édifice et souhaitons bon courage à Sébastien, Yannick 
partis à Corbeil et Sandrela à Marseille. 
 
L’année 2012/2013 et la réussite aux JO doit nous encourager à 
élargir notre promotion de l’activité et augmenter le nombre de 
licenciés. Notre action se dirige désormais vers les plus jeunes et  
nous encourageons les adolescents en situation de handicap 
moteur, scolarisés ou résidants sur la ville, à venir découvrir 
notre activité. Nous restons également ouverts à toute personne 
désireuse de se former ou de s’initier aux activités handisport. 
 
Calendrier à venir pour la saison 2012/2013 : 
 - Challenge «Valide et handicapé, sportifs tout simplement» 
le dimanche 2 décembre 2012 à 13h, 
 - Tournoi de Basket Fauteuil le dimanche 13 décembre 2012 
à partir de 10h. 
Ces deux évènements auront lieu au Gymnase Nelson Paillou, 
rue des Sarrazins à Créteil. 

 
A noter également les entraînements du mardi soir à partir de 
19h au Gymnase du Jeu de Paume à Créteil. Venez nombreux 
vous y essayer. 
 
Contact: CARE Jérémy au 06 23 08 32 34 jeremycare@yahoo.fr 
 
 
 
 
Challenge « Valide et Handicapé, sportif tout simple-
ment » 
Le 2 décembre prochain se tiendra la 12ème édition de ce chal-
lenge, au Gymnase Nelson Paillou à Créteil. 
Pour participer, c’est très facile : il faut constituer une équipe de 
cinq personnes, comprenant au moins une personne handica-
pée.  
Au programme, escrime, tir à l’Arc, basket fauteuil, boccia, par-
cours mal voyant … 
 
Basket fauteuil, le 13 décembre 2012 
Chaque année, le club organise deux tournois de basket fauteuil 
qui regroupent généralement six équipes. 
Le premier se tiendra le 13 décembre prochain, au gymnase 

Nelson Paillou à Créteil. 
Venez nombreux soutenir les Béliers. Et si vous souhaitez des 
informations, n’hésitez pas à appeler Jérémy CARE au 06 23 08 
32 34 ou Florian DIEZ au 01 42 97 15 74. 

Challenge 2011 ; escrime 

Challenge 2011 ; tir à l’arc 

Basket fauteuil 2011 
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Kilian QUIERTANT, vice-champion de France 
minime du 200m brasse ! 
Les championnats de France minimes organisés à Amiens du 20 

au 22 juillet ont clôturé de très 
belle manière la saison de l’US 
Créteil natation. La grande 
satisfaction de ces deux jours 
de compétitions revient à Kil-
lian QUIERTANT (notre photo), 
vice-champion de France Mi-
nime du 200m brasse mes-
sieurs en 2'26"08.  
Le jeune Cristolien qui avait 
battu son record personnel en 
série (2'26"01) a donc confirmé 
ses bonnes dispositions en 
terre amiénoise lors de la fi-
nale, en s'offrant une très belle 
médaille d'argent.  
Au rayon des satisfactions on 
peut noter la 52ème place de 
Quentin NANTES en série du 
100m dos en 1'06"46. Dylan 
VOISIN, également de la par-
tie, améliore son record per-

sonnel du 100m nage libre en 58"87 (contre 59"65) et se classe 
ainsi 95ème.  
On retiendra également la performance de Nadia AZAOU en 
série du 100m nage libre. La Cristolienne signe son record per-
sonnel en 1'02"56, lui offrant une 70ème position.  
 
Dans la foulée de ce rendez-vous minime, les cadets étaient de 
la partie trois jours plus tard, toujours à Amiens, à l’occasion des 
championnats de France de leur catégorie. Pierre LOVICHI, Brice 
GAYANT, Léo CARDEY et Clément CHEVALIER défendaient les 
couleurs Cristoliennes avec l’envie d’imiter leur jeune coéquipier, 
Killian QUIERTANT, dans le bassin de la Somme.  
Au final pas de podium mais de belles prestations de nos relais 
et une réelle progression personnelle pour les nageurs de l’US 
Créteil.  En atteste la performance en série de Pierre LOVICHI 
qui, en améliorant sa référence personnelle, a pu atteindre la 
finale B du 200m papillon. 
Rentrée sportive : L’US Créteil Natation fait le 
plein ! 
Avec près de 1150 adhérents en 2011/2012, l’association se 
devait de remplir deux objectifs à l’aube de ce nouvel exercice : 
offrir une pratique adaptée au plus grand nombre tout en res-
pectant les quotas d’accueil dans les différentes piscines de la 
ville de Créteil.  

(Suite page 29) 

L’équipe des minimes et cadets de l’US Créteil présente au championnat de France à Amiens. 
En haut de gauche à droite : Thomas LOVICHI ; Hugues NHEGNAGH, Karim BOUSALEM, Serena LACOSTE, Nadia AZAOU, Kilian QUIERTANT, Dylan VOISIN, Ines CHELLIA, 

Quentin NANTES, Clarence M’BUY. En bas de gauche à droite : Brice GAYANT, Pierre LOVICHI, Clément CHEVALIER . Absent photo : Léo CARDEY  

 
Après une année 2011/2012 encourageante 
en termes de résultat et de fonctionnement, 
l’US Créteil Natation plonge la tête la pre-
mière, dans une nouvelle saison. Retour rapide sur les évènements qui ont rythmés l’association 
de juillet dernier à aujourd’hui… 

NATATION 

Killian QUIERTANT 
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Après une période de réinscription et d’inscription organisée, 
avant les vacances d’été, à la piscine Sainte-Catherine, les comp-
teurs affichaient déjà le nombre record de 906 adhérents ! Le 
grand rendez-vous de la rentrée était fixé le dimanche 9 sep-
tembre lors de la traditionnelle Broc’Sport. Placés au premier 
étage du Palais des Sports Robert OUBRON, les salariés et béné-
voles de l’association ont accueilli un public de plus en plus nom-
breux, année après année. Cette forte demande est le fruit du 
travail accompli par le club depuis de nombreuses années sans 
omettre l’effet Jeux Olympiques et les très belles performances 
des nageurs tricolores à Londres.  
L’éveil aquatique rejoint l’US Créteil Natation ! 
Désormais l’US Créteil Natation vous permet une pratique de la 
natation dès 6 mois avec le rattachement de l’éveil aquatique. 
Cette activité se déroule tous les samedis matins à la piscine de 
la Lévrière et permet de développer l’aisance aquatique à l’aide 
de parcours ludiques sous la surveillance d’une équipe d’éduca-
teurs spécialisés dans cette catégorie d’âge. 
 
La Natation était présente à la Cristolienne ! 
Et bien présente puisqu’elle remporte, avec la Gymnastique ryth-
mique le challenge de l’association-membre la mieux représen-

tée avec 27 participants et monopolise le podium des meilleurs 
cadets puisque sur les trois marches nous retrouvons des na-
geurs. Bravo à eux. 
 
 

 
 

(Suite de la page 28) 

Changement à la direction technique :  
Marie-Pierre LOVICHI remplace Isabelle 
BRYNKUS 
Après deux années au service de l’US Créteil Natation, Isabelle 
BRYNKUS va retrouver un rôle à temps plein au sein de l’US 
Créteil générale cette année. Elle a su durant ces deux années 
structurer l’association qui a rejoint l’US Créteil en 2010. Isa-
belle transmet donc le relais à Marie-Pierre LOVICHI, nouvelle 
coordinatrice technique, qui tentera avec son expérience, de 
poursuivre la dynamique entreprise par tout un club.  
 
Rencontre avec Marie-Pierre LOVICHI 
 
Marie-Pierre, peux-tu te présenter auprès des lecteurs de Con-
tacts US ? 
Je suis éducateur sportif en natation depuis 1994, de Marseille 
à Créteil en passant par la Polynésie et Champigny, j’ai pu ac-
quérir diverses compétences que j’espère pouvoir mettre au 
service de l’US Créteil Natation.  Cette discipline est une belle 
école de la vie, un moyen de se surpasser à n’importe quel 
niveau que ce soit.  
 
Que représente l’US Créteil pour toi ? 
L’US Créteil c’est pouvoir partager sa passion pour le sport 
quelque soit notre niveau de manière pluridisciplinaire. L’US 
Créteil et son histoire me permet d’accéder à une structure 
expérimentée dans le respect des règles et de la moralité. 
 
Explique-nous quel va être ton rôle au sein de l’US Créteil Na-
tation ? 
Coordonner les différentes filières dans le projet sportif. Avoir 
une écoute auprès des éducateurs face aux différentes problé-
matiques rencontrées aux bords des bassins. Veiller à ce qu’il y 
ait un travail collectif. Dans la période de rentrée que nous 
venons de vivre mais aussi en fin de saison, c’est suivre les 
dossiers d’inscriptions avec l’aide de membres bénévoles. En 
cours de saison c’est organiser les stages et veiller au bon dé-
roulement de la saison sportive en respectant les contraintes 
financières et de sécurité liées à la capacité d’accueil des bas-
sins mis à disposition par la ville de Créteil. 
 
Un point sur les inscriptions dans les différentes catégories 
alors que la rentrée sportive vient de se conclure ? 
Cette année nous avons vu l’arrivée de l’éveil aquatique qui 
permet un accès aux enfants dès 6 mois. Ainsi notre projet 
prend une autre dimension et nous pouvons agir sur tous les 
niveaux de pratique. Avant la Broc’Sport nous avions déjà 900 
adhérents inscrits lors des permanences proposées en juin et 
juillet derniers. A l’heure actuelle nous atteignons la barre des 
1300 adhérents. Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles 
et salariés qui ont œuvré pour le bon déroulement de ce début 
de saison. 
 
Pour conclure, que peut-on te souhaiter de meilleur pour la 
suite ? 
De pouvoir continuer à évoluer au sein de l’US Créteil aux côtés 
d’une équipe fort sympathique ! 
 
Propos recueillis par Sébastien FONTAINE. 

L’accueil de la natation lors de la Broc’Sport. 

De gauche à droite : Steven BOBARD (2ème), Brice GAYANT (1er) et Pierre 
LOVICHI (3ème) 



N° 77 

CONTACTS MAGAZINE 

 30 

La vie de nos associations  

La nouvelle saison commence sur les chapeaux de roues avec 
les différentes formations obligatoires pour les nouveaux éduca-
teurs, ainsi que la remise à niveau des anciens mais également 
pour les Licenciés Capacitaires en Arbitrage (LCA), nécessaires à 
la tenue d’une rencontre afin d’assimiler les nouvelles règles de 
cette saison et ainsi pallier à l’absence éventuelle d’un arbitre 
officiel. 
 
Les seniors ont repris leur entraînement dès fin aout afin d’être 
prêts pour la première rencontre du dimanche 6 octobre avec la 
venue du club de Limay. L’effectif est jeune et aura besoin de 
s’aguerrir au joute de la promotion d’honneur, mais la qualité est 
présente, ainsi que la motivation. 
 
Nos juniors « Val-de-Marne Pompadour » étaient présents le 5 
septembre, jour de reprise, afin de retrouver le physique néces-
saire pour leur premier match le dimanche 14 octobre. Le calen-
drier des rencontres n’est pas connu à ce jour, aussi nous atten-
dons avec impatience de connaitre les adversaires que nous 
désignera le comité d’Ile-de-France. 
Le club voisin de Vitry, faute d’un effectif suffisant pour pré-
tendre participer à un championnat, à souhaité rejoindre notre 
regroupement « Val-de-Marne Pompadour ». Nous avons bien 
sûr accepté car nous n’allions pas laisser dix joueurs d’un club 
ami ne pas pouvoir pratiquer leur sport favori. 
D’autant que nous nous étions déjà regroupés avec le club de 
Vitry, il y a 7 ans avec un résultat avéré puisque nos juniors de 
l’époque avaient atteint une ½ finale du championnat de France. 
Les entrainements communs ont déjà commencé pour que cha-
cun se connaisse et mettre en place les automatismes. 
 
Les cadets ont repris aussi le 5 septembre et débuteront leur 
championnat le dimanche 14 octobre. Les poules seront dévoi-
lées début octobre et, ainsi, nous connaitrons nos adversaires 
pour cette saison où l’objectif est la qualification pour le cham-
pionnat de France. 
Fort d’un groupe de près de 35 joueurs motivés et de grande 
qualité, notre équipe « Val-de-Marne Pompadour » est prête à 
relever le défi. 
Nous avons 2 joueurs du club convoqués pour la sélection Ile-de
-France : Cyril GEMON et Thomas SCHNEIDER ; bravo à eux. 
 
Notre groupe minime (- de 15 ans), fort de plus de 40 joueurs, 
nous permettra de faire 2 équipes, comme depuis plusieurs an-
nées. Ainsi, tous les jeunes de cette catégorie sont appelés à 
évoluer en équipe 1 ou 2, suivant leur niveau, mais au rugby 
tout le monde joue. 
Notre équipe 1 a de gros objectifs cette saison, puisqu’elle fait 
partie des meilleures d’Ile-de-France, aussi il nous est permis de 
rêver à une place dans les 3 premières pour cette saison et qui 
sait… Peut-être le titre de champion d’Ile-de-France, car elle en 
a les capacités. 
 
L’école de rugby, comme déjà depuis plusieurs saisons, accueille 
beaucoup d’enfants et reste une des plus importantes de l’Ile-de
-France tant par la qualité que par la quantité. 
Notre fédération n’accueillant qu’à partir de 5 ans révolus, plu-
sieurs enfants doivent attendre leur date anniversaire, octobre 
ou novembre afin de participer avec leurs camarades à l’entrai-
nement et ce n’est pas facile de retenir leur ardeur car ils ont 
une motivation et une envie énorme de courir sur le pré. Mais, 
patience, la saison est longue et ils pourront bientôt se défouler 
à  souhait ! 
Notre participation a la Broc’sport le dimanche 9 septembre a 
permis l’inscription de nombreux nouveaux joueurs, toutes caté-
gories confondues, des lutins (- de 7 ans) jusqu’aux seniors et, 
de ce fait, devient un rendez vous indispensable pour le début 
de saison. 
Nous avons également participé à la manifestation « Tout Créteil 
en Sport » le dimanche 23 septembre. Outre les ateliers mis en 
place par nos éducateurs et notre éducatrice afin d’initier les 
enfants au rugby, nos bénévoles ont assurés la partie restaura-
tion tout au long de cette belle journée organisée conjointement 
par la municipalité et l’US Créteil. 
Le samedi 22 septembre, notre club a eu le plaisir d’accueillir les 
professionnels du BO (Biarritz Olympique) venus, à la descente 
de leur avion, faire un « réveil musculaire » avant d’affronter le 

Métro-Racing le soir même. 
Nos jeunes de l’école de Rugby ont pu apprécier la disponibilité 
de ces « pro » après leur entrainement ou ils se sont prêtés au 
jeu des photos avec gentillesse devant les yeux ébahis de nos 
jeunes du club.  

RUGBY 

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de Pierre 
BACHOT qui fut président du Rugby Olympique de Créteil de 
1970 jusqu’au début des années 80, un peu avant que le rugby 
ne rentre dans le club omnisport de l’US Créteil et qui fut un 
des premiers a posé les fondations du Rugby à Créteil. 
La famille du rugby est dans la peine et s’associe à la douleur 
de ses proches. 

L’équipe présente à la Broc’Sport. 

Le stand « restauration » à Tout Créteil en Sport. 

Nos jeunes avec les joueurs de Biarritz dont Laurent Rodriguez. 

Correspondant : Gilles HANQUIEZ © US Créteil Rugby. 
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Correspondants : Stéphane YVON. 
© US Créteil Savate, boxe française et Jean MASINGUE. SAVATE-BOXE FRANÇAISE 

Pendant la période estivale, le Bélier Jeff DAHIE, récent champion de France des -65Kg a alterné ses entraînements avec Philippe 
DEFIGUEIREDO et Stéphane YVON afin d’être « affuté » pour l’évènement tant attendu le 30 août à Plovdiv en Bulgarie. 
 
Ce jeudi 30 août, c’est toute l’équipe de France qui a décollé, afin de participer, durant 
deux jours, aux championnats du Monde de Savate Boxe Française. 
Suite à sa récente victoire aux championnats de France, Jeff DAHIE était sélectionné dans 
la catégorie des -65 kg. 
Plus de 30 nations et presque 300 athlètes étaient présents pour défendre les couleurs de 
leur pays. 
Après en avoir décousu avec un Belge, un Chinois, un Camerounais, un Algérien et un 
Serbe, le Cristolien est monté sur la 1ere marche du podium et s’est vu couronné du titre 
mondial dans cette discipline. 
Du haut de ses 18 ans, Jeff DAHIE a déjà 5 titres de champion de France à son palmarès 
avec l’US Créteil Savate Boxe Française. 
Jeff DAHIE semble être qu’au début d’une belle carrière… 

Jeff DAHIE sur la 1ère marche du podium. Jeff contre le Cameroun. Jeff contre la Chine. 

La rentrée a démarré sur les chapeaux de roues pour la Savate 
Cristolienne qui a ouvert ses portes le 10 septembre 2012 dès le 
lendemain de la Broc’Sport qui a connu un réel succès. 
Les groupes enfants, ados et adultes font salle pleine à René 
Renaud et à Casalis et les 2 professeurs par cours ne sont pas 
de trop. Le taux de participation des féminines frôle encore les 
40%.  
Les compétiteurs et compétitrices affutent depuis plusieurs se-
maines leurs armes pour leur prochaine échéance. 
 
Lors des finales des championnats d’Europe le 29/09 à Tournai, 
en Belgique, Slimane SISSOKO en -85Kg tentera de ravir le titre 
qui manque à son palmarès face au Serbe Romac ZORAN. 
Dans la même soirée Samira BOUNHAR n°2 Française des -56Kg 
sera opposée à la championne Belge et n°3 mondiale, Laetitia 

VERZELE  pour un combat d’encadrement. 
 
Les championnats de France Elite et espoir démarreront fin oc-
tobre pour Chloé Nandi -48Kg, Samira BOUNHAR -56Kg, Maurine 
ATEF -60Kg, Claire COUGNAUD -65Kg et Slimane SISSOKO -
85Kg.  
Notons cette année une nouvelle recrue venue d’Amiens, Amélie 
HERBET -52Kg, vainqueur du tournoi de France 2010, infirmière 
récemment mutée à l’hôpital Henri Mondor. 

Réception au siège de l’US Créteil 
Afin de féliciter Jeff DAHIE, une réception a été organisée, à l’initiative 
de la Savate Boxe française, au siège de 
l’Union, en présence de Camille LECOMTE, 
président général, de Jean-Pierre HENO, 
maire adjoint chargé des sports, Gilbert 
DELEUIL, directeur général adjoint des ser-
vices, Didier CAUDAL directeur des sports et 
des membres de l’association.  
Après que Camille LECOMTE lui ait adressé 
les félicitations de l’US Créteil, Stéphane 
YVON, son entraîneur a retracé sa jeune 
carrière, mais néanmoins bien remplie. 
 
A suivi la remise de cadeaux dont la cein-
ture du champion du Monde. La soirée se 
termina, comme il est de coutume par le 
verre de l’amitié. Jeff DAHIE et son Président  

Le samedi 29 septembre, a Tournai en Belgique, se 
déroulaient les finales des championnats d’Europe de 
Savate Boxe Française. 
Le Cristolien Slimane SISSOKO était de la partie et 
opposé au Serbe Romac ZORAN. 
 
Après 5 reprises sans relâche, et après avoir fait 
compté son adversaire à 2 reprises, Le Bélier s’est 
emparé du titre « Européen » qui manquait à son 
palmarès. 
 
Huit titres de champion 
de France, 2 titres de 
champion du Monde et 
enfin « Champion d’Eu-
rope ». 

Serbie contre France. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET.  
Photographies US Créteil Squash. 

OPEN DES PAYS BAS JUNIOR - Amsterdam 29 juin au 1er juillet 
 
Mélissa ALVES remporte le tournoi dans la catégorie des moins de 19 ans. Un excellent résultat pour 
la cristolienne avant le championnat du Monde du Qatar. 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR - Doha Qatar du 7 au 18 juillet 
 
Cinq cristoliens (sur 9 joueurs) avaient été sélectionnés par la Fédération pour ces championnats du 
Monde juniors. 
Chez les filles, Mélissa ALVES parvient en quart de finale et se place ainsi dans le Top 8 mondial ! 
Julia LE COQ se place non loin derrière sa coéquipière, à la 10ème place. Quand à la plus jeune, Oxane 
AH HU, après avoir remporté son 1er tour, elle s’inclinera par la suite sur des joueuses plus fortes et 
surtout plus expérimentées . 
Avec 2 joueuses dans le Top 10 mondial, l’US Créteil confirme son niveau de performance chez les 
féminines.  
 
Chez les garçons, Alexandre COGNO, 18 ans et Auguste DUSSOURD, 16 ans, représentaient la France 
et…l’US Créteil ! 
Alexandre, à court d’entraînement en raison d’une saison consacrée à ses études supérieures s’incline 
au 3ème tour. Auguste, qui participait à ses premiers championnats du Monde, s’incline au 2ème tour, 
mais a montré qu’il fallait compter avec lui pour les prochaines échéances. 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE SENIORS PAR EQUIPE - Nîmes du 12 au 18 novembre. 
 
3 Cristoliennes font partie de la sélection féminine : Camille SERME et Coline AUMARD seront les n°1 
et 2 de l’équipe, Julia Le Coq étant pour la première fois désignée comme remplaçante. A suivre 
donc… 
 
PROCHAINS TOURNOIS 
 
Les prochains tournois auxquels participeront nos athlètes sont : 
 - WSA Gold Brooklyn New York du 27 au 30 septembre, 
 - WSA Super Series Philadelphie US Open du 6 au 10 octobre, 
 - championnat de France Junior Nîmes du 26 au 28 octobre, 
 - WSA Silver Monaco du 29 octobre au 3 novembre. 
 
BROC’SPORT - Créteil, Palais des Sports, dimanche 9 septembre 
 
Sur le plan local, l’association Squash était présente à la Broc’Sport, incontournable évènement de la 
rentrée sportive cristolienne et pour la première fois, avait placé un court gonflable de mini-squash 
pour l’initiation des jeunes à l’extérieur du Palais des sports. Un excellent moyen de faire essayer 
notre discipline : “L’essayer c’est l’adopter !” 
 

Julia LE COQ 

Oxane AH HU 

Mélissa ALVES 
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TENNIS DE TABLE 

La vie de nos associations  

TENNIS 

Le bilan de la fin de saison dernière peut se résumer par les deux résultats suivants : 
 
Équipe Dames (voir photo) : 
de gauche à droite : Andréa ANSELM (15/3), Audrey FAVIN (30/1), Victoriya BAIER (30), 
Nathalie GASTINEAU(30/3) 
(Accroupies) : Murielle AUBRY (15/3 et capitaine), Maïa AOUCHICHE (15/4) 
Manquante : Marion GARBOUS (30) 
Félicitation aux filles qui terminent 1ères de leur poule et ainsi montent en division supé-
rieure (1ère série) pour la saison prochaine. 
 
Équipe 1 Messieurs (voir photo) : 
de gauche à droite : Thomas PERDRIAU (15/2), Damien PELLISSIERE (15/1), David CAR-
TIER (4/6 et capitaine), Cédric KEROUANI (15/1). Ils terminent à la 3ème place et se 
maintiennent dans leur poule (1ère série) 
Les deux autres équipes seniors se maintiennent dans leur division. 
 
Le tournoi open d’été qui s’est tenu au PIDS, du 28 juillet au 12 août, a attiré environ 
200 participants et c’est encore Bertrand SICARD (-30) qui a remporté la finale hommes 
seniors, pour la troisième année consécutive ! 
Dans la catégorie femmes seniors, c’est RASPAUT (-4/6) qui l’emporte face à VONGSOU-
THI (-30). 
En ce qui concerne les performances des membres de l’US Créteil, il faut signaler Emma 
SAHAGUIAN (30/2) qui a passé 3 tours avant de perdre en 3 sets, face à une joueuse 
classée 15/5 ainsi que Alexis RIPOLL (15/5)qui a passé 6 tours et a perdu en 3 manches 
face à un joueur classé 15. 
 
La tournée de tournois en Vendée, organisée par le club, du 7 au 21 juillet a permis 
à huit enfants de 10 à 16 ans d’allier tournois (cinq dans un rayon de 20 km) et vacances 
au bord de mer, même si la météo n’a pas été très clémente. L’encadrement était assuré 
par David CARTIER, Alexis RIPOLL et Farida SERRADJ. Cette délégation était hébergée à 
Olonne-sur-Mer. 

Le club de Tennis de Table de l’US CRETEIL va commencer une nouvelle saison avec d’importantes ambitions pour les équipes mas-
culines, grâce au retour d’anciens joueurs qui évoluaient en national. Par conséquent, nous espérons que nos trois premières équipes 
masculines pourront accéder à la division supérieure dès la fin de la phase 1. 
  
L’objectif de notre équipe féminine, qui va évoluer cette saison en National 1, est le maintien dans cette division pour les phases 1 et 
2. N’hésitez pas à venir les encourager lorsqu’elles jouent à domicile le samedi à partir de 17 heures (les dates seront affichées au 
centre André DASSIBAT).  
Cette saison, nous accueillons 
Chloé MARTIAL, en remplace-
ment de Maguy DE ALMEIDA 
qui a souhaité arrêter la com-
pétition. Clhoé est une jeune 
joueuse (catégorie junior) qui 
est pleine progression. Elle est 
numérotée 126 française et 
est sélectionnée en Équipe de 
France pour la compétition qui 
va se dérouler en SERBIE au 
début du mois d’octobre.  
 
Pour animer et faire évoluer 
notre association il y a trois 
entraîneurs diplômés qui sont 
Larbi BOURIAH qui a également 
la fonction de Directeur technique, Eric OGER et Jean-Claude PATY qui nous quittera à la fin de l’année pour une retraite bien méri-
tée. Pour le remplacer nous accueillerons STEVAN PEROVIC qui est un ancien adhérent du club. Il est bien sûr également diplômé et 
sera entraîneur joueur. Cette équipe de cadres a également pour mission la promotion de notre sport en accueillant les enfants des 
écoles Châteaubriant et Gerbault afin de les initier au tennis de table.      

Sandrine AREIL Chloé MARTIAL Laura BLANCO, capitaine. Islem LAID 

Correspondant : Michel CHAUVIN © US Créteil Tennis de Table et Jean MASINGUE. 

Correspondant : Philippe MAISONNIER 
© US Créteil Tennis. 
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TIR À L’ARC 

Le Tir à l’Arc a tenu son stand annuel à la Broc’Sport de Créteil le 
dimanche 9 septembre 2012 et les bénévoles de l’association se 
sont partagés entre le stand dans le Palais des sports et l’animation 
sur le terrain situé à 200 mètres. 
 
Cette année nous avons fait face à une affluence très importante. 
Est-ce l’effet Jeux olympiques et/ou la qualité de notre site inter-
net ? Quoiqu’il en soit, de nombreux futurs élèves nous ayant con-
tacté au préalable par mail ou téléphone pour nous demander les 
modalités d’inscription, celles-ci ont pu débuter rapidement sur 
place, chacun ayant apporté les documents nécessaires. 
En début d’après-midi notre quota de 30 nouveaux inscrits était 
atteint et il ne nous reste plus qu’à les former et les emmener vers 
la découverte de ce sport captivant et exigeant. 
 
Sur le terrain des cibles et du matériel d’initiation avaient été instal-
lés afin de permettre aux visiteurs de découvrir cette activité et de 
se détendre un peu loin de l’affluence du Palais des sports. Un 
grand merci aux organisateurs et aux volontaires. 
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Séance d’initiation lors de la Broc’Sport. Séance d’initiation lors de la Broc’Sport. 
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octobre 2012 
Samedi 6 J. ROILLAND 
Samedi 13 D. MARY 
Samedi 20 S. FONTAINE 

novembre 2012 
Samedi 17 V. MOÏOLA 
Samedi 24 V. ESPEN 

décembre 2012 
 Samedi 1er P. CLEMENT 

 Samedi 8 I. BRYNKUS 
 Samedi 15 J. ROILLAND 
 
 
 

janvier 2013 
Samedi 7 D. MARY 
Samedi 14 S. FONTAINE 
Samedi 21 V. MOÏOLA 

Samedi 28 V. ESPEN 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.  
Permanences les samedis, de 9h à 12h, hormis pendant les vacances scolaires. 

Permanences 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a pas de permanence les samedis 27 oc-
tobre, 3 et 10 novembre, 22 et 29 décembre 2012. 

  Badminton - Gymnase Nelson Paillou 
  20/10  Tournoi « La petite plume de Créteil » (2 jours) 7h00-19h00 
  10/11  Créteil-Issy les Moulineaux 16h00 
  01/12  Créteil-Aulnay sous Bois 16h00 
  05/01  Créteil-Aix en Provence  
  26/01  Créteil-Bordeaux 
 Basket - Gymnase Plaisance 
  15/12  Basket en famille 10h00-18-00 
 Canoë-kayak - Base de Loisirs 
  21/10  Championnat régional de fond 8h00-19h00 
  27/01  Boucle de la Marne 10h00-18h00 
 Escrime - Gymnase Nelson Paillou  
  14/10  Challenge de la Ville de Créteil 8h00-18h00 
  21/12  Challenge des Mousquetaires 17h00-22h00 
 Football - Stade Duvauchelle 
  19/10  Créteil-Fréjus Saint-Raphaël 20h00 
  10/11  Créteil-Carquefou 18h00 
  30/11  Créteil-Colmar 20h00 (à confirmer) 
  21/12  Créteil-Rouen 20h00 
  19/01  Créteil-Orléans 18h00 
 Futsal - Gymnase Issaurat 
  18/10  Créteil-Les Artistes 21h15 
  15/11  Créteil-Red Star FC 21h15 
  29/11  Créteil-Brétigny 21h15 
  20/12  Créteil-Roissy en Brie 21h15 
 Handball - Palais des Sports (sous réserve) 
  20/10  Créteil-Toulouse 20h45  24/10 Créteil-Chambéry 20h00 
  27/10  Coupe de la Ligue (en fonction des résultats des tours précédents) 
  25/11  Créteil-Tremblay 16h00   
  13/12  Créteil-Montpellier 20h30 (ou 14/12) 
 Lutte - Palais des Sports 
  26/01  Cristo jeunes 7h00-22h00 
 Multisports - Gymnase Nelson Paillou 
  02/12  Challenge valides handicapés 13h00-18h00 
  13/01  Basket fauteuil 9h00-18h00 
 Natation - Piscine Sainte Catherine 
  17/11  Progrès 1ère journée 14h00-18h00 
  01/12  Biathlon benjamins (2 jours) 14h00-18h00  
  15/12  Progrès 2ème journée 14h00-18-00 
 Tennis - Centre Marie-Thérèse Eyquem 
  22/12  Tournoi open de Noël 9h00-22h00 (du 22/12 au 6/01/2013) 
 Tir à l’Arc - salle du Jeu de Paume 
  07/12  Concours annuel (2 jours) 7h00-23h00 
  13/01  Concours interne 13h00-18-00 
 Triathlon - Base de Loisirs 
  14/10  9ème duathlon avenir et 4ème décathlonienne 7h00-14h00 
 Voile - Base de Loisirs 
  28/10  Challenge sud-francilien 9h00-18h00       

À venir d’octobre 2012 à janvier 2012 

Ces informations sont données sous réserve de modification. 

Actualités 

Jany ROILLAND, secré-
taire de l’US Créteil est à 
nouveau grand-mère. En 
effet, le 29 juin 2012, 
naissait Marvin, (45cm 
et 2,470 kg). Félicita-
tions aux heureux pa-
rents Audrey et Sébas-
tien et bien sûr vœux de 
bonheur de la part de 

l’US Créteil. 

Édouard MARTEAU est 
papy ! 
C’est avec une grande 
joie que nous avons 
appris la naissance, 
dimanche 16 sep-
tembre, de Léna 
(3,710 kg et 52cm) 
petite fille du prési-

dent de l’US Créteil Football, Édouard 
MARTEAU. Le club lui souhaite la bienve-
nue et adresse ses sincères félicitations à 
Yann et Elie, les heureux parents ! 

C’est le 24 juin 2012 
que Klara, voyait le 
jour. Elle pesait 2,840 
kg et mesurait 
47,5cm. L’US Créteil 
lui adresse tous ses 
vœux et transmet ses 
félicitations à Linda 
FERGA-KODADIN, son 

heureuse maman, notre ancienne 
athlète, qui a participé aux jeux Olym-
piques de Sydney (2000) et d’Athènes 
(2004) sur le 100 mètres haies. 

Naissances 

Flashez à l’aide de votre Smart-
phone et rejoignez l’US Créteil. 
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