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EDITO 

 
Les dernières informations que nous connaissons tous ne sont malheureuse-
ment pas très réjouissantes, dans aucun domaine, y compris celui du sport.  
 
Même si l’activité sportive sous toutes ses formes reste un élément essentiel 
de la vie sociale, du bien être, de la santé et de l’échange, la situation sanitaire 
nous oblige, une fois encore à respecter les règles édictées et à prendre des 
attitudes responsables et citoyennes, dans le respect de tous. 
 
Je compte sur vous dans cette période difficile pour rester vigilants et garder  
cette volonté qui vous anime pour continuer ce que vous avez déjà entrepris 
et mis en place au printemps dernier. 
Continuez à être présents, imaginatifs, créatifs pour permettre à tous, jeunes 
et moins jeunes de garder la forme, la santé, le contact avec l’espoir de retrou-
vailles rapides. 
 
Quoi ajouter de plus, si ce n’est que l ‘US Créteil est vigilante et à votre dispo-
sition pour vous aider à passer cette fin d’année compliquée. 
 
Je profite de ce numéro, conséquent, riche qui prouve que nous ne lâchons 
pas prise, pour vous dire ma reconnaissance dans vos engagements divers et 
surtout vous inciter à prendre soin de vous, des vôtres et de tous ceux qui 
vous sont chers. 
 
Retrouvons nous le plus vite possible en bonne santé et toujours aussi volon-
taires. 
 
Bonne fin d’année, bonnes fêtes et tous mes vœux, surtout de santé pour 
2021. 
 
Camille LECOMTE 
Président général. 

Couverture du n° 
108 de Contacts 
Magazine. 
« Espérance de 
reprendre une 
activité normale 
en 2021 ». 

Création de Sébastien 
FONTAINE. 
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Assemblée Générale du 7 novembre 2020 

Rapport Moral - Camille LECOMTE, Président général. 
 
Monsieur le Maire-adjoint chargé des sports,  
Mesdames et Messieurs les Présidents,  
Chers amis sportifs,  
 
Aujourd’hui, la vie est très compliquée pour tout le monde et cette fin d’année risque d’être très particulière 

et très perturbée. 
Une fois encore, le club va vous manquer, et sachez que vous nous manquez aussi. 
Cela dit, je vous souhaite aujourd’hui la bienvenue pour cette Assemblée générale que nous avons décidé de maintenir et d’effec-
tuer en visioconférence, dans cette période de confinement que nous vivons de nouveau. 
Après ces derniers mois difficiles, et bien que nous ayons pu reprendre nos activités début septembre dernier, nous sommes au-
jourd’hui de nouveau à l’arrêt. 
 
L’Union Sportive de Créteil, qui vit chaque jour au rythme de nos animations, de vos compétitions et de la participation que vous 
apportez à chaque évènement, est aujourd’hui en veille, et ce, jusqu’au 1er décembre prochain. 
Je mesure pleinement le désarroi qui est le vôtre, le nôtre et vous assure de notre plein soutien pour les semaines à venir. 
 
Revenons sur la saison écoulée 2019-2020 : 
Cette saison sportive fut très particulière et s’est malheureusement terminée avant l’heure sans que l’on puisse se séparer dans les 
conditions normales, championnats accomplis et la convivialité traditionnelle pour se souhaiter de bonnes vacances. 
Frappés de plein fouet au mois de mars, tout le monde et le monde sportif en particulier, s’est retrouvé hébété, isolé voir incom-
pris. Malgré tout de nombreuses initiatives collectives ou individuelles ont perduré et permis de garder le contact et un tant soit 
peu d’activités. 
 
Je crois qu’après un premier temps d’incrédulité et d’insouciance tout le monde a compris la situation et a fini par l’accepter. Au 
début, annoncée comme pas plus grave ni important que la grippe, on reste dans les startingblocks, la reprise de l’ensemble sem-
blant proche. 
 
Pourtant, il a effectivement fallu attendre des interventions et informations précises, nous martelant l’ensemble de ce qui se pas-
sait, de sa gravité et de nous expliquer ce qu’il risquait d’arriver. 
Vous connaissez aussi bien que moi la suite de l’évolution du système et de ce qui s’en est suivi. Précautions pas toujours com-
prises et acceptées, cessation de toutes activités, regroupement, confinement, isolement, frustrations, inactivité. 
En mai, le déconfinement a permis de se retrouver, mais toujours interdiction de pratiques sportives, championnats interrompus, 
regroupements interdits, enchainés par l’arrivée des vacances sans malgré tout que l’on puisse se retrouver ne serait-ce que pour 
se revoir une dernière fois de la saison. 
 
Les vacances sont passées, nous avons tout fait pour préparer la rentrée, les retrouvailles dans les meilleures conditions. En con-
certation permanente avec les autorités de la ville et de ses services, nous voulions que cette rentrée permette à tous de se retrou-
ver et de s’organiser pour la saison à venir, je dirais presque comme d’habitude, en espérant que cela perdure. 
Malheureusement, les annonces récentes du Président Macron nous ont, dans un premier temps, imposé le couvre-feu ; puis le 
reconfinement avec la suspension quasi-totale de nos activités.  
 
La vie sportive est mise à rude épreuve, et, plus globalement la vie de tout le pays.  
Si nous traversons cette période inédite, nous devons nous adapter à des réorganisations, le report des compétitions nationales et 
internationales et notamment le report des Jeux Olympiques.  
Mais c’est aussi peut-être le moment de nous rappeler nos valeurs sportives. Le respect des règles aussi contraignantes soient-
elles et de celui ou de ceux qui doivent les faire respecter. Le respect des autres et toute l’attention que l’on doit leur porter. De 
nouveaux comportements vis-à-vis de soi et de notre environnement. 
 
Ces valeurs, nous les connaissons pour les appliquer régulièrement dans le cadre de nos pratiques. C’est encore plus le moment de 
les adapter dans nos actes quotidiens. C’est un défi que nous relevons pour ce goût du challenge mais aussi cette envie de perfor-
mances que nous partageons avec tous les membres de notre club. 
 
En espérant vous revoir très bientôt dans le cadre de vos activités, je vous souhaite bon courage, surtout bonne santé. 
Prenez soin de vous et de votre entourage. 
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Assemblée Générale du 7 novembre 2020 

Rapport d’activité - Olivier PLACE - Secrétaire général 
Malgré la vidéoconférence, le rapport d’activité se déroulera comme les années passées. Je débuterai avec 
l’évolution du nombre des adhérents, la vie de nos associations et du siège et je rappellerai nos axes de com-
munication. Isabelle BRYNKUS prendra la suite et vous présentera les résultats sportifs. 
 
En premier lieu, nous tenions à rendre hommage à un grand Ami de l’US Cré-

teil Francis PERNET qui nous a quitté accidentellement il y a tout juste un an. Il était le très apprécié 
Président de la Caisse de Créteil du Crédit Mutuel, partenaire de notre club, toujours présent à nos 
côtés que ce soit lors de cette même assemblée générale qu’il ne manquait jamais ou à la Broc’Sport 
accompagné de sa fidèle équipe. 
Nous avons tous été touchés par son décès et souhaitions saluer sa mémoire et assurer sa famille de 
toute notre affection. 
 

Les adhérents : 
Ils sont en évolution permanente et sont au nombre de 9505 au 30 juin 2019, soit 
pratiquement une augmentation de 400 adhérents depuis 2015. Il est à craindre que, 
ce nombre d’adhérents soit en baisse en 2020 compte tenu des évènements que nous 
vivons actuellement.  

Les associations de moins de 160 adhérents sont au nombre de 13 avec 1238 adhérents alors qu’en 
2015/2016 elles étaient 14 avec 1490 adhérents soit une diminution de 
16,91% des adhérents. Par contre, celles de 190 à 500 adhérents passent de 
11 avec 3624 adhérents en 2015/2016 à 13 et 3903 adhérents en 
2019/2020 soit une progression de 7,69%. Enfin, progression également 
pour les associations de plus de 600 adhérents qui sont au nombre de 14 
avec 4364 adhérents contre 5 en 2016/2016 et 3992 adhérents soit 8,52% 
d’augmentation. 
 
Augmentation des adhérents issus de Créteil et surtout des Val-de-Marnais 
au détriment des adhérents issus d’autres départements. 
 
Comme toujours la majorité de nos adhérents a moins de 18 ans (69%) et 
les 18-35 ans représentent la deuxième grande catégorie. Les hommes sont 

(Suite page 6) 

13 Associations de 26 à 160 Adhérents 13 Associations de 190 à 500 Adhérents 4 Associations de 600 à 1900 
Adhérents 
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au nombre de 5446 et les femmes sont 3960 soit une augmentation significative puisqu’elles étaient 3748 lors de la saison précé-
dente. Cette pratique féminine progresse régulièrement représentant  actuellement 42,10% contre 27% en 2015/2016. 
 

Les manifestations marquantes :  
La 27ème édition de la Broc’Sport à laquelle 
l’US Créteil a participé. Ce rendez-vous im-
portant de la rentrés sportive, organisé par 
l’Office Municipal des Sports, a vu des dé-
monstrations dont certaines étaient pré-
sentées par quelques unes de nos associa-
tions-membre. 

 
La Soirée des Champions, en partenariat avec la Ville de Créteil, organisée le mardi 19 
novembre dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville au cours de laquelle les spor-
tifs des associations-membre Badminton, Canoë-Kayak, Cyclisme, Savate-Boxe fran-
çaise, et Squash ont été récompensés à titre individuel. Les collectifs des équipes pro-
fessionnelles du Football et du Handball pour leur part on été mises à l’honneur pour 
leurs accessions en Nationale 1 et Lidl Starligue. 
 
 

Fonctionnement institutionnel : 
Ce sont dix Bureaux exécutifs, trois Conseils d’administration et une Assemblée générale qui se sont tenus.  
 

Nouveaux Présidents : 
Quatre associations-membre ont élu un nouveau président : 
 - Jean-Emmanuel VAN-BAAR devient le président du Handball,  - Emmanuel MEDI-EPEE celui de la Natation, 
 - Philippe GRAVELLE du Triathlon,          - Mikael COZIC de la Voile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos actions de communication : 
Carte de Membre pour la 7ème année consécutive, afin de marquer l’adhésion à l’US Créteil et ses valeurs ! Envoyée en début d’an-
née à l’ensemble de nos adhérents pour la première fois par voie digitale, dans le but de contribuer à la protection de l’environne-
ment. Contacts US Magazine tiré à 7500 exemplaires, il retrace, trimestre après trimestre les évènements sportifs de l’ensemble 
des associations-membres et du siège. Exceptionnellement il n’y a pas eu de numéro en juin 2020 du fait de la crise sanitaire. Face-
book avec 3190 « Fans » qui suivent quotidiennement l’actualité des Béliers sur notre page officielle. La Newsletter envoyée à 
11890 abonnés, avec 43% de taux d’ouverture sur la période et bien sûr le site internet. 

La vie du siège : 
Arrivée de Magali ROUSSEAU, au poste de Directrice, en remplacement d’Angélique HONORE qui a 
décidé de faire évoluer sa carrière et partir en province et que nous remercions pour les années 
passées à l’US Créteil. 
  
Merci de votre attention. 

(Suite de la page 5) 

Jean-Emmanuel VAN-BAAR. Emmanuel MEDI-EPEE. Philippe GRAVELLE. Mikael COZIC. 
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Assemblée Générale du 7 novembre 2020 

 Rapport d’activité - Isabelle BRYNKUS – Coordinatrice Technique 
 
Décidément cette année 2020 aura été l’année de l’adaptation et de la réactivité. On parle souvent en sport 
que pour s’améliorer il faut sortir de sa zone de confort ! Alors que je commençais à juste m’habituer à être 
face à vous et devant ce pupitre me voilà seule face à cette caméra …bien moins convivial et chaleureux…
mais voilà adaptons nous !  
C’est donc à mon tour de vous faire le bilan de la saison, qui malgré le contexte a été riche en nouvelles ex-

périences.  
J’associe comme chaque année l’ensemble de mes collègues, tous les dirigeants, bénévoles et professionnels des associations 
membres que je tiens à remercier chaleureusement pour leur investissement et motivation à toute épreuve ! 
Je pense que cette période de confinement malgré l’isolement nous a rapproché dans la collaboration et la communication. 
 
J’ai fait le choix d’articuler cette présentation en 3 parties, une première partie où je vous présenterai un panel d’actions pour la 
plupart déjà connues mais qui ont évoluées, dans un second temps il m’a semblé comme une évidence de partager avec vous com-
ment certaines associations ont vécu le confinement avec leurs adhérents et enfin je terminerai avec les résultats sportifs car vous 
le verrez nos cristoliens ont réussi à ramener des médailles nationales et internationales depuis notre dernière Assemblée géné-
rale. 
 

Nous avons pu organiser en début de saison, 2 sessions de formation de premier secours PSC1 toujours en parte-
nariat avec la Croix Blanche. En tout 18 personnes issues des associations membres ont pu apprendre les gestes 
qui sauvent. Dès que la situation sanitaire nous le permettra, nous remettrons en place cette formation ouverte 
dès l’âge de 10 ans pour une somme de 60 euros. Je profite de ce moment pour vous informer que cette forma-
tion, s’ils ne l’ont pas déjà évidemment, est obligatoire pour tous les services civiques que vous accueillez dans vos 
structures. Je reste à votre disposition pour organiser ces formations dès janvier 2021 je l’espère.  

 
Le 22 septembre dernier une petite délégation cristolienne s’est rendue au Chalet des îles à Daumesnil pour la signature des con-

trats de nos nouveaux lauréats Créteil Soleil. Le comité de sélection composé 
de Magalie GAUTIER présidente du GIE, d’Anne Marie AUBOIRON chargée de 
mission pour Créteil Soleil, Magali ROUSSEAU notre directrice et moi-même 
avons eu la lourde tâche de choisir 3 sportifs parmi les 9 candidats que vous 
nous avez proposés. Au final les 3 retenus sont :  
Paul BERNERON le pistard, bel espoir du cyclisme Cristolien qui est sur les 
traces de Gregory BAUGÉ et qui fait des études dans l’aéronautique,  
Manuel PAQUEMAR le squasheur, plusieurs fois champion de France et futur 
journaliste sportif, 
Et enfin Basile SAUTES VESCOVALI, le boxeur, monté sur le podium aux Cham-
pionnats de France de savate et en étude d’ergothérapie.  
Ils ont signé avec Créteil Soleil un contrat de 2 ans qui se traduira par une aide 
financière pour mener à bien leur projet et un accompagnement de toute une 
équipe de professionnelle du GIE.  
  

Pour conclure cette première partie, je souhaitais vous présenter un style d’action que 
j’affectionne particulièrement, c’est la collaboration entre associations membres et les 
services des sports. Pour la deuxième année l’US Créteil GR et l’US Créteil Acro-
Trampoline se sont associées pour un stage de reprise en commun en août dernier. 
Une convention de mise à disposition avec des ETAPS de la ville a été signée par les 3 
parties. Trois éducateurs de la ville, les entraîneurs des deux associations ont organisé 
une semaine d’activité à base de VTT, course d’orientation et PPG à l’Ile de loisir, et 

dans certaines installations de la 
ville. En tout 20 gymnastes de 8 à 
16 ans ont pu bénéficier de ce 
stage multisports riche en 
échange. Je ne peux qu’encoura-
ger ce genre d’initiative inter 
associations qui créent des sou-

(Suite page 8) 
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venirs inoubliables à nos jeunes sportifs. Je profite de cet exemple pour remercier l’ensemble des services de la ville avec une men-
tion particulière pour le service des sports et le secteur planification, manifestation et la polyvalente. Il n’y a pas un jour sans un 
appel ou un mail, et notre collaboration est vraiment très efficace dans le seul intérêt collectif.  
 
Cette saison 2019 2020 restera gravée dans les mémoires un bon moment. Impossible donc de faire ce rapport d’activité sans évo-
quer ce confinement qui aura duré 3 mois et qui nous aura privé des Jeux Olympiques, des phases finales des championnats et de 
toutes les fêtes de clubs, de ces moments conviviaux qui clôturent la saison. J’ai souhaité vous mettre à l’honneur, vous les diri-
geants, les entraîneurs, les sportifs…  vous avez fait preuve d’une grande originalité pour garder ce contact si important.  
Les réseaux sociaux Facebook, Instagram, WhatsApp ont fonctionné à plein régime. La vie associative a continué à vivre grâce aux 
réunions en visioconférence. 
Je vous laisse découvrir ces quelques photos et vidéos de plus ou moins bonne qualité vous m’excuserez, mais elles reflètent vrai-
ment votre engagement et votre motivation à garder ce lien : http://vimeo.com/476589325 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je vais maintenant finaliser mon rapport d’activités par les résultats sportifs qui malgré la très courte saison ont été particulière-
ment remarquables. Je vais mettre à l’honneur les résultats de l’été 2019 à mars 2020. 
  
ATHLETISME :  
3 athlètes cristoliens se sont distingués avec des podiums nationaux et internationaux 2019 puisque tous les championnats 2020 
ont été annulés ou reportés. 

Tout d’abord, Rabii DOUKKANA, est devenu à St Etienne Vice-champion de France au 1 500 mètres et aurait dû enchainer avec les 
Championnats du Monde à Doha mais contraint de faire forfait pour blessure. 
 
Dimitri BASCOU blessé n’a pas pu participer aux Championnats de France mais par contre il a bien été au Qatar et a fini 3ème à la 
demi finale des Championnats du Monde aux 110 m haies.  
 
Enfin Aurel MANGA, nouveau pensionnaire Cristolien depuis janvier 2020, fait une arrivée fracassante en décrochant l’Or aux 
Championnats de France à Liévin aux 60 mètres haies.  

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 

Tennis de Table Gymnastique artistique 

Voile Football 

Acro-Trampoline 

Rugby 
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BADMINTON  
Brice LEVERDEZ a eu le temps de ramener 2 belles médailles à son club, une individuelle 
en argent aux Jeux Européens à Minsk à l’été 2019.   
La seconde gagnée est aux Championnats d’Europe par Equipe à Liévin où, avec ses 
coéquipiers, Brice monte sur la 2ème marche du podium.  
Pour information l’équipe 1 a pu se maintenir en National 1 cette saison. 
 
CYCLISME  
Les pistards cristoliens ont, comme à leur habitude, excellé sur tous les vélodromes du Monde. Je ferai l’impasse sur les podiums 
des étapes de la coupe du Monde, et mettrai à l’honneur les podiums des France de l’été 2019, les Europe et les Monde. 
 
Marie PATOUILLET, malgré son handicap, gagne la médaille de bronze aux Championnats de France élite aux 500 mètres à Saint-
Quentin en août 2019. Elle fait un doublé d’argent aux 500 mètres et à l’omnium aux championnats du Monde paralympique à 
Milton. Elle devient championne de France 2020 handisport aux 500 mètres, départ arrêté à Roubaix. 
 
La 2ème féminine que l’on ne présente plus, Mathilde GROS comme à son habitude rafle tout, elle glane l’argent aux Jeux Européens 
en vitesse individuelle à Minsk. Aux Championnats d’Europe Espoir 2019 elle gagne l’or en vitesse individuelle et le bronze à Gand 
en Belgique. Elle devient triple championne de France élite au Keirin, en vitesse individuelle et au 500 mètres. Enfin en octobre 
2019 à Apeldoorn elle devient championne d’Europe au Keirin.  
 
Passons à Grégory BAUGÉ, qui finit 2ème aux Jeux Européens en vitesse par équipe à Minsk et est médaillé de Bronze aux Cham-
pionnats d’Europe 2019, toujours en vitesse par équipe à Apeldoorn.  
 
Rayan HELAL fait un doublé d’argent aux Jeux Méditerranéens en vitesse par équipe avec Grégory et au Keirin à Minsk. Il enchaine 
3 médailles avec encore un doublé mais cette fois de bronze aux Championnats d’Europe Espoir en Belgique en vitesse individuelle 
et au Keirin et une médaille d’argent en vitesse par équipe. Et enfin il devient champion de France élite 2019 en vitesse individuelle 
à St Quentin. 
 
Sébastien VIGIER a également un palmarès sans appel puisqu’il devient champion d’Europe espoir au Keirin et vice-champion d’Eu-
rope en vitesse individuelle. Il est champion de France élite 2019 au Keirin et vice-champion en vitesse individuelle. Avec son équi-
pier Grégory il est 3ème aux Championnats d’Europe en vitesse par équipe à Apeldoorn. 
 
Et je conclurai le cyclisme avec Mickael D’ALMEIDA qui est vice-champion de France Elite 2019 au km à Saint-Quentin. Il gagne une 
médaille de bronze aux Championnats d’Europe 2019 au km à Apeldoorn. Enfin Mickaël sera le seul médaillé aux Championnats du 
Monde en mars 2020 avec une belle médaille de bronze au km à Berlin.  

 
CANOË-KAYAK : 
Trois cristoliens sont sortis du lot, même s’il n’y a pas eu de médaille il m’a semblé important de dire quelques mots sur leur per-

formance et surtout sur leur sélection aux championnats internationaux. 
Yseline HUET a participé aux Championnats d’Europe Marathon 2019 en K1 et K2 ; Gabrielle JACOB plus 
performante sur les courtes  distances a participé aux Championnats d’Europe de course en ligne en Répu-

blique Tchèque et aux Championnats 
du Monde Sprint en Roumanie sur le 
500 mètres K4 et enfin Robin SALIBA, 
notre ancien lauréat Créteil Soleil, 
spécialiste du sprint a participé à la 
Coupe du Monde de canoë en Hon-
grie en K1 200 mètres et en K4 500 
mètres.  

(Suite de la page 8) 

(Suite page 10) 

Marie PATOUILLET Mathilde GROS Grégory BAUGÉ Rayan HELAL Sébastien VIGIER Mickael 
D’ALMEIDA 

Yseline HUET Gabrielle JACOB Robin SALIBA 
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HANDBALL : 
Yoann GIBELIN enchaîne les performances en équipe de France, après l’argent en 2018 chez les U20 aux 
Europe, il obtient le titre de champion du Monde U21 en Espagne pendant l’été 2019. 
 
LUTTE : 
Trois médailles pour 3 lutteurs en ce début d’année 
2020. Eva DOURTHE une combattante redoutable en 
MMA a signé au club il y a peu de temps et décroche 
une médaille de bronze au Championnat de France 
élite de lutte féminine en -54 kg. 
Laetitia BLOT qui après avoir décroché les saisons 
passées les titres de championne de France de judo 
et de lutte la voici championne de France de sambo 
dans la catégorie des -64kg. 
Et enfin Pierre CHEMIN, formé au club, qui a décroché le titre de champion de France Universitaire en -84 kg à Toulouse.  
 
NATATION : 
Depuis 10 ans l’US Créteil Natation participe aux Championnats de France élite en petit bain, 
les qualifications en finales A étaient assez courantes mais jamais de médaille ! C’est chose 
faite à Angers au relai 4x50 mètres 4 nages filles avec Rim OUENNICHE, Marie Ambre MOLUH, 
Tiphaine LEBLOND et Emilie BOISRENOULT qui sont montées ensemble sur la 3ème marche du 
podium.  

 
 
SAVATE BOXE FRANCAISE : 
Chloé NANDI sera la seule Cristolienne cette saison à ramener une médaille 
internationale. Elle devient pour la 3ème fois championne du Monde en -48 kg en Tunisie en décembre dernier. 
Elle repartira à la conquête de son titre de championne de France avec sa coéquipière Samira BOUNHAR dès 
que les conditions sanitaires le permettront.  
 
 

 
SQUASH :  
Je terminerai ces résultats avec les 4 squasheurs connus et reconnus de tous, je commencerai avec Camille SERME finaliste 2019 
des Worlds Series et se positionne dans le Top 3 mondial, elle fait ¼ de finaliste au Championnat du Monde au Caire, elle est victo-
rieuse du tournoi des Champions à New York 2020 et pour la 11ème fois de sa carrière elle devient championne de France 2020 à 
Bordeaux. Melissa ALVES monte sur la 3ème marche du podium aux Championnats d’Europe 2019 à Bucarest et est victorieuse de la 
Nash cup au Canada. Elle rejoint Camille sur le podium des Championnats de France à Bordeaux sur la 2ème marche.  
Enora VILLARD viendra compléter le podium 100% cristoliens des Championnats de France en gagnant le bronze et restera au pied 
du podium aux Championnats d’Europe à Bucarest.  
Et pour finir, Auguste DUSSOURD qui gagne la Nash Cup comme Melissa ce qui le qualifia au Cham-
pionnat du Monde au Qatar et il remporte la médaille de Bronze aux Championnats de France à Bor-
deaux. 

J’en ai terminé avec ce rapport d’activité inédit dans la saison, je vous souhaite donc une bonne saison sportive à tous, même si les 
débuts sont chaotiques mais j’espère sincèrement pouvoir vite vous retrouver pour des moments de partages et de convivialité 
comme nous savons les vivre.  
 
Merci de votre attention. 

(Suite de la page 9) 

Eva DOURTHE Laetitia BLOT Pierre CHEMIN 

Camille SERME. Auguste DUSSOURD. Melissa ALVES. Enora VILLARD. 

Yoann 
GIBELIN 

De gauche à droite :Marie-Ambre MOLUH, 
Tiphaine LEBLOND, Emilie BOISRENOULT et  

Rim OUENNICHE. 
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Assemblée Générale du 7 novembre 2020 

Intervention de Jérôme LE GUILLOU Adjoint au Maire chargé des sports 
 
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Trésorier, Mesdames et Messieurs les 
présidents, Mesdames et Messieurs. 
 
Je me faisais une joie de me présenter à vous lors de cette assemblée générale et regrette, comme nous 
tous, que cela ne puisse se passer en présentiel. Je souhaite tout d’abord excuser Monsieur le Maire, Laurent 
CATHALA, de ne pas être présent parmi nous. Il m’a chargé de vous assurer de sa vigilance, de son soutien et de sa solidarité avec 
l’ensemble des associations de l’US Créteil. Nous faisions d’ailleurs, hier matin, à sa demande, le point sur la situation de votre 
Club, tant sur l’évolution du nombre de ses adhérents que sur sa situation financière. Nous vivons une situation de crise. Cette 
crise sanitaire est violente. Elle impacte bien évidemment la santé, génère des drames et touche notre manière de vivre, toutes 
formes de sociabilité et en particulier celles générées par les valeurs du sport qui ont vocation de rassembler, de partager.  
 
J’ai été ému par les images présentées dans le rapport d’activités, images qui montrent comment les sportifs ont continué, pen-
dant le premier confinement, de faire vivre leur pratique, leur club et les faire partager. Au niveau de la ville, nous avons évidem-
ment espéré que la situation s’améliore. Nous avons accompagné au mieux votre rentrée avec la mise en place de la Broc’Sport, 
même si elle était différente des années précédentes et nous avons été réactifs sur les protocoles sanitaires adaptés dans les équi-
pements sportifs. Je remercie sincèrement l’ensemble des présidents et des adhérents d’avoir su s’organiser, d’avoir fait des pro-
positions, d’avoir été imaginatifs afin que le sport associatif puisse continuer à fonctionner dans les meilleures conditions. 
 
Septembre a vu la situation se dégrader avec de nouvelles restrictions. Nous avons tout fait, ensemble, pour les accompagner, et je 
remercie Didier CAUDAL, Directeur des sports et ses services ainsi que Nicolas CARDOU, Directeur Général Adjoint de la ville, dont 
je sais qu’ils sont présents en ce moment à cette réunion en visioconférence. Nous avons essayé de tout faire pour maintenir les 
activités le plus largement possible. Nous avons pris la décision, là où il n’y avait pas formellement de restriction écrite, d’aména-
ger autant que faire se peut, pour que la pratique sportive puisse se faire. Nous avons par exemple maintenu les séances des bé-
bés nageurs ou bébés gym, puisque nous considérions que les bébés étaient les pratiquants et les parents, des accompagnateurs. 
Nous avons eu une vision élargie du sport de haut niveau puisque nous avons permis aux sportifs qui n’étaient pas sur les listes 
ministérielles mais cependant en niveau national, je pense aux équipes de handball amateurs, de badminton par exemple, de con-
tinuer la pratique sportive et les compétitions.  
 
Malheureusement, la situation s’est de nouveau dégradée et nous avons dû faire face au couvre-feu puis au nouveau confinement, 
nouveau coup d’arrêt à la pratique sportive associative, et ceci au pire moment, alors qu’elle reprenait et que vous étiez en phase 
d’inscription, de reprise de licences. Je partage votre inquiétude sur la baisse des adhérents et l’impact financier. 
Dans cette situation où les circulaires contredisent parfois les effets d’annonce, nous essayons au niveau de la ville d’être le plus 
réactif possible et de travailler avec la direction de l’USC pour partager au mieux les informations. Ainsi dès septembre, nous avons 
mis en place une cellule de veille qui se réunit quasiment toutes les semaines et permet d’échanger, de faire le point sur les équi-
pements et de nous adapter face aux restrictions sanitaires requises. 
D’un point de vue budgétaire, Monsieur le Maire a souhaité maintenir le même niveau d’accompagnement financier pour l’année 
2020 pour faire face au premier confinement. Nous rentrons maintenant dans la préparation budgétaire 2021, je ne peux bien 
évidemment vous dire à cet instant ce qu’il en sera, mais nous serons extrêmement attentifs à faire en sorte de vous accompagner 
au mieux pour que vous puissiez continuer à fonctionner. 
 
Pour conclure, je voudrai avoir une pensée pour une personne énormément appréciée par vous : je pense bien évidemment à Jean 
pierre HÉNO que j’ai la lourde responsabilité de remplacer. Je sais qu’il nous écoute. Je voudrais lui rendre hommage et lui faire un 
salut amical. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément, qui a œuvré durant de nombreuses années auprès de vous, de Monsieur 
le Maire, pour le sport. Je vais essayer de faire aussi bien que lui.  
 
J’ai commencé à rencontrer des présidents de club de l’US mais aussi d’autres sections sportives. Sachez que je suis disponible et je 
vous encourage à venir me voir, en distanciel ou en présentiel. Il m’est important de connaître les spécificités de chaque associa-
tion, les femmes et les hommes passionnés qui œuvrent dans l’ombre pour que chaque semaine des milliers de pratiquants puis-
sent s’adonner à leur passion.  J’ai également commencé à aller sur certains terrains rencontrer des sportifs. En ce moment, c’est 
malheureusement un peu plus compliqué.  
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à Créteil, vis à Créteil et travaille à Créteil. J’ai eu l’occasion à plusieurs reprises de 
venir à l’assemblée générale de l’USC en tant que représentant du lycée Saint Exupéry puisque je suis le proviseur depuis 2014. A 
ce titre-là, nous avons créé des partenariats historiques avec l’USC sur les classes à horaires aménagés et les sections sportives. 
Maintenant je m’adresse à vous dans un autre cadre et sachez que je ne ménagerai ni mon temps ni mon énergie pour vous aider 
et vous accompagner. Merci à vous 
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Nous avions souhaité, en avril 2020, rencontrer Jean-Pierre HENO, Maire Adjoint chargé 
aux Sports à la ville de Créteil depuis 2001 qui 

devait quitter ses fonctions à l'issue des élections 
municipales, après 19 années au service du sport à 

Créteil. Contacts Magazine est parti à la rencontre de 
cette grande figure du sport cristolien pour retracer avec 

lui son parcours, les moments forts de son mandat et ses es-
pérances en termes de politique sportive à l'approche des pro-

chains Jeux Olympiques de Paris en 2024. Les évènements sani-
taires du printemps ne nous ont pas permis de réaliser le Contacts US 

de juillet et de diffuser cet interview qui avait été réalisé avant le confine-
ment. 

Même si cette période sanitairement difficile est toujours présente, nous avons 
souhaité, dans ce numéro un peu spécial de notre magazine, avec un peu de re-

tard, lui rendre hommage. 
 
Entretien ! 
 
Racontez-nous votre première rencontre avec Créteil... 
"Je suis arrivé en 1969 à Créteil, j’ai ensuite effectué mon service militaire. Je n’étais pas Cristolien, c'est la rencontre avec ma fu-
ture épouse qui m'a fait venir habiter à Créteil. J'ai fait partie des premiers habitants de la Haye aux Moines aux alentours de 
1971." 
 
Comment s'est concrétisé par la suite votre engagement politique ? 
"Je suis un gamin de 68 comme on dit (rires), cela a laissé quelques traces dans mon parcours militant. Devenir Maire-Adjoint char-
gé des Sports ça ce n'était pas du tout prévu...J'avais accepté d'être candidat sur d'autres élections, sans être en position d'élu, du 
fait d'autres engagements et mandats électifs en cours auprès de mon organisation syndicale. En 2001 on m'a demandé d'être en 
position d'élu en tant que conseiller municipal, j'avais accepté dans ce cadre-là. Ensuite on est venu me demander si je souhaitais 
prendre d'autres responsabilités avec entre autres celle de Maire-Adjoint aux sports..." 
 
Vous avez tout de suite accepté ? 
"Je vous avoue très honnêtement qu'au début j'ai dit non. Je ne voyais pas comment je pouvais quitter mes responsabilités syndi-
cales de l'époque. Le Maire et d’autres personnes ont su trouver les arguments pour me faire changer d'avis et j'ai donc fini par 
accepter. Car au fond de moi le sport a toujours été une passion, mais avec ces responsabilités, je partais à l'aventure !" 
 
Comment se sont passés les premiers mois dans ce "nouveau rôle" ? 
"Les premiers pas n'ont pas été simples car Créteil est une ville où l'activité sportive est dense, avec une longue histoire. Je n'ai 
personnellement rien fait pour construire le sport à Créteil, il était déjà bien enraciné avec de beaux projets, une réflexion engagée 
sur les équipements, même s’il est apparu avec le temps qu’il fallait travailler sur d'autres perspectives. Mon prédécesseur André 
MAURIN avait fait un très beau travail. Ce n'était donc pas évident car il fallait être très attentif et à l'écoute, ne pas arriver avec 
des idées préconçues qui ne tenaient pas compte de la réalité du terrain." 
 
Quels ont été les moments qui ont marqué votre mandat ? 
"Il y a un grand nombre d'évènements marquants qui resteront gravés dans ma mémoire. Les championnats du Monde de Lutte 
organisés à Créteil en 2003 et toute sa préparation, le départ de la 21ème et dernière étape du Tour de France en 2011 entre Créteil 
et les Champs-Elysées…..Je n’oublie pas les championnats Nationaux organisés dans différentes disciplines : la  GR, le double 
Dutch, le Trampoline, le Rugby avec les championnats du Monde des -19ans où l'équipe de France était venue jouer à Créteil, 
toutes les grandes épopées européennes de l'US Créteil Handball, les montées de notre équipe première de Football en 2ème divi-
sion et ses belles affiches en Coupe de France. De grands moments d'émotions qu'il est toujours plaisant de se remémorer comme 
les grandes manifestions festives organisées par la ville : la Broc'Sport, la Cristolienne, la Cristo cup, Tout Créteil en Sport… qui per-
mettent de réunir toute une ville autour de valeurs importantes que véhicule le sport ! Le Maire a toujours voulu que le sport soit 
un axe très fort de la vie associative à Créteil et à partir de là il a mis les moyens humains et financiers pour que ces différents pro-
jets se réalisent." 
 
S'il y a eu des regrets... 
"Quand Paris s'est porté candidate à l'attribution des Jeux en 2008 nous devions accueillir la piscine Olympique à Créteil sur la 
Pointe du Lac. Cela ne s'est finalement pas concrétisé. Nous sommes également passés à côté de belles performances autant indi-
viduelles que collectives, mais c'est le jeu du sport de compétition de haut niveau. Toutefois la fierté d'avoir vu nos sportifs, 
femmes et hommes, se dépasser pour représenter les couleurs de notre ville prédomine sur la déception. En termes d'équipement 
il reste encore des améliorations à effectuer, nous en avons conscience, pour répondre aux besoins et à la passion des sportifs. 

(Suite page 13) 

Photo extraite de la vidéo faite lors de notre entretien d’avril 
2020. 
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J’espère que dans les années à venir, les souhaits du plus grand nombre de nos associations sportives se réalisent." 
A titre personnel, quel est le parcours sportif de Jean-Pierre HENO ?  
"J'ai toujours fait du sport, dès mon plus jeune âge jusqu'à l'école d'apprentissage, et j’ai terminé ma carrière sportive en vétéran 
au football le dimanche matin. Je compensais à ce moment-là, par la voix, ce que je n'avais plus en technique sur le terrain (rires). 
J'ai fait également de la course à pieds à l’USEP et je me rappelle avoir effectué un 600m au stade Charléty. Le vélo fait également 
partie de mes passions ; je continue encore aujourd'hui à faire quelques sorties avec mes amis cyclotouristes de l'US Créteil et de 
Naizin en Bretagne." 
 
Quel a été votre secret durant toutes ces années pour vous faire apprécier de tous ? 
"Secret ? Il n'y a pas de secret... Je suis tout simplement resté moi-même !" 
 
Vous-même, c'est à dire... 
"J'ai toujours placé en priorité le rapport humain, l'échange avec les gens, soit on aime les gens soit on ne les aime pas, soit on est 
passionné soit on ne l'est pas ! Le sport, j'en suis un passionné et j'ai toujours à travers mes engagements, défendu ce que le sport 
représente dans la société. Quand on aime les gens et qu'on est à l'écoute de ce qu'ils ont en tête, je pense qu'on a une autre per-
ception de la réalité, on arrive alors à mieux résoudre leurs revendications. Parfois il faut savoir dire non car on ne peut pas tout 
faire et tout satisfaire." 
 
Quelle est votre vision sur le sport actuellement ? 
"Le sport est confronté aujourd'hui aux problèmes que rencontre la société. Cela est en passe de rentrer désormais dans les 
mœurs de nos éducateurs. La partie sportive est de plus en plus, dans nos associations, associée à la transmission de valeurs ci-
toyennes. C'est un engagement dur à maintenir aujourd'hui au quotidien (dopage, agressions sexuelles ou morales) …. Mais le 
sport porte vraiment des valeurs fortes et universelles de solidarité, de respect de l'adversaire, des règles, et la municipalité encou-
rage l'ensemble de ses associations à véhiculer ces valeurs ! Nous devons dépasser le cadre strict de la pratique. A travers l'Office 
Municipal des Sports, la ville a contribué à ce que des jeunes cristoliens des quartiers populaires, découvrent le sport par la plon-
gée sous-marine, la voile ou encore en organisant un déplacement à vélo à Londres pour les Jeux Olympiques de 2012. A travers la 
pratique sportive, ces enfants ont pu découvrir des horizons différents et le sport doit apporter ça !  Certes les moyens financiers 
ne font pas tout, mais les budgets du ministère du sport sont encore trop faibles et cela depuis de nombreuses années. J’ai siégé à 
la commission territoriale du CNDS, et j’ai constaté les difficultés qui étaient les nôtres pour prioriser les dossiers des collectivités 
et les projets du monde sportif alors qu’ils étaient tous importants et nécessaires. Il faut que le monde sportif s’empare davantage 

des choix politiques du sport. " 
 
Un mot sur l'approche des prochains Jeux Olympiques organisés à Paris 
dans 4 ans ? 
"Je pense que les sportifs doivent se saisir de cette formidable opportuni-
té. La France doit porter un message au monde entier à travers cet évène-
ment en regard de la situation mondiale actuelle. Nous allons accueillir 
des athlètes venant d’horizon, de culture, et d’origines différentes.  A 4 
ans de ce grand rendez-vous, je ne trouve pas un engagement fort de 
l’Etat pour ces Jeux. Il nous faut construire dès maintenant un héritage. 
Créteil, à son modeste niveau, est labellisé « Terre de Jeux » et tentera de 
renforcer son dispositif pour sensibiliser sur le sport à l'école, le sport 
associatif, le sport santé et le sport sur ordonnance. Les collectivités terri-
toriales ne doivent pas supporter à elles seules ces engagements..." 
 
Où va-t-on avoir la chance désormais de vous recroiser dans les mois à 

venir ? 
"Rien n'est défini pour le moment même s'il y a une envie de finir mes beaux jours dans l'Ouest du pays. En attendant je ne vais 
pas m'éloigner de Créteil du jour au lendemain car j'aimerais continuer à voir souvent mes enfants et mes petites-filles. Je me suis 
également engagé auprès de la Directrice de l'US Créteil pour mener à bien plusieurs dossiers, afin de garder un lien avec le mou-
vement sportif.  Je vais m'atteler également à reprendre plus régulièrement mes sorties à vélo pour ne pas perdre le rythme..." 
 
Le mot de la fin... 
"Je tiens à remercier tous les dirigeants d'associations, les éducateurs, les bénévoles, investis depuis de nombreuses années. 
C'est grâce à eux que le sport existe à Créteil. Ces gens qui donnent de leur temps, parfois de l'argent et qui sont l'un des 
maillons fort du sport à Créteil. Je garderais toujours un lien particulier avec ces personnes et les encouragerais à con-
tinuer. 
Durant toutes ces années j’ai tissé un lien fort avec les dirigeants de l’US Créteil générale, en particulier avec son 
président Camille LECOMTE. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, y compris pour refaire le 
monde !!!! " 

(Suite de la page 12) 

Jean-Pierre HENO lors de l’Assemblée générale de l’US Créteil, le 31 mai 2017.  
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La vie de nos associations 

ATHLÉTISME 

LES NOUVEAUX DEFIS DES ATHLETES FACE AUX COVID 19  
 
De nouveau confinés, éloignés, séparés… Nous devons encore être vigilants et rester chez nous pour protéger les plus fragiles 
d’entre nous. Alors prenez soin de vous ! Prenez soin de nous ! 
Nous nous retrouverons bientôt c’est sûr, toujours avec le sourire et la bonne humeur ! Soyez certains que nous serons ravis de 
vous retrouver... 
À très vite! 
L’équipe dirigeante Us Créteil Athlétisme 
 
Mars 2020, l’ancien premier ministre Edouard PHILIPPE annonce la fermeture de tous les lieux publics accueillant du public. La 
France entre officiellement en confinement.  
Toutes compétitions de mars à juillet ont été annulées ainsi que les JO de Tokyo (reportés à 2021) et les championnats d’Europe 
qui devaient avoir lieu en août à Paris-Charléty. 
 

La gestion du 1er confinement 
Tous les athlètes ont été impactés par les restrictions. Des plus petits aux athlètes de haut-niveau, il a fallu s’adapter. Gymnases et 
piste fermés, sorties en extérieur limitées à 1h/1km, il a fallu être patients et disciplinés. 
Nombre d’initiatives ont été lancées et nous pouvons souligner l’engagement de tous. 
 
Alors que les plus petits ont pu faire des jeux de l’oie ou des dessins pour le personnel soignant, les plus grands ont bénéficié de 
séances visio ou de séances envoyées par les coaches et exécutées en individuel dans leur périmètre respectif. 
Tous ont joué le jeu et les quelques résultats estivaux en sont un joli reflet.  
 

Le déconfinement 
Pour soutenir dans ce contexte difficile, la Fondation du Sport Français, en lien avec Le Pot Commun et Citoyen, a créé une plate-
forme « Soutiens ton Club » pour aider les clubs à se relancer dès la fin du confinement et soulager les problèmes de trésorerie ; le 
montant minimum du don est de 50 euros bénéficiant d’un abattement fiscal de 10 %. 
 
La reprise des entraînements a été soumise à un protocole sanitaire imposé et effectué de manière progressive : en commençant 
par le haut niveau puis les adultes. Les mineurs, quant à eux, ont enfin eu le feu vert à la rentrée de septembre. 
 

La rentrée 
Le club avait dans l’idée d’ouvrir une boutique de vêtements et accessoires aux couleurs du club. La rentrée 2020/2021 l’inaugure 
avec le sweat que vous avez pu découvrir sur les épaules des coaches depuis septembre ou sur les podiums sur lesquels nous 
avons pu monter. Il rencontre un grand succès. Nul doute qu’il saura vous réchauffer lors des prochaines compétitions.  
N’hésitez pas à vous rendre au bureau si vous souhaitez vous le procurer. 
 

Quelques résultats  
Malgré l’annulation de nombreuses compétitions automnales 
comme les France Cadet-Junior ou la Coupe de France des mi-
nimes, certaines ont pu avoir lieu et Créteil n’est pas revenu les 
mains vides. 
 
Sur le meeting de Cergy-Pontoise, Christophe DELAUNAY-
BELLEVILLE a établi un nouveau record personnel sur le 800 
mètres. Il prend une superbe 3ème place au bilan avec un chrono 
de 1’50’’73. Qualifié pour les France cadets, il n’aura pu se con-
fronter aux autres pistards mais ce n’est que partie remise. 
 
Les vacances ont été l’occasion pour Maëlys THERY (minime 1) 
de s’inscrire au meeting marche de Balma (31) et d’y réaliser un 
énorme record personnel sur le 3000 mètres passant de 15’53 
(en mars) à 15’18’’75 en août (record 94).  

(Suite page 15) 

Correspondants : Lorène DE BISSCHOP et Yohan GBAPO 
© US Créteil Athlétisme. 

Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE (en deuxième place sur la photo). 
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Et il ne s’est pas arrêté là ! Intégré au 
pôle d’Eaubonne en septembre, il a de 
suite mis à profit les capacités acquises. 
 
En octobre, avec 5961 mètres parcourus 
en 30 minutes, il prend, à Saran, le titre 
de vice-champion de France de marche 
de durée.  
 
À noter qu’il décroche, sur cette compéti-
tion, les records minimes et cadets du 94 
en réalisant 25’04’’5 sur le 5000 mètres 
(à seulement 15’’ des records juniors et 
espoirs).  

Qualifié pour la coupe de France des minimes, il n’aura, lui non plus, pu se rendre à ce grand rendez-vous qui a été annulé. Nul 
doute qu’il saura faire parler de lui également dans les mois et années à venir. 
 
 
Autre compétition maintenue, les championnats de France mas-
ter à Chalon-sur-Saône. Lorène DE BISSCHOP, qui avait réalisé 
9361 mètres sur l’épreuve de marche de durée (1h) de l’Hay-les-
Roses en mars, a fait fondre le chronomètre et se voit boucler les 
10 km de ces championnats en 57’57 soit 10,3km/h. Elle monte 
sur la 3ème marche des F35. 
 
Du côté des plus jeunes, Créteil était représenté en nombre car 3 
équipes se sont déplacées. La meilleure équipe se classe 8ème de 
ces « équip’Athlé ».  
Nous pourrons noter les très belles performances de : 
 - Ilian KOURICHI sur 50 mètres qui termine second de sa 
course en 7’’89 
 - Léa ESSOHAM-MALOU se classe seconde de son concours de 
poids (2 kg) avec un jet mesuré à 8,52 mètres.  
 - Manel AZLOUK, quant à elle, a été mesurée à 7,82 mètres et termine 7ème. 
 - Lia PALMIER, sur 50 mètres haies, remporte sa série avec un joli chrono 9’’12 ce qui la classe de la compétition, suivie de près 
   par Louna VARELA en 9’’31. 
 - sur 50 mètres plat, Manel franchit la ligne en 7’’90 et remporte sa série. Yvaïssa PACQUETTE finit seconde de sa série en 8’’16, 
  suivie de Sabrina BOGHOSSIAN en 8’’22 .  
 

(Suite de la page 14) 

Maëlys THERY à Saran. 

Maëlys THERY à la deuxième place à Saran.  

Lorène de BISSCHOP sur la 3ème marche.  

Les benjamins et benjamines. 



N° 108 

CONTACTS MAGAZINE 

 16 

La vie de nos associations 

BADMINTON Correspondant : Jade REFES et Michael NGUYEN. 
Photographies : US Créteil Badminton. 

Les derniers mois ont été difficiles, et cette année est vraiment particulière. Il n’y a pas eu d’exception pour le badminton. Le 
confinement nous a tenu éloignés des terrains de nombreuses semaines. Malgré tout, il y a eu quelques événements. Voici le 
bilan de l’année et les informations pour la nouvelle saison. En espérant vous revoir bientôt sur les courts, prenez soin de vous !  
 

L’équipe 1  
Elle évolue encore cette année dans le championnat de France national 
d’interclub, dans la poule 2 de Nationale 1, juste en dessous du top 12.  
Suite à une saison blanche, l’équipe a tout de même été renforcée cette 
année. Elle est constituée chez les filles de Gwendoline MINOT, Présence 
BEELEN et Eva SEGAL. Côté garçons on retrouve Kevin RICHARD, Gabin 
BOUSSOGNE, Quentin RONGET, Miysis FRUHAUF, Nicolas MOINE et un 
joker de luxe en la présence de notre multiple champion de France Brice 
LEVERDEZ qui sera sur quelques rencontres uniquement. L’objectif de cette 
saison est d’assurer le maintien en installant au sein de l’équipe une bonne 
cohésion.  
Cette saison les cristoliens ont dans leur poule Bordeaux Saint Bruno, Gui-
chen Bourg des Comptes, Lyon, Racing Club de France et Val de Reuil.  
Malgré cette période de crise difficile les béliers ont pu jouer 2 rencontres. 
Le 19 septembre dernier, l'équipe 1 se déplaçait à Val de Reuil. L’équipe 
s’incline 6-2 contre le BVRL malgré des matchs accrochés. 
 
Le 10 octobre dernier c’est l’équipe 1 qui recevait à domicile Lyon. Avec un 
beau public et beaucoup d'encouragements, la rencontre se finit sur une 
égalité.  

 
Assemblée Générale 2020 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’assemblée générale de l’association n’a pas pu avoir lieu en juin comme habituellement, elle 
s’est déroulée le vendredi 27 novembre, avec seulement les membres du bureau en visioconférence. Les rapports (moral et finan-
cier) ont été envoyés aux adhérents pour être soumis au vote les jours précédents l’AG. Les rapports et les montants des cotisa-
tions ont été validés à la majorité des votants. Vous trouverez le compte-rendu de l’assemblée générale sur notre site internet. 
Cette AG clôture le mandat de Michael NGUYEN en tant que président, après 4 ans, il passe le relais à Kevin RICHARD. 
 

Instagram 
Vous pouvez dès à présent suivre les infos de votre club sur Instagram : https://www.instagram.com/uscbad/ 
N’hésitez pas à liker et à partager. 
 

Encadrer la reprise  
Nous suivons avec beaucoup d’attention les annonces gouvernementales et les arrêtés préfectoraux pour organi-
ser au mieux la reprise. Dès qu’elle sera possible, nous le communiquerons sur le site internet du club et sur la 
page Facebook©. Soyons patients ensemble, et bon courage à tous. A très bientôt ! 
 
 

(Suite page 17) 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 

De gauche à droite, premier rang : Présence BEELEN, Eva SEGAL, Gwendo-
line MINOT, Au second rang, Quentin RONGET, Gabin BOUSSOGNE,  

Brice LEVERDEZ, Kevin RICHARD. 

 

Nicolas LEMOINE. Gwendoline MINOT et Gabin BOUSSOGNE Présence BEELEN et Eva SEGAL 
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Brice LEVERDEZ, le bilan 2020  
 
« L’année 2020 a très bien débuté avec une victoire en ligue 
indienne (équipe des Bangaluru Raptors) et de bons matchs 
pour moi avec 4 victoires et 2 défaites.  
 
Ensuite, j’ai enchaîné avec les championnats d’Europe par 
équipe masculine et nous avons gagné une médaille de bronze 
au goût amer.  
 
Par la suite, le Covid est arrivé très vite et la suite de 2020 a été une longue traversée du désert avec un 1er confinement très diffi-
cile à supporter mentalement pour ensuite enchaîner avec une longue période de préparation physique (3 mois).  
En même temps, la reprise des entraînements de badminton fut un calvaire après tant de semaines sans jouer.  

 
Finalement j’ai pu refouler les terrains en compétitions au mois 
d’octobre/novembre (Danemark, Allemagne, Portugal) sur lesquels 
j’ai réussi à développer un bon niveau de jeu pour finir en apothéose 
sur une victoire en simple et en double au tournoi du Portugal pour le 
dernier de l’année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evidemment, le report des JO a été aussi une épreuve car il a fallu que je me remobilise pour une année de plus, mais je suis bien 
parti pour me qualifier. Les derniers tournois qualificatifs pour le badminton se joueront en mars/avril 2021.  
L'entraînement a été pour le moins hectique sur cette année 2020 mais je suis satisfait de la rigueur que j’ai réussi à tenir tout au 
long de ces mois difficiles. J’en ai aussi profité pour réaliser une opération du nez que je voulais faire depuis de nombreuses années 
et j’ai dû diminuer la charge d'entraînement en septembre dû à une déchirure aux abdominaux.    
 
En conclusion, je suis chanceux de faire un travail dans lequel je m’épanouis et je vis beaucoup d’émotions. Tout cela est aussi pos-
sible grâce au soutien que la ville de Créteil, l’USC générale et l’USC Badminton me donnent depuis 15 ans maintenant et je les en 
remercie vivement ». 

(Suite de la page 16) 

Brice en Inde. 

 Portugal : victoire en double. 

Portugal : victoire en simple. 
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BASKET 

Pour cette nouvelle saison, la section basket de l’US Créteil a 
mis en place une section baby basket. Encadrée par Ricardo 
NAGERA (fort de son diplôme spécifique à la catégorie), les 
moins de 6 ans ont la chance de découvrir ce sport de façon 
ludique sous le regard de leurs parents, qui parfois participent 
même aux séances. Des plateaux sont organisés dans le dépar-
tement afin que les jeunes pousses rencontrent d’autres bas-
ketteurs de leur âge. 
 
Olivier GEMAIN, entraî-
neur des U11 Elite nous 
relate : « un bon début 
de saison des poussins ! 
Une équipe en construc-
tion qui prend déjà du 
plaisir à jouer ensemble. 
Très belle victoire lors de 
la première rencontre 
contre l’Hay-les-Roses 
(91-26). De même, nos 
poussins s’imposent à 
Orly (34-84) ». 
 
Wylson ARGIS, entraineur des poussins 2 (anciennement ser-
vice civique pour la section basket) explique : « Les poussins 2 
cette année sont majoritairement débutants. C’est une équipe 
mixte qui déborde d’envie d’apprendre et qui a surtout hâte de 
débuter les matchs. Malheureusement avec la situation actuelle 
cela nous a freiné dans nos apprentissages et il nous tarde de 
reprendre le chemin de l’entrainement et celui de la compéti-
tion. » 
 
La section féminine (U13 et U15) est aussi majoritairement 
composée de débutantes cette année, tout comme l’équipe 
réserve des U15 garçons. Inscrits en championnat départemen-
tal, ils découvriront la compétition pour la plupart. 

 
Karim BOUBEKRI, entraîneur des 
U13 région nous écrit : 
« Félicitations à Anatole GADUEL 
et Sohan BOUNGO. Retenus 
dans la sélection U13 garçons du 
Val-de-Marne, ils ont donc parti-
cipé au tournoi inter comité de la 
Toussaint. La sélection a fini 3ème 
avec une seule défaite en demi 
finale contre le 77 . Anatole est 
arrivé cette saison au sein de 
l'US Créteil en provenance de la 
VGA Saint-Maur. Sohan est arri-
vé la saison passée, en prove-

nance de l'Hay-les-Roses ; il était surclassé afin d'intégrer le 
groupe région.  L'équipe U13 évolue actuellement au niveau 
élite région. Nous espérons reprendre rapidement les entraîne-
ments et la compétition afin de se confronter à ce niveau d'ex-
cellence. Bravo à eux ! ». 
 
François RILCY, nouvel entraîneur des U13-2 : « c’est une belle 
équipe qui commençait à se constituer entre les nouveaux et les 
anciens du club, pour passer une excellente saison avec beau-
coup de projets. Notre premier match et victoire (56-53) contre 
l’équipe d’Alfortville a conforté et montré le potentiel de 
l’équipe.Nous espérons retrouver très vite les terrains ». 
 
Depuis plus de cinq, les U15 masculins de l’US Créteil évolue-
ront encore une fois au niveau Région Elite soit en première 
division régionale. Déçu de ne pas avoir pu finir la saison 2019-
2020, c’est avec un groupe presque inchangé que les jeunes 
cristoliens attendent impatiemment le lancement du cham-
pionnat. Bienvenue à Jérémy ANDREOPA, Nathan BAUSIVOIR-
LERUS et Melvin FANTIN fraichement arrivés de l’équipe de 
U13. 
 
La troisième équipe en compétition au niveau régional est 
l’équipe U17, qui grâce à son classement la saison précédente 
s’est vue offrir un accès au niveau supérieur pour cette saison. 
Le nouvel entraineur Mathias NGOA NKODO, arrivé de Thiais, 
amène avec lui quelques val-de-marnais, afin de compléter un 
effectif jeune et peu expérimenté et être compétitif au niveau 
régional. Nous attendons impatiemment les premières ren-
contres de ce groupe plaisant à voir progresser.  
 
Cette saison, vient s’ajouter aux treize équipes de la section 
Basket-Ball une nouvelle catégorie : les « – de 20 ans » ancien-
nement appelé les juniors. Celle-ci a pu être crée notamment 
grâce au retour d’anciens cristoliens dans le club. Ce groupe de 
jeunes majeurs s’entraine avec le groupe senior afin de bénéfi-
cier de leur expérience mais sont inscrits dans leur catégorie 
d’âge.  
 
Les grands perdants de la crise sanitaire sont les seniors. En 
tête du championnat avec une seule défaite avant le confine-
ment, l’équipe n’a pas été promue au niveau supérieur 
(décision de la fédération de basket-ball de figer tous les cham-
pionnats). C’est avec un groupe amoindri mais revanchard, que 
l’équipe tentera de reproduire sa saison tronquée et être pro-
mue en fin d’année.  
 
Enfin la section souhaite la bienvenue à Ssini MAKENGA, Mar-
vin MAMBO et Kamal MAKIESE, emplois civiques et cristoliens 
avant tout , et surtout remercier Aya KOUAKOU qui vient prê-
ter main forte sur la catégorie baby-basket. 

La saison 2020-2021 à l’USC Basket c’est quatorze groupes d’entrainement de 5 à 77 ans. Avec du loisir et des rencontres ami-
cales organisées pour les plus jeunes et de la compétition au niveau départemental en majeure partie mais aussi trois équipes 
au niveau régional.  

Correspondantes Catherine RACON-LAROCHELLE et Clémentine ESPARRE. 
Photographies : US Créteil Basket 

Soan et Anatole.  
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Créteil ville olympique en 2024 ! 
La ville de Créteil a reçu une réponse favorable de la part du Comité d’organisation des Jeux olympiques pour que quatre équipe-
ments sportifs de son territoire puissent servir de centres de préparation pour des délégations internationales !  
L’objectif de ces CPJ sera d’accueillir les athlètes du monde entier dans les meilleures conditions de l’été 2021 à l’été 2024. Seules 
les collectivités ayant été labellisées « Terre de Jeux 2024 » ont eu l’opportunité de candidater. Créteil, qui a toujours célébré les 
Jeux, avec notamment l’organisation de semaines olympiques et paralympiques, et se distingue par une attention particulière au 
développement de la pratique sportive, en fait partie ! 
 
Le palais des sports Robert Oubron, le stade Dominique Duvauchelle, le centre Marie 
Thérèse Eyquem et la Maison du Hand contribueront donc au bien-être et à la prépa-
ration des sportifs qui participeront à cette grande fête mondiale du sport que sont les 
Jeux Olympiques entre le 26 juillet et le 11 août et Paralympiques du 28 août au 4 
septembre en 2024 ! 
 
Une juste reconnaissance pour la ville sportive et dynamique qu'est Créteil ! 

 
 Palais des Sports Robert Oubron. 

Stade Dominique Duvauchelle Maison du Handball. Centre Marie-Thérèse Eyquem. 
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CANOË–KAYAK 
Correspondant : Denise HUET, Photographies Guy PIACENZA. 

L’US Créteil Canoë-Kayak en belle forme malgré des conditions compliquées 
 
Après la mise à l’arrêt de ses activités à la mi-mars, les athlètes sont contraints de se renouveler en terme d’entrainement mais 
grâce aux différents réseaux sociaux ils arrivent à trouver des solutions pour s’entrainer seuls mais ensemble.  
Pour les loisirs et les jeunes de l’école de pagaie cela a été beaucoup plus compliqué de trouver des alternatives à l’exception no-
table du jogging.  
Malgré cela, le club a réussi à se retrouver en fin d’année scolaire et a pu proposer également début juillet des mini stages pour les 
jeunes de l’école de pagaie qui le désiraient.  
Quant au pôle compétition après avoir vu ses compétitions s’annuler les unes après les autres depuis le mois de mars il a pu parti-
ciper à la rentrée à 2 championnats de France. En effet, la Fédération aidée des clubs organisateurs a pu proposer 2 compétitions 
nationales à la rentrée ainsi que la finale des Opens du 28 au 30 août à Vaires-sur-Marne permettant la sélection des Equipes de 
France tant en sprint qu’en marathon. Des formats un peu particuliers notamment pour le championnat de France de vitesse sur 
200m (en mono, bi et 4 places) couplé à celui de fond sur 5000m (seulement en monoplace) qui ont eu lieu les 12 et 13 septembre 
à Mantes-la-Jolie et le championnat de France de marathon les 10 et 11 octobre à Redon. 
 
A l’issue de la finale des opens en Août, courue dans des conditions compliquées (pluie, vent, vagues enfin la totale…) et où 11 
cristoliens étaient présents pour le Sprint (3 kayaks Dames en U23, 2 kayaks Hommes U18, 3 canoë Hommes U 18 et 3 kayaks 
Hommes U23) Robin SALIBA a été retenu en Equipe de France Sprint pour disputer la seule compétition internationale de la saison 
qui s’est déroulée à Szeged en Hongrie du 23 au 27 septembre. Aligné en mono sur 200m et en K4 500m avec ses équipiers Franck 
LE MOEL de Mantes-la-Jolie, Jérémy LERAY de l’Aones Louviers et Quilian KOCH de St Grégoire, il n’a pu, malgré de très belles 
courses aller au-delà des 1/2 finales. 
 
Pour la sélection en équipe de France Marathon, une seule cristolienne au départ, dans des conditions tout aussi difficiles que pour 
le sprint, Yseline HUET est retenue en équipe pour participer aux championnats d’Europe à Gyor en Hongrie du 30 septembre au 4 
octobre. Malheureusement, cette compétition sera annulée en raison des conditions sanitaires et de facto du faible nombre de 
participants (quarantaine et conditions d’entrée complexe). 
 

A Mantes-la Jolie, la grande famille du kayak se retrouve, enfin, sur l’eau et sur les bords du bassin. Un week-end très chargé 
puisque le samedi se disputent toutes les courses en monoplace 200m pour toutes les catégories de cadets à vétérans, les régates 
de l’espoir pour les minimes et les courses sur 5000m pour ensemble des catégories dames. Le dimanche, place aux équipages 
200m pour tous, la fin des régates de l’espoir et les courses de fond pour les hommes. 
 
         
Grâce au grand nombre de participants (25 au total) et à de très bons résultats, le club prend ainsi la 5ème place du classement pro-
visoire national des clubs ce qui représente sa meilleure performance.  
 

(Suite page 21) 

Au centre Robin SALIBA A droite Yseline HUET 
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L’ensemble des résultats :  
Championnat de France de vitesse monoplace 200 mètres 
C1HC :  Axel DURING 4ème FB 
K1DJ :   Maelle LE GARREC 8ème en 1/2 finale (pas de finale) 
C1HJ :   Thomas ROUSSELLE 2ème FC                
   Julien ROUSSELLE 4ème FC 
K1HJ :   Erwann BROUDIC 5ème en série (pas de 1/2 finale) 
   Aurélien BELLOIS 9ème en 1/2 finale (pas de finale) 
K1DU23 :  Gabrielle JACOB 8ème FA  Yseline HUET 2ème FB  
   Manon PIACENZA 5ème FC Juliette OSSOLA 9ème FC 
K1HU23 : Robin SALIBA Vice-Champion de France    
   Léo TOUCHARD 2ème FB Tom ANDRIEU 7ème FC 
                  Antoine BELLOIS 6ème en série (pas de 1/2 finale) 
K1DS :   Nathalie BIMET 8ème FB 
K1DV1 :  Anne Laure VIARD Championne de France 
K1DV2 :  Cécile BOURDON 4ème FA 
K1HV3 :  François DURING Champion de France    
   Arnaud RAOUX 6ème FB 
K1DV5 :  Odile BENEMACHER 4ème FB 
K1HV5 :  Philippe HANQUIER 6ème FA   
   Yves ARNAUD 9ème FB 
Championnat de France de fond monoplace 5000 mètres 
C1HC :  Axel DURING 12ème 
K1DJ :   Maelle LE GARREC 18ème 
C1HJ :   Thomas ROUSSELLE 14ème Julien ROUSSELLE 16ème 
K1DU23 :  Yseline HUET Championne de France   
   Gabrielle JACOB 8ème   Manon PIACENZA 18ème 

   Juliette OSSOLA 21ème 

K1HU23 : Léo TOUCHARD 17ème  Tom ANDRIEU 20ème 
K1DS :   Nathalie BIMET 16ème 
K1DV1 :  Anne Laure VIARD Championne de France 
K1DV2 :  Cécile BOURDON 4ème 
K1DV5 :  Odile BÉNÉMACHER DSQ 
K1HV5 :  Philippe HANQUIER 3ème 
 
Championnat de France de vitesse équipages 200 mètres 
C2HC :  Axel DURING/Ethan BINISTI 5ème FA 
C2HJ :   Julien ROUSSELLE/Thomas ROUSSELLE 7ème FA 
K2HJ :   Aurélien BELLOIS/Erwann BROUDIC 6ème FB 
C4HJ :   Erwann BROUDIC/Enzo ABBALLE/Julien ROUSSELLE/ 
   Thomas ROUSSELLE 3ème FA 
K2DS :   Floriane HUET/Yseline HUET 9ème FA   
   Gabrielle JACOB/Manon PIACENZA 4ème FB 
K2HS :  Léo TOUCHARD/Robin SALIBA 3ème FA   
   Antoine BELLOIS/Tom ANDRIEU 7ème FB 
C4DS :  Floriane HUET/Juliette OSSOLA/Manon PIACENZA 
   /Yseline HUET 4ème FA 
K4DS :   Gabrielle JACOB/Juliette OSSOLA/Manon PIACENZA 
   /Yseline HUET 5ème FA 
K4HS :  Antoine BELLOIS/Léo TOUCHARD/Robin SALIBA 
   /Tom ANDRIEU 5ème FA 
K2HV :  Arnaud RAOUX/Yves ARNAUD 5ème FC 
K4HV :  Arnaud RAOUX/François DURING 
   /Philippe HANQUIER/Yves ARNAUD 8ème FA 

(Suite de la page 20) 

Championnats de France de Marathon à Redon.  
Le Marathon est une course un peu particulière qui allie le bateau et 
des portages. Les distances varient selon les catégories de 15 km à 
30 km. Seuls 4 athlètes étaient présents, ce qui n’a pas empêché de 
revenir avec 3 médailles pour 4 courses disputées.  
Médaille d’or pour Yseline HUET en K1DU23 (22 km) voir photo ci-
contre, médaille de bronze pour Philippe HANQUIER en K1HV5 
(18km) voir photo en bas, médaille d’argent pour le biplace Gabrielle 
JACOB/Yseline HUET en K2DS (26km). A noter également la très belle 
7ème place pour le K2 mixte vétéran composé de Philippe HANQUIER 
et Christelle PIACENZA dont c’était la première course longue dis-
tance. 
 
Au classement final national des clubs, l’USC Canoë-Kayak termine 
à la 8ème place et devient le premier club francilien. 
 
Bravo à tous et si les conditions le permettent, ce qui pour le mo-
ment n’est pas le cas puisque la première compétition de la saison 
2021 qui devait se tenir à Vaires-sur-Marne le 8 novembre pour ac-
cueillir le Régional de fond a été annulée, on espère faire aussi bien 
en 2021. 
 
A l’issue de cette saison, 3 athlètes de l’US Canoë-Kayak sont en liste 
ministérielle de sportifs de haut niveau : 2 en catégorie « Relève » 
Gabrielle JACOB et Robin SALIBA et 1 en catégorie Senior Yseline 
HUET. 
 
Pour cette saison 2019-2020, nous souhaitons remercier les organismes suivants : Mairie de Créteil, Union Sportive de Créteil, Le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne, Le Port de Bonneuil, la MAIF. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Lilou LEDEME en impose ! 
Elle s’impose le di-
manche 2 août au 
contre la montre de 
Beton Bazoches (77) 
en catégorie mi-
nimes. La jeune Cris-
tolienne récidivera à 
la fin du mois d’août 
sous le déluge à 
Boissets (78), le 6 
septembre lors 
d’une course mixte 

chez les minimes à Franconville (95) et à la Coupe de France 
des départements nord à Chavignon (02) où elle terminera 1ère 

minimes dames. Un grand bravo à elle ! 
 
Une pluie de podium ! 
Sous la pluie d’une fin de mois d’août, 3 cristoliens ont brillé du 
côté d’Avon (77). Eloïse RAMIREZ termine 3ème chez les pupilles 
filles, Elliot LEGENDRE 3ème chez les minimes garçons 1, et Ma-
ria RAMIREZ 2ème chez les minimes filles. Bravo à nos jeunes 
cristoliens pour leurs belles performances ! 
 
Les Béliers performent à Mont-
geron 
Le dimanche 13 septembre der-
niers nos jeunes cristoliens 
étaient en forme à Montgeron. 
En catégorie pupilles chez les 
filles Eloïse RAMIREZ termine 
2ème. Mathéo MAHAUT pour sa 
deuxième course termine 3ème 
en benjamin 1. Bravo à eux 
deux ! 
 
Mathilde GROS retrouve la compétition 

Retour à la compétition avec 
plusieurs mois d'arrêt forcé pour 
Mathilde GROS... La Cristolienne 
a participé cette semaine aux 
championnats d'Europe Espoirs 
de Cyclisme sur Piste à Fioren-
zuola en Italie où elle a terminé 
à la 4ème place de l'épreuve du 
500m U23... La déception du 
résultat final fut vite effacé par 
la joie de retrouver les sensa-
tions de la piste et de la compé-

tition pour notre Cristolienne après cette longue période d’ar-
rêt… 
 

Lilou LEDEME sur le podium des championnats IDF ! 
Lilou termine vice-championne sur route minimes dames le 20 
septembre dernier à à Versailles-
Satory. Belle performance à la-
quelle il faut associer la très 
belle 5ème place de Maria RAMI-
REZ. Lilou deviendra quelques 
jours plus tard championne ré-
gionale du contre la montre mi-
nimes dames à La Ferté-Gaucher 
(77). Entre temps elle aura ter-
miné 2ème minime à la Coupe de 
France des départements nord 
ainsi que lors du scratch sur un 
circuit route exigeant avec une 
jolie bosse à l’arrivée. 
 
Clin d’œil à Laurent FIGNON 
Il nous a quitté il y a plus de 10 ans déjà 
le 31 août 2010. « L'intello » ou encore 
« Il professore » comme on aimait le 
surnommer sur les routes du Tour de 
France (vainqueur en 1983 et 1984) ou 
du Giro  (vainqueur en 1989) a fait ses 
classes à l’US Créteil Cyclisme entre 
1980 et 1981. Il a marqué comme 
d’autres grands cyclistes l’Histoire de 
l’US Créteil. 
 
Une AG en visioconférence 
Mesures sanitaires obligent, l’Assemblée générale de l’US Cré-
teil Cyclisme a été organisée en visioconférence début dé-
cembre. Elle a permis à chacun de suivre de chez soi l’ensemble 
des rapports présentés (moral, financier). Le bureau tient à 
remercier les participants à ce moment important de la vie as-
sociative de notre club. 
 
L’US Créteil Cyclisme reste à votre écoute ! 
En cette période de crise sanitaire l’US Créteil Cyclisme reste à 
votre écoute ! Besoin d'un renseignement ? Contactez-nous du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, tout au 
long de l'année  (Tél : 09 73 69 28 80 - 06 16 51 52 21). 
 
Annulation Championnats de France Piste Elite et Avenir 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et de l’incerti-
tude de l’évolution de la pandémie impactant fortement l’orga-
nisation et la préparation sportive, la Fédération Française de 
Cyclisme et le Comité Régional Centre-Val de Loire ont décidé 
d’annuler ces championnats prévus du 19 au 23 décembre 
2020. Nous espérons vous revoir très bientôt nos champions 
sur les vélodromes, dès que la situation sanitaire du pays le 
permettra… 

Privés de compétition nationale ou internationale du fait de la crise sanitaire actuelle nos champions se sont logi-
quement fait discrets en ce début de saison. La relève cristolienne a donc pris le relais et c’est donc sur eux que les 
projecteurs de ce 108ème numéro de Contacts Magazine se sont posés. Bonne lecture… 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

RANDONNEE DU CHEMIN DES DAMES LE 25 JUILLET 2020 
En ces temps perturbés par la COVID 19, 
8 cyclos cristoliens dont une féminine, 
dont certains sont très « poilus », avaient 
décidé de faire la Randonnée Perma-
nente du Chemin des Dames à SOISSONS. 
L’organisation a été confiée à Philipe SE-
RAPHIN, accroc aux points attribués par 
la FFCT et à l’image du club. 
De l’avis unanime des participants, nous 
avons passé une très bonne journée de 
vélo sur un parcours assez vallonné 
(112km) où se mêlaient convivialité et 

culture historique sur la 1ère guerre mondiale. Un genre de sortie à renouveler en espérant encore plus de participants. 

WEEK-END AUTOUR D’IVRY-LA-BATAILLE (28) LES 11 ET 12 OCTOBRE 2020 
Pour maintenir une activité, nous avons participé au traditionnel rallye des vignobles à Cosne s/Loire. Nous étions 26 cristoliens qui 

ont pu découvrir 
une belle région 
peu éloignée à 
vélo, et visiter le 
château de 
Diane de Poitiers 
à Anet (27) et les 
ruines du châ-
teau d’Ivry-la-
Bataille. 
Sortie appréciée 
malgré le res-
pect des gestes 
barrières en 
cette période de 
crise sanitaire.  

 

INFOS DIVERSES 
La grande majorité des organisations a été annulée. Mais nous avons quand même pu participer le 8 mars au rallye du Perreux 
avec 16 Cristoliens (auquel nous nous classons 1ers), et le 6 septembre au rallye de Champigny avec 15 Cristoliens.  
À noter que nous avons aussi pu faire notre Assemblée Générale annuelle en présentiel le 11 septembre 2020, avant des mesures 
devenues beaucoup plus contraignantes. 

Devant le château d’Anet. Les participants au départ de l’hôtel. 

Le groupe en haut du plateau de Californie.  Le groupe au départ de Soissons.  
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

La Fédération Française d’Escrime cape l’US Créteil Escrime de nouvelles labélisations 
L’US Créteil Escrime persévère à mettre en place années après années une politique sportive de qualité. A ce titre notre club, labé-
lisé depuis longtemps par la Fédération en Ecole Française d’Escrime, a reçu aussi les labels :  
 - Le label Club formateur, pour ses actions sur la formation à l’arbitrage, 
 - Le label Egalité des chances, pour ses actions auprès des quartiers prioritaires de la ville, par l’accessibilité pour toutes et tous 
à notre pratique sportive, et nos actions pour le sport handicap, 
 - Le label Nouvelles pratiques, pour ses actions de développement du baby escrime 
   
        
 
 
 
 
 

Premier confinement 
L’US CRETEIL a gardé le contact avec ses adhérents. A l’initiative de la Ligue de Créteil, nous avons pu proposer en avril et mai 4 
séances vidéos d’entrainement et de préparation physique à la maison et en famille sur l’application YouTube.  

Cours et entrainements en plein air en juin 
Après le premier confinement, c’est en juin que le club a pu reprendre ses entrainements, non pas dans la salle d’escrime mais sur 
le plateau d’évolution du centre sportif de la Lévrière. Heureusement que le soleil était de la partie. Nous avons pu réintégrer 
notre salle d’armes dès le 11 juin, mais hélas nous n’avons pas pu valoriser tout le travail effectué durant toute la saison, la fête du 
club n’ayant pu se tenir en raison des contraintes sanitaires. 

(Suite page 25) 
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Résultats du Concours de dessins 
En mai dernier, en plein confinement, nous lancions un concours de dessins sur le thème de l’escrime à travers les temps. 
Le Club a le plaisir de présenter les quatre dessins des jeunes suivants : 

 

 
Chacune et chacun sera récompensé par le club. 
 

BROC’SPORT, retour sur le rendez-vous incontournable des sportifs cristoliens. 
Nous l’attendions avec impatience. Il aurait été impensable que la Broc'Sport n’ait pas lieu pour marquer le grand départ de cette 
nouvelle saison. Le service des Sports de la ville et l’Office munici-
pal des sports ont tout organisé pour que cette nouvelle édition 
soit une nouvelle fois une réussite totale malgré les contraintes 
sanitaires actuelles. 
Nos fidèl(e)s ami(e)s étaient une nouvelle fois à pied d’œuvre 
avec un enthousiasme renouvelé pour renseigner et inscrire. Un 
grand merci à Aurelia, Noam, Anton, Jérôme, et José (tous sur la 
photo). Nombreux étaient jeunes et parents qui se sont présen-
tés à notre stand pour découvrir notre discipline et questionner 
sur tous les mérites de la pratique de l’escrime. Cette saison, 
nombreuses ont été les féminines à s’inscrire au club. 
L’ouverture de la catégorie Baby escrime a été un succès. L’éveil 
escrime est une pratique évidente car son caractère éducatif est 
indéniable. 
 

Nos jeunes arbitres titularisés 
Il ne peut y avoir de compétitions sans arbitres. Ils garantissent le respect des valeurs éducatives, pédagogiques et techniques véhi-
culées par la discipline. 
De nouveaux 3 jeunes escrimeurs de l’US Créteil sont à l’honneur. Tout le travail effectué par nos maitres d’armes porte ses fruits.  
Anton UBEDA et Robin COTARD sont titularisés en septembre arbitres départementaux par le Comité Départemental d’escrime du 
Val de Marne et Noam EL BAZE, après avoir réussi l’examen théorique entre en formation régional. Nous les félicitons pour leur 
prise de responsabilité. 
 

Reprise des cours et suspension 
La rentrée se présentait sous de bons auspices. Toutes les dispositions préconisées par les instances fédérales, gouvernementales 
et municipales étaient prises pour assurer la sécurité de nos sportifs, tant par le respect des gestes barrières que par la mise en 
place d’un protocole sanitaire strict. 
Nous craignions des difficultés à retrouver l’ensemble de nos adhérents. Malgré quelques défections, une jeune population est 
venue frapper à la porte de la salle d’escrime. L’ouverture du créneau Baby escrime a été un franc succès. L’inscription de nom-
breuses féminines porte à 37% leur représentation. Une dotation en matériel apportée par le Conseil départemental nous a permis 
de renouveler une partie de nos anciens équipements et de fournir aux plus petits des tenues et masques personnalisés, per-
mettant ainsi à nos adhérents de bénéficier d’un équipement individualisé pour toute la saison sportive. 
Hélas cela n’a pas suffi. Dès le 5 octobre nous ne pouvions accueillir que les mineurs, tout en suspendant les créneaux d’escrime 
loisir pour les adultes. 
Confinés ce mois de novembre 2020 nous espérons bientôt de tous retrouver le chemin de la Lévrière pour notre plus grand soula-
gement. 

(Suite de la page 24) 

Rahma CALDICOTE 

Irchad CALDICOTE 
Sirice MERIC Robin COTARD 
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FOOTBALL Correspondants :  : Hicham HADARI ET Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

Des nouveaux Béliers : 
Durant le mercato estival, 9 joueurs sont venus renforcer les 
rangs cristoliens coachés par Carlos SECRETARIO. 
Bienvenue à Souleymane SAWADOGO (27ans/attaquant), Da-
niel MARTINS (26ans/défenseur), Abdessalem BOUJENFA 
(18ans/milieu), Kamel CHERGUI (27ans/milieu, attaquant), 
Juary SOARES (28ans/défenseur), Romain CAGNON (23ans/
gardien), Kévin FARADE (24ans/attaquant), Kevin BRU (32ans/
milieu) et le retour de Ludovic PANCRATE (33ans/attaquant). 
 

Les nouveaux maillots : 

La photo officielle: 

Les Cristoliens en haut du tableau, un bon début de 
saison : 
La crise sanitaire est venue bousculer l’organisation des cham-
pionnats.  
La saison dernière s’est terminée avec l’arrêt du championnat 
et une 9ème place pour l’USCL. Cette nouvelle saison 2020-2021 
a tout de même pu commencer au mois d’août en suivant le 
calendrier classique. En National, beaucoup d’équipes ont été 
touchées par la COVID-19 et cela a entrainé de nombreux re-
ports de matchs. 
L’US Creteil-Lusitanos est la seule équipe avec le SC Bastia à 
avoir joué tous ses matchs. Le classement n’est donc pas en-
core définitif, malgré tout, l’USCL a passé la majorité de ce dé-
but de saison sur le podium. 
Avec un bilan positif de 4 victoires, 6 nuls et 3 défaites, le club 

peut entretenir son objectif de montée en Ligue 2. Dans ce 
championnat difficile et avec la situation sanitaire, tout peut 
encore se passer. 

La National 3, toujours dans la course au podium 
Après 6 journées de championnat, l’équipe réserve du club qui 
évolue en National 3 se positionne 4ème au classement général.  
Les hommes de Brice DENIAUD sont montés en puissance en ce 
début de saison avec seulement une défaite et de belles vic-
toires contre le PSG B ainsi que Le Blanc Mesnil et Meaux. 

Rendez-vous tous sur www.uscl.fr ! 
Actualité du club, de l’équipe première aux U6 en passant par 
la N3 et les équipe de l’Académie, interview, élection du meil-
leur joueur à chaque fin de match de l’équipe première, bou-

tique et pleins 
d’autres sur-
prises vous 
attendent sur 
www.uscl.fr, 
le site officiel 
de l’USCL et 
de tous les 
Béliers ! 
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Le 15 avril 2019, après plusieurs mois de travail entre les différentes instances et partenaires de l’USCL, le 
président Thierry COUDERT annonçait officiellement lors d’une réunion au club house du stade Duvau-
chelle, l’ouverture de l’académie USCL. Ce projet, ouvert à tous, sous conditions sportives et garanties sco-
laires, permettait à une quarantaine de joueurs ciblés de s’inscrire dans un véritable double projet. L’enjeu 
étant de permettre aux meilleurs éléments de poursuivre leurs études dans d’excellentes conditions dans 
les lycées Branly et Gutenberg de Créteil et de bénéficier d’horaires aménagés tous les jours afin de s’en-
traîner de 17h à 19h avec leur référent de catégorie.  

Six mois plus tard, c’est le champion du monde Blaise MATUIDI en personne qui est venu inaugurer 
la première promotion au stade Duvauchelle. Revenu sur les terrains qu'il a foulés entre 2001 et 
2003, l’ancien joueur du PSG et de la Juventus s'était prêté de bonne grâce à un bain de foule. « 
C'est un modèle. Au-delà de son parcours sportif exceptionnel, son profil et son engagement pour 
l'insertion par le sport à travers sa Fondation correspondent parfaitement aux valeurs de notre pro-
jet », se félicite Stéphane CALÉGARI, coordinateur administratif de l'académie. 
 
Alors qu’elle concernait deux générations la saison passée avec les U16 et les U17, le projet a pris 

une envergure supplémentaire 
cette saison avec le rattachement 
du collectif U18. Un projet à 3 dimensions qui a pris ses repères 
au Parc interdépartemental de Choisy où nos béliers sont identi-
fiables dans les vestiaires comme sur les terrains avec une dota-
tion vestimentaire commune à chaque collectif. 
« Nous avons ici tout ce qu’il nous faut pour faire évoluer nos 
joueurs et nos équipes… » souligne Vincent DI BARTOLOMÉO, 
coordinateur technique du club. « La gare RER et les nombreux 
points de convergences de lignes de transport en commun à 5 
minutes du lieu d’entrainement nous ont poussé à nous établir ici 

car il est important que nos académiciens puissent rentrer le plus tôt possible chez eux à l’issue de leurs séances qui se terminent 
toutes à 19h30…». 

Avec Brice DENIAUD (U16), Mohamed REZKALLAH (U17) et Sébastien FON-
TAINE (U18) à la tête des trois collectifs, l’USCL compte 3 entraîneurs diplômés 
d’état aux solides expériences pour encadrer les 72 joueurs sous convention 
avec l’Académie cette saison. 
Cinq séances hebdomadaires sont mises en place pour chaque équipe qui ar-
rive sur site par le biais des navettes mises en place par le club qui s’est doté de 
deux minibus à l’intersaison. « C’est un véritable plus car elles permettent d’op-
timiser le temps de trajet entre le lycée et le lieu d’entraînement et faire face 
aux problèmes que peuvent rencontrer nos joueurs pour se déplacer en trans-
port avec les grèves notamment… » souligne Stéphane CALÉGARI responsable 
du suivi administratif des joueurs de l’Académie. « Les joueurs profitent d’un 
encadrement de bout en bout et on les sent plus concernés et moins fatigués 
lorsqu’ils arrivent en séance » renchérit Mohamed REZKALLAH, en charge des 
U17 régionaux. 

Les séances parlons-en, avec 7h30 consacrées au football sans 
compter le match du week-end, tout est réuni pour permettre 
aux jeunes béliers de progresser. « C’est vrai que nous travaillons 
dans des conditions optimales, que ce soit la qualité des terrains, 
les espaces de travail avec un terrain par équipe, les infrastruc-
tures à notre disposition avec notamment une piste d’athlétisme 
ou encore le matériel, il n’y a rien à dire. Il ne reste plus qu’à con-
crétiser cela sur le terrain avec des résultats et une progression à 
la hauteur de l’investissement du club… » souligne Brice DE-
NIAUD. 
En soutien des entraîneurs, 1 préparateur physique par généra-
tion, 1 entraîneur des gardiens de buts et 1 dirigeant accompa-
gnant les collectifs durant toute la semaine. « Notre fonctionne-
ment et notre organisation ont énormément de similitude avec le fonctionnement d’un pôle espoir que ce soit sur l’aspect footbal-
listique (séance, individualisation,) le scolaire (suivi, aide aux devoirs,) ou encore la citoyenneté (accompagnement de projet de 
vie) ». L’objectif est clair : « Accompagner nos joueurs vers la réussite sur ces 3 voies ! » souligne Sébastien Fontaine.  

(Suite page 28) 
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Hormis l'approche sportive, c'est tout un suivi scolaire et citoyen en lien avec le 
projet professionnel du jeune joueur qui est au cœur du dispositif. 
 
La structure Académie au vu de la complexité du réseau scolaire en milieu ou-
vert, est une organisation « qui arrivera à maturité dans un avenir à 2/3 ans » 
selon Stéphane CALÉGARI. « Le temps sera l'allier le plus précieux pour conduire 
du mieux possible les contours de cette réussite. En effet, l'originalité du disposi-
tif s'appuie sur une offre de formation la plus ouverte possible en étroite colla-
boration en premier lieu avec les lycées Branly et Gutenberg avec qui le club à 
construit le partenariat ».  
Ce sont avant tout des filières générales qui sont 
concernées mais aussi des filières technologiques 
ou professionnelles. 
 
Aujourd'hui, ce sont plus de 70 joueurs qui sont 
concernés par le projet et plus de la moitié d’entre 
eux sont répartis dans les deux lycées partenaires 
dont une majorité issue de l’école de football du 
club. 
 
« Nous recherchons avant tout des jeunes hommes accomplis et acteurs 
de leurs projets... » rappelle Stéphane CALÉGARI. « Les valeurs du sport 
sont essentielles pour mener à bien les différents objectifs et le club 
reste vigilant afin que l'approche compétitive ne vienne pas en confron-
tation avec la réussite scolaire.  C'est pourquoi une structure dédiée et 
dissociée a été mise en place pour s'occuper du suivi spécifique des 
joueurs, de la scolarité et du suivi médical grâce au partenariat mis en 
place avec l'hôpital intercommunal de Créteil ».  
 
L’Equipe pédagogique a été renforcée cette saison par le recrutement 
de 4 volontaires en mission de service civique qui animent les ateliers 
de soutien scolaire et la gestion des projets citoyens. Quatre fois par 
semaine, les béliers qui rencontrent des difficultés scolaires se retrouvent sur les temps de séances pour du renforcement en fran-
çais, mathématiques et anglais le tout en concertation avec les lycées conventionnés.  
 

De plus, le club s'est associé au dispositif "Puissance Foot" en 
partenariat avec la fondation du football qui permet à l’ensemble 
des académiciens d’avoir un accompagnement en ligne sur une 
plate-forme d’enseignement dédiée avec le site Acadomia. « On 
veut à la fois accompagner les jeunes sportivement et les armer 
pour le marché de l'emploi », précise Stéphane CALÉGARI, « en 
lien permanent avec les établissements scolaires. Nous avons 
aussi décidé d'orienter nos efforts à la préparation de l'anti-
chambre de l'Académie à savoir nos équipes régionales U13, U14 
et U15 en les préparant à nos attendus (sportifs, scolaires et ci-
toyenneté)». 
 

Cette saison, 4 projets citoyens sont au programme : les U15 de Silly DIABIRA participeront à une action avec l’association 
« Banlieue sans frontières » au sein de l’hôpital Henri Mondor. De leur côté, les U16 prendront part à une action de solidarité avec 
la Croix Rouge Française. Les U17 ont opté pour l’intergénérationnel avec le projet « Petites mains aux grands cœurs » impulsé par 
le service jeunesse de la Ville de Créteil. Enfin, les U18 participent à une formation d’arbitrage en partenariat avec le District du Val 
de Marne. 
 
A travers toutes ces actions, les dirigeants du club affirment sans relâche leur volonté de faire de l’US Créteil-Lusitanos, un club 
citoyen par excellence. 
 
 

(Suite de la page 27) 

Les deux établissements partenaires : à gauche le Lycée Branly, à droite l’amphithéâtre du Lycée Gutenberg. 
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FUTSAL Correspondants :  : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Futsal. 

Le mot du Président Hichem AKKARI : 
Le forum des associations lançait le dimanche 6 septembre dernier la saison sportive. Comme chaque année 
l’US Créteil Futsal était présente pour répondre aux questions d’un public de plus en plus nombreux à venir à 
notre rencontre.  

 
Notre école de futsal est désormais reconnue de tous après une 
année d’existence, cela est une vraie satisfaction pour l’ensemble 
du club.  
Ce premier week-end de septembre lançait une année sportive 
que l’on savait pas comme les autres. Nous espérons qu’en cette 
période particulière pour tous, vous et vos proches vous portez 
au mieux en espérant nous retrouver très vite pour vivre en-
semble notre passion commune pour le sport et le Futsal. 
 
 
 

L’école de Futsal reprend du service ! 
La rentrée marquait la reprise de l’école de Futsal pour nos jeunes béliers 
chaque samedi matin au gymnase Casalis. Sous la responsabilité de Mohamed 

ARFA, accompagné de Moha-
med-Amine KOUBAKJI, les 
jeunes cristoliens heureux de 
faire leur retour sur les par-
quets ont fait la connaissance 
de leur nouvel éducateur Yassine BENAÏSSA épaulé par de nombreux dirigeants et 
dirigeantes du club. 
 

 
Un début de saison perturbé… 
Lancée sur les chapeaux de roues par une série de deux victoires consécutives face à Roissy (4-3) et Bagneux, ex pensionnaire de 
D2 (2-0) la saison 2020-2021 de l’équipe première a pris un mauvais virage. A commencer par une première défaite en déplace-
ment sur le parquet de Lognes (4-3). Pourtant devant de deux buts au tableau d’affichage (3-1), les Cristoliens craqueront dans les 
derniers instants de la partie face à la pression des Seine-et-Marnais. Deuxième coup dur l’arrêt des compétitions survenue au cou-
rant du mois de novembre suite à l’annonce de Président de la République. Avec deux victoires et une défaite à leur compteur, les 
hommes de Yannick MANSET attendent désormais de savoir quand ils pourront refouler les parquets… 

 
Le Futsal au féminin ! 
Tu as plus de 17 ans et tu aimes le ballon ?  L’US Créteil futsal lance ses premières séances d’initiation futsal exclusivement réser-
vées au public féminin. Que tu aies déjà pratiqué ou pas, viens découvrir une discipline qui explose dans une structure encadrée et 
sérieuse. Mesdames si vous êtes intéressées, n'hésitez pas à nous contacter. Retrouvez sans plus tarder le formulaire d'inscription 
qui nous permettra de vous contacter sur notre page Facebook officielle : https://www.facebook.com/uscreteil.futsal 

Mohamed ARFA et Mohamed-Amine KOUBAKJI. 

Yannick MANSET prépare le match. 
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Comment avez-vous vécu la première période de confinement 
entre mars et avril ?  
Aurel MANGA – Athlétisme : « Je suis resté chez moi à Créteil, 
et ça s'est bien passé, la fédération m'a prêté un tapis de 
course. » 
Robin SALIBA – Canoë-Kayak : « Le premier confinement s'est 
passé en famille chez moi. Je bénéficiais d'une petite salle de 
muscu et d'une machine à pagayer à la maison donc c'était 
quand même un bon avantage. Je pouvais maintenir des activi-
tés quotidiennes pendant la totalité du confinement. Le temps 
libre était centré sur les cours et les révisions. » 
Brice LEVERDEZ – Badminton : « J’ai vécu 
cette période à la maison chez moi, heu-
reusement que j’avais une petite terrasse 
pour profiter du beau temps que l’on a 
eu. » 
Yseline HUET – Canoë-Kayak : « J'étais 
avec ma famille en appartement, je me 
suis organisée pour m'entraîner malgré 
tout avec du matériel de musculation. » 
Chloé NANDI – Savate Boxe Française : 
« J’ai passé cette période chez moi. » 
Marie PATOUILLET – Cyclisme sur Piste : « 
Je l’ai passé chez moi à Issy les Mouli-
neaux. Même si personnellement je 
n’étais pas strictement confinée car j’ai 
continué à travailler (en tant que médecin 
généraliste). Concernant l’entrainement 
j’avais pu anticiper en récupérant un vélo 
d’intérieur et le matériel nécessaire de 
musculation. » 
Jeff DAHIE – Savate Boxe Française : « C’était une période très 
difficile, comme pour tous je pense. J’ai passé le confinement 
chez moi, en visio avec les amis et la famille. » 
Maurine ATEF – Savate Boxe Française : « Le premier confine-
ment je l'ai fait chez moi en étant au chômage partiel. » 
 
La crise sanitaire a annulé un grand nombre d’évènements. 
Comment vous êtes-vous organisés ?  
Aurel MANGA : «   Oui en quelque sorte, je me suis concentré 
sur mon master 2 que j'ai obtenu en septembre. » 
Robin SALIBA : « Le plus compliqué a été de se fixer un objectif 
sans avoir de certitude qu'il soit maintenu. Le programme d'en-
traînement a beaucoup changé au fur et à mesure des annula-
tions d'événements internationaux. Au début l’objectif était de 
maintenir un niveau mais vu que le confinement perdurait j’en 
ai profité pour développer une qualité (musculaire notamment) 
et plus seulement entretenir un niveau. » 
Brice LEVERDEZ : « Pendant le confinement, c’était très dur de 

se motiver donc je me suis juste maintenu en forme avec 5 
séances de physique par semaine.  Mentalement, je pouvais 
compter sur un projet pour mon après carrière sur lequel j’ai 
pu avancer plus vite que prévu et qui m’a permis de ne pas trop 
déprimer... » 
Yseline HUET : « En effet beaucoup de compétitions ont été 
annulées, on a essayé de se fixer un objectif final mais la saison 
était longue et du coup incomplète. » 
Chloé NANDI : « L'information concernant l'annulation de la 
finale France à laquelle je devais participer nous a été trans-
mise un jour avant l'évènement. Cette annonce a été dure à 

encaisser mais on s'y attendait compte 
tenu de la situation sanitaire. A la suite de 
cette annulation, je me suis reposée 
quelques jours le temps d'accepter la dé-
ception. »   
Marie PATOUILLET : « Pour moi l’objectif 
principal est les jeux Paralympiques de 
Tokyo en 2021. Une fois le report digéré, 
toute ma planification a été modifiée pour 
être la plus performante possible l’été 
prochain. Je n’ai pas eu de gros relâche-
ment. Il y a eu des phases de coupures 
mais qui dans tous les cas auraient été là, 
COVID ou pas. » 
Jeff DAHIE : « Beaucoup d’évènements ont 
dû être annulés. Pour ma part, il s’agissait 
des championnats de France. Ils ont dans 
un premier temps été repoussés en juin, 
puis septembre, puis novembre pour fina-

lement être annulés. C’était donc très compliqué de garder la 
motivation ! J’ai eu un relâchement durant les grandes va-
cances, puis je suis reparti à fond dès septembre pour qu’au 
final… » 
Maurine ATEF : « La crise sanitaire a annulé mes combats pré-
vus, j'ai tout de même pu boxer grâce à des évènements avant 
le confinement mais devoir tout arrêter d'un coup a été un 
grand coup dur, j'ai perdu toute motivation à m'entrainer. »  
 
Comment avez-vous gardé la forme durant cette période ?  
Aurel MANGA : « J'ai accès aux installations du parc des sports 
Dominique Duvauchelle avec mon coach. Nous pouvons suivre 
notre programme en respectant les règles sanitaires imposées. 
La fédération propose des options si nous sommes face à un 
stade fermé mais ce n'est pas notre cas. » 
Robin SALIBA : « Mon entraîneur me transmettait un pro-
gramme commun qu'on pouvait adapter en fonction du maté-
riel dont on disposait et surtout de nos envies. Il m'appelait une 

(Suite page 31) 

Comme tout le monde nos sportifs de haut-niveau ont dû se plier aux mesures prises ces derniers mois pour faire 
face à la crise sanitaire de la COVID-19. Confinement en mars dernier puis reconfinement au début du mois de no-
vembre, ces deux périodes ont bouleversé leurs habitudes. Comment se sont-ils adaptés à ces périodes sans précé-
dent ? Quel est leur regard vers le futur ? Contacts Magazine est parti à la rencontre de 8 sportifs qui défendent les 
couleurs de l’US Créteil aux 4 coins du monde tout au long de l’année… 4 femmes et 4 hommes qui vivent cette pé-
riode de manière différente que nous remercions de nous avoir accordé un peu de leur temps. Entretien ! 

Le sport de haut niveau en confinement... 
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fois par semaine pour faire un bilan. Concernant la fédération, 
elle avait surtout le rôle d'interlocuteur en nous transmettant 
les informations qu'elle avait concernant les décisions natio-
nales, la reprise du kayak ou encore le programme internatio-
nal. » 
Brice LEVERDEZ : « Mon préparateur physique me donnait des 
cours chaque jour donc c’était plus facile de se motiver. La fé-
dération nous a proposé vers le milieu du confinement de nous 
acheter des machines pour que l’on puisse se maintenir en 
forme mais je ne pense pas que le projet ait vu le jour. » 
Yseline HUET : « La fédération ainsi que mon entraîneur m'ont 
accompagné quotidiennement durant cette période. » 
Chloé NANDI : « Compte tenu des dérogations existantes pour 
les sportifs de Haut Niveau, nous avons accès aux salles munici-
pales et je m'entraine tous les jours de la semaine en croisant 
les doigts pour qu'une nouvelle saison ait lieu. Concernant la 
Fédération, nous n'avons aucun lien avec 
elle, elle ne nous a pas accompagné du-
rant cette période de confinement au ni-
veau sportif. » 
Marie PATOUILLET : « Je garde la forme en 
gardant en tête mes objectifs, en prenant 
soin de moi (nutrition, sommeil, respect 
des gestes barrière pour éviter une conta-
mination du COVID ou autre virus). Mon 
entraineur, Grégory BAUGÉ, a adapté tous 
mes entrainements en fonction du maté-
riel et des installations disponibles. Ma 
fédération a été présente durant les deux 
confinements. » 
Jeff DAHIE : « Etant sportif de haut niveau, 
j’ai la chance de pouvoir continuer à m’en-
traîner avec mes coachs pour pouvoir pré-
parer les (j’espère…) futurs championnats 
de France 2021. » 
Maurine ATEF : « Lors du premier confine-
ment l'arrêt brutal du sport a été un choc 
et j'ai donc profité de cette période pour 
me reposer et soigner "mes bobos " »  
 
Quelle différence il y a pour vous entre le 
premier confinement et celui que nous 
vivons actuellement ? 
Aurel MANGA : « La grosse différence est l'accès au stade quo-
tidien. Je suis sorti de chez moi peut-être 5 fois pendant le 1er 

confinement, alors qu'aujourd'hui en plus des sorties pour l'en-
trainement, je sors aussi pour aller voir le kinésithérapeute ou 
l'ostéopathe. » 
Robin SALIBA : « Contrairement au premier confinement, on se 
sent moins mis de côté et plus privilégié de pouvoir continuer 
notre activité. Notre quotidien "entraînement, cours, entraîne-
ment, dodo" n'a au final pas changé de ce qui se faisait post 
confinement, si ce n'est que les cours se déroulent en visio et 
qu'on reste vigilant face aux mesures sanitaires à respecter. » 
Brice LEVERDEZ : « Une grosse différence car outre le fait que 
les compétitions sont annulées, on peut aller s’entrainer dans 
notre sport tranquillement car nous avons une attestation et 
cela change la donne ! » 
Yseline HUET : « Durant le premier confinement je m'entraînais 

dans un appartement donc à base de PPG et de musculation, 
tandis que durant cette seconde période je peux m'entraîner 
"normalement". » 
Chloé NANDI : « Le premier confinement était plus contrai-
gnant selon moi. Celui-ci est plus tenable car nous pouvons 
nous entraîner.  Cependant, pratiquant un sport amateur, les 
compétitions ne peuvent avoir lieu. » 
Marie PATOUILLET : « En tant que sportive de haut niveau, le 
deuxième confinement est plus souple, car nous avons accès à 
toutes les installations dont la piste (INSEP/ Vélodrome Natio-
nal de St-Quentin-en-Yvelines). Mais il manque toujours les 
compétitions. » 
Jeff DAHIE : « Etant enseignant d’EPS et sportif de haut niveau, 
la différence est énorme. Dans le premier confinement je ne 
pouvais que sortir pour faire mes courses, et 1h de sport… Au-
jourd’hui, j’ai la chance d’aller au travail et également m’entraî-
ner à la salle de boxe. » 

Maurine ATEF : « Je vis beaucoup mieux ce 
confinement car je continue à travailler et 
j'ai repris goût à l'entrainement du coup je 
m'entraine pratiquement tous les soirs. » 
 
Comment s’est passé votre premier retour 
à la compétition ?  
Aurel MANGA : « Je n'ai pas encore repris 
la compétition. » 
Robin SALIBA : « Il y avait beaucoup d'en-
vie et très peu d'appréhension. J'étais 
conscient qu'on avait de la chance que les 
compétitions soient maintenues dans 
notre sport et qu'ils y en auraient que très 
peu. Il fallait être prêt au bon moment et 
ne pas hésiter si je voulais repartir con-
fiant pour la saison suivante. » 
Brice LEVERDEZ : « J’ai participé à 3 com-
pétitions entre mi-octobre et début no-
vembre (les seules jusqu’à la fin de l’année 
d’ailleurs). Je n’avais qu’une hâte, c’était 
de jouer. J’ai bien joué pour un retour à la 
compétition après 6 mois d’arrêt surtout 
que les semaines d’avant avaient été 
chaotiques avec une blessure et un niveau 
de jeu à l’entrainement pas terrible. Après 

tant de mois sans jouer et prendre l’avion, je m’y suis pris 2 
jours avant pour faire ma valise alors que d’habitude, je le fais 
la veille ou le jour même car j’ai des habitudes ! » 
Yseline HUET : « Je n'avais pas d'appréhension j'étais contente 
de pouvoir reprendre. » 
Chloé NANDI : « Mon retour à la compétition n'a pas encore eu 
lieu. Je croise les doigts pour qu'il arrive le plus rapidement 
possible. » 
Marie PATOUILLET : « Malheureusement je n’ai pas encore pu 
faire mon retour à la compétition. J’espère que les champion-
nats de France sur piste en décembre ne seront pas annulés… » 
Jeff DAHIE : « Nous n’avons pas encore repris la compétition. » 
Maurine ATEF : « Pour le moment il n'y a pas eu de retour sur 
le ring mais il y aura tout de même une appréhension lorsque 
que tout reprendra à la normal. » 
 

(Suite de la page 30) 

(Suite page 32) 
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Comment les autres pays gèrent-ils cette crise sanitaire ? * 
*Aurel MANGA, Yseline HUET, Chloé NANDI et Marie PATOUIL-
LET n’ont pas quitté le territoire national depuis mars dernier… 
Robin SALIBA : « J'ai pu partir en Coupe du Monde à Szeged en 
Hongrie. Les mesures pour nous accueillir étaient plutôt 
strictes. On devait faire un test PCR 48h avant de partir, garder 
son masque en dehors de notre activité, ne pas sortir de l'hôtel 
pour visiter ou se balader, on avait une prise de température 
quand on arrivait sur le lieu de la compétition qui n'accueillait 
pas de public. » 
Brice LEVERDEZ : « Les 3 pays où je suis allé (Danemark, Alle-
magne, Portugal) géraient différemment la crise sanitaire car 
nous n’avons jamais été confinés à 100% et tous les com-
merces / bars / restaurants étaient ouverts malgré une ferme-
ture plus tôt et le masque à porter à l’inté-
rieur de ceux-ci. » 
Jeff DAHIE : « Je suis allé en Grèce durant 
le mois d’août. Outre les mesures sani-
taires mises en place que nous connais-
sons ici en France ce qui m’a le plus frappé 
est que ce pays est frappé de plein fouet 
par la crise car il y a beaucoup moins de 
touristes ! » 
Maurine ATEF : « J'ai eu la chance de pou-
voir aller à Séville et là-bas tout le monde 
portait le masque et respectait les gestes 
barrières. »  
 
En tant que sportif ressens-tu une crainte 
supplémentaire d’attraper la Covid-19 ? 
Aurel MANGA : « Non pas du tout, le sport 
est une partie de ma vie mais je suis et je 
reste un homme qui peut attraper les ma-
ladies comme tout le monde. » 
Robin SALIBA : « On ressent une crainte un 
peu plus grande à l'approche d'une com-
pétition ou d'un stage. Sinon la plus grosse 
crainte c'est de ramener la Covid-19 à la 
maison ou de contaminer un de ses parte-
naires d'entraînement le privant de s'en-
traîner ou de courir à une compétition. Je 
ne voudrai pas me sentir responsable de 
ça. » 
Brice LEVERDEZ : « Depuis le début de la 
crise du Covid-19 et à la vue des statis-
tiques, je ne ressens pas de crainte pour ma santé mais je fais 
attention pour les personnes de mon entourage. » 
Yseline HUET : « Je ne ressens pas plus de crainte que qui-
conque. » 
Chloé NANDI : « Pour ma part, je ne ressens pas une crainte 
supplémentaire, je respecte au mieux les consignes comme 
tout le monde. » 
Marie PATOUILLET : « « Bien sûr qu’il y a une crainte. Avoir le 
COVID ce n’est pas rien, car peu importe la forme clinique cela 
entrainera un arrêt des entrainements et donc un retard dans 
la préparation, sans compter les éventuelles séquelles en fonc-
tion de la sévérité des symptômes. » 
 
 

Jeff DAHIE : « Oui, car nous ne connaissons au final pas beau-
coup de choses sur ce virus tant ses symptômes et réactions 
sont variées d’une personne à l’autre… » 
Maurine ATEF : « En tant que sportive je ne ressens pas de 
crainte supplémentaire à attraper la Covid,  je me considère en 
bonne santé du coup j'espère être plus forte que la Covid ! »   
 
Combien de tests PCR avez-vous dû effectuer pour pouvoir pra-
tiquer ? 
Aurel MANGA : « 0, uniquement la sérologie avant la reprise. » 
Robin SALIBA : « J'ai fait 2 tests. Un avant un stage quand j'étais 
malade pour ne pas prendre de risque et un avant de partir en 
Hongrie. Tous négatif ! » 
Brice LEVERDEZ : « Depuis le mois d’avril j’ai dû effectuer 6 
tests PCR (en France) et un test buccal au Danemark. » 

Yseline HUET : « Je n'ai pas encore effec-
tué de test PCR à ce jour. » 
Chloé NANDI : « Un seul. » 
Marie PATOUILLET : « Je n’ai fait qu’une 
seule PCR. Je m’entraine principalement 
seule. » 
Jeff DAHIE : « Aucun pour le moment. » 
Maurine ATEF : « J'ai effectué 1 test PCR. » 
 
Un conseil à transmettre à tous les sportifs 
du club ? 
Aurel MANGA : « Ne pas lâcher le sport à 
la maison et prendre soin de soi, en espé-
rant que cet épisode passe totalement et 
qu'on se retrouve tous sur les terrains 
sportifs. » 
Robin SALIBA : « Le plus important c'est de 
continuer de rester actif et de ne pas 
attendre la fin du confinement pour s'y 
remettre parce que l'arrêt de toute activi-
té cause énormément de ravages sur le 
corps et on ne s'en rend pas forcément 
compte sur le moment. Ça me fait même 
plus peur que la COVID je crois bien. J'ai 
vraiment hâte de retrouver la bonne hu-
meur et la convivialité du club dans un 
contexte en peu plus normal. Ça com-
mence à être long… » 
Brice LEVERDEZ : « Prenez votre mal en 
patience avec les quelques sports que l’on 
peut voir en direct à la télé ou sur internet 

et profitez de ce temps pour regarder les meilleurs moments 
de sports que vous avez connus. » 
Yseline HUET : « Prenez soin de vous et de vos proches et es-
sayez de maintenir une activité physique régulière avec les 
moyens qui sont les vôtres. » 
Chloé NANDI : « Maintenez-vous en forme et j’espère vous 
retrouver dès que possible… ». 
Marie PATOUILLET : « Le premier conseil est de prendre soin de 
soi et des autres en respectant les gestes barrière. » 
Jeff DAHIE : « J’ai vraiment hâte de tous vous revoir ! » 
Maurine ATEF : « ll faut garder espoir en le futur, j'envoie tout 
mon soutien au club. » 
 

* 

(Suite de la page 31) 
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La vie de nos associations 

GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et 
Céline GONCOUIN . 

RESTONS ACTIFS ET MOTIVES 
Parce qu’il est important de garder la motivation, de maintenir le contact avec nos adhérents, de continuer à s’amuser, le staff 
technique s’est mobilisé pour proposer diverses activités ; ludiques ou sportives, seul ou à plusieurs.  
 

Actions confinement 
Après un premier confinement, allant du mois de mars jusqu’à la fin de la saison, où le club s’était investi pour publier un panel de 
vidéos d'entraînements à thèmes et des défis, c'est un tout nouveau programme qui a été pensé par les entraîneurs pour ce se-
cond confinement : 
  
 - Lundi : jeux de société revisités avec la « bataille musclée », le « jeu de l’oie version gainage », 
« les petits chevaux version sportifs » 
  
 - Mercredi : défis sportifs avec un « test de l’équilibre sur un pied les yeux fermés » et « un test 
de la chaise » et défis créatifs avec « dessine ta position de trampoline ou ta pyramide préférée » et 
« réalise ton gâteau de gym ». A chaque défi, un nombre de points est attribué pour définir le grand 
gagnant de l’USC GAT qui se verra remettre des petits lots de félicitations.  
 
 - Samedi : Fitness en live à 10h30 avec Hendjy LEMA avec différentes thématiques « fessiers », 
« abdos », … Les cours sont destinés à tous niveaux.  
 
Vous trouverez l’ensemble des règles des jeux de société revisités et les défis sur notre page Face-
book « US Créteil Gymnastique Acrobatique et Trampoline » et sur notre site internet https://
uscreteil-trampo-gymacro.jimdofree.com 

 
Concours « l’USC GAT a un incroyable talent » 
En parallèle de la célèbre émission « la France a un incroyable talent », le club 
organise son propre concours. Allons-nous faire de l’ombre à l’émission natio-
nale ? Avons-nous des talents cachés ? Pour sûr !  
Rendez-vous sur les réseaux pour découvrir les différents numéros et le grand 
vainqueur.  
 
 
Flash Mob de Noël 
En remplacement de notre fête de Noël annuelle, un « Flashmob de Noël » fut réalisé, chacun chez soi, sur « Sleigh ride » de Pen-
tatonix avec l’ensemble de nos adhérents vêtus d’un code couleur et d’un accessoire rappelant Noël. Un chouette projet en com-
mun pour finir l’année ! 
 

(Suite page 34) 

Test de l’équilibre. Gagnante Ilyana MOHA-
MED-FAROOK avec 7’45’’ 

Test de la chaise : gagnante Emma 
BARVAUT avec 11’3’. 

Test de la chaise : gagnante également 
Elynn ALEXANDRE avec 11'34"  

Dessin gagnant de Sacha MADJEWSKI 
BERCIER, 8 ans. 

 

"Réalise ton gâteau de Gym" de  
Sara BOUDJENNAD, 12 ans  
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
Stage Gym’Avenir : Vernon - 19 au 22 octobre 2020 
Il s’en est fallu de peu pour que ce stage soit annulé. Mais fort heureusement, cela n’a 
pas été le cas et les sept Acro Gymnastes de l’US Créteil engagées ont pu participé à 
l’annuel stage départemental interdisciplinaire « Gym Avenir » : les duos « Fédéral A » 
Elodie TRESSARD / Kécidjah COLOGER MARIE-LUCE et Elynn ALEXANDRE – Ilyana MO-
HAMED FAROOK accompagnés du trio « National B » Shainez CISSE -Mathilde 
MOUELLE - Emeline TRESSARD.  
 
C’est donc à 8h12 que ces sept demoiselles ont pris le train direction le CREPS de Vernon le 19 octobre dernier dans une ambiance 
inhabituelle mais positive. Sur place, quatre jours bien remplis avec 20 heures de gymnastique dans une salle équipée. Le dernier 
jour, les filles ont eu la chance de participer à un cours de barre à terre et de danse menée par Jade PATISSON, une belle et grande 
gymnaste française.  
Et parce qu’un stage de gym n’est pas uni-
quement un évènement de dur labeur, 
une sortie bowling, une confection de t-
shirts souvenir, et une grande veillée soi-
gneusement préparée par des stagiaires 
BAFA ont également rythmé le stage.  
 
Enfin, après un dernier entraînement dans 
l’échange avec un « concours de pyra-
mides » et une « battle de danse » sur 
« Vida Loca » des Black Eyed Peas, Nicky 
Jam, Tyga et J. Red Soul (chorégraphie 
apprise le matin avec Jade), ce stage s’est 
clôturé avec la joie de nouvelles ren-
contres et la réalisation de beaux progrès 
(atteinte des objectifs fixés et nouvelles pyramides réalisées et réussies). Bravo ! 
 
Les duos et trios nouvellement formés sont à fond 
Dans le secteur compétition, 18 filles et 1 jeune garçon, nommé Emilio, constituent le groupe qui matchera en niveau Fédéral. Un 
groupe d’Acro Gymnastes hétérogène tant dans l’âge que dans les années de pratique.  
 
Côté National, 10 filles réparties en 2 duos et 2 trios concourront en filière Performance et 3 filles en filière Elite. Cette saison, les 
éléments de travail sont de plus grande difficulté.  

 
 
 

(Suite de la page 33) 

(Suite page 35) 

Duo Fédéral A :  
Kécidjah COLOGER MARIE LUCE et  

Elodie TRESSARD. 

Trio National B :  
Shainez CISSE, Mathilde MOUELLE,  

Emeline TRESSARD. 

Duo Fédéral A :  
Elynn ALEXANDRE et 

Ilyana MOHAMED FAROOK. 

 

Trio National A TC : Maylord AUGER, 
Sara BOUDJENNAD et  

 Morgan JOSEPH KAHLERT. 

Trio Elite Espoir : Lucy BATHIARD, 
 Sara BEKKOUCHE et  

Simona MOISEI GUDUMAC. 

Duo National A TC : Kenza DJABRI et 
Cindy MENDES. 

Duo National A TC :  
Keylanne ALAZOULA et 

 Hadja DIARRA. 
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Formations 
Bien que la saison 2019/2020 se soit terminée précipitamment, cela n’a 
pas empêché Hendjy LEMA d’obtenir, avec brio, son BP JEPS AGA.  
 
Idem pour nos juges avec Loren HENAULT, Hendjy LEMA et Morgan JO-
SEPH-KAHLERT qui ont validé leur examen de juge niveau 2, Chloé EN-
GUEHARD, Génaba HAÏDARA et Elodie OBERTAN leur juge niveau 3 ainsi 
que Chloé COUTURIER et Jennifer DARBOIS leur juge niveau 4.  
 
Cette dernière, après avoir suivi la formation CQP AGA, s’est lancée dans 
l’obtention d’un diplôme d’Etat en suivant la formation DE JEPS AGA. 
Quel succès ! Bravo à vous pour ces belles performances ! 
 
 

TRAMPOLINE 
 
L’équipe s’agrandit : 
Tiphanie BATHIARD participera aux sélectives en national individuel 9/10ans, avec 
pour objectif de se qualifier pour les Championnats de France. 
Mathilde GOSSELIN et Léoni IKHLEF-ABROMEIT tenteront d'atteindre les minimas 
en national individuel 13/14ans, ainsi qu'en national synchronisé 11/14ans. 
Safia CHALQI (11/12ans) et Malone BERTRAND-GORON (9/10ans), le but est 
d'atteindre les exigences nationales afin de pouvoir intégrer cette filière 
MAHTALLAH Sana (9/10ans) et BOUCHEQUIF Hynd (7/8ans) découvriront cette an-
née le monde compétitif en filière fédérale 

 
 
 
 
En Trampoline, Tiphanie BATHIARD a été mise à l'honneur pour la saison 2019-2020. En effet, elle a été 
classée 3ème de la région Ile-de-France, en catégorie 7-8ans.  
Une belle récompense pour tout le travail effectué. Bravo Tiphanie ! 
 
 

Merci à tous nos adhérents de nous faire confiance et de nous soutenir dans cette période difficile !  
 
L’ensemble des membres et cadres de l’USC GAT vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 ! 

(Suite de la page 34) 

Malone BERTRAND GORON, Tiphanie BATHIARD,  
Léoni IKHLEF ABROMEIT, Mathilde GOSSELIN, Safia CHALQI 

et les entraîneurs Céline GONDOUIN Laurence FAUVRE, 
Elodie OBERTAN et Seyliane BATHIARD. 

 

Une fin d'année noire...  
 
La fin 2020 n'aura pas épargné les passionnés de sport. Outre les décisions gouvernementales d'arrêter toutes formes de pratique 
afin d'endiguer la 2ème vague de la COVID-19, le monde du sport a vu de grands champions nous quitter à jamais. À commencer 
par deux grands champions qui ont porté au plus haut niveau les couleurs de la France. Jacques SECRETIN pongiste le plus titré de 
l'histoire du tennis de table et Christophe DOMINICI ailier de l'équipe de France de rugby plusieurs fois champion de France et 
finaliste de la coupe du monde 99.  Diego MARADONA, "El Pibe del Oro" s'est également éteint à l'âge de 60 ans. Vainqueur du 
Mondial 86 l'argentin aura marqué l'histoire du football de son empreinte. Ils rejoignent entre autres Michel CELAYA (Rugbymen), 
Jean-Baptiste MENDY (boxeur), Kobe BRYANT (basketteur), Robert HERBIN, Michel HIDALGO et Bruno MARTINI (footballeurs) dis-

parus également cette année.  
 
Plus près de nous, notons la disparition d'Yvon NIQUE (notre photo). De 1984 à sa retraite en 1991, 
il dirige le collège Plaisance dont il devient le principal et c'est grâce à lui que nous avons pu monter 
avec le collègue les premiers horaires aménagées badminton. Grand sportif il s'implique dans le 
mouvement sportif de Créteil et se révèle être un grand supporter de Handball. Il fut administrateur 
de la SEM Foot, Vice President de l'US Créteil Handball et secrétaire général de l'OMS jusqu'à il y a 2 
ans. Son parcours professionnel, son implication et ses engagements pour le sport à Créteil ont fait 
de lui un acteur important dans la réflexion et l'évolution du mouvement sportif cristolien.  
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Que sont devenues nos gymnastes ? 
Période inédite, solution de pratique inédite ! Malgré les conditions sanitaires et comme beaucoup d’autres associations,  la GAF a 
relevé le défi  « Gardons le contact,  Restez en forme ». 
Internet, les réseaux sociaux, tous les moyens 
ont été exploités avec créativité à cette fin. 
Les programmes, les vidéos, les défis ont été 
partagés sans limite. La FFG de son côté a éla-
boré puis proposé des séances à thème pour 
les « Loisir » et la « Petite Enfance ». Rien ne 
remplace le gymnase mais cette compensa-
tion fut bien accueillie, en attendant la re-
prise! 
 

Juin 2020 
En amont de la reprise, l’équipe technique élargie aux bénévoles via des réunions en 
visioconférence avait préparé des séances qui permettraient un retour en forme pro-
gressif à nos gymnastes. 
Faire de la gymnastique avait manqué à tous, la patience était de mise avant de pou-
voir à nouveau sauter sur le praticable ou remonter sur les agrès.  
Aussi  les gymnastes et les entraîneurs se sont retrouvés par petits groupes à la Base 
de Loisir au lac ou sur le plateau du gymnase Nelson Paillou avec le plus grand plaisir.  
Jeux, préparation physique, athlétisme, souplesse étaient à l’ordre du jour de chaque 
séance !  
 

Août 2020  
Après les vacances d’été, les gymnastes des horaires aména-
gés et les « Nationales » ont pu rentrer dans le gymnase et 
selon la planification ont repris les activités en vue d’honorer 
les échéances de la saison. 
Remise en forme, préparation spécifique et enfin contact 
avec les agrès. 
La rentrée  2020 se profile correctement malgré le contexte. 
Le collectif des gymnastes en horaires aménagés en primaire 
et secondaire est au complet. Tandis que les adhérents du 
club se sont réinscrits. 

Le programme du 1er trimestre  
Stage régional « PAS » (Parcours Accession au Sport de Haut Niveau) : 
Aliyah GUNER et Félicia LUCAS, identifiées depuis plusieurs années dans le secteur « Jeunesse » participent à ce stage, à Meaux en 
octobre 2020 au cours duquel elles ont été évaluées pour valider leur maintien dans la filière. Aliyah reste la meilleure 2010 d’Ile- 
de-France et Félicia se classe 6ème . 
Eu égard à ces résultats, elles suivront des regroupements mensuels  au pôle Espoir de Meaux  tout au long de la saison puis parti-
ciperont à un stage contact pour envisager une intégration future dans la structure.  

(Suite page 37) 
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Stage 94 – Vernon : 
Moment très attendu par les gymnastes 
cristoliennes  
Ce stage organisé par la Comité Départe-
mental du Val-de-Marne s’adresse  à des 
gymnastes de niveau intermédiaire. Il offre 
un éventail d’activités diversifiées : entrai-
nements bi quotidien de gymnastique évi-
demment mais également des jeux, des 
partages d’expérience entre disciplines 
puisque ce stage  réunit chaque année la GAF, GAM, Gac, la danse.  Huit cristoliennes de niveau « Fédéral A » à finalité nationale 
(Olivia RODRIGUE,  Maelya OBOU,  Rose BODIN, Enora QUIVILLIC,  Layla HOUSNY,  Agathe ROMERO, Jahnessa CAKIN et  Elodie 
TANTRAMBLAY) sont parties en compagnie de leurs entraineurs  Maureen PAGNO  et Séverine ONEPHANDARA. 
 
Regroupement  94  pour les « Poussines Détection » :  
La détection commence là ! À l’issue d’une sélection interne, 3 gymnastes parmi nos poussines représentaient l’USC GAF  lors de ce 
mini stage. Nour , Elina et Eloane sont nées en 2013 et s’entrainent 3 fois par semaine 
en club.  
L’objectif de ce premier regroupement était d’atteindre un minima de points en effec-
tuant des tests. Puis les gymnastes ont été orientées soit en regroupement Interdé-
partemental  soit invitées à poursuivre leur formation de base dans les regroupe-
ments  94 suivants.  
Bravo à nos poussines !  Même s’il reste encore des progrès à faire avant de pouvoir 
évoluer dans le milieu dès la prochaine session. 
En parallèle à ce stage départemental dédié aux gymnastes, s’est déroulée une action 
de préformation de cadres. 
Très intéressante initiative du  Comité départemental dont le souhait est de toucher le 
plus grand nombre de futurs intervenants bénévoles. Bien souvent ce sont d’an-
ciennes gymnastes ou étudiantes en STAPS, de jeunes animatrices passionnées par la gym, déjà sur le terrain parfois à encadrer un 
groupe.  
Marie FAVARA, Manon PINEL FOUILLOUX, Elisa GIANFERMI  toutes 3 motivées par l’encadrement ont reçu les premiers conseils 
pédagogiques  et techniques de base de la part de professionnels. 

 

Halloween  - Petite Enfance  
Nancie, notre animatrice Baby Gym et ses petits protégés ont fêté  Halloween pendant le cours. 
Tous déguisés, enfants, parents ont à cette occasion pratiqué la gymnastique en jouant, attendant la 
distribution des bonbons !!! 
 
 

Formation Gym-Santé « la Santé par le Sport » !  
Un vrai concept qui prend tout son sens dans le contexte actuel. Pour ce faire la FFG a ouvert une session de formation diplômante 
qui ouvre des perspectives  de nouveaux licenciés aux clubs en concernant un nouveau public, les 25 à 50 ans et plus.  
Séverine ONEPHANDARA suit cette formation.  
 
Plusieurs cours de gymnastique tels que Lombalgym, 
Juvagym, Vitagym sont proposés suivant les 
attentes :  bouger ou retrouver de la mobilité – ga-
gner en énergie ou s’assouplir - un panel d’activités 
dynamiques et rythmées ou plus douces en direc-
tion d’un public adulte en vue de se maintenir en 
bonne santé. 
 
Dès cette saison les créneaux sont ouverts les  mer-
credi et vendredi soir de 19h à 20h. N’hésitez pas à solliciter le club  pour vous renseigner. 
A très bientôt pour d’autres nouvelles. Portez vous bien ! 

(Suite de la page 36) 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : Julie MARCELIN et Florence PUBLIER. 
. Photographies Didier LAFARGE et US Créteil Gymnastique Rythmique.. 

Coupe de club 
En février, comme chaque année les gymnastes du secteur loisirs ont pu montrer à leurs 
parents, au travers de parcours gymniques ou de petits enchainements, leurs progrès. 
Elles ont toutes été récompensées pour leur belle présentation. 

Stage Loisirs 
Pendant les vacances de février, nous avons proposé aux gymnastes du secteur loisirs une semaine de stage. A l’issu de celle-ci 
c’est avec beaucoup de fierté qu’elles ont eu le plaisir de présenter un enchainement en tenues de compétition à leurs parents. 

COVID, la Fin des Entrainements 
L’annonce du confinement du mois de mars 2020 a mis fin, non seulement aux entraîne-
ments mais aussi à toutes les compétitions qualificatives et au Championnat de France de 
GR. Nos gymnastes et entraineurs ont donc vécu une fin de saison très déroutante.   
Pendant ce confinement, une page Instagram USCRETEILGR a été créé pour rassembler et 
agrandir notre visibilité sur les réseaux sociaux et le défi du #partagetaGR a permis à nos 
équipes de compétition de se lancer des défis mais aussi de faire des interviews et ainsi gar-
der le lien.  
 

Gala de la Gymnastique Rythmique 
Tous les ans, nous clôturons la saison avec notre gala, qui représente un grand moment de partage entre toutes les gymnastes, les 
entraineurs, les bénévoles et les parents.  
Cette année il a fallu faire preuve d’un peu d’inventivité. Pas de gala mais tout de même un beau final, préparé en vidéo par notre 
Ensemble National 1.  

(Suite page 39) 
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Cette vidéo a permis à nos petites gymnastes en herbe et à nos gymnastes du secteur 
compétition un moment de partage autour de leur passion.  
Vidéo visible sur la page instagram ou facebook de l’USCRETEIL GR. (photo ci-contre). 
 
C’est le cœur gros que cette année nous avons clôturé la saison bien particulière sans 
au revoir ! 
 

L’Espoir d’une nouvelle saison commence ! 
Fin Août comme l’an dernier nous avons été très heureux de pouvoir proposer à nos 
gymnastes du secteur compétition un stage de reprise, malgré le contexte sanitaire. 
C’est sous la forme d’activités multisports qu’il a eu lieu pour toutes, en collaboration 
avec les gymnastes de l’USC Gymnastique Acrobatique et Trampoline. Il a été accom-
pagné d’un stage de reprise GR pour nos gymnastes évoluant en compétition indivi-
duelle afin de préparer au mieux leur retour sur les praticables après cette pause for-
cée. Le calendrier des compétitions annonçant une reprise dès la mi-octobre. 
Nous remercions les éducateurs sportifs Bastien, Pierre et Guillaume ainsi que toutes 
les personnes qui ont collaboré à la réalisation de ce stage. 

Inscriptions  
Nos bénévoles et entraineurs ont mis tout en 
œuvre pour pouvoir faire les inscriptions et pro-
grammer une reprise dans les meilleures condi-
tions possibles.  
C’est donc avec beaucoup d’implication, d’éner-
gie, de temps et d’émotions que les inscriptions 
se sont déroulées de façon échelonnée en sep-
tembre.  
  

Reprise des cours  
Les gymnastes individuelles du secteur compéti-
tion ont repris le 7 septembre, les gymnastes du secteur compétitions ensembles et équipes ont repris le 14 septembre et toutes 
nos gymnastes du secteur loisirs ont été heureuses de retrouver le chemin des gymnases la semaine du 21 Septembre. Nous re-
mercions les parents et les gymnastes pour 
leur implication et le respect des mesures 
de sanitaires qui ont permis cette rentrée 
dans la joie et la bonne humeur, tous heu-
reux de se retrouver autour du sport. 
Les entraineurs ont retrouvé toutes les 
gymnastes avec grand plaisir et souhaitent 
la bienvenue aux nouvelles arrivées ! 
  

 Situation COVID 
Le sport mis à l’épreuve ! Suite aux diffé-
rentes annonces du gouvernement, nous avons dû nous adapter : suspendre les entrainements de nos gymnastes majeures, adap-
ter les entrainements au couvre-feu, et de nouveau suspendre les activités. La compétition individuelle du mois d’octobre a été 
annulée laissant en suspens le reste du calendrier des compétitions. 
Les gymnastes, les entraineurs attendent avec impatience de retrouver les praticables. 

(Suite de la page 38) 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Comme pour tous les clubs, la saison sportive 
2019/2020 a largement été affectée par la crise 
de la Covid. Tant bien que mal notre club a conti-
nué ses activités avec la mise en place de cours 
vidéos ou en visioconférence durant le confine-
ment. En juin, les activités de l’US Créteil HMF 
ont pu reprendre au gymnase Casalis avec la mise 
en place de nombreux cours en petits effectifs en 
intérieur et en extérieur pour limiter la propaga-
tion du virus. 
Lors du déconfinement, l’un des premiers cours 
en extérieur mis en place a été organisé avec la 
FFHM sous le thème sport-santé et haltérophilie. 
Ce cours a été l’occasion de faire un point sur les gestes barrières et de remettre quelques cadeaux à nos adhérent(es) (dont le 
nouveau guide sport-santé édité par la FFHM) pour les aider à la reprise sportive. 
L’ensemble des activités mises en place se sont déroulées et se déroulent toujours selon un protocole sanitaire très strict afin de 
préserver la santé de nos sportifs. 
Rapidement la saison 2020/2021 a tourné selon ce même schéma, toutefois depuis le reconfinement le gymnase reste ouvert pour 
les publics prioritaires, notamment les handicapés et les personnes en sport sur ordonnance, mais le sport en groupe en extérieur 
est interdit. 
 
Cet article fera une rétrospective de la fin de saison 2019-2020 et du début de saison 2020-2021, avec peu de résultats sportifs 
mais de nombreuses actions menées sur les champs socio-sportifs. 
 

Fin de saison 2019-2020 : Une troisième saison du muscu-challenge concluante malgré le confinement 
Pour la troisième saison des muscu-challenge, l’US Créteil HMF termine à la deuxième place par équipe derrière l’AC Vannes et 
devant le CAM Bordeaux. Sur les 5 défis mis en place, notre club a pu participer à seulement 3 défis (il restait deux défis à faire 
tombant lors du confinement), terminant avec 197 défis réalisés, contre 265 pour l’AC Vannes et 79 pour le CAM Bordeaux. Un 
résultat qui reste honorable au vue des conditions sanitaires et de la fermeture des gymnases. Néanmoins l’US Créteil HMF perd sa 
place de leader obtenue durant les deux précédentes éditions. Le club remercie ici tous les participants à cette troisième édition, 
notamment ceux et celles pour qui c’était une première de prendre part à un championnat avec un classement national. 
 
Nous précisons ici que le championnat de France de musculation prévu en juin 2020 a été annulé. Nos deux athlètes qui ont été 
qualifiés pour cette compétition nationale (Julien BARBE et Mustapha ARFA) n’ont donc pas pu concrétiser leurs objectifs de reve-
nir avec une médaille pour Créteil. Toutefois, ces deux professeurs d’EPS se préparent comme ils le peuvent pour la nouvelle édi-
tion de ce championnat prévue en mars 2021. La phase des qualifications est prévue le samedi 19 décembre 2020 (championnat 
régional de musculation) si les conditions sanitaires le permettent. 
 

Les ateliers santé-alimentation : des actions de prévention à une bonne hygiène de vie. 
Le projet Aimer bouger, Savoir manger mis en place par notre club il y a trois ans regroupe des actions permettant de faire de la 
prévention alimentaire et hygiène de vie auprès des nos adhérent(es) et chez nos partenaires. 

Au club de nombreux ateliers sont menés pour sensibiliser les 
bénéficiaires du projet à une alimentation saine et équilibrée. Les 
ateliers confection et dégustation de repas équilibrés et lecture 
des emballages alimentaires sont ceux qui rencontrent le plus de 
succès. Chez notre partenaire de l’Ecole de la deuxième Chance, 
nous incitons les jeunes à favoriser une alimentation saine et 
équilibrée afin de lutter contre certaines maladies liées à la sé-
dentarité (l’obésité, l’hypertension artérielle, le diabète…). 
 
Lors du confinement de mars dernier, les ateliers en présentiels 
ont été mis en pause, le club a alors pris part à des actions so-
ciales de dons de denrées alimentaires en fournissant en fruits et 
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MUSCULATION,   FITNESS 

légumes frais La Cabane des Associations. Cette dernière s’est chargée de la confection et de la distribution de ces colis aux plus 
démunis de Créteil. Notre rôle a été de permettre, dans le contexte du confinement, aux personnes en précarité de bénéficier 
d’une alimentation équilibrée avec la consommation de cinq fruits et légumes par jour. 
 

La Muscu’Jeunes : contribuer à lutter contre la sédentarité numérique chez les mineurs 
Les créneaux Muscu Jeunes ont été reconduits cette année. Au vue du succès rencontré l’année dernière avec l’adhésion de 22 
mineurs au club, cette nouvelle saison ne pouvait pas démarrer sans ce projet qui a séduit de nombreux parents qui souhaitent 
contribuer à la lutte contre la sédentarité auprès de leurs enfants. En effet, la sédentarité est un problème que connaît toute socié-
té. C’est le fait rester assis plus de 7 heures par jour, et ce chiffre est vite atteint. Or, couplé à l’inactivité physique, la sédentarité 
donne lieu à de nombreuses maladies. On compte 
environ 35 maladies directement liées à ce mode 
de vie sédentaire. Chez les jeunes générations 
s’ajoute la sédentarité numérique liée aux supports 
multimédias (smartphone, tablette, PC…) qui inci-
tent de moins en moins à bouger. C’est dans ce 
contexte que nos éducateurs sportifs (Dylan DA-
GNET, Frédéric ALPHA) et notre stagiaire BPJEPS 
(Hedi SIBOU) se mobilisent pour favoriser la pra-
tique sportives chez les mineurs. Trois fois par se-
maine, ce projet permet l’accueil de ces derniers 
pour des ateliers sportifs en musculation, cross-
training et fitness. Le but est de se dépenser de 
manière ludique, d’apprendre à se dépasser, à dé-
velopper l’esprit d’équipe et d’initiatives. L’action 
mise en place permet ainsi à ces jeunes d’avoir 
accès à une pratique sportive régulière (y compris pendant les vacances scolaires) à un tarif abordable et surtout de bénéficier des 
conseils en santé, alimentation et hygiène de vie prodigués par leur encadrants. Pour cette saison, une quinzaine de jeunes se sont 
déjà inscrits dans le cadre de cette action. 
 

Le développement du sport-ordonnance à l’US Créteil HMF 
L’article 144 de la Loi de modernisation de notre système de santé donne la possibilité 
au médecin traitant de prescrire de l’activité physique adaptée à ses patients en affec-
tion de longue durée (ALD) au regard des effets bénéfiques, scientifiquement reconnus, 
de l’activité physique sur l’état de santé. 
 
L’Agence régionale de santé Ile-de-France et la Direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale ont conjointement élaboré le Projet Régional Sport-
Santé Bien-Être.  
Ce projet inclut la mise en œuvre du dispositif « Prescri’Forme : l’activité physique sur 
ordonnance en Ile-de-France ». (source https://www.iledefrance.ars.sante.fr/
prescriforme-lactivite-physique-sur-ordonnance-en-ile-de-france?) 
Le dispositif Prescri’Forme présente trois particularités franciliennes par rapport au 
cadre législatif : 
 - La possibilité de prescription est étendue aux médecins de toute spécialité, libéraux 
et hospitaliers ; 
 - Au-delà des ALD, le dispositif englobe l’obésité et l’hypertension artérielle ; 
 - Une plate-forme téléphonique régionale. 
 
Depuis trois ans notre club intègre le dispositif Prescri’Forme et fait partie du réseau La santé par le sport. Nous bénéficions égale-
ment du label Musculation-Santé-Bien-être de la FFHM. Votre médecin ou votre spécialiste de santé peut donc vous prescrire de 
l’activité physique selon votre état de santé et vous diriger vers notre club pour une pratique adaptée à votre pathologie. Nos 
équipe se composent d’encadrants diplômés en sport-santé. Même durant cette période de re confinement nous accueillons les 
personnes bénéficiant d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée. Actuellement 15 personnes 
au club intègrent le dispositif sport sur ordonnance. 

(Suite de la page 40) 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS, Stéphane PILLAUD, Sébastien DRU et Yannick ZEZIMA  

LE DEBUT DE SAISON 
L’Histoire retiendra que la saison 2020-21 des Béliers aura com-
mencé à la deuxième journée. La faute à des cas positifs à la Co-
vid-19 dans les rangs cristoliens et au report de la rencontre Cré-
teil/Dunkerque. Les hommes de Pierre MONTORIER ont donc 
débuté à Limoges, face au promu qui s’est bien renforcé. Malgré 
une belle prestation, Créteil s’incline d’un tout petit but (29-28).  
 
Covid-19 toujours, c’est cette fois-ci l’adversaire qui est touché et 
Créteil/Chartres est reporté (à la dernière minute). Les suppor-
ters doivent encore attendre avant de voir le cru 2020-21 de Cré-
teil dans son Palais des Sports.  
 
C’est donc à Nîmes que vient la première victoire de la saison 
dans un Parnasse que les Béliers se sont appropriés (deuxième 
victoire en deux saisons ; 22-25).  
Boïba SISSOKO – néo-capitaine – et ses coéquipiers enchaînent et valident ce succès par un suivant à domicile, pour la première à 
la maison, face à Dunkerque (30-25). 
Ensuite, c’est un peu plus compliqué pour les Cristoliens. Face à Aix (27-31), ils tombent sur plus forts qu’eux. Pour la 7ème journée, 
le match contre Nantes est reporté lui aussi, laissant les Val-de-marnais sans match pendant plus d’un mois. À la « reprise », Créteil 
prend la foudre d’entrée face à Istres (premier match à huis clos). La première période leur est fatale malgré un sursaut d’orgueil 
en deuxième (23-27).  
Une nouvelle défaite d’un but (30-29) à Toulouse montre que Créteil n’est pas loin mais n’est pas récompensé sur le plan comp-
table.  
Enfin, le dimanche 29 novembre, Créteil a reçu le PSG, toujours sans public. Une rencontre à sens unique mais durant laquelle, en 
deuxième période, les hommes de Pierre MONTORIER ont montré un meilleur visage (27-40). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DES MATCHS A HUIS CLOS 
Si on fait du sport professionnel, si on fait ce handball, c’est pour 
les autres, pour vous. Et vous nous manquez. La crise sanitaire a 
engendré l’interdiction d’accès au public des salles et donc le 
huis clos pour les matchs professionnels. 
 
Afin de garder un lien et de ne pas subir la situation, le club de 
Créteil a mis plusieurs choses en place. D’abord des bâches qui 
viennent recouvrir les tribunes basses B, face caméra sur les-
quelles apparaissent les logos des partenaires principaux mais 

(Suite page 43) 

ANZUINI de l’équipe de Dunkerque.  

L’équipe Cristolienne Boïba SISSOKO lors du match contre Nîmes. 
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également des silhouettes de supporters. Une visio a été organisée entre les joueurs et les abonnés. Un moment de convivialité et 
d’échanges très sympathique qui a permis aussi de donner lieu à une animation LED lors de l’entrée des joueurs contre Istres. 
Enfin, toujours lors du match contre Istres, un dispositif exceptionnel a été mis en place avec l’avant-match et le débrief’ en direct 
vidéo sur la page Facebook du club. 
 

FELIPE BORGES REJOINT CRETEIL 
Renfort de poids pour l'US Créteil Handball avec l'arrivée de 
l'international brésilien Felipe BORGES pour une durée d’un an. 
Ex-montpelliérain, ex-tremblaysien, cet ailier gauche est rompu 
aux joutes de la Lidl Starligue (109 matchs).  
Artilleur de 7 mètres hors pair, adroit dans le duel tireur/gardien, 
Felipe apportera à un groupe cristolien rajeuni, son expérience et 
sa combativité.  
 
"Très heureux qu'un joueur du calibre de Felipe nous rejoigne 
pour la saison », précise Pierre MONTORIER. « Il va pouvoir ame-
ner toute son expérience de joueur international dans une équipe 
jeune. Il s'est fixé des objectifs individuels élevés qui auront un 
impact forcément positif sur le niveau de notre équipe". 
 
 

LES PRÉSIDENTS RÉÉLUS 
En ce début de saison, la SEM SL et l’Association ont redonné leur con-
fiance aux Présidents en place. C’est ainsi que le Président Éric POIGNANT, 
en place à la tête de la SEM SL depuis novembre 2017, a été réélu lors de 
l’Assemblée Générale de la SEM SL USCHB. 
 
Jean-Emmanuel VAN BAAR a lui été réélu en tant que Président de l’Asso-
ciation US Créteil Handball à l’issue de l’Assemblée Générale de l’Associa-
tion réalisée en visioconférence. 
 

 
MATCH SUR FRANCE 3 PARIS ILE-DE-FRANCE 
Sans ses supporters et dans un Palais des Sports habituellement 
plein à craquer, les Cristoliens ont reçu le Paris Saint-Germain Hand-
ball en direct sur France 3 Paris Île-de-France.  
Une formidable exposition pour Créteil qui montre encore une fois, 
l’attractivité du handball en général et du club en particulier.  
En attendant les résultats d’audience de la chaîne, ceux des diffu-
sions sur internet sont très positifs (18 000 vues sur Facebook, 12 
500 vues sur YouTube).  
Des reportages sur France 3 Paris Ile-de-France dans la semaine, un 
sur BFM Paris, plusieurs articles sur les sites importants de sport 
donnent s’il le fallait encore, à voir la place importante du club dans 
l’espace médiatique. 

(Suite de la page 42) 

Felipe BORGES. 

Éric POIGNANT. Jean-Emmanuel VAN BAAR. 
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JUDO Correspondants : Hamid ABDOUN. 
Photographies US Créteil Judo. 

Les jeunes compétiteurs de l’US CRETEIL ne baissent pas la garde ! 
L’entre deux saisons a été synonyme de repos actif pour les benjamins / minimes compétiteurs. En effet, ils ont pu bénéficier des 
entraînements cet été et ont donc répondu massivement à l’appel, tous motivés pour rattraper les mois de confinement et démar-
rer une nouvelle saison en forme et prêts à affronter les premières compétitions. Malheureusement seuls les minimes ont pu s’ex-
primer le 11 octobre dernier lors de la Coupe de rentrée Minimes du Val de Marne. 
 
Malgré un contexte particulier 
ayant eu pour conséquence une 
baisse de participation globale à 
cette compétition, comparé aux 
années précédentes, US Créteil 
Judo a été un des clubs les mieux 
représentés du département 
compte tenu des résultats, avec 5 
participants et 3 podiums dont 2 
en Or. 
 - En moins de 38 kilos, Lény 
HINNINGER, 1ère année minime, 
n’est malheureusement pas sorti 
de poule mais s’est battu avec 
panache. Cette première expé-
rience sera sûrement bénéfique 
pour la suite compte tenu de son 
implication, à l’instar de la citation 
de Nelson MANDELA, « les judo-
kas ne perdent jamais, soit ils ga-
gnent soit ils apprennent » ! 
 - Nacim AZZARINE, un favori 
dans cette même catégorie finit 
3ème après avoir perdu de peu en 
demi-finale contre son rival, vain-
queur du tournoi. Nacim attend 
avec impatience la prochaine rencontre pour prendre sa revanche. 
  
 - En moins de 42 kilos, Quentin VILLENEUVE finit 1er en survolant la catégorie, enchainant les victoires par ippon. 

 
  - En moins de 46 kilos, Wassim BANA, 1ère année minime, sort de poule 
après 2 victoires et rencontre au premier tour de tableau un copain judoka 
formé au club et néanmoins concurrent aujourd’hui. Il perd sans démériter 
face à son adversaire qui finira vainqueur du tournoi en enchaînant les victoires 
par ippon. Comme Lény, Wassim très persévérant saura tirer profit de cette 
expérience. 
 
  - En moins de 50 kilos, Adam MEKHANE, finit 1er sans laisser place à la 
moindre opportunité pour ses adversaires. Il fait un très beau championnat, 
montrant ainsi les progrès accomplis grâce aux expériences de l’année précé-
dentes lors des tournois labellisés FFJDA.  
 
Tous très enthousiastes à l’idée de poursuivre leur ascension et pour préparer 
les tournois labellisés FFJDA de novembre et décembre, ces jeunes et coura-
geux champions se sont entraînés tous les jours pendant les vacances de la 
Toussaint. Ils attendent maintenant avec impatience la reprise des activités et 
n’ont pas l’intention d’abandonner malgré la COVID 19. 
 

De gauche à droite : Nacim AZZARINE et Quentin VILLENEUVE. Adam MEKHANE. 

Wassim BANA. 
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KARATÉ Correspondants : Dalila MAHDI et Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté. 

Reprise des cours de Karaté 
Les entraînements ont repris le 15 septembre avec un proto-
cole qui respecte les mesures sanitaires pour accueillir les 
élèves et les parents dans un cadre sécurisé. Pour les retarda-
taires, les inscriptions dans nos salles sont encore possibles. Un 
cours d'essai gratuit sans certificat médical (modalités prévues 
par la FFK) est possible. Prévoir un t-shirt, un bas de jogging, 
une bouteille d’eau et se présenter directement au professeur 
durant les horaires des cours. Les documents d’inscription 
(formulaire, plaquette, tarifs...) sont en ligne et téléchargeables 
sur notre site internet. Vous pouvez remettre le dossier d’ins-
cription complet auprès du professeur pendant les horaires des 
cours. Informations : 

Broc'Sport 6 septembre 2020 
La saison sportive a été lancée au Palais des Sports de Créteil 

avec une Broc'Sport pas 
comme les autres. 
Compte tenu de la situa-
tion sanitaire, l’encadre-
ment du club était em-
preint d’une grande moti-
vation et d’une grande 
ferveur pour accueillir les 

parents, les nouveaux et anciens adhérents afin de les rensei-
gner et d’effectuer les inscriptions. 
 

Regroupement de début de saison 
Le premier stage organisé par l’US Créteil Karaté s’est déroulé 
le samedi 10 octobre au gymnase Clément Guyard et a regrou-
pé les anciens et nouveaux jeunes de nos différentes salles 
pour partager un moment de travail et de convivialité. Le pro-
tocole sanitaire ne nous a pas permis de recevoir les parents 
dans la salle dans les conditions habituelles.  

Vacances de la Toussaint en Portes Ouvertes 
L’US Créteil Karaté a poursuivi les entraînements durant les 
vacances de la Toussaint. A cette occasion, des jeunes ont pu 
découvrir le Karaté gratuitement pendant les deux semaines de 
congés au centre sportif Casalis. Au programme, découverte en 
toute convivialité du Karaté sous ses différentes facettes autour 
de divers ateliers.  

Coupe des Clubs 11 octobre 2020 
Première compétition de la saison organisée par le CDK du 94, 
cette Coupe s’est tenue à Rungis. Elle prend en compte le 
nombre de participants et les résultats de l’ensemble des com-
pétiteurs pour déterminer le club victorieux en fin de journée. 
Les karatékas de l’US Créteil Karaté engagés se sont particuliè-
rement distingués en décrochant la 2ème place du podium grâce 
à leur participation et surtout aux très bons résultats obtenus.  

Open Adidas - 17 et 18 octobre 2020 
L’Open Adidas s'est déroulé à Villebon-sur-Yvette et marquait 
la reprise des compétitions nationales depuis le confinement 
de mars dernier. L'US Créteil était représentée par cinq compé-
titeurs de la catégorie minime à cadet. Hania MEKHANE et Her-
wan BENDRISS MONAURY se sont particulièrement distingués 
pour leur première année en minime en montant sur la 3ème 
marche du podium. Nous déplorons la blessure de Tesnime 
HOMRI qui ne lui a pas permis de combattre alors qu’elle avait 
le potentiel pour monter sur le podium. A noter également, la 
belle participation de Matthys BENDRISS MONAURY, Nour 
HOMRI et Yanis BELHAMECHE. 

Nous suivre…  
Vous pouvez suivre toute notre actualité pendant la saison sur 
notre site internet http://uscreteilkarate.com et les pages de 
nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube…). Vous y 
trouverez des articles, des résultats, des photos et vidéos des 
événements que nous organisons et auxquels nous participons. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous liker ! Toute l'équipe 
vous souhaite de belles fêtes de fin d’année ! 

http://www.uscreteilkarate.com  
mail : usckarate94@gmail.com  

Tél : 06 95 62 50 78 
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LUTTE 

L’US Créteil Lutte présente à la Broc’Sport 
Rendez-vous incontournable de la rentrée sportive à Créteil, la 
Broc’Sport marquait le début officiel de la saison sportive des 

associations à Créteil le 
dimanche 6 septembre 
dernier au Palais des 
Sports Robert Oubron. 
Malgré la crise sanitaire 
rendant compliqué la 
mise en place d’une telle 
manifestation, l’organisa-
tion mis en place par 
l’OMS a permis à notre 

stand comme à ceux des autres associations d’accueillir et de 
renseigner le public venu à notre rencontre dans le respect des 
gestes barrières. 

 
La FFL récompense notre club ! 
De visite pour l’inauguration de notre tout nouveau tapis de 
lutte, Alain BERTHOLOM, Président de la Fédération Française 

de Lutte a remis à notre 
Président Skender RAH-
MANI un chèque d’un 
montant de 500 € pour la 
3ème place au challenge 
des clubs. Bravo à toute 
l'équipe des dirigeants 
bénévoles et lutteurs du 
club qui sont à la base de 
ce succès !  

 
L’US Créteil Lutte se refait une beauté ! 
La salle de l’US Créteil Lutte se refait une beauté avec la pose 
d’un magnifique tapis de lutte dont ont pu profiter l’ensemble 
de nos adhérents en ce début de saison. Inauguré officielle-
ment à la fin du mois de septembre en présence du Président 
de la Fédération Française de Lutte habitué des lieux, Alain 
BERTHOLOM, Olivier PLACE, Maire-Adjoint à la Citoyenneté à la 
Ville de Créteil et Secrétaire Général de l’US Créteil et Jean MA-
SINGUE, Trésorier Général de l’US Créteil. Merci à tous ceux qui 
ont contribué à la pose de ce nouvel outil de travail pour notre 
club ! 

Première pour Laetitia BLOT 
Championne de France dans 3 
disciplines différentes, Laetita 
BLOT ne cesse de faire parler 
d’elle. Notre Cristolienne a été la 
première femme à disputer un 
combat de MMA en France. Vic-
toire expéditive par KO lors du 
MMA Grand Prix organisé à Vitry-
sur-Seine (94), le 8 octobre der-
nier. Opposée à la Portugaise Silvia Leonora NASCIMENTO, 30 
ans, la Française est exactement restée une minute et 29 se-
condes dans l'octogone pour signer une victoire pleine de pro-
messes après 2 attaques aux jambes fulgurantes. Bravo à elle ! 

 
Le club honore ses champions 
La salle de l’US Créteil Lutte se refait une beauté avec un nou-
veau tapis (voir par ailleurs) et n’oublie pas ceux qui ont mar-
qué l’histoire du club. En 
octobre a eu lieu la pose 
de tous les blasons avec 
tous les résultats depuis 
40 ans. De ses titres de 
champion de France indi-
viduels et par équipe à 
ses participations aux Jeux Olympiques ! 

 
L’US Créteil Lutte combat le confinement ! 
Pendant que le sport français est à l’arrêt du fait des mesures 
sanitaires gouvernementales l’US Créteil Lutte continue d’en-
tretenir un lien régulier avec ses licenciés. 
Deux fois par semaine Maxime, François et 
Claire proposent en visio des entraînements 
pour l’ensemble de nos lutteurs, les lundi et 
jeudi de 18h30 à 19h30. Au menu, échauffe-
ment, préparation physique (cardio), place-
ment technique pour un public large des U9 
aux seniors ! Un grand merci pour leur investissement qui aura 
permis de garder le lien avec notre passion ! 

 
Laetitia BLOT toute bronzée ! 
Laetitia n’a pas manqué son début de 
saison en faisant parler d’elle de la 
meilleure des manières une nouvelle 
fois. La championne aux multi cas-
quettes (judo, lutte, MMA) s’est adju-
gée une magnifique médaille de 
Bronze lors des Championnats du 
Monde de Sambo organisée du 4 au 8 
novembre 2020 à Novi Saden en Ser-
bie chez les -64 Kg (seniors féminines). 
Une belle récompense pour la Cristo-
lienne qui est un exemple de courage 
et de volonté pour l’ensemble des jeunes lutteurs du club ! 
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MULTISPORTS 

Respirez c’est l’été : le stage de surf de la saison 2020 a bel et bien eu lieu. 
 
Après que les enfants aient retenu leur souffle pendant de longs mois, le verdict est tombé : le stage de Surf de juillet 2020 aura 
bien lieu. La nouvelle a été accueillie comme une bouffée d’air frais et c’est de l’air marin que nos graines de sportifs ont pu profi-
ter.  
Le stage de cette année a eu un parfum particulier, comme un goût de liberté.  
Les animateurs (Léo BARRIÈRE, Tidjani BAH, Justine ROZADA, et Romain DARTHOUT), les directeurs (Leticia DOS REIS et Florian 
DIEZ) ainsi que les 48 enfants, âgés de 7 à 14 ans, se sont donnés rendez vous sur le parvis de la gare Montparnasse le samedi 4 
juillet 2020.  
Direction : la colonie de surf, pour la 
10ème année consécutive !  
 
Nous pouvions deviner les sourires des 
enfants et des parents, à travers leurs 
yeux rieurs, sans doute pouvaient-ils en 
faire autant pour l’équipe d’encadre-
ment. Nous avons pris le train en par-
tance pour Dax où un car nous attendait 
afin de nous acheminer jusqu’à notre centre de vacances de Vieux-Boucau-les-Bains, nommé « Le Hameau des Écureuils ».  
 
À en croire les regards des propriétaires des lieux, nous étions très attendus cette année. En effet, sur place, nous étions le seul 
groupe. L’équipe du centre de vacances était donc aux petits soins pour nous. Ils nous avaient même concocté une petite surprise : 
un protocole sanitaire. Nous le savions, nous avons donc joué le jeu et suivi les 
règles sanitaires avec nos colons.  
 
Toutefois, il en fallait bien plus pour démotiver une troupe de 48 enfants ayant 
accumulé des semaines d’énergie.  
Au programme de la semaine de vacances : du vélo, des baignades, du surf, du 
baseball, du rugby flag sur la plage, des veillées, une boum en plein air, etc. Fi-
nalement, le parfait cocktail pour décharger, peu à peu, les batteries surchar-
gées de nos P’tits Béliers...   

Pour l’instant, nous attendons, sagement mais impatiemment de savoir si le stage de ski 2021 pourra avoir lieu ces vacances d’hi-
ver en attendant prenez soin de vous et de vos proches en espérant vous retrouver très bientôt.   
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US Créteil Basket : sportifs tout simplement… 
  Petit rappel sur cette morne saison 2019-2020 : face aux trop nombreux blessés 
handis, et deux valides sur le terrain, notre équipe de basket fauteuil débutait tous ses 
matchs du championnat loisir d’Ile-de-France organisé par le CRIFH (Comité Régional 
Handisport d’Ile de France) avec 20 points de pénalités. Bien difficile de faire bonne fi-
gure dans ce cas alors que nos adversaires avec des effectifs nombreux et/ou jeunes soit 
des joueurs de National 2, étaient non pénalisés. Défaite sur défaite, humiliante, vexante 
ou décevante, peu importe, sur le terrain colère, frustration, coup de gueule et dans le 
meilleur des cas fous rires nerveux. Et je remercie nos cinq ou six joueurs qui ont été « au 
charbon » pour rester fair-play, sportifs tout simplement. Malheureusement, ces matchs 
où la stratégie n’est orchestrée que par la sanction d’office au tableau d’affichage pol-
luaient également l’ambiance des entraînements. Heureusement l’expérience de notre 
entraîneur Joël JOUBERT nous a permis de relativiser, de 
discuter, de dialoguer ; aux entraînements la bonne humeur 
restait de mise et le nombre de sportifs présents inchangé. 
  En mars, vous connaissez la suite : face à la situation 
sanitaire, au confinement, double sanction pour nos handis. 
Si les valides sont devenus des adeptes du jogging, c’était 
beaucoup plus compliqué de sortir pour nos sportifs handis. 
Que ce soit une mise sous cloche justifiée pour raisons de 
santé, pour chômage ou imposée par le retour de l’amal-
game handis=fragiles, nos basketteurs sont restés soudés et 
liés sur les réseaux sociaux. Bonne humeur, idées sportives, 
messages de soutien à ceux sur le terrain. Plus que jamais 
Créteil ensemble comme à chaque début de match.  
  Début juin petit retour sur le terrain avec un protocole soutenu et validé par notre 
présidente Patricia DEBLED. Pour ceux qui avaient l’aval médical, juste de quoi se dé-
rouiller avant les « grandes vacances » ; vacances confinées encore pour certains, à tra-
vailler pour d’autres, mais vacances à préparer la rentrée sportive : réunion de crise du 
milieu handisport. Maître mot : s’organiser pour la rentrée. Les autres équipes ont re-
connu qu’au niveau « loisirs » nous avions « pris trop cher » et que pour d’autres, ce 
championnat était devenu un terrain de jeu pour les N2 ; malgré un rééquilibrage des 
sanctions, la démotivation de notre équipe était toujours là. Trop de promesses sans 
application sur le terrain : nos béliers sont réticents. Nous soutenons les grandes lignes 
du mouvement handisport qui s’oriente vers la pratique des jeunes sportifs et leur mon-
tée potentielle vers le haut niveau pour 2024. Nous comprenons, soutenons cet élan, 
mais notre équipe Cristolienne n’a pas les ambitions des clubs plus importants : nos 
jeunes ont juste envie de faire du sport sans perspective, juste celle de progresser 
comme challenge personnel.  
  Dans ces conditions et la perspective du retour de mesures sanitaires, notre 
équipe se retire du championnat et privilégie cette année les tournois où le temps d’une 
journée plusieurs équipes s’affrontent.  
Notre premier tournoi fin septembre était organisé mais de nouveau la Corona 
« s’invite » à la table de marque ; annulation et, comme pour tous, reconfinement. Mais 

cette fois-ci, mieux parés, les sportifs handisports peuvent conti-
nuer une pratique sportive. Merci à l’US Créteil d’avoir, avec la 
Ville, permis que nos handis basketteurs conservent leur créneau 
hebdomadaire. Hors de question de se jouer des protocoles en 
vigueur : seuls les handis licenciés ont la possibilité de venir ; 
soudés, nos valides ont soutenu notre démarche ; ainsi chaque 
mardi, notre entraîneur se transforme en vraie… « fée du logis » 
pour nos fauteuils, ballons et équipements. Séance de décras-
sage, de parcours, de shoot… pour une petite équipe d’handis ; 
d’autres plus « fragiles » n’ont pas ce bonheur du terrain : plein 
d’amicales pensées sportives à José, Vincent et Farid.   
 

Nous avons hâte de vous retrouver. Comme nous avons hâte de retrouver nos valides et 
notre gardien de gymnase David. 

L’équipe handi.  

Joël JOUBERT applique les 
mesures sanitaires. 

 

Mary-AMBRE MOLUH écrit 
l’histoire ! 
Le samedi 28 novembre dernier, 
Mary-Ambre a marqué les esprits 
du côté d'Amiens lors du mee-
ting national des Hortillons. La 
Cristolienne âgée de 15 ans a 
tout d’abord battu la meilleure 
performance française 15 ans du 
50 mètres dos en signant un his-
torique 28"79 lors des séries. 
Une performance que la na-
geuse, qui s'entraîne au CNE de 
l'INSEP, a amélioré ensuite suc-
cessivement en ½ finales puis en 
finale. Dans le détail : 28’’79 le 
matin, 28’’63 en début d'après-
midi et 28’’50 en fin de réunion 
(deux chronos également MPF 
16 ans et 17 ans). Sous réserve 
d'homologation, bien entendu, la 
Cristolienne devient ainsi la 5ème 

française de tous les temps de 
l'épreuve. Une très belle perfor-
mance qui vient récompenser 
l’investissement les coaches et 
toute l'équipe de l'US Créteil 
Natation et très encourageante 
en vue des championnats France 
organisés du 10 au 13 décembre 
du côté de Saint-Raphaël où 6 
nageurs ont défendu les couleurs 
cristoliennes... Un rendez-vous 
qualificatif pour les Jeux Olym-
piques de Tokyo que nous ne 
manquerons pas de vous relater 
dans les moindres détails dans le 
prochain numéro de Contacts 
Magazine. 

NATATION 
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RUGBY Correspondants : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby et Jean MASINGUE. 

Petite reprise pour les rugbymen et rugbywomen lors du 4ème trimestre 2020 
A la fin des vacances, nous étions optimistes car le rugby était l’un des 
seuls sports pouvant fonctionner, certes, avec des précautions maximum 
ou drastiques (prise de température , lavage des mains, gourdes indivi-
duelles taguées au nom du joueur, pas de bisous et d’accolades, recense-
ment de toutes les personnes – masquées – rentrant dans le stade 
(joueurs, entraineurs, dirigeants, supporteurs, parents accompagnateurs 
des enfants de l’école de rugby), et vestiaires condamnés, les joueurs 
devant se changer dans les tribunes ( heureusement, en cette rentrée de 
la saison 2020 2021, la météo était de la partie!) 
À ces mesures, il faut encore ajouter la fermeture du club house et l’ab-
sence d’accès au bar (c’était le plus dur à supporter !!) – mais une petite 
troisième mi-temps rugbystique d’après entrainement était prévue en 
extérieur, sous surveillance maximum elle-aussi.  
Tout le monde était content de se revoir, et tous les joueurs du RCC, des 
« razgazon » (3 ans) aux vieux old fox, avaient des fourmis dans les cram-
pons, après cette grande période d’inactivité. Pendant cet arrêt forcé, les entraineurs et dirigeants ont continué à entretenir le lien 
par les moyens modernes actuels (réseaux sociaux : zoom, tel, mail, Facebook, etc.).  Il y avait des défis lancés entre joueurs, exer-
cices à exécuter en un temps donné, nombre de mouvements pour se maintenir en forme, physiquement et moralement. De nom-
breux défis ont été gagnés par nos jeunes, très motivés. 
 

Mais commençons par les plus jeunes : nos futurs champions en herbe, les RAZGAZONS 
C’est une nouvelle section lancée par la Fédération FFR, pour des enfants de 3 à 5 ans révolus ! Il y avait une vraie attente de la 
part des parents, car peu de sports ouvrent leurs offres dès cet âge-là. Les activités ouvertes aux en-
fants de maternelle se comptent sur les doigts de la main, et notamment les disciplines collectives qui, 
jusque-là, étaient réservées aux plus grands. Nous sommes donc engouffrés dans la brèche et nous 
avons reçu beaucoup de parents (rencontrés lors de la Broc sport de début septembre) : ils ont des en-
fants très actifs et étaient demandeurs de sollicitations. Nous avons donc mis en place cette réponse 
adaptée. 
Donc, début septembre, les samedis matin sur le terrain de Jean Bouin, nous avons deux entrainements 
de 50 mn chacun. Le premier à 10 heures et le second à 11 heures, par groupe de dix, sous la direction 
de Diane, jeune maman de jeune joueur de l’EDR, qui a été se former comme entraîneuse afin d’enca-

drer ces deux sessions, avec l’aide 
d’un jeune compère, Abdoulaye. Pour 
nos razgazons, il n’est pas question 
d’opposition, mais le ballon tient tout 
de même une place essentielle. Ce n’est pas une garderie non 
plus ; les parents des rase-gazons sont présents et actifs, ils parti-
cipent à certains exercices. Avec de petits ateliers de parcours 
d’obstacles et de circuits basés sur la motricité, les nouveaux 
venus découvrent un rugby version kolbe, basé sur la vitesse et 
les appuis. D’entrée, la formule s’est avérée gagnante. Environ 
une vingtaine de rase-gazons sont inscrits ; mais, tout s’est arrêté 
au début de la deuxième vague de Covid. Espérons que nous al-
lons pouvoir les revoir dès que possible (sûrement après le pas-
sage du Père Noël)  
 

Les Minimes 
Le groupe des minimes (12-13 ans) se montre très soudé et motivé en ce début de saison. Tous répondent présents aux entraîne-
ments et aux rencontres du samedi. Le premier plateau à Villiers a été couronné de succès avec un carton plein, permettant de 
montrer le visage prometteur d'une équipe pleine d'engagement, prenant plaisir à jouer et qui a hâte de continuer sur sa lancée. 
Trois d'entre eux jouent également en sélection départementale tandis qu'une joueuse intègre en parallèle l'équipe départemen-
tale féminine. 

(Suite page 50) 

Défis de nos jeunes joueurs confinés pendant printemps gâché par le COVID 
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Dans ce contexte dynamique, les nouvelles inscriptions sont bienvenues pour étoffer et diversifier encore plus l'effectif.  
Tous se sont retrouvés dans la bonne humeur et la camaraderie avec les benjamins du club pendant la première semaine des va-
cances d'automne pour un stage leur permettant de rester en forme physique et de perfectionner leur rugby." 
  

Les Cadets 
L'équipe Cadets a repris l'entraînement avec enthousiasme début septembre. Ils sont inscrits en championnat à 10 ; après un au-
tomne studieux, ils n'ont pu faire qu'un match et ont hâte de réellement s'adonner à la compétition. 
  

 Les Juniors 
Dommage, dommage ! C’était bien parti. Nous avions cette année un effectif complet et de qualité, mais nos juniors n’auront pas 
eu le temps de s’exprimer. 
Comme les enfants de l’EDR, ils ont hâte de retrouver le chemin du stade ainsi que les compétitions. 
  

Les Seniors 
Pour les seniors, le championnat a commencé par 3 matchs contre les gros favoris de la poule pour la montée, Aulnay (93), Vitry-
sur-Seine (94) et Saint Ouen (93). 3 matchs pour 3 défaites, mais avec de belles prestations, l'avenir apparaît bien bleu. 
Le staff et les joueurs attendent avec impatience la reprise. Celle-ci est prévue en janvier. 
 Si vous voulez des informations vous pouvez joindre l'un des entraîneurs au 06.61.58.23.07 

 
L’Ecole De Rugby 
Pour l’école de rugby à proprement dite, à la fin de l’été, nous avons été 
agréablement surpris de revoir tous nos jeunes joueurs.  Ils ont vite retrou-
vé leurs habitudes et leurs marques sur le terrain, heureux de se revoir, de 
nous revoir, et de se faire houspiller par les entraineurs qui voulaient leur 
faire rattraper le temps perdu ! 
A cause de la Covid, ils n’ont eu droit qu’à un seul rassemblement contre les 
adversaires et amis du Club de Maisons Alfort. 
Autre grand moment au club, tous les jeunes joueurs de l’EDR étaient là 
pour soutenir le mouvement NAH. 

 
« Non Au Harcèlement » : le Rugby de l’US Créteil-Choisy se mobilise 
Le samedi 10 Octobre, le RCC a réalisé une photo avec les  enfants de l'école de 
rugby formant les initiales « NAH : Non Au Harcèlement ». Derrière cette belle 
initiative de solidarité et de prévention, il y a une histoire bien triste, qui nous 
rappelle à quel point il est important de parler du harcèlement pour prévenir ces 
comportements et les drames qu’ils provoquent. 
Karine DUCHEMIN est récemment entrée en contact avec le RCC par le biais 
d’une éducatrice U6-U8. Son fils, Thybault a été harcelé à l’école pendant un cer-
tain temps. Les appels à l’aide sont restés sans réponse. Face à l’indifférence, le 
petit Thybault s’est ôté la vie à l’âge de 12 ans ! 
Depuis 2 ans, sa maman mène des actions et s’est adressée au club qui a réalisé 
cette photo NAH. À cette occasion, un dialogue a été instauré avec eux sur le har-
cèlement. Cet échange a eu lieu d’abord avec les catégories U10/U12, puis avec 
les U6/U8 à l’aide d’un livre adapté. L’initiative a été bien perçue par les parents : 
après l'entraînement, certains ont remercié les éducateurs et responsables du 
club d'avoir abordé le sujet. 
  

 Et pour finir , la section folklo , les Old Fox 
Comme toutes les autres sections du RCC, « les vieux crampons » n’ont pas pu assouvir leur soif de jeux et de matchs. Seuls 
quelques entrainements ont pu se tenir le mercredi soir, avec beaucoup de précautions. Il n’y a pas eu de rencontres contre les 
autres équipes folklos de la région. Les matchs se sont annulés les uns après les autres. La grande peur des anciens est que, sans 
entrainements communs, le confinement leurs apporte quelques kilos de trop, surtout après la période des fêtes de noël en fa-
mille. Vivement la fin de la Covid et un retour sur la prairie pour de bons moments de match, de convivialité et de grande amitié. 
  
Bonne année 2021 à tous de la part des rugbymen. 
 

(Suite de la page 49) 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondants : Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Pas de finales pour Chloé NANDI et Samira BOUNHAR… 
 
Préparées pour participer à leur finale de championnat de France élite 
qui devait se tenir à huis clos le samedi 24 octobre dernier à la Maison 
du judo à Paris, nos deux cristoliennes Chloé NANDI (-48 kg) et Samira 
BOUNHAR (- 60 kg), n’ont pas pu défendre leurs chances. Reportée à 
deux reprises, cette finale des championnats de France n’a pas échap-
pé au dicton jamais 2 sans 3. Grosse déception pour nos deux repré-
sentantes qui ont appris la mauvaise nouvelle la veille de l’évènement 
du fait de l’aggravation de la crise sanitaire actuelle dans notre région. 
Place à présent à une période de « veille » pour nos championnes et 
l’ensemble du club dans l’attente d’une date officielle de la Fédération 
pour la reprise des compétitions… Chloé NANDI. Samira BOUNHAR. 

Une Broc’Sport pas comme les autres… 
 
Mesures sanitaires obligent la Broc’Sport version 2020-2021 organisée 
par l’Office Municipal des Sports au Palais des Sports Robert Oubron a 
dû s’adapter afin d’avoir lieu. Ce moment attendu de tous a donc dû 
ajuster son organisation pour accueillir un public au rendez-vous mal-
gré la crise sanitaire actuelle afin de pratiquer une activité sportive en 
2020-2021. Exit donc les habituelles démonstrations sportives, vente 
de matériel sportif, place à présent aux distance réglementaires entre 
chaque « pôles » d’inscription, masque obligatoire pour tous ou encore 
gel hydroalcoolique à disposition…  
 
Contraignant oui, mais indispensable afin de respecter au maximum les 
mesures barrières pour limiter la propagation du virus avec lesquelles 
nos associations spor-
tives sont désormais fa-
milières. Cela n’a pas 
empêché petits et grands 
de venir se renseigner ou 
s’inscrire car malgré les 
nombreuses « barrières » 
que doivent franchir nos 
sportifs la passion pour le 
sport est plus forte que 
tout ! 
 
Notre partenaire Le Crédit Mutuel était présent, comme tous les années. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Depuis mi-mars et le dernier tournoi de "l'ère avant Covid" la planète squash, à l'instar de toutes les disciplines sportives, n'avait 
plus connu la moindre organisation de compétitions du circuit mondial. 
La crise sanitaire mais aussi économique, ne permettait pas une reprise avant septembre et 6 mois sont donc passés. 
Avec un protocole sanitaire très strict l'Association professionnelle (PSA) a pu organiser 3 compétitions 
concernant le plus haut niveau. Si la 1ère a pu se dérouler à Manchester en Angleterre, le squash mondial 
peut remercier l'Egypte qui sauve la fin d'année en organisant pas moins de 3 compétitions dont les 
Masters 2020. 
Pourtant au contexte économique, s'ajoutent les contraintes sanitaires qui imposent aux organisateurs 
plusieurs mesures très coûteuses. 
Si le dernier tournoi avant 2021 se passera encore en Égypte, en décembre, le début d'année 2021 s'an-
nonce très incertain avec la tournée américaine qui semble compromise à ce jour... 
Notre Cristolienne Camille SERME a fait la couverture du mensuel international "Squash Player", une 
photo qui illustre cette reprise ! 

 
CIB Egyptian Open Le Caire du 10 au 17 octobre 2020 
Quatre cristoliens étaient encore en Égypte, devant les pyramides, pour repré-
senter notre association aux pays des pharaons. L’Égypte étant décidément le 
pays qui permet au squash de haut niveau et aux joueurs de pouvoir retrouver 
les sensations de la compétition au plus haut niveau ! 
 Chez les hommes, Auguste DUSSOURD (59), pour sa première à ce niveau, 
n’est pas passé loin d’une belle performance. Il s’incline alors qu’il était à un 
point du match face à l’anglais Tom RICHARDS (34), 25 places devant lui au 
classement mondial. Beaucoup de regrets pour Auguste qui s’incline finale-
ment 11/9 au 5ème jeux. 
 Chez les femmes, Enora VILLARD (48) n’a rien pu faire sur l’anglaise TUR-
MEL (36) et Mélissa ALVES (33) a subi la loi de la 4ème joueuse mondiale, l’égyp-
tienne EL TAYEB, toutes les deux en 3 jeux. 
Camille SERME de son côté a remporté ses deux premiers matches face à 
l’égyptienne HANY puis l’américaine SOBHY. Opposée, une fois de plus, à 
l’égyptienne EL HAMMAMY en quart de finale, c’est au bout de 91 minutes, 
toujours aussi intenses que notre cristolienne devra s’incliner. 
 

Manchester Open 2020 du 16 au 22 octobre 2020 
Trois Cristoliennes ont pu reprendre (enfin) la compétition après près de 8 mois de coupure due à la pandémie.  
Enora VILLARD et Mélissa ALVES se sont inclinées au 1er tour avec un tirage au sport peu chanceux. Enora aura donné une bonne 
réplique à l’égyptienne EL HAMMAMY (6) malgré une défaite en 3 jeux, et Mélissa n’aura pas démérité sur une autre égyptienne, 
10ème mondiale, Salma HANY. 
Camille SERME, aura également hérité d’un tableau très difficile dont elle s’est superbement extirpée, non sans laisser de forces. 
En finale, après un très bon début de match et le gain du 1er jeu elle laissera s’envoler la victoire face à l’égyptienne EL TAYEB. 
Mais une excellente reprise pour la cristolienne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 53) 

Enora VILLARD 

Melissa ALVEZ. 
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TENNIS 
Correspondant : David CARTIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

Suisse Open 2020 du 28 octobre au 1er Novembre 2020 
Edwin CLAIN retrouvait la compétition internationale en suisse dans la ville de Uster. Après 2 
victoires face au suisse POSSEL et à l’allemand BENTHIN, il s’arrêtait en quart de finale face 
au futur vainqueur le japonais KOBAYASHI en 4 jeux. 
 

World Tours Final Le Caire du 28 octobre au 3 Novembre 2020 
Pour la 10ème année consécutive, Camille SERME était qualifiée pour les « Masters » qui re-
groupe les 8 meilleurs joueuses et joueurs en termes de résultats sur la saison. 
La cristolienne ne réussira pas à atteindre la finale comme en 2019 s’inclinant contre toute attente sur l’américaine SOBHY, alors 
qu’elle s’était imposée auparavant sur l’égyptienne TAYEB. 

(Suite de la page 52) 

Edwin CLAIN 

C’est la rentrée pour l’US Créteil Tennis 
Malgré un dernier trimestre 2020 touché par la crise sanitaire, le Tennis de l’US Créteil a repris de plus belle en cette nouvelle sai-
son. L’école de tennis et les cours collectifs adultes ont repris dès le 1er septembre pour compenser les 2 dernières semaines de la 
saison 2019/2020 qui n’avaient pas pu se dérouler (confinement oblige). 
 
La saison 2020/2021 a démarré le lundi 21 septembre. Après un forum des associations à la Broc'Sport et un mois de réinscription 
en septembre, le planning s’est bien rempli. Le club compte un peu plus de 460 inscrits à ce jour.  
Nous accueillons les jeunes à partir de 4 ans les mercredi et samedi, quelques cours peuvent se faire en semaine à partir de 17h. 
Les cours collectifs adultes se font le soir en semaine à partir de 19h sur des créneaux d’1h, 1h15 ou  1h30. Si vous voulez encore 
vous inscrire contactez nous via le site du club « usctennis.fr ». 
 
Le club possède un deuxième site au carrefour Pompadour au niveau du Parc Interdépartemental Des Sports. Durant le mois de 
septembre, les installations extérieurs ont été remises au goût du jour ; 4 terrains ont subi une réfection et 2 autres ont été totale-
ment refaits. Un accès a été créé entre le parking et les installations. 

Pour les vacances de la Toussaint, le club a organisé un petit stage de tennis pour les jeunes de l’école de tennis. Une dizaine de  
jeunes y ont participé. Des stages seront organisés pendant les prochaines vacances  au tarif de 150€ par enfant la semaine, de 10h 
à 16h. 
 

Côté Compétition 
Avec un début de saison tronqué par la crise sanitaire, certains tournois adultes et jeunes ont été annulés dans le Val-de-Marne. 
Nos compétiteurs sont impatients de pouvoir reprendre la compétition quand le moment sera venu.  
Le club s’est inscrit à plusieurs championnats en ce début de saison.  
Chez les femmes : 
3 équipes en +35 ans, 1 équipe en championnat de triplette et 2 équipes en championnat +35 Coupe CAMUS. 
Chez les hommes : 
1 équipe en +35, 2 équipes en championnat de triplette. 
 
Nous espérons démarrer les championnats en janvier 2021. Toute l’équipe du club vous souhaite d’agréable fêtes de fin d’année et 
espère une nouvelle année sportive riche en victoire et en émotion. 

La vie de nos associations 



N° 108 

CONTACTS MAGAZINE 

 54 

La vie de nos associations 

TRIATHLON Correspondants :  Emmanuelle NETZER et Didier LEROUX  
Photographies : Emilie GAULIARD, Tristan BEAU, Jérôme HERMET  

Caen Tri festival - Duathlon S - 12 septembre 2020  
Il y avait un air de rentrée 
à Caen pour ce weekend 
du Tri Festival. Et bim ! 
Chloe CHEVALIER est "on 
fire" en ce mois de sep-
tembre puisqu'elle prend 
la 3ème place au scratch 
chez les féminines. 
Léa LAGACHE complète 
ce bon résultat avec une 
très belle 10ème place. 
Julien HOUSSIER et Wil-
liam GOURDON sont dans 

un mouchoir autour de la 20ème place côté masculin. 
 Bravo à tous pour cette rentrée magnifique! 
  
Caen Tri festival - CLM format S - 13 septembre 2020 
Chloé CHEVALIER, Léa LAGACHE. Julien HOUSSIER, William 

GOURDON et Thomas 
DECKER sont restés à 
Caen tout le weekend. 
Et ça leur a plutôt bien 
réussi. 
Ils n'ont perdu personne 
en route et finissent 1ère 
équipe Senior Mixte au 
bout de ce CLM XS par 
équipes. 
Quel weekend ! 
 

Triathlon de Deauville (M et L) - 26 septembre 2020 
Ils étaient 4 cristoliens à y croire et ils ont eu raison d'y aller. Le 

triathlon de Deauville est un des rares 
qui a pu se tenir cette année. Ils ont pu 
se défouler sur deux distances M* et L*. 
Thomas CAYLA (Top 10%), Patrick ROSAS 
et Olivier PRIMEL ont bouclé le L. 
Antoine DE MOURA-NAVALHO sur le M. 

*M :  1500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied  
*L :  1900 m de natation, 90 km de vélo, 21 km de course à pied  

 
Coupe de France duathlon par équipe - Les Herbiers - 3 oc-
tobre 2020 
Venteux et boueux, c'est ce qui peut résumer cette journée de 
course aux Herbiers. Très très venteux, même, ultra venteux ! 
Si le doute a plané un bon moment sur la bonne tenue des 
épreuves, des athlètes de toute la France ont pu lâcher les 
watts pour une des rares fois de l'année. 

Matinaux, Julien HOUS-
SIER / Thomas KHIDER / 
Mederic KRAMARCZEWS-
KI finissent en 01:02:51 et 
prennent une très belle 
17ème place dans ce con-
texte très relevé sur ce 
format très "court" (5km 
de CAP / 20 km Vélo / 2.5 
km CAP) . 
 
 
Coupe de France triathlon par équipe - Les Herbiers - 3 oc-
tobre 2020 
 C'était trop venteux pour lâcher tout le monde dans l'eau aux 
herbiers. Au vu des conditions dantesques, les organisateurs 
ont préféré annuler la 
partie natation pour lan-
cer tout le monde sur le 
format du triathlon. 
Après de nombreuses 
évolutions sur la compo-
sition des équipes, deux 
équipes nous représen-
taient et ont tout donné 
en ce samedi après midi ! 
- Léa LAGACHE, Chloé 
CHEVALIER et Emma-
nuelle NETZER finissent 
52ème chez les femmes 
- Thomas CAYLA, Ismail 
HDOUCH ISMAIL et Axel VILLANUEVA finissent 58ème chez les 
hommes. 
  

Entraînements 
Côté adultes, nous 
n’avons pas arrêté de 
reprendre jusqu’au confi-
nement. Ce sont les en-
traînements jeunes qui 
ont été les plus réguliers. 
 

Nos jeunes à bloc ! 
Masqués mais en forme, les jeunes triathlètes peuvent bénéfi-
cier cette saison d’un programme “Performance” s' ils le sou-
haitent afin d’atteindre les objectifs fixés avec leurs coachs. Ils 
sont très prometteurs ! 

(Suite page 55) 

Une saison en un mois ! 
Compétitions 
On aurait pu faire un encart central en recensant  toutes les épreuves annulées et tous les objectifs de l’année disparus. 
Mais nos athlètes ont remis le bleu de chauffe en septembre dès que possible sur les quelques épreuves qui ont pu se tenir.  
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Le stage jeunes des vacances de la Toussaint 
Un créneau de 
natation quotidien 
et une séance de 
course à pied vélo, 
c’était le menu 
quotidien proposé 
à la section 

jeunes. Près d’une quinzaine de jeunes athlètes se sont impli-
qués même avec une météo un peu instable. Un grand merci à 
tous ceux qui ont contribué à l’organisation de cette aventure ! 
 

Ça continue pendant le confinement... 
Les entraîneurs de la section ne nous laissent pas le temps de 

nous laisser aller… 
Les jeunes pousses 
pendant le confine-
ment reçoivent 
chaque jour une 
feuille de route avec 
des exercices à effec-
tuer concoctés par 
leur équipe de coachs 

très dynamique. Squats, dips, crunchs, enchaînement course 
vélo n’ont plus de secrets pour eux. 
Pas de répit pour les adultes non plus en ce début d’hiver à la 
maison. On ne sait plus trop à quoi ressemble une piscine, mais 
que ce soit sur Zwift, ou en visioconférence, les vélos ne sont 
pas au placard. 
 

Vous allez les croiser sur les routes !  
Ce sont les nouvelles tenues de la sec-
tion Triathlon. 
Toute la gamme est renouvelée de la 
tri fonction au survêtement en pas-
sant par les tenues de vélo, etc. 
Elles sont magnifiques et nous en pro-
fitons pour remercier Grégory CHAR-
PENTIER pour son implication sur ce 
projet. 
L’équipe de mannequins de la section 
vous présente la tenue “vélo route 
été”.  
 

(Suite de la page 54) 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon

http://www.triathlon.uscreteil.com 
Mail : president-triathlon@uscreteil.com 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

Malgré la situation sanitaire et sportive 
délicate depuis plusieurs semaines, mois, 
la saison 2020-2021 de volleyball a très 
bien commencé à Créteil avec l’appari-
tion d’une équipe senior féminine, caté-
gorie qui était absente au sein du club 
depuis 5 ans. En effet, après deux ans de 
travail avec les féminines loisir, le club a 
inscrit une équipe en championnat dé-
partementale FFVB sous la direction 
d’Heia. Cela concrétise un travail de for-
mation et de cohésion commencé lors de 
la saison 2018-2019 en FSGT. Les filles 
peuvent également se vanter d’avoir un 
sponsor : « Beauty Queen », esthétique 
indienne, qui les accompagnera durant 
tout cette saison.  
L’équipe des seniors masculins est enga-
gée cette année dans le championnat 
régional grâce à leur très bon classement 
de la saison passée (meilleurs deuxièmes 
des différents départements d’Ile-de-
France). Pour leur retour en 
« régionale », la saison de l’équipe légè-
rement remaniée a débuté en fanfare 
avec une belle victoire contre Pontault (3
-0) lors du premier match de la saison. 

Cette bonne dynamique est en suspens 
depuis le confinement d’octobre.  

Le club n’est pas en reste concernant les 
jeunes. En effet des équipes de M17 et 
M20 participent aux compétitions FFVB 
en masculins et en féminines. L’équipe 
féminine s’inscrit dans la continuité de 
celle de l’année dernière, qui avait fini 
dans le top 5 du championnat. L’objectif 
sera de finir dans le top 3 cette année 
afin de préparer leur intégration au 
championnat senior la saison prochaine. 
Enfin la section loisir s’est très largement 
renouvelée cette année. En effet, une 

grosse partie des femmes en loisirs la 
saison dernière font maintenant partie 
de la nouvelle équipe FFVB féminine 
pour le plus grand bonheur du club et de 
nos voisins, ravis de retrouver Créteil 
dans le championnat. La section loisir 
montre qu’il est possible de se faire plai-
sir en progressant et continuer vers la 
compétition si l’envie est présente. Tou-
tefois, les loisirs n’ont pas disparu puis-
qu’avant le confinement, le club cristo-
lien comptait plus d’une quarantaine de 
volleyeurs et volleyeuses. Le club a ainsi 
pu inscrire 2 équipes de 6x6 en compéti-
tion FSGT qui débuteront dès la fin du 
confinement.  
Le volley reste très présent au sein de la 
ville au travers des licenciés même dans 
ces temps où la priorité reste la santé de 
tous.  
L’USC Volleyball se joint à tous les cristo-
liens, et au reste de la population Fran-
çaise pour combattre ce virus au travers 
des gestes barrières. Il reste mobilisé 
pour pouvoir organiser et recommencer 
sa discipline dans le respect et l’applica-
tion de toutes les règles sanitaires. 

Les seniors masculins montés en « régional ». 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon
http://www.triathlon.uscreteil.com/
mailto:president-triathlon@uscreteil.com



