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Saison 1986-1987 

Le vendredi 26 septembre 1986, la ville de Créteil, en la personne de son député-maire Laurent CATHALA, remettait à ses 

sportifs, entraîneurs et sponsors la médaille d’honneur de la ville. 

 

La Voile était bien sûr présente à  cette remise de récompense. 
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Saison 1987-1988 

Octobre 1987, la Ville de Créteil récompense ses sportifs à l’occasion d’une réception à l’Hôtel de Ville. 

 

L’U.S.C. Voile, présidée par M. POIRET, faisait partie des lauréates pour le palmarès suivant: 

 

 - Éric BORNAREL:  Champion de France seniors catégorie Laser, 

  

 - Alain BORNAREL: 1er au classement national des coureurs, catégorie Laser, 

 

 - Bertrand RIGOLOT: Champion de France, catégorie dériveur catamaran. 
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Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°77 de décembre 1987 
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Saison 1995-1996 

Toutes voiles dehors… 
 

La pratique de la voile se décline sur tous 

les tons à Créteil! Pour le loisir ou la com-

pétition, en groupe ou en individuel, 

l’Ecole de voile et l’U.S.Créteil proposent 

de multiples activités qui permettent à cha-

cun de goûter l’air du large… 

 

… Une nouvelle saison de régates pour 

l’USC. 

 

De son côté, la section voile de l’U.S.C. a rouvert ses 

portes après trois mois de repos hivernal. Sur les rives du 

lac, l’entraînement vient en effet de reprendre de manière 

très intensive. Car, comme l’explique Daniel JAVAYON, 

directeur technique à l’U.S.C. Voile et professeur d’éduca-

tion physique au lycée Léon Blum, « la section privilégie 

l’approche compétitive de cette discipline ».  

Le Club s’adresse donc exclusivement à des jeunes ayant 

pratiqués la voile et dotés d’un certificat de natation (50 

mètres). 

Aujourd’hui, l’U.S.C. compte 90 adhérents, dont une ma-

jorité de jeunes âgés de 8 à 25 ans désireux de pratiquer 

la régate sur plusieurs types de bateaux. Les plus jeunes 

(8-14 ans) font leurs armes sur « l’Optimist », un support 

idéal pour des débuts en compétition. Le modèle au des-

sus, le dériveur « 420 » ou « l’Équipe », est utilisé par les 

12-16 ans. Véritable engin de régate, il est censé procurer 

à son équipage les toutes premières sensations du cou-

reur.  

Enfin, la section planche à voile, discipline encadrée de 

mains de maître par Jean-Christophe DUMONT, vient de 

réaliser avec sa jeune équipe une très bonne saison 94. 

 

Les résultats sur le haut de la vague 
 

L’U.S.Créteil prend part à différents niveaux de compéti-

tions. Les départementales, qui sont des régates essen-

tiellement initiatiques et très conviviales, permettent aux 

participants de se confronter à d’autres jeunes et de tester 

leurs actions en compétition. Elles se déroulent générale-

ment sur l’un des quatre plans d’eaux de la région pari-

sienne: Choisy-le-Roi, la Pie, Ablon ou Créteil. Les ré-

gates de ligues, puis les inter-ligues, interrégionales, na-

tionales et internationales constituent les compétitions de 

plus haut niveau. 

Présente la saison dernière sur l’ensemble de ces catégo-

ries, l’U.S.C. a enregistré des résultats plutôt prometteurs. 

Chez les minimes notamment, Philippe BLOCQUET, 14 

ans, a fini 12ème du championnat de France en 

« Optimist ». A 10 ans, en catégorie benjamins de ligue, 

Boris JAVAYON quant à lui, le premier Francilien à être 

classé sur le plan national. En planche à voile, c ’est une 

jeune fille, Gisèle HURE, 23 ans, qui s’est distinguée en 

remportant le titre de Championne de France.  
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 180 de mars 1998 

Saison 1997-1998 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE DE CRETEIL » n° 180 de mars 1998 
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Saison 1999-2000 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 200 de mars 2000 

Hissez haut la voile! 

Après la saison hivernale, période durant laquelle les « voileux » n’ont de trêve que celle des confiseurs, les coureurs ont re-

gagné les plans d’eau d’entraînement: Le Havre pour quelques dimanches de janvier, puis les stages « d’hiver » d’une se-

maine à Quiberon à l’E.N.V. en « optimist » pour les plus jeunes, à La Rochelle pour les « 4.20 » et à Sainte-Maxime pour les 

« Lasers » avec le Trophée « V2 » pour clôturer, trophée où Paul MEILHAT s’est classé 4ème (sur 65), Nicolas HUREAU 

10ème et Mathieu LACHARME 18ème. 

 

Les vacances de Pâques marquèrent le retour des compétitions internationales, telles que: 

 - la C.I.M. à Hyères (Coupe Internationale de Méditerranée) pour les « optimist » et où Jean-Romain BARDET finira 

92ème sur 240 participants, 

 - la C.I.M.A. à Saint-Raphaël (Coupe Internationale de Méditerranée et d’Atlantique) pour les « 4.20 » où l’équipage 

Boris JAVAYON– Gwénaël LAUDRIN s’est classé 46ème sur 152, 

 - l’EUROPA CUP à Martigues pour les « Lasers » où participaient 166 concurrents et 14 pays; nos « voileux » cristo-

liens se sont classés 36ème (16ème français) pour Paul MEILHAT, 97ème pour Jonathan MILGRAM, 123ème pour Nicolas 

BOUVEYRON et 133ème pour Paméla DUPLAN. 
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Saison 2000-2001 

Championnat de France 
 

 

Le 25 août dernier, à Martigues, Paul MEILHAT a été sacré Champion de France "espoir" en catégorie junior et sur laser 

standard. 

C'est un événement important pour l'USC Voile : un "terrien" sur le podium, c'est un sacré défi!!! 

Paul a commencé à 13 ans à l'USC, en "optimist". Entraîné dans le cadre du Comité Départemental de Voile à Choisy-le-Roi, 

déjà ses résultats étaient prometteurs : chaque année il a été qualifié pour le Championnat de France dont trois fois en laser. 

En 1999 il est 5e, en 2000 il n'arrive que 6e, il a cassé un mât alors qu'il était proche de la 1ère place. 

En septembre 2000 il est inscrit sur la liste des sportifs de 

haut niveau et il rentre au pôle "France" à La Rochelle, ce 

qui ne l'empêche pas de continuer à entraîner nos jeunes 

coureurs sur le lac de Créteil. 

 

D'autres coureurs de l'USC Voile ont été sélectionnés au 

Championnat 2001, en "optimist", en "420" et en "laser". 

 

Quelques résultats : 

Jessica LOPES arrive 6e en laser radial cadette, Paméla  

DUPLAN, 9e en laser standard junior féminine et Nicolas 

HUREAU, 18e en laser standard junior. 

 

C’est le Mardi 25 septembre dernier que l’U.S.C.Voile a honoré son champion, entouré de Jean-François BEDU, Président du 

CDV (Comité départemental de voile), de Christian LOPES, Président du CDOSF (Comité départemental olympique sportif 

français), d’Emile CERVELAT, Président de la Ligue Île de FRANCE de Voile, de Jean-Pierre HENO, maire adjoint chargé 

des sports de la Ville de Créteil et des membres des autres associations-membres, invités pour l’occasion. 
Qu'est-ce-qu'un laser ? 
C'est un dériveur solitaire (4.20m), monotype (la même chance pour tous). Il y a peu de réglages, donc tout est dans la technique, dans le "savoir-faire", c'est avant tout un bateau sportif. Le 
"laser standard" est une série olympique, sa voile est plus grande que sur le "laser radial" qui n'est pas série olympique et  plus destiné aux jeunes coureurs. 
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Saison 2001-2002 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 215 d’octobre 2001 
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Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°241 d’avril 2004. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°261 d’avril 2006. 
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Saison 2006-2007 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°265 d’octobre 2006. 
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Saison 2007-2008 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°275 d’octobre 2007. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°59 de janvier 2008. 
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Saison 2008-2009 

Article extrait du journal « L’Equipe » du 21 septembre 2008 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°289 de février 2009. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°292 de mai 2009. 
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Saison 2009-2010 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°294 de septembre 2009. 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°295 d’octobre 2009. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°301 d’avril 2010. 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°70 de janvier 2011. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°310 de mars 2011. 
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Saison 2011-2012 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°315 d’octobre 2011. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°75 d’avril 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°76 de juillet  2012. 
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Saison 2012-2013 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°326 de novembre 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°78 de janvier 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°79 d’avril 2013. 
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Saison 2013-2014 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°338 de janvier 2014 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°
339 de février 2014. 

Article extrait du journal « Vivre En-
semble » n°336 de novembre 2013. 
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Saison 2014-2015 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°88 de juillet 2015. 
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Saison 2015-2016 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°90 de janvier 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°91 d’avril 2016. 
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Saison 2016-2017 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°93 d’octobre 2016. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°366 novembre 2016 

Article extrait du journal « L’Equipe Magazine » du samedi 5 
novembre 2016. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°367 décembre 2016. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°367 décembre 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°94 de janvier 2017. 
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Saison 2017-2018 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°
369 février 2017. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°
368 janvier 2017. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°373 juin 2017 Voile 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°100 de juillet 2018. 
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Saison 2018-2019 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°102 de janvier 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US »  
n°102 de janvier 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°103 d’avril 2019. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°104 de juillet 2019. 
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Le magazine de référence de la voile "Voiles et voiliers" ne nous a pas oublié. Sur 3 numéros de l'été 2019, la rubrique "t'est 

qui toi ?" est consacrée à des personnes qui ont navigué enfants à Créteil. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°105 d’octobre 2019. 

Saison 2019-2020 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°106 de janvier 2020. 


