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Valides ou Handicapés, 
Sportifs Tout Simple-

Depuis septembre 1998, l’U.S.Créteil 
mène des actions en faveur du Sport-
Handicap avec deux éducateurs spéciali-
sés, Nathalie CHOUËT et Alban WATRE-
MEZ. 
Ils ont pour mission de faciliter l’intégra-
tion des personnes handicapées, motivées 
par le sport, au sein de nos Associations-
Membres. 
Les sourires se dessinent sur les visages, 
des exercices se font en commun et les 
appréhensions liées aux différences s’effa-
cent. 
Lors de cette première année, neuf activi-
tés ont ouvert leur porte dans le cadre de 
cette initiative: Athlétisme, Badminton, 
Cyclotourisme (tandem), Gymnastique 
Volontaire, Judo, Lutte, Tennis de Table, 
Tir à l’Arc et Volley. 
Après sept mois d’activité, 26 personnes 
avec des handicaps différents ont rejoint 
nos associations. 
En juillet, les éducateurs spécialisés orga-
nisent  des stages (Canoë-Kayak et Voile). 
D’autres projets sont à l’étude, notamment  
un stage de Tir à l’Arc pendant les va-
cances scolaires… 
Ces actions, ainsi que celles qui suivront, 
permettront de renforcer la dynamique de 
cet axe complémentaire de la politique 
sportive de l’U.S.Créteil. 
 

 

Le LIONS CLUB de Créteil a organisé le 
26 mars dernier à la salle Jean Cocteau, un 
concert avec 
 - le chœur d’enfants de Créteil 
« SOTTO VOCE », 
 - l’ensemble de musique de 
chambre de l’école nationale de musique 
de danse et d’art dramatique Marcel ADI 
de Créteil. 
Ces récitals étaient interprétés au profit 
des non-voyants et malvoyants adhérents 
« handisports » de l’U.S.Créteil. En effet, 
les gains collectés lors de cette soirée, sont 
affectés à l’acquisition de un ou deux tan-
dems. 
L’U.S.Créteil est honorée que le LIONS 
CLUB de Créteil, présidé par Madame 
Luce MARTIN, ait choisi notre associa-
tion pour lui offrir les profits de cette soi-
rée. 

 

Les Assises de la Ville se sont tenues au Palais des Sports Robert Oubron les 9, 10 et 11 
avril 1999. Pour leur troisième édition, trois ateliers étaient organisés: 
 - le développement urbain, 
 - la sécurité, 
 - la vie Associative. 
L’ensemble des forces vives et des acteurs locaux étaient présents pour échanger, dialo-
guer, débattre, approfondir leurs réflexions ou leurs actions. 
Le mouvement associatif cristolien a répondu largement présent. En effet, plus de deux 
cents personnes étaient présentes, dont pour une bonne part issue du mouvement associatif 

sportif. 
Il a été souligné que dans 
un contexte économique et 
social difficile, le rôle du 
sport dans ses dimensions 
sociales, éducatives et cul-
turelles était indispensable 
et incontournable, d’une 
part comme fondement 
d’une politique de la jeu-
nesse mais aussi pour la 
population toute entière, et 
d’autre part en tant que vec-
teur privilégié d’intégration 
sociale. 
Favoriser le développement 

de la vie associative, c’est permettre un développement harmonieux d’un certain nombre 
d’activités et c’est aussi favoriser l’exercice d’une liberté fondamentale. 
Les différentes interventions de nombreuses associations ont permis de mettre en évidence 
une méconnaissance et une ignorance des uns et des autres. Bien que complémentaires, 
oeuvrant dans le même créneau, voire dans le même quartier, ces associations qui rencon-
trent des problèmes de fonctionnement identiques, ont peu de relations, alors que  le savoir 
faire des unes pourrait être utile et bénéfique aux autres. De toute évidence, une vie asso-
ciative forte est indispensable au développement d’une démocratie locale moderne. Il a 
donc été envisagé la mise en place d’un « Conseil local de la vie Associative ». 
Pour sa part, l’U.S.C. que nous représentions a fait part de son action, de son expérience, 
de son vécu. Forte de la moitié de la dynamique associative sportive, elle a pu exprimer un 

développement contrôlé, progressif, 
donc durable et efficace. Sa diversité 
dans sa spécificité sportive, sa ri-
chesse dans son organisation et son 
projet ont témoigné et illustré son en-
gagement dans la politique associa-
tive locale, sans équivoque et avec 
harmonie. 
    
    C. 
LECOMTE 

Les Assises de la Ville 

De gauche à droite: Mesdames Véronique DUBAYLE, Catherine DE LUCA,  
Monsieur Camille LECOMTE et Madame Danielle DUBAS. 

Un auditoire attentif 
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Assemblée Générale de l’O.M.S. 

Le 19 mars 1999 se déroulait l’assemblée 
générale de l’Office Municipal des Sports. 
Réunion statutaire mais aussi conviviale ou  
toutes celles et tous ceux qui partagent la 
passion du sport se retrouvent toujours avec 
plaisir.  
Après les rapports traditionnels – moral, 
activité et financier – qui furent votés à 
l’unanimité, les dix candidats qui  se pré-
sentaient aux dix postes à pourvoir furent 
également élus  à l’unanimité. 
Monsieur Laurent CATHALA, Député-
Maire de Créteil, honorait de sa présence 
cette assemblée et rappela dans son inter-
vention le rôle prédominant de cette asso-
ciation et souligna la confiance que la muni-
cipalité mettait en son Président, Camille 
LECOMTE « …. Donc je souhaite que 
l’OMS puisse poursuivre ses activités, sous 
la présidence dynamique et avisée de Ca-
mille LECOMTE et qu’autour de lui vous 
contribuiez, à travers vos réflexions, à lui 
apporter votre aide pour un certain nombre 
d’activités » .  
Laurent CATHALA profita de ce moment 
pour rappeler les différents projets de la 
ville en équipements sportifs:  
« ...Tout d’abord vous parler de l’agrandis-
sement du stade Duvauchelle. C’est vrai 
que c’est une mesure un peu conjoncturelle 
du fait que l’on répond à une exigence de la 
Ligue professionnelle de football pour une 
éventuelle accession de l’U.S.Créteil en 2ème 
division. Mais indépendamment du projet 
sportif autour du football, je voudrais vous 
convaincre, au moins dans cette salle, de la 
nécessité pour une ville comme Créteil, qui 
est le chef-lieu du département du Val de  
Marne, qui aura dans quelques années – 
deux ou trois ans – à la fin de son dévelop-
pement, presque 90.000 habitants, peut-être 
un peu plus, et bien qu’une ville telle que 
Créteil, se doive d’avoir un stade d’une ca-
pacité de 10.000 places, c’est ce que l’on 
retrouve à peu près dans toutes les villes de 
taille équivalente et même dans des villes de 
moindre importance que celle de Créteil, 
alors ce stade doit bien 
sûr être aussi polyvalent que possible pour 
accueillir l’athlétisme, le football, peut-être 
dans deux ans, dans cinq ans le rugby, si 
c’est le rugby qui se développe…  
Le deuxième projet qui est important bien 
sûr c‘est notre candidature dans la perspec-
tive des J.O. de 2008. Vous êtes un public 
trop averti pour ne pas mesurer le sens de 
cette candidature. Il s‘agit tout d‘abord de 

prendre en compte un besoin que nous 
avons sur Créteil, et je ne pense pas que les 
Dauphins me démentiront, d‘un équipement 
là aussi susceptible de permettre la pra-
tique de la natation de haut niveau et quel 
que soit le devenir des Jeux Olympiques, la 
ville de Créteil dans un avenir proche, tou-
jours à la fin de son développement, aura 
besoin d‘avoir un équipement de ce type … 
C‘est aussi pour nous l‘occasion et vous 

l‘avez certainement compris, de peser sur 
les négociations actuelles au niveau du con-
trat de l‘État – Région, pour essayer de hâ-
ter la réalisation de la ligne n°8 du métro…  
Le stade Desmont va aussi être rénové, il 

sera davantage tourné vers la pratique sco-
laire puisque nous allons non seulement 
reconstruire les tribunes mais refaire le re-
vêtement en synthétique pour permettre jus-
tement une pratique plus intensive que ne le 
permettrait une pelouse normale. Voilà 
donc quelques perspectives d‘avenir». 
 
La soirée continua avec les remises de ré-
compenses; c’est ainsi que Caroline DE-
LORME fût récompensée pour son assidui-
té, son esprit sportif, sa fidélité depuis 1980 
à l’Association Sportive Cristolienne 
(A.S.C.), que Claude DEMISELLE se vit 
remettre par Monsieur L’HONEN, Inspec-
teur Général de la Jeunesse et des Sports, la 
médaille d’argent Jeunesse et Sport, promo-
tion juillet 1998, que Daniel CLERICE, Ca-
mille LECOMTE, Maurice LENFLE et 
Christian VALETUDIE furent félicités pour 
avoir reçu la Médaille Jeunesse et Sport 
promotion juillet 1998 et que l’Abbé 
GUAYDIER reçût de Laurent CATHALA 
la médaille d’Or de la Ville  et par Camille 
LECOMTE, un téléviseur pour l’accompa-
gner dans sa retraite. La partie conviviale 
pût alors débuter autour d’une choucroute 
garnie. 

 
Né à Paris 15ème le 21 novembre 1914, 
d’une famille originaire d’Auvergne, l’Ab-
bé Jean GUAYDIER a pris sa première li-
cence de Basket en 1930. Il intègre en 1962 
l’A.S.C. ou il contribue au développement 
du basket en direction des jeunes des quar-
tiers du Mont-Mesly.  
 
L’Abbé GUAYDIER restera un modèle 

pour tous ceux qui se consacrent au sport et 
c’est dans ce sens que ce soir, l’O.M.S. a 
souhaité le mettre à l’honneur lors de son 
Assemblée Générale. L’Abbé Jean GUAY-
DIER a pris sa retraite et «passe la main» à 
Gérard et Marie-Claire DJINOYAN. 
 
Contacts U.S.C. lui adresse ses meilleurs 

vœux de longue et paisible retraite. 
 

 

L’Abbé GUAYDIER  

Ce stade doit être aussi  
polyvalent que possible 

De gauche à droite: Claude DEMISELLE, Jean-Claude SELLER, Camille LECOMTE, Catherine THEVES,  
Laurent CATHALA, André MAURIN et Christian MARY. 

L’Abbé Jean GUAYDIER 

Créteil,  
site olympique en 2008 ? 
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Brèves 

Trampoline et Sports Acrobatiques intè-
grent la FFG (Fédération Française de 
Gymnastique) à la suite de la signature du 
traité de fusion avec la FFTSA (Fédération 
Française de Trampoline et des Sports 
Acrobatiques).  
Cette fusion effective le 1er mars 1999, 
ajoute quatre disciplines compétitives aux 
activités de la FFG, trampoline, tumbling, 
acrosport et mini-double trampoline.  
A noter que le trampoline est discipline 
olympique dès Sydney en 2000. 
Trois Associations-Membres de l’US Cré-
teil dépendent donc désormais de la même 
Fédération, La Gymnastique Rythmique et 
Sportive, la Gymnastique Sportive et le 
Trampoline. 
 
Roger BAUMANN à l’honneur. En effet, 
lors de la promotion du 1er janvier 1999,  il 
s’est vu décerner la Médaille d’Or de la 
Jeunesse et des Sports. Contacts US lui 
adresse ses sincères félicitations. 
 
L’U.S. a organisé, du 21 au 27 février 
1999 le stage de FONT ROMEU, comme 
en 1998. Force est de reconnaître  qu’il n’a 
pas eu le succès escompté; en effet, seules 
trois associations y ont inscrit des partici-
pants.  
Dommage, car les bons moments semblent 
avoir été nombreux et c’est de plus un ren-
dez-vous privilégié pour forger l’unité de 
notre Club en permettant aux adhérents de 
différentes disciplines de se côtoyer et 
donc de mieux se connaître. 
 
Rendez-vous en 2000! 

1er Tournoi International de Football  
des moins de 15 ans 

Organisé par l’U.S.Créteil les 3, 4 et 5 avril 1999, le Tournoi International de Football des 
moins de 15 ans a remporté un vif succès dès sa première édition. 

En effet, durant trois jours, le 
stade Dominique Duvauchelle 
a fait le plein de spectateurs 
attirés par un « plateau » de 
qualité réunissant 16 équipes 
aux noms prestigieux: 
Feyenoord, Anderlecht, la Sé-
lection des Etats-Unis, Mar-
seille, Auxerre, Lyon, Lens, 
etc.… 
C’est finalement l’A.J.Auxerre 
qui gagne ce 1er trophée grâce 
à sa victoire finale face à Lyon 
par 1 à 0. La « petite fi-
nale » (3ème et 4ème places) re-
vient à Cannes contre Lens sur 
le score de 3 à 1. 
 
Grâce à une organisation sans 

faille, le tournoi s’est déroulé dans les meilleures conditions possibles et toutes les déléga-
tions présentes sont reparties satisfaites avec la ferme intention de revenir l’année pro-
chaine. 
 
De son côté, l’US Créteil avait mis en place des animations hors football permettant au 
public, venu en nombre, de voir évoluer « les petits béliers », de s’initier à l’athlétisme 
grâce à l’installation d’un mini-stade ainsi qu’au tir à l’arc, à l’acro-sport et au trampoline. 
Sans nul doute, lors de sa prochaine édition (Pâques 2000), ce tournoi verra à nouveau la 
confrontation de quelques-unes des équipes françaises et européennes. Voilà tous les in-
grédients pour pérenniser un des évènements sportifs cristoliens de l’année ! 
 
Un « GRAND MERCI » à tous ceux qui ont participé à l’organisation et à l’animation de 
ce tournoi, au Personnel des Services Municipaux comme aux nombreux bénévoles du 
Club de football et de l’US Créteil. 
 

Le cyclisme cristolien 
se met en évidence 

Résolument engagé dans la voie de la re-
naissance, le cyclisme cristolien affirme 
ses ambitions…et les concrétise. 
Coup sur coup, les coureurs de la série 
«nationale» - reconstituée de fraîche date - 
se sont illustrés en Ile de France d’abord, 
sitôt après, en Normandie et plus récem-
ment, en Bourgogne grâce aux indiscu-
tables qualités de finisseur d’Eric TROKI-
MO, Yohann BOUTELOUP et Arnaud 
PEROTTO et de quelques prometteuses 
recrues. 
Le recrutement des jeunes est également 
un des objectifs prioritaires de 
l’U.S.Créteil-Cyclisme. Convenons qu’à 
cet égard, le contexte international dans 
lequel se débat actuellement la discipline 
n’est guère de nature à favoriser l’éclosion 
de talents nouveaux. 
Il faudra attendre des jours meilleurs qui, 
pour l’heure, hélas! ne se profilent pas à 
un horizon uniformément bouché… 

Classement Final 

1 Auxerre 9 Red Star 

2 Lyon 10 Lille 

3 Cannes 11 Strasbourg 

4 Lens 12 Nancy 

5 Etats Unis 13 Marseiille 

6 Anderlecht 14 Molenbeek 

7 Feyenoord 15 U.S.Créteil 

8 Val de Marne 16 Viry-Châtillon 

Auxerre, vainqueur du Tournoi  

Démonstration de Trampoline 

Initiation au Tir à l’Arc 

Apprentissage d’Athlétisme 
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Mai 1999 
Mardi 4  Yolande ALVIANI 
Jeudi 6   Véronique MOIOLA 
Vendredi 7 Nigella GUILLAUME 
Mardi 11 Jany ROILLAND 
Vendredi 14 Didier HUBERSON 
Samedi 15  pas de permanence 
Mardi 18 Yolande ALVIANI 
Jeudi 20 Véronique MOIOLA 
Vendredi 21 Nigella GUILLAUME 
Jeudi 27 Didier HUBERSON 
Vendredi 28 Nigella GUILLAUME 

Samedi 29 Véronique MOIOLA 
 

Juin 1999 
Mardi 1er Jany ROILLAND 
Jeudi 3  Véronique MOIOLA 
Vendredi 4 Nigella GUILLAUME 
Samedi 5 Yolande ALVIANI 
Mardi 8 Yolande ALVIANI 
Jeudi 10 Didier HUBERSON 
Vendredi 11 Nigella GUILLAUME 
Samedi 12 Didier HUBERSON 
Mardi 15 Jany ROILLAND 

Jeudi 17 Véronique MOIOLA 
Vendredi 18 Nigella Guillaume 
Samedi 19 Jany ROILLAND 
Mardi 22 Yolande ALVIANI 
Jeudi 24 Didier HUBERSON 
Vendredi 25 Nigella GUILLAUME 
Samedi 26 Véronique MOIOLA 
Mardi 29 Jany ROILLAND 

Permanences du Siège 

Résultats 

G.R.S. 
Les 12 et 13 décembre 1998, se déroulait à 
Créteil la demi-finale du championnat de 
France.  
Ont été sélectionnées pour la finale: 
Aurélie CARAMELLE en catégorie fédé-
rale juniors, Christelle ALCAN et Julie 
CABRERA en catégorie nationale mi-
nimes, Candice BARRES en catégorie na-
tionale seniors. 
Le 31 janvier 1999, moment fort pour la 
GRS, lors des championnats de France in-
dividuels qui se sont déroulés à Thiais, 
Christelle ALCAN cadette nationale « B » 
a décroché la 3ème place du podium. Ainsi 
les portes du haut niveau lui sont ouvertes 
puisqu’elle accède en nationale « A ». 
Le club se porte bien, puisque les 7 et 8 
mai prochains ce sont les équipes  benja-
mines, minimes et juniors fédérales « 1 » 
qui sont qualifiées pour défendre les cou-
leurs de l’US Créteil aux championnats de 
France à Nîmes. 
 
Boxe Française: 
Rappelons que l’US Créteil-Boxe Française 
est le 6ème Club d’Ile de France par le 
nombre de ses adhérents (chiffres  1998).  
Cette saison, la qualité n’est pas en reste 
puisque Marwane LAMOTTE, est cham-
pion de France Benjamin, en catégorie pré-
miniplume.  
De plus se sont qualifiés pour les finales 
des Championnats de France chez les mi-
nimes  Laetitia BERTOCCHI en catégorie 
mouche, et chez les cadets, Thomas DE-
LANDE en catégorie super léger et Vanes-
sa BARZAZI en catégorie mouche.  
Enfin, Marwanne LAMOTTE, Thomas et 
Julien DELANDE sont tous trois cham-
pions de France d’Ile de France dans leur 
catégories. 
 
Lutte:  
Rencontre amicale le 17 Avril 1999 au 
gymnase Plaisance entre une sélection de 
Suède, Melun et Créteil. Victoire des filles 
de Créteil sur les deux équipes invitées. 
 
Gymnastique Sportive:  
Mulhouse les 3 et 4 avril 1999 se dérou-
laient les Coupes Nationales. Excellents 
résultats, ces coupes regroupant les meil-
leures gymnastes dans leur catégorie:  
 - Coupe « Formation »: 
5ème Régine ROBERT, 

 - Coupe « Espoirs »: 
 14ème Eva FAURE, 
22ème Gaëlle RICHARD, 
 - Coupe « Juniors »: 
2ème Rose COLOMBEL,  
5ème Séverine ONEPHANDARA, 
15ème Mathilde PIGNOT, 
25ème Elisa FAURE, 
33ème Hélène GESSER 
 - catégorie Seniors: 
1ère Fanny GENERAUX, 
4ème Anne-Sophie ENDELER, 
6ème Stéphanie ONEPHANDARA 
 
Nantes, le 10 avril 1999, l’US Créteil Gym-
nastique Sportive gagne les 8èmes de Coupe 
de France avec 101,35 points contre « La 
Nantaise »avec 89,40 points.  
Prochain tour le 22 mai à Dunkerque. 
 
Athlétisme: 
L’athlétisme, sport de plein air par excel-
lence, a débuté sa saison par le Marathon 
de Paris le 4 avril 1999 où l’US Créteil 
était représentée par Mohamed GUENNA-
NI qui réalise 2h12’16 et se classe 3ème 
français, décrochant ainsi une sélection 
pour les championnats du Monde à Séville 
en août prochain. 
Les championnats départementaux 
d’épreuves combinées, les 10 et 11 avril à 
l’Hay-les-Roses, ont vu une participation 
de 20 athlètes de Créteil avec 5 podiums 
pour l’U..S.C. dont un titre pour Leslie 
FARGES et une deuxième place pour Ludi-
vine CHAUSSEGROS en cadettes. 
Au stade Dominique Duvauchelle, le 17 
avril 1999, 250 jeunes athlètes en herbe ont 
participé à une compétition dans le cadre 
de l’école d’athlétisme de l’U.S.C. 
 

 

Dates à Retenir 

 
 
 
 
8 et 9 mai 1999, Tournoi 
National de Badminton au Palais des 
Sports, 
 
13 mai 1999 Interclubs de Tennis de Table 
au Palais des Sports, 
 
20 mai 1999, l’US Créteil tiendra son As-
semblée Générale, à la salle Duhamel, 
 
23 et 24 mai 1999, Tournoi annuel de 
Football poussins et benjamins, 
 
30 mai 1999, Stage de fin d’année du Ka-
raté au gymnase Casalis, 
 
6 juin 1999, Triathlon Passion, 
 
12 juin 1999, GRS Fête du Club 1999 au 
Palais des Sports, 
 
11, 12 et 13 juin 1999, Squash, Open de 
l’US Créteil, tournoi seniors au Centre 
Marie Thérèse Eyquem, 
 
12 et 13 juin 1999, Compétitions par 
équipes seniors et jeunes de Lutte au gym-
nase Nelson Paillou, 
 
17, 18 et 19 juin 1999, Fêtes de Juin de 
Créteil, 
 
19 et 20 juin 1999, Judo, Gala de fin de 
saison avec compétitions au gymnase Nel-
son Paillou, 
 
26 juin 1999, Fête du Club de Trampoline 
au gymnase Schweitzer, 
 
26 juin 1999, Fête de l’École Multisports 
au Parc Municipal des Sports, 
 
27 juin 1999, Tournoi de Handball pour 
les jeunes à la Base de Loisirs. 
 

 


