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Le mardi 5 septembre 2000, les amis de la Lutte se sont réunis autour de Djamel AINAOUI afin de fêter sa sélection aux 

jeux Olympiques de Sydney.  

 

Entouré des lutteurs du club, Fanny GAI, Laurent CASTIGLIOLA, Enri-

co VACCARO et Olivier WELZER et des entraîneurs cristoliens  Sébas-

tien CHAMBINAUD et Fabien CUNAULT, il a reçu les félicitations de 

l’assistance et tout particulièrement des entraîneurs nationaux Franck 

ABRIAL, Jean-Marc CARDEY et Patrice MOURIER ainsi que de Da-

niel EMELIN, Directeur technique national.  

 

De nombreuses associations membres ainsi que le Service des Sports de 

la ville de Créteil étaient également représentés. 

 

Après quelques mots prononcés par Alain BERTHOLOM, Président de 

l’US Créteil Lutte, par Camille LECOMTE, Président général de l’US 

Créteil et par André MAURIN, Maire adjoint chargé des Sports, la soi-

rée s’est prolongée autour d’un sympathique buffet. 

 

 Photographie extraite du journal « CONNAISSANCE DU VAL 
DE MARNE » n° 162 de septembre 2000 
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Article extrait du journal « France JO » n° 40 de septembre 2000 



Histoire du Sport  4 US Créteil Lutte 

Division Nationale 2 
 

La composition de l’équipe 2000-2001 est la suivante: 

 

 - 54 kg Saïd BOUADDI 

 - 58 kg Ibrahim KAPLANBABA  

 - 63 kg Sébastien CHAMBINAUD et Philippe NARDONNE 

 - 69 kg Vitali ARNAUTU et Benoît SCHULLER 

 - 76 kg Patrice MELICIANO 

 - 85 kg Fabien CUNAULT et Enrico VACCARO 

 - 97 kg Laurent CASTIGLIOLA et Isaac MPIA 

 

Le calendrier est: 

  Samedi 28 octobre 2000  US Créteil/US Ivry 

  Samedi 4 novembre 2000  AG Bourg en Bresse/US Créteil 

  Samedi 18 novembre 2000  Hœnheim A.C./US Créteil 

  Samedi 2 décembre 2000  US Créteil/LC Chamalières 

  Samedi 16 décembre 2000  Chevigny Saint Sauveur/US Créteil 

 

Jeux Olympiques 
 

Tout a commencé par un rêve… 

« Et si on avait des sélectionnés olympiques pour les jeux de Sidney ?  On irait en Australie …Chiche ! » C’était il y a 3 ans 

devant le siège de l’US Créteil, à l’issue d’une réunion. 

 

Et puis nous y voilà, il est 14h00 le jeudi 21 septembre 2000, nous nous retrouvons à Roissy devant un sandwich et une bière, 

tout à la fois angoissés et excités à l’idée de ce fabuleux voyage . 

Premières photos, derniers appels téléphoniques …nous partons véritablement à l’aventure vers le plus fabuleux des spec-

tacles sportifs, les Jeux Olympiques de Sydney 2000, afin de soutenir notre lutteur Djamel AINAOUÏ ! 

 

Après 23h00 de vol, deux escales (Dubaï et T’Aï-Pei), quelques films chinois sous-titrés en taiwanais et vice-versa, nous at-

terrissons à Sydney le samedi 23 septembre à 8h00 ! 

Le temps est superbe et, dès l’aéroport, nous sentons la fièvre olympique, tout autour de nous. David DOUILLET est cham-

pion olympique ! Et Marie-José PEREC alors ? Vous savez ce qui s’est passé ? 

A peine arrivés nous assistons en direct à la victoire de ROLLAND et ANDRIEUX en aviron en « deux sans barreur », ex-

plosion de joie, ça y est nous y sommes vraiment ! 

 

Fourbus et heureux, nous faisons nos débuts de chauffeurs, conduite 

à gauche, volant à droite, des feux et des panneaux partout, traver-

ser Sydney, nous sommes perdus …évidemment. Après quelques 

heures de route nous stationnons nos véhicules dans le camping 

situé à 40 km au nord de Sidney et nous nous engouffrons vers les 

douches salvatrices. Malgré la fatigue, l’envie de vivre l’évènement 

est plus forte et nous pousse à prendre le car en direction du Parc 

Olympique. 

Déjà, de loin nous apercevons la Flamme briller dans la nuit. Le 

cœur battant, nos rêves d’enfants et des tas d’images ressurgissent, 

Mexico 68, Moscou 80, Montréal 76, Séoul 88, Melbourne 56… 

L’accueil est magnifique, du monde partout, des sourires, des ins-

tallations sportives rutilantes et le cri de joie national « Aussie ! 

Aussie ! Aussie !… Hoye ! Hoye ! Hoye ! » retentit à chaque occasion. 

(Suite page 5) 

Alain BERTHOLOM et Djamel AÏNAOUI. 
Photographie Laetitia DOUTRE 
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Mais il faut rentrer, car la journée de dimanche sera la seule consacrée au tourisme et nous avons décidé de nous rendre à une 

centaine de kilomètres à l’ouest de Sydney voir les Blue Mountains. 

Immensité et vue imprenable sur cette vallée dont la cime des arbres mêlée à la brume dégage un bleuté venu du fin fond du 

royaume Aborigène, le Bush. Les sons étranges du Didgeridoos finissent de nous envoûter et nous plongent dans des millé-

naires d’histoire aborigène, civilisation perdue et naufragée de-

puis la colonisation britannique. 

C’est bien le seul moment où nous serons en contact avec ce 

peuple, quasiment absent de ces Jeux, malgré la présence d’un 

pavillon leur étant dédié dans le parc Olympique. Cependant, il 

faut avouer que la victoire de Cathy FREEMAN, tellement atten-

due par les australiens, s’est déroulée dans une ambiance de ré-

conciliation et nous avons véritablement pu sentir l’émotion 

qu’elle suscita. 

 

Dès notre retour, direction Darling Harbour, quartier de Sydney 

où se dérouleront les épreuves de lutte gréco-romaine, il nous 

faut repérer les lieux afin de ne pas rater les début de Djamel. 

Après une très petite nuit, maquillages, drapeaux, banderoles, et nous revoilà en route pour La Compétition. A peine arrivés  : 

rencontre avec Florian ROUSSEAU, Gérard QUINTIN et Larbi BENBOUDAOUD, venus en spectateurs soutenir Djamel. 

Enfin, il fait son entrée dans la salle, où retentissent musique et présentation des lutteurs, il sera opposé pour son premier 

match au chinois Zetiang CHENG. 

Après un début de match tendu, Djamel donne l’impression de prendre l’avantage, mais sur un retourné l’arbitre le pénalise 

d’1 point ! Il ne réussira pas à refaire son retard, malgré une grande combativité. Sébastien CHAMBINAUD, son entraîneur 

cristolien, est abattu. 

Déçu, Djamel rejoindra ses parents dans les tribunes et, après quelques instants en notre compagnie, il rentrera au Village 

Olympique. Il sait que les espoirs de médailles s’envolent, et qu’il lui reste une occasion de sauver l’honneur. Il gagnera son 

deuxième match contre l’ukrainien Alexander STEPANYAN au terme d’un combat spectaculaire et disputé. 

Il fallait rester sur une victoire, car il nous a montré que l’on pouvait compter sur lui pour les prochains Jeux, d’autant que 

CHENG terminera 3ème de cette compétition. 

 

Quelques jours plus tard, après les finales de Gréco-romaine et l’historique défaite du russe Alexandre KARELINE (11 fois 

champion du monde et 3 fois champion olympique), Djamel nous rejoindra 

afin de passer une sympathique soirée dans Darling Harbour. Un feu d’arti-

fice, dont les australiens raffolent, viendra éclairer notre dîner pendant lequel 

Djamel nous fera part de ses espoirs pour les prochains Jeux. 1 point à 0, que 

représente ce score après 4 ans de préparation, de concession et d’efforts sur 

soi-même…? 

 

La suite de notre séjour nous permettra d’assister à la finale de Badminton, au 

quart de finale logiquement perdu par l’équipe de France de Hand-Ball contre 

les Yougoslaves, et aux séries du 200 m dans ce fantastique stade olympique, 

où Marion JONES et Cathy FREEMAN survoleront leurs courses. 

Jean-Michel BRUN, Président de la Fédération Française de Lutte acceptera 

de nous recevoir au Club France, cercle très fermé s’il en est. N’oublions pas 

que Créteil est candidate à l’organisation des championnats du monde de 

Lutte en 2003. On pourra regretter le côté très sélect du Club France. Même si 

l’on admet qu’un tel lieu soit indispensable, il faudrait peut être demander à 

notre Comité National Olympique de réfléchir à la possibilité de créer un es-

pace convivial destiné aux supporters ! 

Au gré de nos promenades dans la ville, nous croiserons de nombreux spor-

tifs, de toutes origines et de toutes cultures. Le sentiment que le sport puisse 

réunir tant de gens différents, nous rassure un peu sur l’avenir de l’humanité. 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 

Djamel AÏNAOUI et sa Maman, entourés d’Alain BERTHOLOM  
et de Sébastien CHAMBINEAU son entraîneur.  

 

Alexander KARELIN (Russie) « la star déchue » 
Photographie de Laetitia DOUTRE 
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Bien entendu nous visiterons l’extraordinaire aquarium de Sydney, ainsi que l’Opéra, et le ferry nous fera traverser la baie 

jusqu’au port de Manly. 

 

C’est d’ailleurs dans cette petite ville, ban de terre coincé entre deux 

plages, que nous passerons notre dernière soirée. Un Pub où la Föster 

coule à flot, un orchestre, des billards, mais surtout une population jeune et 

très accueillante, heureuse et un peu surprise de voir ces petits français se 

mêler à eux, et qui ne cessera de nous demander : « Do you enjoy here ! ». 

Une ambiance à l’image de ces jeux où la bonne humeur régnait et où les 

fantastiques bénévoles toujours souriants, quelle que soit l’heure du jour 

ou de la nuit, avaient toujours un petit mot pour nous souhaiter la bienve-

nue. On l’a déjà dit, l’organisation était vraiment impeccable et les trans-

ports publics fonctionnaient gratuitement vingt quatre heures sur vingt 

quatre ! Ce qui fût souvent très apprécié. 

 

Nous aurons véritablement beaucoup de choses à retenir de ces Jeux afin 

d’offrir une prestation de cette qualité si, par bonheur, Paris obtenait les 

Jeux en 2008. 

 

Nous voilà déjà au terme de notre séjour et l’embarquement nous a procuré une dernière émotion, puisque deux d’entre nous 

ont faillit rater le décollage ! Dans l’avion, éreinté par tant d’activités, nous nous sommes endormis, la tête pleine d’images, 

avec un seul espoir, assister à la victoire de Djamel à Athènes en 2004… 

 
Olivier PLACE. 
 
Les membres de l’U.S.C. étaient Alain BERTHOLOM, Vice-Président délégué de l’US Créteil et Président de l’USC Lutte, Olivier PLACE, Secrétaire adjoint de 
l’US Créteil, Christian PLAT, Président de l’USC Athlétisme, Sébastien CHAMBINAUD, Directeur technique de l’USC Lutte et entraîneur de Djamel AINAOUÏ, 
Sylvie MASSE, Entraîneur de l’USC Athlétisme. 

 

 

(Suite de la page 5) 

Djamel AÏNAOUI en compagnie du judoka Larbi BENBOUDAOUD, 
vice-champion olympique. 

Photographie Laetitia DOUTRE 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 205 d’octobre 2000 
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Championnat de France N2 
 

Après l’euphorie de Sydney, l’US Créteil Lutte a retrouvé le cham-

pionnat avec quelques difficultés.  

Privés de quelques éléments tels que Sébastien CHAMBINAUD et 

Olivier WELZER blessés, de Djamel AINAOUI au repos et 

n’ayant pas pu compenser le départ d’Hafid DIB, les lutteurs cristo-

liens n’ont pas encore, après quatre rencontres, remporté de vic-

toire. 

 

 

 

Championnats du Monde de Lutte en 2003 
 

L’US Créteil Lutte a déposé un dossier de candidature pour l’organisation à Créteil des Championnats du Monde en 2003. La 

première présentation a été faite à Nantes, début juillet 2000, à l’occasion des championnats du monde juniors de lutte gréco-

romaine féminine. La décision qui devait être prise au cours des Jeux Olympiques de Sydney par la Fédération Internationale 

a été plusieurs fois repoussée. 

 

Les 29 et 30 janvier 2001, l'US Créteil recevait Messieurs Raphaël MARTINETTI et Michel DUSSON, respectivement vice-

président et secrétaire général de  la Fédération Internationale de Lutte (FILA) ainsi que Messieurs Robert ASTIER, vice-

président de la Fédération française et Daniel EMELIN, direc-

teur technique national, afin de leur présenter les atouts de notre 

Ville pour l'organisation des Championnats du Monde de Lutte 

Gréco-romaine en 2003. Entourés du Président Général Ca-

mille. LECOMTE, d'Alain BERTHOLOM, président de la 

Lutte, de Jean BOUDIER, chargé des grandes manifestations, 

de Jean MASINGUE, trésorier général, d'Yvette  ROUSSEAU, 

trésorière de la Lutte, et accompagnés par Françoise MOIS-

SON, directrice du service des sports de Créteil, et de Domi-

nique LATTERRADE, directeur technique de la Lutte, ils ont 

pu visiter les différentes installations sportives pressenties pour 

recevoir ces championnats ainsi que les différents sites hôte-

liers. 

  

Pierre TABERNA, fondateur de l'activité Lutte à Créteil et personnage bien connu dans le monde de ce sport, s'était joint à la 

délégation cristolienne. 

Une réunion de travail au siège de l'US Créteil a clôturé cette visite, réunion à laquelle s'était joint André MAURIN, maire-

adjoint chargé des sports. 

 

Il ne reste plus qu'à attendre la décision finale! 

Date Equipes Score 

28/10 Ivry (forfait) Exempté 

04/11 Bourg en Bresse/Créteil 8 à 6 

18/11 Hoenheim/Créteil 8 à 6 

02/12 Créteil/Chamalières 7 à 7 

16/12 Créteil/Chevigny St Sauveur  

   

 

De gauche à droite: Robert ASTIER, Daniel EMELIN,  
Raphaël MARTINETTI, Pierre TABERNA et Michel DUSSON. 

Photographie Laetitia DOUTRE 

 

De gauche à droite: Alain BERTHOLOM, Camille LECOMTE et 
Françoise MOISSON 

Championnats du Monde 

de Lutte 2003 à Créteil ? 
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Conciliabule à l’US Créteil. De gauche à droite Alain BERTHOLOM, Camille LECOMTE,  
Jean MASINGUE, Robert ASTIER de la Fédération et Dominique LATERRADE. 

Rapport établi à la suite de la visite de la Commission. 
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Résultats 
 

Après la déception, maintenant digérée, de Sydney, Djamel AINAOUI, retrouve les tapis internationaux à l’occasion d’un 

stage fédéral à Colorado Springs, du 8 au 21 janvier 2001. 

L’Equipe de France, dirigée par Patrice MOURIER, pourra ainsi s’entraîner avec l’Equipe nationale Américaine en vue des 

prochaines échéances internationales. 

 

Pour Djamel, les objectifs de cette saison sont multiples: 

 - Championnat d’Europe, en Turquie, en mai, 

 - Jeux Méditerranéens, en Turquie, en septembre, 

 - Championnat du Monde, au Madison Square Garden de New-York, fin septembre. 

Ce stage annonce donc le début d’une saison riche, longue et difficile! 

 

Pendant ce temps là, nos féminines se sont rendues à Tourcoing (les 20 et 21 janvier 2000) pour participer au traditionnel 

Challenge SCHAUB, tournoi sans doute au niveau le plus relevé pour les féminines en Europe, avec la participation de lut-

teuses de Suède, du Japon, des USA, du Canada, de Pologne et bien sûr des françaises, dont trois d’entre elles sont cristo-

liennes. Il s’agit d’Audrey PICORE (62 kg), de Béatrice DIDON (62 kg) et Stéphanie PICHON (56 kg) qui sont entraînées 

par Sébastien CHAMBINAUD. 

Fanny GAI, était également à Tourcoing, mais en spectatrice, car toujours indisponible, à la suite de son opération du genou.  

 

Le même week-end, se déroulaient les championnats d'Île-de-France seniors de lutte gréco-romaine et Laurent CASTIGLIO-

LA, en catégorie  97 kg, se classe 1er. 

 

Les 26 et 27 janvier, au championnat de France minimes de lutte gréco-romaine, Florent NUTTIN, en 56 kg, se place 3ème et 

malheureusement, en catégorie 85 kg,  Sébastien MOUYAL a du abandonner sur blessure. 

Le 3 février, se déroulaient à Paris, au gymnase Louis Lumière, les championnats d'Île de France seniors de lutte féminine, 

championnats qui nous ont rapportés trois podiums: 

 - 56 kg:  Stéphanie PICHON   1ère 

 - 62 kg: Béatrice DIDON  1ère 

 - 62 kg: Audrey PICORE  2ème. 

Compte tenu de ces bons résultats, elles sont toutes trois qualifiées pour les championnats de France qui se tiendront les 10 et 

11 mars à Chamalières (Auvergne). 

 

Les 9 et 10 février, se déroulait, à Soisson, le Championnat de France “honneur” de lutte gréco-romaine et Laurent CASTI-

GLIOLA en 97 kg se classe 3ème et se qualifie ainsi pour les Championnats de France “excellence” qui auront lieu à Chama-

lières les 9 et 10 mars 2001. 

 

Sur le plan international, Djamel AINAOUI , le 10 février, à Schifferstadt (Allemagne), devant 2500 connaisseurs, a brillam-

ment remporté son match dans la catégorie 58 kg, face au jeune Allemand W. BEHRENHARDT, par grande supériorité tech-

nique, en 1/2 finale du Championnat d’Allemagne, auquel il participait en tant que “renfort” de l’équipe du Club d’Aalen, 

avec l’accord de ses dirigeants.  

Il participera à la finale “aller”, le 3 mars prochain. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 209 de février 2001 
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Article extrait du journal « CONNAISSANCE DU VAL DE MARNE » n° 168 de mars 2001 
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Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 210 de mars 2001 
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Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 210 de mars 2001 
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Affiche de la Cristo-Lutte 2001 
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Article extrait du journal « LE PARISIEN » n° 17591 du lundi 26 mars 2001 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 212 de mai 2001 
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Assemblée Générale  du 8 Juin 2001 
 

Rapport Moral 

 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve, comme tous les ans, à l’occasion de notre Assemblée Générale. Plaisir d’autant 

plus intense cette année, car notre association fête ses 20 ans, mais aussi parce que la Fédération Internationale des Luttes 

Associées a désigné Créteil comme ville organisatrice des Championnats du Monde Seniors de Lutte Gréco-Romaine en 

2003. 

 

Dominique LATTERRADE vous tracera les grandes lignes de cette organisation dans quelques instants, mais auparavant, je 

souhaite vous rappeler les différentes phases de la construction de notre Club. 

 

L’USC Lutte a vu le jour en 1981 à l’initiative de Pierre TABERNA et avec la totale approbation de la Municipalité, puisque 

la ville de Créteil a mis à notre disposition une salle spécifique dans l’enceinte du gymnase Beuvin. 

L’objectif des premières années a été d’installer durablement notre activité à Créteil, c’est pourquoi nous avons visé le haut 

niveau afin d’acquérir une certaine notoriété. Nous avons ainsi connu, durant cette période, de nombreux temps forts, dont 4 

titres nationaux par équipes DN1 et la sélection de Franck ABRIAL aux Jeux Olympiques de Séoul. 

 

Depuis 1990, nous avons beaucoup plus axé notre travail sur la formation des jeunes, avec de nombreuses interventions au 

sein même de notre quartier des « Bleuets-Bordières-Pinsons » et nous avons reconstruit une équipe, qui évoluait en DN2, 

autour de jeunes formés au Club. Dans le même temps, la municipalité poursuivait l’aménagement de notre salle dont la dé-

coration originale revient à Patrice MELICIANO et David TEXEIRA, alors « jeunes adhérents » de l’USC Lutte. 

 

En 1996, afin de pérenniser la vie du Club, nous avons amorcé un grand virage dans notre fonctionnement avec l’embauche 

d’un entraîneur à temps complet. En 1998, un deuxième éducateur était embauché dans le cadre du plan « Emploi-Jeune ». 

Depuis, l’évolution du Club est plus lisible : augmentation du nombre d’adhérents, développement de la lutte féminine, résul-

tats sportifs reconnus avec notamment la sélection de Djamel AINAOUI au Jeux Olympiques de Sydney.  

 

Bien sûr, rien n’est jamais acquis et il nous faut toujours travailler afin de continuer à structurer notre association, sur le plan 

sportif bien sûr, mais également dans d’autres secteurs : administratif, médical, etc … 

 

Avec l’organisation du Mondial 2003 en ligne de mire, nous avons le « moteur » pour atteindre ces objectifs, avec votre col-

laboration et votre soutien nous y parviendront … Je compte sur vous. 

 

Je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

Alain BERTHOLOM, 

Président. 
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Saison 2001-2002 

 

C’est maintenant officiel, le lutteur d’origine Camerounaise, Isaac M’PIA ENDJAM, 

plusieurs fois médaillé aux Championnats d’Afrique, vient d’obtenir la nationalité fran-

çaise.  

C’est une excellente nouvelle, tant pour l’US Créteil Lutte, association à laquelle il est 

licencié, que pour la Fédération Française de Lutte. 

Isaac, âgé de 25 ans, sera l’un des leaders de l’équipe Cristolienne, au même titre que 

Fanny GAI et Djamel AINAOUI, mais c’est surtout au niveau national qu’il doit s’im-

poser, avec comme objectif principal une sélection aux jeux Olympiques d’Athènes 

2004, dans la catégorie 97 kg en Lutte libre. 

 

 

Djamel AINAOUI et Fanny GAI, médaillés aux Jeux Méditerranéens! 
 

L’US Créteil Lutte vient d’enrichir sa collection de 2 nouvelles médailles obtenues à l’occasion des 14e Jeux Méditerranéens, 

qui se sont déroulés à Tunis (Tunisie) du 2 au 14 septembre 2001. 

 

Chez les féminines, pour la première fois au programme de cet 

événement, Fanny GAI se classe 2e dans la catégorie 75 kg. Après 

cette performance, Fanny est retenue pour la Coupe du Monde qui 

se tiendra à Levallois du 2 au 4 novembre 2001. 

 

Chez les messieurs, Djamel AINAOUI remporte brillamment la 

médaille d’or dans la catégorie 58 kg gréco-romaine, et succède 

ainsi à Olivier WELZER, autre Cristolien vainqueur de l’épreuve 

en 1993 à Carcassonne.  

Djamel est également sélectionné pour les championnats du 

monde qui devaient se dérouler à New-York (USA) mais qui, 

compte tenu des événement dramatiques survenus (attentats du 

11novembre), sont pour le moment suspendus. 

 

La Fédération Française de Lutte a communiqué sa sélection offi-

cielle pour la Coupe du Monde de Lutte Gréco-Romaine, qui se 

déroulera à Levallois (France) les 3 et 4 novembre 2001. 

 

Trois cristoliens ont été retenus : 

 - Fanny GAI en catégorie 75 kg, 

 - Djamel AINAOUI en 58 kg, 

 - Choucri ATAFI en 76 kg. 

 

A cette occasion, l’équipe de France sera opposée aux équipes du 

Canada, de Chine, du Japon, de Russie, de Turquie, de Tunisie et 

des U.S.A. 

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

Article extrait du journal « LE PARISIEN »  
du  10 septembre 2001. 
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Division Nationale 
 

L’Équipe Première du Club est ainsi constituée pour la saison 2001-2002: 

  54 kg :  Guillaume BLANCHET (Libre et Gréco-romaine), 

  58 kg :  Djamel AINAOUI (Gréco-romaine), 

    Julien THOMAS (Libre), 

  63 kg :  Grégory FEREIRA (Libre et Gréco-romaine), 

  69 kg :  Anwar KANDALIF ( Gréco-romaine), 

    Benoît MARY (Libre et Gréco-romaine), 

    David TEIXEIRA (Libre et Gréco-romaine), 

  76 kg :  Choucri ATAFI (Gréco-romaine), 

    Patrice MELICIANO (Gréco-romaine), 

    Benoît SCHULLER (Libre), 

  85 kg :  Enrico VACCARO (Gréco-romaine), 

  97 kg :  Laurent CASTIGLIOLA (Gréco-romaine) 

    Isaac M’PIA ENDJAM (Libre). 

 

Les entraîneurs sont Sébastien CHAMBINAUD et Fabien CUNAULT. 

 

Le calendrier des rencontres est le suivant: 

   - 13 octobre 2001 :   Colmar/USC 

   - 20 octobre 2001 :  USC/Hoenheim 

   - 27 octobre 2001 :  USC exempté 

   - 10 novembre 2001 :  Chevigny St Sauveut/USC 

   - 17 novembre 2001 : USC/Bourg en Bresse. 

 

Cette équipe voit la venue de deux nouvelles recrues :  

 - Choucri ATAFI, champion de France junior des –76 kg en gréco-romaine, 

 - Benoît SCHULLER, champion de France senior des –76 kg en lutte libre. 

 

Le 13 octobre dernier, se déroulait la 1ère journée du Championnat de France par équipes Dn2 et Créteil l’a facilement rem-

porté face à Colmar, sur le score de 15 à 1.  

 

La 2e journée s’est déroulée le 20 octobre suivant, au Centre sportif Casalis, et à cette occasion, l’US Créteil Lutte a reçu 

l’A.C. Hœnheim, grand favori de la compétition, vainqueur la saison dernière, mais qui n’avait pas souhaité accéder à la divi-

sion supérieure. 

L’équipe cristolienne, entraînée par Sébastien CHAMBINAUD,  était composée de : 

  - Guillaume BLANCHET  54 kg  LL-LGR, 

  - Julien THOMAS   58 kg  LL-LGR, 

  - Grégory FEREIRA   63 kg  LL-LGR, 

  - David TEXEIRA   69 kg  LL-LGR, 

  - Benoit SCHULLER  76 et 85 kg LL, 

  - Choucri ATAFI   76 et 85 kg LGR, 

  - Isaac M’PIA ENDJAM  97 et 130 kg LL, 

  - Enrico VACCARO   97 et 130 kg LGR. 

L’US Créteil Lutte s’est largement imposée, sur le score de 13 à 3. 

 

 

Pas de 3e journée pour les Cristoliens qui en sont exempts. 

 

Pour la 4e journée, le 10 novembre 2001, malgré l’absence de Grégory FEREIRA, blessé, l’US Créteil bat Chevigny-Saint-

Sauveur sur le score de 10 à 6. 

(Suite page 20) 
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La 5e journée s’est déroulée le Samedi 17 novembre au palais des Sports “Robert Oubron” à Créteil, contre Bourg-en-Bresse. 

En plus de l’absence de Grégory FEREIRA, toujours blessé, l’US Créteil n’a pas pu bénéficier de Choucri ATTAFI, retenu 

pour un stage international en Bulgarie. 

 

L’équipe cristolienne, entraînée par Sébastien CHAMBINAUD,  était donc composée de : 

  - 54 kg :   Guillaume BLANCHET (LL-LGR), 

  - 58 kg :   Julien THOMAS (LL-LGR), 

  - 63 kg :   Benoît MARY (Ll-LGR), 

  - 69 kg :   David TEIXEIRA (LL-LGR), 

  - 76 kg :   Benoît SCHULLER (LL-LGR), 

  - 85 et 97 kg :  Enrico VACCARO (LGR-LL), 

  - 97 et 130 kg :  Isaac M’PIA ENDJAM (LL), 

  - 130 kg :   Olivier WELZER (LGR). 

 

Cette rencontre, qui se déroulait le jour où l’association fêtait ses 20 ans, a vu la victoire de Créteil par 11 à 5. 

Cette victoire donne à Créteil le droit d’évoluer, la saison prochaine, en D1 , la catégorie élite.  Selon nos sources, Créteil 

utiliserait la possibilité de refuser cette accession afin de préserver le rôle formateur du Club. A suivre ... 

 

 

 

(Suite de la page 19) 

L’USC Lutte Championne de FRANCE par équipes Dn2.
De gauche à droite en arrière plan : Sébastien CHAMBINAUD (entraîneur), 

Laurent CASTIGLIOLA, Benoit SCHULLER, David TEXEIRA, Enrico VACCARO, 
Isaac M’PIA ENDJAM, Fabien CUNAULT (entraîneur).

Au premier plan, de gauche à droite : Benoit MARY, Grégory FEREIRA, Julien THOMAS et 
Guillaume BLANCHET.

Absents sur la photo : Olivier WELZER, Choukri ATTAFI et Anwar KANDALFI.
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29ème Anniversaire de l’US Créteil Lutte 
 

 

Le samedi 17 novembre, après la rencontre avec Bourg-en-Bresse, qui a vu la victoire de l’US Créteil Lutte par 11 à 5, per-

mettant ainsi à notre équipe d’être Championne de France Dn2, se déroulait la réception au cours de laquelle les 20 bougies 

de l’association furent soufflées. 

  

En dehors des compétitions de haut niveau, rares sont les moments où tant de noms célèbres de cette discipline se sont trou-

vés rassemblés.  

C’est ainsi que Pierre TABERNA, créateur de l’association, était entouré de Franck ABRIAL (sélectionné Olympique à 

Séoul en 1988 en 68 kg), Jean-Marc CARDEY (Champion de France 57 kg en gréco-romaine en 1987 et 1988), Maxime 

CASTETS (Champion de France espoir en lutte libre 82 kg en 1993), Bertrand DA-

BOU (ancien dirigeant), Hervé DOHIN (Président de 1983 à 1985), Daniel EMELIN 

(Directeur Technique de 1985 à 1990), Michel EYRAUD (Président de 1993 à 1996), 

Alban GOULOT (International de lutte sambo), Jean-Marc LUCIANI (5 fois vice-

champion de France en gréco-romaine 52 kg), Christian MAROC (International de 

lutte gréco-romaine), Michel PARENT (Champion de France en gréco-romaine en 

1987 en 74 kg), Pierre PARENT (trésorier de 1981 à 1983), René RAMBIER (Vice-

champion du Monde de lutte sambo en 1982 en 57 kg) et Didier VIDAL (Champion 

du Monde militaire 62 kg en lutte libre en 1988). 

 

Pour l’occasion, l’association a édité un livre retraçant ces vingt années qui viennent 

de s’écouler ; articles de presse, photographies, rapports des différentes assemblées 

générales, autant de souvenirs qui ont ravi ceux et celles  qui l’ont feuilleté et qui ont 

fait cette histoire. 

20ème Anniversaire de l’U.S.Créteil Lutte.
De gauche à droite : Olivier WELZER, Frank ABRIAL, Jean-Pierre HENO, Camille LECOMTE, 

Dominique LATTERRADE, Fanny GAI, Pierre TABERNA, Françoise FAUQUET, Michel EYRAUD, 
Alain BERTHOLOM et Jean-Pol BRARD.

Photographie Laetitia DOUTRE.
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Coupe du Monde des Nations 
 

Les 3 et 4 novembre se déroulait, à Levallois, la Coupe du Monde des Nations, en lutte gréco-romaine et en lutte féminine.  

Trois Cristoliens y étaient présents, Fanny GAI en catégorie 75 kg chez les féminines qui remporte deux victoires sur 5 et où 

la France se classe 6e, Djamel AINAOUI, en catégorie 58 kg (3 victoires sur 4) et Choukri ATTAFI en catégorie 76 kg (1 

victoire) où la France se classe 4e. 

 

 

Championnats du Monde 
 

En raison des attentats du 11 septembre dernier, les Championnats du Monde de Lutte, initialement prévus fin septembre à 

New-York, ont été déplacés. C’est à Patras (Grèce) qu’ils se sont déroulés, du 5 au 9 décembre 2001. 

Djamel AINAOUI, a participé dans la catégorie 58 kg, en lutte gréco-romaine où il n’a malheureusement pas fait de podium, 

malgré un parcours conforme à son potentiel et qui donne plein d’espoir pour 2003, lors des championnats du Monde qui se 

dérouleront à Créteil. 

 

 - 1er tour :  AINAOUI VOGS (10 à 0) contre RAYHANIASL (NED), 

 - 2e tour :  Exempté, 

 - 3e tour :  AINAOUI VP après prolongation (3 à 2) contre KRABOV (BLR), 

 - 8e tour :  AINAOUI VP (3 à 0) contre ALEXANDROV (ISR), 

 - 1/4 de finale : AINAOUI DP (3 à 2) face à ARIPOV (UZR) 

 

Par ailleurs, deux représentants de “Créteil 2003”, Sébastien CHAMBINAUD et David TEIXEIRA, se sont rendus à Patras, à 

cette occasion, afin d’observer l’organisation en vue de préparer l’échéance cristolienne. 

 

Nouvelles Catégories : 

A l’occasion de son Congrès à Patras (Grèce), la FILA a décidé la mise en place de nouvelles catégories de poids, en raison 

de l’arrivée de la lutte féminine lors des prochains Jeux Olympiques. 

 -Féminines : 4 catégories au lieu de 6 :  48 kg, 55 kg, 63 kg, 72 kg. 

 -Hommes : 7 catégories au lieu de 8 :  55 kg, 60 kg, 66 kg, 74 kg, 84 kg, 96 kg et 120 kg. 

 

 

CRIOS, tel est le nom qui a été choisi pour la mascotte des Championnats du Monde de Lutte gréco-romaine qui se déroule-

ront en octobre 2003 à Créteil. 

Krios, en langue grecque, est la traduction de bélier, l’emblème de l’US Créteil. La lettre C a été substituée au “kappa” grec 

par référence au C de “cristolien”, habitant de Créteil.  

Crios accueillera donc les championnats du monde de lutte gréco-romaine, à Créteil, du 1er au 5 octobre 2003. 

 

Le Comité d’Organisation des Championnats du Monde Seniors de Lutte Gréco-Romaine 2003 a désormais son propre siège 

social et quitte donc très prochainement les locaux de l’US Créteil qui l’hébergeait depuis sa création.  

Il prend ses quartiers au 32, rue Falkirk à Créteil et vous convie à une matinée “Portes Ouvertes” le Samedi 2 février 2002 de 

9h30 à 12h30.  

A noter sur vos agendas. 

 

Championnats Interrégionaux jeunes en lutte libre 
 

Le 13 janvier, se déroulaient, au gymnase Louis Lumière à Paris, les Championnats Interrégionaux Jeunes, en lutte libre. 

 

Trois cristoliens y ont participé :  

 - Akim BOURAS (minime 42 kg) qui a malheureusement dû abandonner sur blessures,  

 - Florent NUTTIN (cadet 63 kg) qui termine 4ème  

 - Tommy SPAHJIA (junior 85 kg), qui finit 2ème et qui s’est ainsi qualifié aux Championnats de France qui se sont 

déroulés à Saint-Michel-sur-Orge les 25 et 26 janvier et ou, malheureusement, les résultats n’étaient pas au rendez-vous. 

(Suite page 23) 
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Championnat Ile-de-France seniors en lutte libre 
 

Le 20 janvier, toujours au gymnase Louis Lumière, se tenait le Championnat d’Ile-de-France seniors en lutte libre. Vincent 

RUSQUET (84 kg) se place 2ème et Isaac M’PIA ENDJAM 1er, ce qui leur permet de se qualifier pour les Championnats de 

France et de rejoindre Guillaume BLANCHET (blessé ce jour) et Benoît SCHULLER, champion de France en titre. Ces 

championnats se dérouleront les 8 et 9 mars à Chagny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 février, c’était la Cristolutte, qui réunissait 15 nations et qui a vu, au classement par équipes, la victoire de la France 

(58 points) devant la Biélorussie (55 points) et la Pologne (33 points). Sur le plan individuel, à noter le podium, en catégorie 

60 kg, de Djamel AINAOUI et en catégorie 74 kg de Christian EYER du Club de Schiltigheim. 

Le 25 février, belle victoire de Seta DRAME, qui devient Championne de France minime de la catégorie 63 kg, au cours des 

championnats qui se sont déroulés à Sotteville Lès Rouen.A cette même compétition participaient également Fatoumata 

DRAME qui se classe 4e en catégorie cadettes 65 kg et Myriam KOUATE. 

(Suite de la page 22) 
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A l’occasion d’un “Point Presse”, le 7 février dernier, le Comité d’Organisation du Championnat du Monde seniors de Lutte 

gréco-romaine de 2003, a présenté la “Cristolutte” du Samedi 16 février et a fait le point sur l’organisation de “Créteil 2003”.  

 

Après les mots de bienvenue prononcés par Alain BERTHOLOM, Eric GULINO, vice-président de la Fédération a exprimé 

la volonté fédérale d’être un partenaire efficace dans l’organisation de “Créteil 2003” et a souligné l’importance de cette ma-

nifestation pour la Lutte sur le plan national. 

 

Dominique LATTERRADE est ensuite intervenu afin de faire le point sur “Créteil 2003, en soulignant qu’il s’agissait d’un 

projet ambitieux pour lequel un comité d’organisation a été constitué et dont un des axes importants est la communication. 

Rappelant la difficulté d’intéresser la télévision sur la retransmission d’un tel événement, Pierre FULLA, qui était présent à 

ce “point presse”, a souligné que des disciplines telles que la Lutte ne pouvaient pas intéresser les chaînes généralistes, qui se 

limitent à deux ou trois sports et que seules les chaînes cryptées pouvaient diffuser de telles manifestations. 

 

Ghani YALOUZ, entraîneur national, termina ce point presse en rappelant que la Cristolutte était un moment important dans 

la sélection des lutteurs en vue des championnats d’Europe, étant la première compétition internationale avec les nouvelles 

catégories.  

Organiser les championnats du monde est un challenge passionnant a-t-il souligné, tout en précisant qu’il fallait impérative-

ment isoler les athlètes de la pression qui ne manquerait pas de se créer au fur et à mesure de l’approche du jour J. 

 

La presse écrite était également présente avec “Contacts US”, “L’Equipe” et “l’AFP”. 
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Cristo-Lutte 
 

Le 16 février se déroulait la 8ème Cristo-Lutte. Les résultats sont les suivants : 

 

55 Kg 

1. Barys  RADKEVICH  Biélorussie 

2. Grigorii  BULIGA   Moldavie 

3. Hamou OUBRICK   France 

 

60 Kg 

1. Djamel  AINAOUI   France 

2.  Albert NOUROV   Allemagne   

3.  Jarkka  ALAHUIKKU  Finlande 

 

“ Victoire de Djamel : 10-0, victoire par grande supériorité en moins de 3 minutes grâce à des techniques d’arrachés ” 

 

66 Kg 

1. Wkoolzimierz ZAWADZKI  Pologne 

2. Edouard  APLEVICH  Biélorussie 

3. Sébastien   HIDALGO  France 

 

74 Kg 

1. Christian   EYER   France 

2. Michal  JAWORSKI  Pologne 

3. Igor   BALAUR  Moldavie 

 

“ Victoire de Christian : 7 – 0 : après une ceinture de côté en pont il arrache son adversaire puis enchaîne par une autre cein-

ture ce qui lui permet de conserver son avantage jusqu’au terme du temps réglementaire ” 
(Suite page 27) 
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84 Kg 

1. Viachaslau  MAKARANKA Biélorussie 

2. Marek  SZUTEZ  Pologne 

3. Tomi  RAJAMÄKI  Finlande 

 

96 Kg 

1. Sergei  LISHTVAN  Biélorussie 

2. Romen   MEDUNA  Slovaquie 

3. Cédric  THEVAL  France 

 

120 Kg 

1. Dzmitry  DZIABELKA Biélorussie 

2. Vladimir  GORELSKI  Israël 

3. Roe   KLEIVE  Norvège 

 

Classement des 10 premières nations 

 1. France       2. Biélorussie 

 3.  Pologne      4. Norvège 

 5. Moldavie      6.  Israël 

 7. Finlande      8. Allemagne 

 9. Lituanie      10. Slovaquie 

 

 

FINALES – DEMI FINALES 
 

55 Kg    Finale :  RADKEVICH - BULIGA  :  10 - 0 

  Finale 3-4 :  OUBRICK – PEVTZOV : 11 - 0  

 

60 Kg  Finale :  AINAOUI – NOUROV  :  10 - 0 

  Finale 3-4 :  ALA HUIKKU – SPITAR :  4 - 0 

 

66 Kg  Finale :  ZAWADZKI – APLEVICH :  3 - 1 
  Finale 3-4 :  HIDALGO – BENJOUDI : 4 - 0 

 

74 Kg  Finale :  EYER – JAWORSKI  : 7 - 0 

  Finale 3-4 :  BALAUR – GUENOT  : 5 – 0  

 

84 Kg  Finale :  MAKARANKA – SZUSTEK : 8 – 0  

  Finale 3-4 :  RAJAMÄKI – NOUMONVI : 4 - 1 

 

96 Kg  Finale :  LISHTVAN  - MEDUNA  : 5 - 0 

  Finale 3-4 :  THEVAL – EZERSKIS : 3 - 1 

 

120 Kg  Finale :  DZIABELKA – GORELSKI : 4 - 0 

  Finale 3-4 :  KLEIVE – FEZJZIC (France) : ? - ? 

 

 

 

 

(Suite de la page 26) 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 221 d’avril 2002 

Championnat de France minimes 
 

Le 25 février, belle victoire de Seta DRAME, qui devient Championne de France minime de la catégo-

rie 63 kg, au cours des championnats qui se sont déroulés à Sotteville Lès Rouen. A cette même com-

pétition participaient également Fatoumata DRAME qui se classe 4ème en catégorie cadettes 65 kg et 

Myriam KOUATE. 
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Championnats de France 

 

En lutte libre, les Championnats de France se sont déroulés les 8 et 9 mars derniers à Chagny en Bourgogne. Benoît SCHUL-

LER s’est imposé dans la catégorie des 74 kg et Isaac M’PIA ENDJAM a remporté son premier titre national dans la catégo-

rie des 96 kg.  

Tous deux se sont retrouvés, du 1er au 4 mai dernier, à Bakou (Azerbaïdjan), à l’occasion de leur première participation aux 

Championnats d’Europe Seniors de Lutte libre. Le manque d’entraînement 

(son administration ne le libère pas facilement) et le changement de catégo-

rie pour Benoît, l’appréhension pour Isaac, leur ont fait mesurer la réalité 

du haut niveau mondial et le travail qu’il leur reste à accomplir pour rivali-

ser avec les meilleurs.  

Chez les féminines, Fanny GAI se classe 3ème, une contre-performance qui 

lui coûte sa sélection au Championnat d’Europe. Le Tournoi International 

de Chiavari (Italie) lui sourit davantage, puisqu’elle gagne ses trois matches 

face aux meilleures lutteuses italiennes. Séta DRAME, qui participait à ce 

même tournoi, en catégorie 63 kg, remporte sa première victoire pour sa 

première sortie internationale. 

 

 

En gréco-romaine, Djamel AINAOUI a terminé 3ème (catégorie 60 kg) du très réputé Mémorial PETROV qui s’est déroulé les 

2 et 3 mars à Pléven en Bulgarie. Il ne s’est incliné qu’en 1/2 finale, face au champion Olympique en titre, le bulgare NAZA-

RIAN. 

 

Championnat d’Europe 
 

C’est grâce à une  très belle compétition que Djamel a pu décro-

cher la troisième place du podium à ces championnats d’Europe 

qui se tenaient à Seinajoki (Finlande), en catégorie  60 kg. La pre-

mière place a été remportée par NAZARIAN (Bulgarie) et la deu-

xième par MANBETOU (Russie). 

 

Ce résultat est encourageant pour les prochains mondiaux 

(Moscou, du 19 au 23 septembre prochain) et bien sûr, dans 18 

mois, pour les Championnats du Monde qui se dérouleront à Cré-

teil en octobre 2003, et qui seront sélectifs pour les Jeux Olym-

piques d’Athènes 2004. 

Isaac M’PIA ENDJAM, Champion de France de Lutte libre 96 kg, 
entouré d’Alain BERTHOLOM et de Sébastien CHAMBINAUD. 

Photographie USC Lutte. 

Djamel AÏNAOU, médaillé de bronze, entouré de (de gauche à droite) Ghani 
YALOUZ, Patrice MOURIER et Sébastien CHAMBINAUD. 

Dans le monde de la Lutte française, chacun connaît Sébastien CHAMBINAUD. Lut-

teur, entraîneur, directeur technique de l’US Créteil Lutte, co-entraîneur de Djamel AI-

NAOUI, autant d’activités qui permettent à tous d’apprécier le dévouement qu’il con-

sacre à sa discipline.  

Insatisfait, sans doute, il a pensé que les différents aspects de son activité au sein de la 

Lutte étaient encore insuffisants et considéré que son rôle ne s’arrêtait pas aux bords du 

tapis ; c’est ainsi, que prenant sa plume, il a consigné ses expériences, ses conseils dans 

un ouvrage intitulé : “La Lutte, connaître, comprendre, pratiquer” aux éditions AM-

PHORA. De magnifiques photographies illustrent les 192 pages de ce recueil que l’on 

ne peut que conseiller à ceux et celles qui doivent enseigner cette noble discipline. 
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Saison 2002-2003 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°227 de décembre 2002. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°230 de mars 2003. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°231 d’avril 2003. 
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Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 42 de septembre 2003. 
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Dernière de couverture du journal « CONTACTS US » n° 42 de septembre 2003. 



Histoire du Sport  36 US Créteil Lutte 

Couverture du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°234 de septembre 2003. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°234 de septembre 2003. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°234 de septembre 2003. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°234 de septembre 2003. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°236 de novembre 2003. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°236 de novembre 2003. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°43 de décembre 2003. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°44 de février 2004. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°243 de juin 2004. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°45 de juillet 2004. 
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Saison 2004-2005 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°246 de novembre 2004. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°47  
de novembre 2004. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°48 de janvier 2005. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°248 de janvier 2005. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°250 de mars 2005. 



Histoire du Sport  50 US Créteil Lutte 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°49 d’avril 2005. 
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Dernière de couverture du journal « CONTACTS US » n°49 d’avril 2005. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°252 de mai 2005. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°50 d’août 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n051 de décembre 2005 
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Article extrait du journal « VAL DE MARNE » de janvier 2006. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°259 de février 2006. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°52 de mars 2006. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°53 de juillet 2006. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°260 de mars 2006. 
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Saison 2006-2007 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°54 de décembre 2006. 



Histoire du Sport  61 US Créteil Lutte 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°54 de décembre 2006. 
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Article extrait du journal « VAL DE MARNE » n°232 
de janvier 2007. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°270 de mars 2007. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°56 de juillet 2007. 
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Saison 2007-2008 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°274 de septembre 2007. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°57 de novembre 2007. 
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Article extraite du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°278 de janvier 2008. 
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Couverture du journal « CONTACTS US » n°58 de janvier 2008. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°58 de janvier 2008. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°58 de janvier 2008. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°280 de mars 2008. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°59 d’avril 2008. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°60 de juillet 2008. 



Histoire du Sport  75 US Créteil Lutte 

Saison 2008-2009 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°285 d’octobre 2008. 



Histoire du Sport  76 US Créteil Lutte 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°61 de novembre 2008. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°62 de janvier 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°62 de janvier 2009. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°290 de mars 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 63 d’avril 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 63 d’avril 2009. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°292 de mai 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°64 de juillet 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°65 d’octobre 2009. 

Saison 2009-2010 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°295 d’octobre 2009. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE n°296 de novembre 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°66 de janvier 2010. 



Histoire du Sport  87 US Créteil Lutte 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°298 de janvier 2010. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°300 de mars 2010. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°67 d’avril 2010. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°67 d’avril 2010. 



Histoire du Sport  91 US Créteil Lutte 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°303 de juin 2010. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 68 de juillet 2010 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 68 de juillet 2010 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°69 d’octobre 2010. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°308 de janvier 2011. 
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Article extrait du journal « VAL DE MARNE » n°275 de janvier 2011. 
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Article extrait du journal « VAL DE MARNE » n°277 de mars 2011. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°310 de mars 2011. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » 
n°311 d’avril 2011. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°71 d’avril 2011. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°72 de juillet 2011. 



Histoire du Sport  101 US Créteil Lutte 

Saison 2011-2012 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°73 d’octobre 2011. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°74 de janvier 2012. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°318 de janvier 2012. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°319 de février 2012. 
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Articles extraits du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°320 de mars 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°75 d’avril 2012. 
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Saison 2012-2013 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°330 de mars 2013. 

Article extrait du journal « VAI DE MARNE » n°300 d’avril 2013. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°333 de juin 2013. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°80 de juillet 2013. 


