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Le Dimanche 2 Juin se déroulait à Marseille la finale de Division Nationale 
2 qui opposait 12 équipes sur trois tours . L’équipe de l’US Créteil était 
composée de : 
 Aurélie GROSJEAN, Virginie HASCOET, Stéphanie MARIN,  

Samantha N’DIAYE, Séverine ONEPHANDARA et Mathilde PIGNOT. 
Notre équipe participait au 1er tour, et débutait aux barres. Nos gymnastes ont 
réalisé un beau match et, à la fin de leur tour se plaçaient deuxièmes derrière 
Ajaccio. Il a fallu attendre le 3ème tour pour que nous rétrogradions à la troi-
sième place, le Club de Meaux finissant 1er. 

Le palmarès est donc le suivant: 
1er  CSM Meaux   133,975 points, 
2ème  GFCA Ajaccio   132,800 points 
3ème   US Créteil   131,750 points Médaille de Bronze 
4ème Montpellier  130,750 
5ème Grenoble  130,600 
6ème Villenave d’Ornon 130,400 
7ème Colmar   129,400 
8ème Tourcoing  128,975 
9ème Vernon   126,050 
10ème Marseille  125,250 
11ème Nîmes   120,925 
12ème Dole   119,675 
Belle prestation de nos jeunes gymnastes à qui nous adressons nos félicita-
tions ainsi qu’à leurs entraîneurs Dorina et Laurent. 
       J.M. 

☺ 

Le samedi 1er juin au soir, se déroulait, également à Marseille, la finale de la 
DN1 qui voyait le retour, dans cette division de l’US Créteil. Notre Equipe 
était composée de Marie ALLEMON, Marie DELAPORTE, Fanny GENE-
RAUX, Myriam MICHALAK et Stéphanie ONEPHANDARA. 
Nous matchions bien sûr au  premier tour et commencions par le saut ou nos 
gymnastes ont bien travaillé avec entre autres un saut à 9,20 pour Fanny GE-
NERAUX. Puis vinrent les barres et ce fût un festival....... de chutes  Nos 5 
gymnastes ont réussi à faire 7 chutes alors que chacun sait que cet appareil 

(Suite page 2) 

Dimanche 2 juin, se rencontraient, 
sur 7 tours, 28 Equipes. L’USC 
était présente avec une équipe com-
posée de  

Caroline BENAROCHE, 
Julie BOUDJADI, 
Elodie BRUYERE, 

Delphine GRANGE,  
Sandrine JUDITH,  
Magalie MARIN et  

Priscillia MONMAHOU. 
Notre équipe passait au 4ème tour, et 
s’est classée 12ème avec les totaux 
suivants: 
 - Saut 33,20 
 - Barres 33,30 
 - Poutre 30,85 
 - Sol 31,70  
soit un total de 129,05 points. 
 
Nos gymnastes se sont bien com-
portées malgré quelques appréhen-
sions pour certaines et leur résultat 
mérite nos félicitations ainsi qu’à 
Murielle, Sophie et Michel. 
 
   J.M. 

☺ 

 CALENDRIER 
              
 8/9 Juin  Finale Division Inter-
régionale à Chelles 
 15/16 Juin  Finale Circuits à  
Maisons Alfort. Finale de Coupe de 
France à Nantes. 
 22/23 Juin  SUPER FINALE Ile 
de France à Goussainville. 
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DETAIL DES NOTES 

est en quelque sorte notre point fort  (rappelons nous qu’en 1/4 de finale de 
la Coupe de France, au Bouscat, nous avons gagné grâce aux barres ou nous 
avons pris 3 points à nos adversaires!). Mais ce soir là, à Marseille, ce n’était 
pas notre jour.  
Ensuite vint la poutre ou nos gymnastes ont su se reprendre et ont effectué 
une prestation correcte, en particulier Fanny GENERAUX qui a obtenu la 
note de 9,50.   
Puis ce fût le sol ou nos gymnastes avaient repris tous leurs moyens et ou 
elles ont pu montrer tout leur art, en particulier Marie DELAPORTE avec un 
9,45 (avec sa musique cette fois-ci). 
Malgré les réussites au saut, poutre et sol, nous n’avons pas pu compenser 
les points perdus aux barres (environ 4 points!) et avons obtenu le total de 
141,925 et nous sommes classés 5èmes. Dommage, la troisième place était à 
notre portée. 
 
Le classement donne donc: 
 1er  Saint-Giniez Marseille  149,350 
 2ème  Saint-Etienne   148,875 
 3ème  Nîmes    144,625 
 4ème  Provi-Gym Dijon   142,025 
 5ème US Créteil   141,925 
 6ème Meaux    140,650 
 7ème Dunkerque   139,900 
 8ème Monaco    133,975 
 

 

 
A noter que le 15 juin, au cours de la Finale de Coupe de France nous ren-
contrerons Meaux, Dunkerque et Villenave d’Ornon qui était en DN2. 
 
Il reste 2 semaines à nos gymnastes pour se préparer pour cette finale et nous 
faire oublier cette contre-performance. Nous leurs faisons confiance ainsi 
qu’à leurs entraîneurs et les soutenons dans leur préparation.  
 
 
Allez les Filles, Allez Créteil!!!!!     J.M. 

☺ 

(Suite de la page 1) 
CONCOURS  
DE DESSINS 

 
Nous rappelons à nos Gymnastes 
que la date limite de remise de leur 
dessin sur le sujet des Jeux Olym-
piques d’Atlanta est le  et qu’elles 
doivent le remettre à leur Entraî-
neur. 
 
Si vous n’avez pas encore commen-
cé, vous avez encore le temps. 
 
Alors à vos crayons! 

SUPPORTERS (suite) 
 

Si au Bouscat, lors du 1/4 de finale 
de la Coupe de France, nous avions 
1 supporter, il n’en a pas été de 
même à Marseille. En effet, de 
nombreux Parents étaient présents 
pour supporter, soutenir nos diffé-
rentes équipes. Il est vrai que notre 
délégation comprenait 18 gym-
nastes qui participaient à trois com-
pétitions. 
Compte tenu de l’organisation du 
déplacement, les gymnastes ont pu 
se soutenir mutuellement et accom-
pagnées des Parents présents, on 
pouvait entendre dans les diffé-
rentes salles scander CRE..TEIL 
CRE..TEIL et éclater des tonnerres 
d’applaudissements. 
 
Merci donc aux Parents présents 
d’avoir soutenu toutes les équipes. 
A noter une petite fausse note : 
nous avions souhaité retrouver tous 
ces Parents, à la fin de la compéti-
tion afin de passer un petit moment 
tous ensembles et avions organisé 
pour cela un dessert arrosé de bois-
sons à bulles, à l’hôtel de la déléga-
tion. Malheureusement il semble 
que les horaires de chacun n’on pu 
se concilier car seules deux familles 
sont venues nous rejoindre. Nos 
excuses pour ce petit raté et comme 
il est de coutume de le dire, nous 
tenterons de mieux faire la pro-
chaine fois. 
   J.M. 
Merci à tous. 

 
DERNIERE MINUTE … 

 
FINALE COUPE DE FRANCE ...STOP 

 
NANTES LE SAMEDI 15 JUIN 96 … STOP 

 
19H30...STOP 

 
VENEZ NOMBREUX SUPPORTER VOTRE 

EQUIPE...STOP 


