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Permanences septembre 2008 Permanences octobre 2008
Samedi 6 Nicolas BIACHE, Samedi 4 Maryse PERRIN,
Samedi 13 Pascal CLEMENT, Samedi 11 Véronique MOÏOLA,
Samedi 20 Yolande ALVIANI, Samedi 18 Nicolas BIACHE,
Samedi 27 Jany ROILLAND, Samedi 25 Véronique MOÏOLA,

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence les 
samedi des mois de juillet et août 2008.

Une permanence de rentrée sera assurée, du Lundi au vendredi, jusqu’à 
19 heures la première quinzaine de septembre 2008. 

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Info Dirigeants :
La formation en alternance est mise en œuvre dans le cadre de contrats de Le contrat de professionnalisation :
travail de type particulier. Elle est fondée sur l'articulation de périodes C e  c o n t r a t  s ' a d r e s s e  à  d e u x  t y p e s  d e  p u b l i c  :  
d'acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de formation  les jeunes de 16 à 25 ans révolus et les demandeurs d'emploi âgés de 26 ans 
théorique dispensée en centres de formation ou, dans le cadre des contrats et plus. 
de professionnalisation, par l'entreprise elle-même si elle dispose d'un 
service de formation. Il y a deux types de contrat en alternance : le contrat Son objectif : permettre à ses bénéficiaires d'acquérir une qualification et 
d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Chacun de ces favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.
contrats est destiné à un public déterminé avec un objectif précis. L'employeur d'un salarié en contrat de professionnalisation bénéficie de la 
Dans le cadre d'un contrat en alternance, l'employeur s'engage à fournir un réduction Fillon sur les bas salaires.
emploi au salarié et organiser sa formation. Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du Smic pour les bénéficiaires âgés 

de moins de vingt et un ans et à 70 % du Smic pour les bénéficiaires de vingt 
Le contrat d'apprentissage : et un ans et plus. 
Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans (des dérogations à cette limite d'âge Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 
sont possibles dans certaines situations). Son objectif : l'acquisition d'un 80 % du Smic, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification 
diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique ou d'un titre au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou 
répertorié. diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement 
théorique en centre de formation d'apprentis (CFA) et enseignement du Si vous êtes intéressés, contactez le siège de l'US Créteil.
métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé son contrat. La durée 
du contrat peut varier de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et de la 
qualification préparée.
L'employeur d'un apprenti bénéficie d'une exonération des cotisations 
patronales, à l'exception de la cotisation due au titre des accidents de 
travail.
Le salaire versé à l'apprenti varie selon son âge, il s'agit d'un pourcentage 
du SMIC: 

Les formations en alternance : le contrat de 
professionnalisation et le contrat d'apprentissage

<  18  ans de 18  à 21  ans >  21  ans

année 1 25% 41% 53%

année 2 37% 49% 61%

année 3 53% 65% 78%

âge de l'app ren ti
A nnée c on trat
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Assemblée Générale
du 22 mai 2008

 A ce jour l'Union Sportive de Créteil, avec pratiquants et dirigeants a donc notablement 
ses 28 associations-membres, participe à Aujourd'hui, la mission principale statutaire, évolué.

l'animation et au développement du sport conventionnelle est en plein mouvement et 
cristolien. active. Chaque projet vit et prospère, et la Il faut aujourd'hui comprendre et intégrer les 

démarche participative de chaque A.M. en est la logiques d'évolution des institutions notamment 
Regroupant près de 7200 adhérents d'origines preuve ferme. sportives qu'elles soient publiques ou privées, en 
diverses (origines étant entendues ici au sens anticipant les données sociologiques, 
large : ville, quartiers de ville, âges, catégories Les objectifs principaux, les orientations de technologiques ou culturelles.
socioprofessionnelles, confessions, etc...), notre politique générale sont en pleine expansion.
club est attaché, à toujours refléter la diversité En effet, au niveau de l'Etat, il avait été promis 
des composantes de notre société et, s'efforce Nous sommes arrivés à une certaine modernité que le budget du sport serait égal à 3% du budget 
d'en prévoir les évolutions. du projet qui a motivé notre engagement. public. 

Il y a une vingtaine d'années, l'Union Sportive de C'est grâce à vous dirigeants, délégués de vos Aujourd'hui, le budget des sports représente 
Créteil réalise une mutation anticipée, A.M, responsables techniques, membres 0,20% et l'ensemble des activités fédérales, ont 
primordiale, pressentant déjà l'annonce d'une adhérents et sportifs que nous en sommes là, et vu leurs subventions à la baisse, ce qui a bien sûr 
évolution considérable du sport français, dont que nous pourrons envisager l'avenir, solidaires des répercussions, notamment sur le sport de 
nous  ressentons les prémices aujourd'hui : pour aller plus loin, dans le développement de haut niveau, surtout en cette année olympique, et 

- changement du cadre statutaire, avec notre politique de nos projets et de nos actions. aussi, sur l'ensemble des activités sportives, 
création d'associations fédérées qui permet de elles aussi chargées de mission de service 
donner une réalité à la vie associative, Restons soudés sur notre mission principale, public. 

- mise  en place d'une organisation tant au niveau de l'US générale que des 
fonctionnelle avec les moyens mutualisés pour associations, restons cohérents et solidaires sur La révision générale de la politique publique 
permettre l'accomplissement de sa mission de nos orientations sportives générales, dans le (RGPP) actuellement en cours d'élaboration va, 
service public local, cadre de la politique sportive définie par nos elle aussi, générer des changements conséquents 

- obtention des moyens de son assise statuts et la convention que nous partageons sur la conception et la mise en œuvre de 
sportive et notamment financière. avec la ville. l'organisation sportive en France, et surtout bien 

sûr au niveau des collectivités territoriales donc, 
Tels étaient les objectifs de cette anticipation et La raison pour laquelle j'insiste sur ce point de de la vie associative au quotidien.
de cette réflexion avant-gardiste au niveau des solidarité, de cohérence et d'unité est parce que -  le regroupement des services,
structures et des statuts. lorsque j'entends, vois et constate l'évolution du - la fusion de certaines directions (la 

sport en général, de la politique de Direction départementale Jeunesse et Sports 94 
Cette analyse que nous avons faite à cette restructuration, la redéfinition de l'organisation étant directement concernée),
époque, conduit dans le même temps à du sport en France, j'ai quelques doutes voire - l'intégration de services déconcentrés 
mutualiser et à harmoniser la politique et les quelques inquiétudes, pour l'avenir. dans des structures plus vastes tant au niveau de 
rôles de chacun. J'en ai déjà fait part à l'assemblée générale de la jeunesse, des sports de la vie associative, y 

l'OMS et je le confirme. compris au niveau des formations des métiers du 
Cette synchronisation a engendré la discussion sport,
et la mise en place d'une convention entre notre Il faut que le mouvement sportif se rapproprie - l'évolution des composants du sport 
Ville et notre association, avec pour objectifs son bien et son objet « le sport ». (Fédérations, Ligues, Clubs etc.) avec le 
d'harmoniser les rôles, de préciser les champs renforcement de la tutelle de l'état,
d ' i n t e r v e n t i o n  d e  c h a c u n  a v e c  l e s  Le développement des enjeux de toute nature, - la modulation de l'aide en moyens 
responsabilités qui en découlent, et les moyens complexifie le développement général des humains et financiers,
matériels, logistiques, humains et financiers, activités physiques et sportives, du sport, des - la rationalisation de la répartition des 
nécessaires au déroulement et à la mise en place compétitions. L'image traditionnelle du sport de compétences entre l'Etat et le Centre National de 
d'un projet d'envergure, concernant la totalité de loisirs, de bien être de délassement ou de développement du sport (CNDS).
la population sportive, active ou passive. dépassement de soi, tout ce qui intéressait 

Rapport moral du Président Camille LECOMTE

Cette assemblée générale est, comme chaque 
année, le moment de réunir tous les délégués des 
associations-membres et de souligner les points 
forts de la saison qui vient de s’écouler, de mettre en avant les principaux résultats sportifs. 
Réunion statutaire mais aussi conviviale. En voici les principaux éléments.
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L'excellence, implique le sportif lui-même mais - quand on voit les licenciés de l'US 
aussi son environnement, c'est-à-dire les Créteil tourner leur regard vers les JO,

Les avantages attendus affichés seraient une structures, les moyens et la politique sportive, - quand on voit l'efficacité de notre 
clarification entre l'Etat et le mouvement tout en sachant que le sport de haut niveau est la convention avec la Ville de Créteil.
associatif au sens large avec des conventions vitrine du sport pour tous.
d'objectifs, l'évaluation des résultats, et On ne peut que continuer notre marche en avant.
l'allègement des structures administratives, le Donc ne restons pas passifs, inactifs, soyons 
tout devant permettre une plus grande efficacité créatifs et restons force de propositions et Il nous reste encore à faire, nous devons 
des interventions de l'Etat, tout en compressant d'innovations, surtout : l'entreprendre, tous ensemble.
les moyens. - quand on voit l 'organisation 

performante de la ville et de son service des Je vous remercie de votre attention.
Cependant, il est vrai, que ce n'est pas parce sports, .
qu'un système est bon et souvent envié, qu'il ne - quand on entend parler de l'USC, de 
peut être amélioré, notamment dans un sport en son projet, de ses résultats sportifs, de ses 
pleine évolution. événements nationaux et internationaux, dans 

les stades, les salles et les différents médias,

Je souhaite, comme traditionnellement, vous faire ce rapport d'activité en L'évolution du nombre d'adhérents, depuis 2003/2004 une relative stabilité 
plusieurs points, d'abord parler de quelques évolutions que nous avons et une légère augmentation sur ces 3-4 dernières saisons.

pu connaître dans nos associations, parlez ensuite de nos effectifs et L'évolution par association montre que : 
évoquer avec vous les manifestations exceptionnelles qui est un dossier - 4 associations ont plus de 600 adhérents : le football, le judo, 
important pour nous mais aussi pour nos partenaires que sont la ville et la multisports et le tennis,
communauté d'agglomération et enfin vous dire quelques mots sur la vie - une dizaine compte entre 400 et 200 adhérents,
du siège fédéral. - 14 associations ont moins de 200 adhérents.

Nous avons connu dans nos associations, l'arrivée de nouveaux 
président(e)s, 

- Lyne AJJAN pour la GRS
- Armelle CORNILLON pour l'Haltérophilie
- Odile COSTE pour le badminton
- Jean Michel ASSA (dont on connait aussi la passion pour le violon) 

président du canoë
- Antoine PETRILLO pour le cyclisme

Nous avons, dans notre conseil d'administration de la semaine passée, voté 
la dissolution de deux associations :la Boxe anglaise et le Hockey sur 
gazon, qui ne connaissaient pas d'activité depuis de nombreuses années. Il 
nous a semblé nécessaire de les dissoudre.

Qui dit suppression, dit aussi création, et nous avons voté au conseil 
d'administration du mois de novembre 2007 la création d'une association 
Futsal, sport en plein développement dans nos zones urbaines dont je salue 
le président Romain POOTERS. C'est une association qui comporte une 
cinquantaine de licenciés et qui a déjà obtenu quelques résultats puisqu'ils Les associations qui ont gagné des adhésions en 2007sont le football qui est 
ont été éliminés en ½ finale de la coupe de France. passé de 900 adhérents à 1026, l'école des P'tits béliers qui est passée de 

695 à 745. 
Sur nos effectifs une légère augmentation cette année de 0.45% avec 7148 On peut noter l'augmentation importante du basket en raison de l'arrivée de 
adhérents, une pratique féminine toujours stable -  deux points à signaler :  l'activité « hip hop » dont on a pu admirer la qualité de leur prestation lors 
le nombre d'adhérents de moins de 18 ans qui représente 2/3 de notre de la mi temps d'un match de handball.
association c'est là le signe d'un fort dynamisme et enfin un phénomène que 
nous avions déjà constaté l'an dernier, une augmentation des licenciés de Quelques associations ont perdu des adhérents : le judo, le tennis (d'une 
plus de 45 ans, conforme à l'évolution démographique de notre société. manière marginale), le handball, le karaté, l'athlétisme, la lutte, la boxe 

française, l'escrime. Evidemment ces chiffres sont à prendre avec 
précaution car certaines associations ne donnent pas forcément leurs 
adhésions en temps et en heure. 
Soyez d'ailleurs vigilants sur la transmission de ces informations. 

La répartition par type de pratique me semblait être un indicateur 
intéressant.

25% de nos adhérents pratiquent un sport collectif,
20% un sport de combat,
17% un sport de raquette,
15% une pratique gymnique,
10% multisports,
 7% autres (athlétisme, musculation,tir à l’arc,  triathlon
 3% cyclisme,
3% sports nautiques.

Rapport d’activité du Secrétaire général Olivier PLACE

Evolution du nombre d'adhérents.
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Rapport de Camille LECOMTE suite :
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de passer sous le régime de la convention du sport par souci de cohérence 
avec nos associations qui elles passaient de fait sous cette organisation. 
Nous avons procédé à l'élection d'un délégué du personnel, nous avons 
entamé des négociations, pour mettre en place un accord d'entreprise et des 
avenants aux contrats de travail afin de conserver les avantages acquis et je 
salue ici la qualité du dialogue social dans notre association.

L'aménagement du bureau de nos associations membres ; je crois qu'il sera 
complètement terminé à la fin de l'été. Nous avons souhaité mettre en place 
un  lieu convivial ou l'on puisse se retrouver autour d'un poste de télévision 
éventuellement mis à disposition, des ordinateurs avec des connexions 
internet, je pense que cette convivialité inhérente à notre fonctionnement  
n'en sera que plus probante. 

Ensuite je souhaiterai pour ceux qui ne le savent pas, annoncer le départ de 
Nathalie BOURSCHEIDT qui, il y a quelques jours, nous a remis sa 
démission. Elle va nous quitter pour aller vers d'autres cieux. Nathalie 
BOURSCHEIDT était rentrée en 1999 avec toute l'équipe des emplois 
jeunes. Elle était restée dans l'association multisports pour s'occuper de 
l'école des « P'tits béliers » mais aussi du challenge « valide, handicapé… » 
qu'elle a mené de main de maître. Elle suit son mari qui est muté dans les L'origine géographique :
Caraïbes. On la remercie pour tout le travail qu'elle a accompli à l'US 71% de nos adhérents sont issus de la commune ce qui montre que 
Créteil et on lui souhaite bon vent. les efforts faits sont reconnus. Cette année, nous constatons une part de non 

cristolien plus importante, il faut y voir là le fait d'une ville et d'un club 
Enfin et pour conclure je voulais juste aborder le sujet de la communication attractifs. C'est la rançon du succès aussi.
qui est en court, beaucoup de réflexions autour du site web, autour de sa 
refonte, sur la mise en place d'une charte graphique plus cohérente qui Le taux de pratique féminine = 33% en évolution constante.
concernerait « Contacts US » notre revue. Là aussi notre rédacteur en chef, La répartition hommes/femmes par association : là aussi pas de surprise. 
Jean MASINGUE, fait un travail considérable que tout le monde apprécie. Concentration dans les activités gymniques (trampoline, GV, la GAF et la 
Enfin vous avez pu le voir dans notre dernier Contacts, notre boutique s'est GRS).
enrichie de produits nouveaux comme une serviette de bain, quelques 
tongs et porte-clés. 
Je vous encourage, l'été arrive, à faire quelques petites emplettes.

Ensuite je souhaiterais vous indiquer que l'US Créteil a été à l'honneur a 
plus d'un titre, notamment grâce à la remise des médailles jeunesses et 
sports. Je pense que dans vos associations vous devez  avoir cette 
démarche vis-à-vis de ceux qui ont été les plus méritants et je souhaiterais 
surtout souligner la médaille d'or qui a été décerné à notre Président 
général Camille LECOMTE. Ces médailles étaient remises par Monsieur 
le Préfet, Monsieur le Directeur mais aussi par Grégory BAUGE parrain de 
cette soirée. Nous étions en famille.

Lors  des “IRIS” du sport, le 29 novembre 2007 à la Maison du Sport 
français, la Ville de Créteil, l'Office municipal des sports et l'US Créteil ont 

2/3 de nos adhérents ont moins de 18 ans ce qui représente 4542 personnes. 
reçu conjointement le prix du Fair-Play. Cette récompense commune 

2606 ont plus de 18 ans et c'est ce que je disais en préambule c'est 15% 
marquait la volonté de souligner cette cohésion que signalait, tout à l'heure, 

d'augmentation, depuis deux ans,  des adhérents de plus de 45 ans. Je crois 
notre président général dans son rapport moral. 

qu'il faudra faire attention à ce nouveau public qui arrive dans nos 
associations et proposer des pratiques qui leur correspondent. 

Je tiens à vous signaler que nous organisons, comme nous l'avons fait pour 
Athènes, un déplacement à Pékin qui concernera une trentaine de 

Autres sujets que je voudrais aborder avec vous, celui des manifestations 
personnes.

exceptionnelles. C'est un dossier sensible aujourd'hui mais qui est bien 
rôdé, c'est un dossier compliqué qui engage les services de la ville, qui 

Enfin et pour conclure, je vous donne rendez-vous en mai 2009 pour notre 
engage le service des sports, que ce soit de la direction de la ville de Créteil 

assemblée générale élective puisque nous arrivons à la fin d'une olympiade 
ou de la communauté d'agglomération, cette année 4 manifestations de 

et que nous procéderons, l'année prochaine, a de nouvelles élections.
niveau international (la cristo lutte, le tournoi de badminton, le squash 
féminin et le tournoi des -21 ans handball). 13 de niveau national, 10 de 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente soirée.
niveau régional, 5 de niveau départemental et 26 de niveau local et qui 
comporte la rentrée sportive (organisation plutôt OMS) et le gala qui cette 
année a encore remporté un grand succès du en grande partie aux 
associations qui ont su se mobiliser autour de plusieurs tableaux et je 
remercie Alain BERTHOLOM pour l'énergie qu'il dépense à organiser ce 
gala.

La vie du siège maintenant, nous avons connu une année pleine de 
changement avec une nouvelle directrice qui fait sa première AG, je 
remercie Angélique HONORE d'être présente, je vous remercie aussi 
d'avoir su l'accueillir au sein de l'US Créteil. 
Nous avons mis en place une nouvelle convention collective car, comme je 
vous l'indiquai l'an passé dans ce même rapport, nous étions en pleine 
réflexion sur l'évolution ou non du passage de la convention collective 
nationale de l'animation qui gérait le personnel du siège au passage de la 
convention collective nationale du sport. Nous avons choisi de transférer et 

Répartition 

par type de pratique

Sports de 

combats

20%
Sports de 

raquettes

17%

Gymnastiques 

et trampoline

15%

Sports 

multisports

10%

Autres

7%
Sports collectifs

25%

Sports 

nautiques

3%Cyclisme

3%

Saison 2006-2007

Femmes

34%

Hommes

66%

Rapport d’Olivier PLACE suite :
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Rapport d’activité du Directeur technique Dominique LATTERRADE

J qu'ils ne sont pas uniquement dans une e souhaite, tout d'abord, associer à ce rapport de la commission 
association et une seule discipline mais qu'ils technique, mes collaboratrices Isabelle BRYNKUS et Nathalie 
sont à l'US Créteil, dans un grand club BOURSCHEIDT et les remercier pour le travail qu'elles font au quotidien 
omnisports et qu'ils partagent ensemble un sur l'ensemble des dossiers de la direction sportive.
moment d'activités sportives.Je veux également remercier Nicolas BIACHE qui a travaillé sur cette 

présentation.
Vous êtes conviés à les encourager pour cette 
belle fête que nous souhaitons pérenniser dans le Celle-ci va s'organiser en 3 parties :
temps et pour ceux qui n'auraient pas encore 1. La mise en valeur des écoles de sport
d'équipes inscrites, faites-le rapidement. 2. Le sport et handicap
J'espère que l'ensemble des AM sera représenté 3. Les résultats sportifs
le 7 juin.

1/ Les écoles de sports de l'USC sont une priorité, avec plus de 50% des 
2/ Tous les ans, je fais un point sur le sport et handicap, car cela me adhérents qui ont -12 ans et une école multisports avec plus de 700 

semble très important. Ce dossier est mené par Nathalie BOURSCHEIDT adhérents. 
qui a maintenant 10 ans de travail et de recul sur ce sujet. On a toujours On voit que la formation des jeunes de l'US Créteil est prioritaire et on le 
autant de personnes intégrées. retrouve dans les résultats sportifs chez les jeunes adolescents. Nous avons 
Vous savez que nous sommes dans une politique d'intégration des de bons résultats qui témoignent de l'investissement des associations dans 
handicapés au sein des associations, c'est une volonté politique depuis le ces tranches d'âges là.
début.
Nous sommes  autour de 60/70 personnes intégrées, handicapées mentales Sur l'école multisports  dont on fête, cette année, les 10 ans,  on voit 
ou physiques.l'évolution au cours de ces 10 ans, tranche d'âges par tranche d'âges. On 

voit des progressions régulières dans chacune des catégories, la plus 
Six événements majeurs favorisent cette intégration et nous avons marquante étant celle des 4 ans puisque au départ nous ne l'avions pas créée 
développé des formations d'éducateurs spécialisés en relation, d'ailleurs, en pensant que démarrer à 5 ans suffisait, mais la demande était telle qu'il a 
avec la direction départementale jeunesse et sports. Je remercie Nicolas fallu y répondre et finalement vous voyez que c'est le créneau d'âge le plus 
MULLER pour la collaboration de ses services pour mener ces formations important.
pour les éducateurs qui encadrent les handicapés.Si on regarde globalement sur les 10 ans, à sa création nous avions 259 

enfants, au bout de 5 ans, 551 jeunes et cette année plus de 700 adhérents. 
On voit l'évolution et les associations les plus dynamiques en matière L'école multisports se porte bien, il faut lui souhaiter longue vie.
d'intégration. Une association comme le basket qui pratique le basket-
fauteuil fonctionne bien avec 14 adhérents. La gymnastique volontaire qui 
est présente depuis de nombreuses années sur l'accueil des handicapés, le 
tir, etc. Nous remercions toutes ces associations qui font des efforts dans ce 
sens parce que nous savons que cela nécessite un encadrement et un 
investissement très particulier mais qui me semble fort intéressant en leur 
faisant jouer un rôle social qui est riche et très important pour tout le 
monde.

Les événements :
Le challenge valide et handicapé sportif tout simplement,
Le challenge scolaire,
Les formations spécialisées,
Le prix Macif qui récompense les associations les plus dynamiques, la 

GV et le Canoë (cette année),
Le soutien à l'OPEP, 
Un partenariat avec l'école d'ostéopathie d'Emerainville permettant à 

nos adhérents de bénéficier de séances à moindre coût.

3/ Vous avez, dans vos dossiers, un récapitulatif des résultats sportifs qui 
nous ont été transmis et synthétisé dans un tableau et ce soir, je vais 
m'attacher à mettre en valeur les résultats de niveau national et 
international.

Compte tenu d'un grand nombre de jeunes qui sont montés sur les podiums, 
je vais particulièrement mettre en valeur les jeunes (de benjamins à 

Dans cette dynamique de mise en valeur de cette école de sports et des juniors) ayant obtenus des titres nationaux et internationaux et les seniors 
jeunes en formation,  nous organisons la traditionnelle fête de fin d'année nationaux et internationaux.
le 7 juin au stade Duvauchelle qui associe depuis 2 ans à la fois les écoles de 
sports des différentes associations et l'école multisports. 
C'est une grande fête des écoles de jeunes pour qu'ils se retrouvent et voient 
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Jeunes, niveau national :
Athlétisme : 

Charlène CHARLES, championne de France junior de pentathlon,
Boxe française :

Maurine ATEF, championne de France cadette en -57kg,
Yannis SKOUTA, champion de France minime en -74kg,

Cyclisme sur piste :
Charlie CONNORD, champion de France junior en vitesse individuelle,
Thierry JOLLET, champion de France junior du kilomètre,

Gymnastique artistique : 
Maissane NASI, championne de France benjamine,

Squash : 
Lucas SERME, champion de France cadet,
Equipes “cadets” et “minimes” championnes de France.

Au total, 25 podiums dans les différents championnats de France.

Jeunes, niveau international :
Cyclisme sur piste :

Thierry JOLLET, champion du Monde junior de vitesse individuelle,
Squash :

Camille SERME, en junior, triple championne d’Europe et vice-championne du 
Monde,

Lucas SERME, vice-champio d’Europe en équipe -17ans,
Julie LECOQ, vice-championne d’Europe en équipe -15ans,
Sept médailles européennes.

Seniors, niveau national :
Athlétisme :

Cindy BILLAUD, vice-championne de France élite 60m haies,
eLina JACQUES-SEBASTIEN, 3  sur 60m,

Badminton :
Brice LEVERDEZ, champion de France élite
L’équipe de N1B championne de France.

Handball :
L’équipe, finaliste de la Coupe de la Ligue est qualifiée pour la prochaine Coupe 

d’Europe EHF.
Lutte :

Meryem SELLOUM, championne de France -59kg,
Vincent VIDAL, champion de France -96kg,
Grégory FERREIRA, champion de France -59kg,
Arnaud BLANC, champion de France de Sambo,
L’équipe de Dn2 championne de France.

Squash :
Pierre LACLAUSTRA, champion de France vétéran +65ans.

Seniors, niveau international :
Cyclisme sur piste :

Grégory BAUGÉ, triple champion du Monde de vitesse par équipe,
Michael D’ALMEIDA, vice-champion du Monde du kilomètre.

Avant de conclure, à noter :
- L'excellente performance de l'USC Basket  qui, depuis 5 ans, gravit les échelons un 
par un. Du plus bas niveau départemental, ils sont montés tous les ans de division pour se 
retrouver, cette année, en pré-national, autrement dit, ils sont à la porte du niveau 
national. Bravo à cette équipe jeune et dynamique.

- La victoire de Laurent CHERY DROUET en handi- kayak au tournoi européen en 
Italie sur 200 et 500m.

- Et bien sûr les JO de Pékin pour lesquels sont encore en course
- Vincent VIDAL (lutte) qui joue sa qualification le weekend des 24/25 mai
- Brice LEVERDEZ vient de voir s'envoler ces chances olympiques après une très 

belle saison sportive
- En athlétisme, les dernières qualifications se joueront à la mi-juillet. 

Je voulais finir cette présentation, évidemment sur Grégory BAUGÉ qui lui sera à Pékin.
On espère qu'il y en aura d'autres pour représenter les couleurs de Créteil.
On souhaite à Grégory de suivre le chemin de certains présents ce soir et qui ont marqué 
l'histoire de notre club. 

Merci de votre attention.

Rapport de Dominique LATTERRADE suite :
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Intervention de Nicolas MULLER, Directeur départemental jeunesse et sport.

Je voudrais vous remercier pour cette Cher président, au-delà des félicitations, j'ai Jeunesse et Sport, puisse continuer à vous 
invitation qui est pour moi une source de bien noté vos appréhensions. Concernant accompagner dans vos projets  et rester ce que je 

plaisir et d'enrichissement intellectuel, l'administration Jeunesse et Sport et son devenir, considère comme être un partenaire. Le sport 
C'est la première fois, depuis mon arrivée, que je il est vrai que l'inquiétude est réelle puisque dans français est un modèle très à part, assez 
peux assister à votre assemblée générale, j'en le cadre de la réforme de l'Etat (RGPP*), il s'agit exceptionnel qui montre à l'évidence qu'il est 
suis très heureux et je suis assez impressionné de réduire les dépenses publiques, de mutualiser performant. Les résultats qu'on affiche sont plus 
par le palmarès qui vient d'être exposé, des les moyens et de fusionner des services. qu'honorables et c'est essentiellement dû à cette 
nombreux titres internationaux, nationaux… organisation originale qui repose sur vous, les 
félicitations ! A l'INJEP, où Monsieur le secrétaire d'Etat nous bénévoles, et sur notre partenariat avec les 
J'ai bien conscience que c'est un travail non réunissait lundi, ses propos ont été rassurants, en collectivités locales.
seulement dû à l'investissement des sportifs annonçant que les missions et les personnels de 
mais aussi aux équipes qui les encadrent, aux notre administration seraient considérés et Voilà, pour ce qui est de vos préoccupations, je 
bénévoles notamment. Nous avons salué leur préservés pour l'essentiel. Je veux le croire, ne peux pas vous en dire plus. Sur la réforme de 
engagement au cours d'une cérémonie officielle parce que je suis très attaché à cette l'Etat qui est en cours, il y a des travaux de 
en préfecture et l'US Créteil était extrêmement administration. Je pense que Jeunesse et Sports réflexions, on nous a dit lundi que les choses 
bien représentée. est un service à part, ce n'est pas une n'étaient pas achevées notamment pour le 
Je le note, vous êtes un club formateur, administration comme les autres. Les niveau départemental. Pour le régional, il y a un 
«mutualisateur» et vous pratiquez une véritable personnels qui la composent sont des regroupement de Jeunesse et Sport avec nos 
solidarité active, c'est tout à fait exemplaire et ça passionnés, pour l'essentiel des militants, des collègues des DRASS (Direction Régionale des 
mériterait d'être diffusé au sein de notre réseau pratiquants,  qui ont très souvent un engagement affaires sanitaires et sociales) et de la politique 
associatif. associatif et ces gens là s'efforcent d'être sur le de la ville. La bannière commune pourrait 
J'ai noté, cher Président, que vous accordiez une terrain, de se tenir au courant des réalités. Ils s'appeler « cohésion sociale ». Au niveau 
place importante aux femmes, c'est une priorité donnent beaucoup et je suis très heureux d'être départemental, Monsieur TOMASINI le préfet 
du Ministère, et c'est une priorité que vous parmi eux parce que nous partageons de fortes du Val de Marne doit nous réunir prochainement 
reprenez complètement à votre compte et j'ai valeurs éducatives. pour que nous envisagions des scénarios 
noté également que les dirigeantes arrivaient à Si j'ai choisi ce métier d'inspecteur au sein de la d'évolution de l'organisation territoriale. Vous 
un nombre significatif au sein de vos équipes. Je Jeunesse et des Sports, c'est parce que je me sens pouvez compter sur moi pour que la place du 
tenais évidemment à le saluer, nous avons éducateur et je suis intimement convaincu que sport et de l'éducation soit forte et reconnue.
beaucoup de retard en France, je me réjouis de nous partageons cet enthousiasme avec vous et 
voir que l'USC donne l'exemple. Dans le que, notamment au sein des écoles de sport, vous De mon côté, je peux vous assurer d'une volonté 
domaine également du handicap, je connaissais transmettez bon nombre de repères, à la fois farouche pour défendre l'ensemble de la 
votre investissement, là je salue les d'exigence et de solidarité et mon administration dynamique associative et des collectivités 
performances et également le volet des y tient beaucoup. Cher président, nous allons locales. Chers amis, je vous réitère mes 
formations auquel nous sommes modestement faire en sorte que notre administration puisse félicitations et vous confirme mon attachement à 
mais sûrement associés. c'est encore une priorité conserver une place légitime au sein du service la vie associative et à votre projet formateur.
que nous partageons. public. Je me réjouis que les collectivités locales 

soient à vos côtés. Je formule le vœu que l'Etat, 

*RGPP : qu'est ce que c'est ? de la modernisation des politiques chaque équipe pourra couvrir envisagés.
publiques réunissant l'ensemble l'action d'un ministère (équipe Des audits seront également menés 

Cette Révision Générale des des ministres autour du Président chargée de la justice par exemple) pour 6 grandes politiques ne 
Politiques Publiques a pour de la République sera chargé mais aussi les politiques de relevant pas exclusivement de 
ambition de remettre à plat d'arrêter les décisions à la fin du p lus i eurs  m in i s t è res  pour  l'Etat : emploi et formation 
l'ensemble des missions de l'État, processus de révision. conserver une approche cohérente professionnelle, développement 
sans tabou ni a priori, pour - une révision exhaustive : elle dans d'autres cas (exemple : des entreprises, ville et logement, 
adapter les administrations aux portera sur l'ensemble des ministère de l'économie, ministère famille, assurance maladie, 
besoins des citoyens. La révision minis tères ,  l ' ensemble  des  des affaires étrangères et ministère solidarité et lutte contre la 
vise à identifier les réformes qui dépenses de l'Etat. de l'immigration, de l'intégration pauvreté.
permettront de réduire les - des objectifs particulièrement de l'identité nationale et du co- Enfin 4 chantiers interministériels 
dépenses de l'État, tout en ambitieux puisqu'il s'agit d'aboutir développement pour l'équipe seront confiés parallèlement à des 
améliorant  l 'e f f icaci té  des  à des réformes structurelles chargée de l'examen de la politique pilotes indépendants des équipes 
p o l i t i q u e s  p u b l i q u e s .  L e s  modifiant profondément les modes d ' a i d e  p u b l i q u e  a u  d'audit. Ils porteront sur la gestion 
économies qui pourront être d'intervention de l'Etat. développement). des ressources humaines de l'Etat, 
d é g a g é e s  g r â c e  a u x  Les analyses demandées à ces l'organisation de l'administration 
réorganisations et à la diminution Les moyens : équipes doivent s'orienter dans 3 territoriale, les relations entre 
des effectifs permettront de Des équipes d'audit (composées de directions : améliorer les services l'Etat et les collectivités locales et 
financer le renforcement de membres des corps d'inspection de pour les usagers et l'efficacité des la simplification des procédures.
certaines politiques et les grandes l'administration et d'auditeurs et politiques d'intervention, chercher 
priorités du gouvernement. consul tants  ex ternes)  sont  des modes de fonctionnement plus source www.vie-publique.fr
La procédure mise en place constituées pour examiner les productifs pour rationaliser et 
s'organise en 3 points : politiques publiques relevant réduire les coûts, identifier les 

- un pilotage assuré au plus exclusivement de l'Etat réparties conditions de mise en œuvre 
haut niveau de l'Etat : un Conseil en 14 domaines. Le périmètre de effective des scénarios de réforme 
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C'est toujours avec le même plaisir que je nouvelle équipe je vais proposer au président de Voilà si vous voulez, les opérations importantes 
vous retrouve à l'occasion de votre l'US Créteil d'indexer la subvention municipale qui vont être menées dans le cadre municipal ou 

assemblée générale, ce qui me permet de sur celle de l'Etat. Ce qui permettrait de faire communautaire. A cela s'ajoute, en liaison avec 
constater une nouvelle fois, le dynamisme, la quelques économies, 35% sur 1,5 million, c'est le Conseil régional la réhabilitation, la 
vitalité mais aussi combien l'US Créteil est une important. Je ne le ferai pas, parce que je pense rénovation voire la restructuration de toute la 
institution stable ; démocratique je ne sais pas, que le rôle des collectivités publiques, surtout base Canoë Kayak, à la limite de Créteil-
car finalement je ne peux juger que sur les débats quand on veut intituler le ministère « ministère Bonneuil, sur les bords de Marne. Comme vous 
et le vote qui interviennent dans cette enceinte de la cohésion sociale », ce n'est pas de tout faire voyez un certain nombre d'opérations 
depuis au moins une bonne dizaine d'années je mais c'est de coordonner, de permettre que importantes qui occuperont les élus municipaux 
constate que tout est acquis à l'unanimité. Mais s'exprime de la meilleure façon les solidarités, y et le mouvement sportif.
vous connaissant, les uns et les autres, je sais que compris les solidarités sportives et le cadre le Donc je vous invite dans le cadre de l'US Créteil, 
vous êtes très attachés à ces valeurs sportives plus propice au développement des activités. avec l'OMS et les élus concernés, à bien vouloir 
que sont la démocratie, la solidarité, le Donc je vous rassure, Monsieur le Président, la intervenir dans l'élaboration et la conception de 
dépassement de soi même, la tolérance et le ville ne suivra pas l'exemple de l'Etat, car ces différents projets. 
respect. finalement ce ne serait pas conforme aux Je ne sais pas si cela sera possible, mais je 
Je reviens vers vous donc, pour un nouveau relations que nous avons nouées et qui sont souhaite que nous puissions travailler ensemble 
mandat en quelque sorte, après en avoir parfois contractuelles entre la ville et l'US sur une structure d'hébergement, pas seulement 
accompli 4 ou 5 où j'ai pu effectivement au fil du Créteil depuis 30 ans. Les moyens financiers pour les sportifs mais de manière plus large en 
temps nouer avec les associations mais aussi les sont acquis et contractuellement ils sont assurés. direction des jeunes. Depuis la fermeture de 
personnes des liens d'amitié dans le respect de Mais je crois que ce soir il est important de l'auberge de jeunesse de Choisy- le- Roi, on sent 
nos identités respectives : vous comme réfléchir ensemble aux infrastructures et tout bien qu'il y a un besoin important, qui pose un 
mouvement associatif, moi comme élu particulièrement aux équipements. D'abord je problème dans le cadre des rencontres sportives 
responsable d'une collectivité. souhaite, et je l'ai dit lors de l'Assemblée notamment les jeunes, école de rugby et autres 

générale de l'Office municipal des sports, que le disciplines. D'une manière générale l'absence 
J'en profite pour vous présenter de nouveaux mouvement sportif cristolien soit partie d'équipement de ce genre dans le département 
élus, certains vous les connaissez, votre prenante des choix qui seront faits. est un obstacle aux échanges de jeunes pas 
secrétaire général Olivier PLACE qui est entré Il appartient à Abraham JOHNSON et à Camille seulement sportifs, mais éducatifs ou autres,  
dans cette équipe municipale où il fait ses LECOMTE de mettre en place avec Jean- Pierre que ce soit sur le plan national mais aussi avec 
premiers pas aux côtés de beaucoup d'autres, HENO, le maire adjoint du secteur, toute cette d'autres pays notamment dans les échanges avec 
Abraham JOHNSON qui est chargé de la vie concertation pour que les équipements d'autres membres de la communauté 
associative et de la démocratie locale et programmés correspondent le mieux à vos européenne. 
Stéphane CARISTAN que vous connaissez bien aspirations. 
qui lui est chargé de la jeunesse. Quels sont ils ? Voilà, Mesdames et Messieurs, je tenais à 

Je commencerai par le plus facile pour finir par l'occasion de cette rencontre à vous dire que plus 
Une nouvelle génération d'élus à qui il le plus compliqué. que jamais la municipalité est déterminée à agir 
appartiendra d'assumer quand le moment -   la restructuration de Desmont, notamment en avec l'US Créteil pour faire vivre des valeurs que 
viendra, les responsabilités. Je suis certain qu'ils terme de vestiaires, d'installations et nous partageons au niveau sportif et vous offrir 
auront à cœur de faire revivre le sport mais aussi d'accompagnement. le cadre le plus favorable au développement de 
les valeurs que vous portez avec autant de force -  la reconstruction du gymnase Pasteur qui vos activités et cela dans toutes les dimensions, 
que nous l'avons fait. devra se faire sur le site actuel et non pas jeunes, sport loisir, sport de compétition. Nous 

rechercher des solutions ailleurs qui ne entendons le faire également en faisant évoluer 
L'US Créteil est une grande association, plus de s'avèreraient pas très faisables les équipements et les infrastructures sportives 
7000 adhérents, qui s'efforce de faire vivre et - le Stade Duvauchelle qui connaît, comme vous pour qu'elles soient à la hauteur des résultats et 
développer le sport dans toute ses dimensions, avez pu l'observer dans son environnement des du mouvement sportif cristolien.
que ce soit au niveau de la formation, des jeunes, bouleversements importants. La prolongation 
de l'intégration des handicapés. Cette du métro se précise, mais de nombreux projets Je tiens  à remercier le Président ainsi que tous 
association s'attache à s'ouvrir à tous les ne sont pas encore finalisés sur ce secteur. Ce les membres des associations qui se dévouent au 
problèmes qui traversent notre société, que ce que je peux vous assurer, c'est en ce qui concerne quotidien pour faire vivre l'US Créteil et 
soit au niveau local, même au niveau national en le tennis comme nous l'avons dit l'an passé, les l'ensemble des associations membres. A tous les 
terme d'intégration, de lutte contre la violence, courts seront reconstitués dans leur intégralité si bénévoles, à Monsieur le Directeur de la 
contre les discriminations. C'est une grande ça correspond aux souhaits de l'association. Jeunesse et des Sports qui nous soutient autant 
association aussi parce qu'elle permet à la vie D'autre part, nous avons accompagné, au niveau qu'il peut, je souhaite à toutes et à tous, si on ne 
sociale de notre ville de s'exprimer peut être de la communauté d'agglomération, les efforts se revoit pas, de bonnes vacances . En 
avec plus de force que nulle part ailleurs car bien du Président JOFFREY pour rénover les conclusion, je voudrais rendre hommage à tous 
souvent dans nos villes le mouvement sportif est installations de la ligue de tennis et nous irons ces sportifs qui ont fait l'histoire de l'US Créteil, 
la part la plus importante des associations, en au-delà si les différentes administrations nous en ils sont la mémoire du club à travers leur  
tout cas certainement la plus dynamique. donnent la possibilité en terme d'occupation de notoriété et les résultats qu'ils ont obtenus. C'est 

l'espace. J'ai demandé qu'on réfléchisse à un en ce sens que je salue tout particulièrement M. 
Le rôle de la municipalité, je ne sais pas si je court de tennis couvert puisqu'il semble que ça MOUCHERAUD et que je remercie pour sa 
devrais suivre l'exemple du Ministère Jeunesse corresponde à un besoin. Encore faut-il que nous présence, M. OLLIVIER qui est venue donner à 
et Sports, mais c'est de fournir le cadre le plus sachions où nous pouvons l'installer et nous cette soirée, un éclat encore plus grand que 
propice au développement des activités avons, au moment où je vous parle, un certain d'habitude.
physiques et sportives quel que soit l'âge, nombre de projets qui s'entrecroisent.
l'origine et les aptitudes. C'est en ce sens que, Si nous pouvons faire cela, c'est aussi parce que Merci à tous.
depuis toujours, nous avons facilité le sport dans nous avons valorisé un certain nombre de 
toutes ses dimensions : le sport loisir, le sport terrains avec l'arrivée du métro et qu'il sera donc 
pour tous, le sport de compétition. Donc dans le permis de dégager des crédits pour financer ces 
cadre de nos nouvelles responsabilités avec cette nouvelles opérations qui n'étaient pas prévues. 

Allocution de Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil.



D'emblée, elle s'affirma l'indispensable trait d'union entre les parties 
prenantes de l'US Créteil et des services de la Ville concernés par les 
activités sportives. À l'écoute des adhérents, entendue par sa hiérarchie, 
elle géra, outre le quotidien administratif, le relationnel de l'association 

En 1978 l'US Créteil abordait l'ère de son plein avec tact, discrétion et cette affabilité dont jamais elle ne se départit. 
épanouissement. Reste qu'elle disposait au plan Désormais, elle est considérée comme la mémoire de l'association tant elle 
administratif et humain d'administrateurs et en a vécu la longue et passionnante existence.
autres animateurs associatifs pour la plupart en 
activité professionnelle, donc limités au niveau Charentaise de souche - elle vit le jour la même année que Caroline de 
de leur créneau disponible. Monaco - Jany, ses études terminées, «monta» en région parisienne pour 

faire carrière dans un domaine qu'il lui fallait d'abord découvrir. C'est au 
Pour pallier cet inconvénient et affirmer ses terme de plusieurs tentatives limitées par l'intérêt qu'elles offraient que la 
perspectives opérationnelles, l'instance jeune provinciale s'orienta vers une fonction administrative. Celle 
décisionnaire se proposa d'engager un personnel proposée par l'US Créteil sembla la séduire.
permanent qui se devrait d'être jeune, compétent 
et de sexe féminin. Outre les classiques travaux Ce soir, en conclusion de ce parcours n'avouant qu'une seule infidélité : son 
de secrétariat qu'il aurait à assurer, il importait détachement au staff d'organisation des Championnats du monde de Lutte 
qu'il se comportât en interlocuteur privilégié et en 2003, Jany participe à sa trentième assemblée générale. Elle en fut 
omniprésent de l'association. Ce qui entendait chaque fois la cheville ouvrière. Qu'elle en soit remerciée. Et que les trois 

de l'amabilité dans le contact, de la précision dans le service et de la décennies consacrées à l'US Créteil lui vaillent la sincérité de nos 
compétence dans la démarche. Autant de qualités que Jany ROILLAND félicitations et la chaleureuse ovation que nous ne manquerons pas de lui 
révéla tout au long de son trentenaire professionnel étrenné le 11 septembre adresser.
1978. ( les puristes ne manqueront pas de remarquer notre anticipation sur 
la date contractuelle.)
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Récompenses

L’assemblée générale est aussi le moment pour mettre à l’honneur certains des membres de 
l’association, dirigeants, entraîneurs, sportifs, mais aussi de souligner le dévouement des salariés du 
siège. Cette année fut particulièrement faste, puisqu’aux côtés du dirigeant, d’un éducateur et de deux 
sportifs ont été mises en valeur les trente années de travail d’une salariée et qu’a été remis le cinquième 
“Bélier d’Or”.

Récipiendaire dirigeant :

Martin HOR

Récipiendaire employée :

Jany ROILLAND

C'est au Togo, à Lomé, qu'est né ce 
dirigeant, le 4 avril 1944. 
Au milieu des années 60, il rejoint les 
côtes françaises et débarque à 
Marseille. Au détour des chemins 
occitans il croise celle qui deviendra 
son épouse et avec laquelle il aura 
deux filles, En 1978, direction le 
Nord, mais pas chez les Ch’tis, il pose 
ses valises à Créteil. 

Dans les années 80, il s'inscrit à l'USC 
Karaté en qualité de sportif, après 

avoir été un footballeur averti, discipline dont il est toujours passionné.
Puis il s'investit comme dirigeant du karaté, vice-président puis 
Président depuis 1996.

Jeune retraité, il reste néanmoins très occupé par sa fonction bénévole. 
Souriant et dévoué, il est une force tranquille digne représentant de la 
«zen attitude». Considéré comme un «Vieux maître», pour les sages 
conseils qu'il prodigue.  

Mais ne nous y trompons pas, quelques uns ont pu se mesurer à ses rares 
coups de colère, qui comme l'orage, passent puis s'effacent rapidement, 
sans aucune rancune. 
Un mélange poivre et sel en guise de couvre chef, il n'en demeure pas 
moins un sportif averti et agile, entraînement quotidiens au club, il 
devient titulaire de la ceinture noire 2° dan en 2006.

Récipiendaire éducateur :

Hoida KHACHNAOUI.

Elle est née le 24 octobre 1973 au 
Havre de parents originaires de 
Tunisie, de Hadjeb el Ayoun, près de 
Kerouan. 
Sixième enfant d'une fratrie de huit (6 
filles et 2 garçons) elle est généreuse 
mais de caractère bien affirmé. Elle 
est surnommée «le renard» par son 
père pour son côté rusé.

A 10 ans, c'est par la boxe et 
l'athlétisme qu'elle débute son 
parcours sportif ponctué de nombreux 
succès.

A 18 ans, c'est l'émancipation, elle quitte la maison direction Rouen pour 
associer études et entraînements sportifs.
Elle obtient son Bac en 1990 et arrive en Staps à Créteil. 

Sa licence en poche elle commence immédiatement à travailler comme 
vacataire dans des établissements réputés «difficiles » et en parallèle 
s'investit au sein de la VGA Saint Maur à l'école multisports, l'EPIS
Après plusieurs années d'expériences sur le terrain, elle obtient 
brillamment son CAPEPS en interne.

Elle rejoint l'USC dès la création de l'Ecole des P'tits Béliers en 1998, et 
n'a de cesse depuis de s'investir pleinement à nos côtés, avec dynamisme, 
bonne humeur et une gouaille légendaire.
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Récipiendaires sportifs

Brice LEVERDEZ. Mickaël D’ALMEIDA

Fonceur, volontaire et persévérant 
dans tout ce qu'il entreprend.
Tout petit déjà, les voisins le 
surnommait « cours vite ».
Il débute le judo à 5 ans qu'il pratique 
avec son frère Rémi sous la direction 
de son papa, prof de judo. 
Toutes les activités sportives 
l'intéressent. Il faut dire que les gènes 
sont présents avec un père judoka et 
une mère volleyeuse de nationale 1 
(présents dans la salle).

Il découvre le badminton en août 1997 en Bretagne pendant les vacances. 
Au même moment, les joueurs de l'équipe de France de Badminton 
étaient en stage au CREPS de Dinard. En les regardant jouer, Brice a une 
révélation : «je veux devenir badmintoneur professionnel ! »
En octobre 1997, il s'inscrit au club de Maurepas, puis il intègre le pôle 
espoir au CREPS de Chatenay à 14 ans, et rejoint Saint-Maur de 2002 à 
2005. En 2004 il entre à la Faculté à Créteil (deug AES) puis, en  2005, il 
intègre l'INSEP et  commence un BTS.
Depuis 2005, nous avons l'honneur de le voir porter haut et fort les 
couleurs de l'US Créteil Badminton.

Après une opération au genou, en septembre 2005, il profite de sa 
convalescence pour s'entraîner au club, période charnière qui va lui 
permettre de modifier techniquement et tactiquement son jeu. 

A compter de septembre 2007 il réalise des exploits à l'étranger, preuve 
en est sa victoire aux internationaux d'Equateur contre des joueurs du 
Top 50 Mondial. De même il remporte 2 victoires retentissantes contre le 

e28  joueur mondial qui scellent son accession au plus haut niveau et le 
epositionne comme n°3 français au classement mondial en mai 2007. (67  

mondial)

A partir de juin 2007 s'en suivent de nombreux tournois aux quatre coins 
du monde à la recherche des précieux points en vue de décrocher le 
sésame olympique.

En janvier dernier, après de nombreux podiums dans les divers opens 
internationaux (½ finale en Nouvelle Zélande, ½ finale en Bulgarie…) et 
une victoire au Surinam, il remporte le championnat de France senior en 
battant successivement les 2 français qui le précèdent au classement 
mondial.

eIl termine la saison au 78  rang mondial et ne participera donc pas aux 
Jeux Olympiques de Pékin.
Brice rapporte donc le titre national suprême à l'US Créteil et comme le 
dit son entraîneur au club : « Même si ça fait un peu cliché voire beaucoup 
: c'est vraiment un mec bien ». 
Jamais un joueur français  de cet âge (22ans) n'avait montré un tel niveau 
et un si bon classement  mondial.

La Fédération Française de badminton qui avait remis en cause son 
potentiel il y a 3 ans, le considère maintenant comme le potentiel 
olympique de 2012. Brice se lancera donc dans l'olympiade prochaine, 
l'objectif étant d'intégrer le top 30 mondial dans les 2 saisons à venir.

Nous espérons donc l'accompagner au moins jusqu'à Londres.
De plus, la France organise le championnat du Monde à Bercy en 2010, 
qui devrait, sans aucun doute, marquer l'avènement de Brice au plus haut 
niveau mondial.
Comme l'a dit Christophe Colomb lorsqu'il a découvert les Amériques : 
«la vie porte plus de rêve que notre imagination» ; Brice nous voulons 
continuer à t'accompagner dans ta quête personnelle.

Né le 3 septembre 1987 à Evry dans 
l'Essonne, il se passionne très tôt pour 
le sport. D'abord le foot auquel 
s'ajoutent ensuite le judo, puis le 
handball. A 15 ans, il découvre le 
cyclisme sur route alors qu'il 
a c c o m p a g n e  s o n  c o u s i n  à  
l'entrainement.

Très vite, il démontre un fort potentiel 
pour la discipline et se licencie au club 
voisin de Ris Orangis. Il obtient déjà 
des résultats prometteurs.
En 2003, soit juste un an après ses premiers tours de roues, et alors même 
que la piste est encore secondaire, privilégiant la route, il devient vice 
champion de France de vitesse individuelle cadet.
Repéré par Gérard QUINTYN, proposition lui est faite de rejoindre le 
Pôle France de l'INSEP aux côtés de Grégory BAUGE et de Florian 
ROUSSEAU.
Invitation qu'il décline, soucieux de terminer son cursus scolaire, un BEP 
en mécanique automobile.

A la suite de ce choix et sur les conseils d'Hervé DAGORNE qui suit 
attentivement ce jeune espoir du cyclisme sur piste, il rejoint l'USC en 
2004. En intégrant le club, il souhaite progresser sur route mais c'est vers 
la piste et le sprint que les entrainements sont axés.
Seulement 3 mois après, cette option paye puisque le jeune pistard 
grimpe les marches vers le haut niveau à une vitesse fulgurante, il obtient 
dès cet été 2005 2 titres majeurs : Champion d'Europe junior de vitesse 
par équipe et vice champion du monde de vitesse par équipe.

A la suite de ces résultats prometteurs, nouvelle proposition lui est faite 
de rejoindre l'INSEP. Invitation que cette fois-çi il accepte, son diplôme 
de mécanique en poche.
A partir de là, les tours de piste s'enchainent et les résultats tombent: 
2006, première année en élite, il remporte 4 médailles au Championnat 
de France et prend la 4° place en coupe du monde, lors de la manche de 
Sydney , sur le kilomètre. En 2007, sa progression s'accélère, il est sacré 
Champion d'Europe de vitesse par équipe avec Grégory BAUGE et vice 
champion d'Europe du kilomètre. Pour ses premiers championnat du 
monde il obtient une prometteuse 6ème place dans l'épreuve de 
l'omnium (sorte de décathlon de la piste).

Enfin, et la liste des derniers résultats n'est pas exhaustive, le 30 mars 
dernier il remporte la médaille d'argent au championnat du monde à 
Manchester toujours sur l'épreuve du kilomètre.

Cependant, il faut regretter le choix du CIO de retirer l'épreuve du 
kilomètre du programme olympique, épreuve sur laquelle notre jeune 
cristolien aurait sans doute porté haut les couleurs du club.

Mais si le vélo le passionne, il apprécie également les belles mécaniques : 
il aime les regarder, les démonter, les remonter, les étudier, et surtout les 
essayer. Sa préférée ? la BMW 323i de 79.



Au gala de l'US Créteil, pour le troisième Cependant aujourd'hui, je voudrais te retourner le revers de cette médaille :
millénaire, nous avons réuni tous les     
sélectionnés olympiques de notre club. L'U.S. Créteil t'a probablement aidé à devenir un champion olympique, 
Souvenez-vous de cette magnifique mais je suis certain que ton exemple a permis de lancer une dynamique du 
soirée qui retraçait la participation sport de haut niveau et de surcroît olympique à l'U.S. Créteil.
olympique de Créteil depuis 1956, année De nombreux champions t'ont succédé, TRENTIN, MORELON, 
des 20 ans de l'USC. DAGORNE, COLAS…. Pour ne parler que de cyclisme sur piste, mais une 

culture générale du haut niveau qui a rapidement aussi concerné, 
En 2006, à l'occasion du gala des 70 ans l'athlétisme, la lutte, l'haltérophilie, le handball, la gymnastique qui nous 
du club, un événement a marqué, cette apporta la dernière médaille d'or olympique à Athènes en 2004 grâce à 
soirée, événement qui a donné beaucoup Emilie LE PENNEC.
de joie et d'émotion. Cette culture, cette dynamique, on te la doit, elle t'appartient un peu 

Je veux parler du geste tout en simplicité et humilité que Maurice quelque part.
MOUCHERAUD a eu envers l'US Créteil, son club de toujours, en lui 
remettant sa médaille d'OR olympique gagnée aux JO de MELBOURNE Maurice, pour tout cela, je suis très honoré de pouvoir te remettre, en cette 
en 1956 qui se sont déroulés, très précisément, du 22 novembre au 6 année olympique, le «Bélier d'or», notre plus haute distinction sportive, 
décembre sous la présidence de l'Américain Avery BRUNDAGE. une reconnaissance pour ta carrière cristolienne.

e Au nom de la ville de Créteil et de l'US Créteil, Maurice merci.Il est à noter que cette 16  Olympiade a été organisée pour la première fois 
dans l'hémisphère sud. La France y a emporté 14 médailles, dont 4 en OR, 

Camille LECOMTEcelle de MIMOUN bien sûr et surtout pour ce qui nous concerne la tienne.

Lors de ce gala tu m'as figé de surprise et d'émotion et ton 
geste de ce soir-là ne peut pas être innocent et rester 
inconnu des 7200 adhérents de l'US Créteil.

Tu as considéré que cette médaille, ta médaille d'OR 
devait être exposée au siège du club qui t'a, à t'entendre, 
pe rmi s  de  deven i r  un  champion, un champion 
olympique.
Certes, je veux y croire encore aujourd'hui, mais un champion surtout à 
cette époque ne pouvait le devenir qu'avec des qualités exceptionnelles.
Merci pour ce geste de reconnaissance et de spontanéité, merci pour le 
club.

A l'occasion du Grand prix de l'Izol (à Scaër, dans le Finistère) , au début du quand l'heure sera venue, tu viendras me voir dans la Région Parisienne». 
mois de septembre 1958, Jean Paul OLLIVIER, alors âgé de 14 ans, et doté Donc nous sommes restés en bonne relation et lorsque j'ai eu 17 ans et 
de l'audace de ses jeunes années, raconte sa rencontre avec Maurice demi, que mes études paraissaient trop pesantes, que j'avais décidé de 
MOUCHERAUD. Il venait en effet d'aborder un autre cycliste, Serge rentrer dans le journalisme, eh bien je suis venu voir Maurice qui m'a 
DAVID, qui terminait la course, en lui énumérant d'une manière très accueilli à la gare Montparnasse. Il m'a emmené voir Jean ROBIC qui 
précise son identité complète mais surtout son palmarès tenait un café rue du Maine à cette époque et il m'a fait faire le tour des 
Maurice MOUCHERAUD, spectateur attentif de la scène l'interpella : rédactions. Et puis, un rédacteur en chef m'a pris en sympathie, il s'appelait 

Jacques LOHMULLER, il était directeur-rédacteur en chef de Vélo-
Jean Paul OLLIVIER raconte : Journal, Roger BAUMANN était collaborateur également de ce journal, et 

c'est ainsi que j'ai commencé dans le journalisme sportif.
 « Et moi, môme ! tu me connais ? » Je lui ai dit vous vous appelez Maurice 
MOUCHERAUD, vous êtes né le 28 juillet 1933 à Potangis dans la Marne, Et puis, il y a eu une suite. J'ai pris Maurice pour le Tour de France, il m'a 
vous habitez à St MAUR, vous êtes ébéniste de profession, vous avez été servi de pilote, notre amitié s'est poursuivie.
longtemps meilleur amateur français, vous avez gagné Paris-Caen, Paris-
Dieppe, Paris-Vierzon, Paris-Montereau-Paris, deux fois le critérium des Et un jour, ma mère me dit : « dis donc, tu n'as jamais offert un cadeau à 
vainqueurs, médaille d'or aux Jeux Olympiques de Melbourne par équipe, Maurice MOUCHERAUD, c'est tout de même ton ami, il t'a beaucoup aidé 
vous êtes passé professionnel l'année dernière, donc en 1957, vous avez dans la vie » alors, je lui ai dit : « c'est vrai ». Elle s'est elle-même occupée 
gagné la première étape du tour de l'Oise. du cadeau, un baromètre remarquable trouvé à Concarneau que j'ai offert à 
Alors, les deux coureurs, le grand et le petit sont restés encore là. Il y eut un Maurice, je pense qu'il l'a encore. En tout cas, c'était le baromètre de 
nouveau silence et Maurice MOUCHERAUD à ce moment là à rompu ce l'amitié et il reste toujours au beau fixe depuis ce temps là. 
silence et il m'a dit : « dis donc môme ! Qu'est ce que tu veux faire dans la 
vie plus tard ? » Alors je lui ai dit : « j'aimerai bien tâter un peu le cyclisme Merci mon cher Maurice. 
mais j'aimerai surtout être journaliste ». Il m'a dit : « bon, bien écoute, 

Jean-Paul OLLIVIER est journaliste sportif français, spécialiste du cyclisme et des biographies des champions. Il entre à l’ORTF en 1964, 

comme grand reporter puis rejoint le service des sports d’Antenne 2 en 1975 et devient au fil des années l’historien du Tour de France 

qu’il suit et commente depuis 33 ans.

Jean-Paul OLLIVIER est également auteur de nombreux livres sur le cyclisme et son histoire, mais aussi sur le football, les marins et la 

Bretagne dont il est originaire. Il est également historien spécialiste du Général De Gaulle.

Jean-Paul OLLIVIER, ami depuis de nombreuses années de Maurice MOUCHERAUD a souhaité s’associer à l’Union Sportive de Créteil 

lors de la remise du Bélier d’or.
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Bélier d’Or : Maurice MOUCHERAUD, médaillé d’or olympique.

L’US Créteil a créé son Bélier d’Or en 2001, dans le but de 
récompenser et d’honorer des personnes qui ont soutenu et aidé de 
manière significative l’association ou qui ont eu une action 
primordiale pour le sport et les valeurs qu’il véhicule.
Ainsi ont été honorés :

- André MAURIN, Maire adjoint chargé des sports de la ville de 
Créteil pendant 24 ans (mai 2001),

- Roger BAUMANN, Administrateur de l’USC (mai 2002),
- Lucien DUPRE, Président de l’US Créteil Cyclotourisme (mai 

2004),
- Emilie LE PENNEC, Championne Olympique, médaille d’or 

aux barres asymétriques (mai 2006).
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septembre 2008
- 7 OMS Broc’sport Palais des Sports
- Cyclotourisme ATIF Gymnase Nelson Paillou
- 14 Basket Tournoi seniors préparation Gymnase Casalis
- 26 Volley Tournoi de nuit Gymnase Schweitzer
- 28 Ville/USC Sport en Famille Base de loisirs

octobre 2008
e- 12 Triathlon 5  duathlon avenir Base de loisirs

- Escrime Challenge de la Ville de Créteil Gymnase Nelson Paillou
- 18 Multisports Challenge valide handicapé Gymnase Nelson Paillou/Base de loisirs
- 19 Karaté Stage de rentrée Gymnase Casalis

novembre 2008
- 15/16 GRS Région fédéral individuelle et Nat B Palais des Sports
- 22/23 Squash Tournoi, championnat IDF poussin/minimes Centre Marie Thérèse Eyquem
- 23 Tir à l’arc Concours annuel Jeu de paume  

Au moment de la réalisation de ce numéro, les calendriers du Handball et du Football ne sont pas encore connus.

Manifestations Sportives
de septembre à novembre 2008

De gauche à droite : Laurent CATHALA, député-maire de Créteil, Mickael D’ALMEIDA, Martin HOR, Jany ROILLAND, Hoida KHACHNAOUI, Maurice MOUCHERAUD, Brice LEVERDEZ, Nicolas 
MULLER, directeur départemental jeunesse et sport, Jean-Pierre HENO, maire-adjoint chargé des sports et Camille LECOMTE.

SPORT EN FAMILLE 
le 28 septembre 2008 à la Base 

de Loisir

Tous à vos agendas, après une 

première édition très réussie, la 

ville de Créteil et l'U.S.Créteil vont 

associer leur force et savoir faire 

pour mener à bien l'opération 

«Sport en Famille». 

La date a été fixée par le ministère 

des sports sur un plan national au 

28 septembre 2008. Le rendez-

vous est donné ! 

Nous vous attendons tous, dès 3 

ans, à la base de loisir de Créteil, en 

famille, entres amis pour venir vous 

initier au tir à l'arc, au rugby, à des 

activités nautiques, au mini golf, à 

l'escalades et beaucoup d'autres 

sports mais nous vous laissons la 

surprise de les découvrir. 

L'entrée sera libre et gratuite pour 

tous entre 11h et 18h, une 

restauration rapide sera organisée 

afin de permettre à tous de passer 

une journée sportive et ludique 

sans se soucier du reste….
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Athlétisme

Il n' y aura sans doute pas de lanceur Cristolien 
aux championnats de France avec le 
provisoire retrait de Johana WACHTER 
(disque) pour des raisons physiques et Le premier rendez-vous des lanceurs fut 
professionnelles. Comptons sur les épreuves collectif avec les Interclubs au stade 
combinées avec Pauline BELOT et Charlène Duvauchelle dans des conditions optimales. 
CHARLES pour faire voler quelques engins Le mot d' ordre était «cohésion», pour assurer 
avec succès dans cette compétition nationale un total qui permette au club d' effectuer le 
comme elle l' ont déjà fait cette saison en second tour sereinement. Tout le monde a 
mettant à mal quelques meilleures répondu présent, spécialistes comme 
performances individuelles .néophytes, en ayant à cœur, malgré l' essentiel 
Bon rétablissement à Luc PERNOIS, qui réalisé, d' aller chercher les quelques points d' 
victime d' un accident domestique, a vu sa une performance supérieure. Au bout du 
sa i son  écour tée  ap rès  des  débu t s  compte, pas de «casse» sur les 16 épreuves à 
encourageants et un nouveau record au javelot remplir et quelques records personnels 
cadet, qui l'aurait amené au niveau inter-améliorés. Les points engrangés ont grossi le 
régional.total de l' équipe en la situant dans la poule de 
Encouragements particuliers à Raymond montée quinze jours plus tard.
MONDESIR, venu renforcer le club cette 
saison, qui a battu son record à chacune de ses A Montbéliard, le groupe “Lancers” a tenu son 
sorties au marteau.rang en réalisant sensiblement les mêmes 
Merci à tous les autres, projeteurs d' engins performances, malgré des conditions plus 
occasionnels, qui prennent plaisir à apporter difficiles de déplacements et atmosphériques.
leur pierre à la bonne tenue du club dans les 
épreuves collectives.Ces interclubs ont poussé certains lanceurs 

occasionnels, à grossir les rangs des nombreux 
Thierry PREVELparticipants aux départementaux à Créteil, 

tremplins des régionaux. En tout neuf athlètes 
se sont vus ouvrir les portes du niveau 
supérieur. Trois d' entre eux (Safiatou 
DRAME en javelot espoir, Pauline BELOT en 
javelot et poids cadettes, et Christelle 
BATSHOY en javelot et poids juniors ) 
représenteront certainement Créteil aux inter-
régionaux sur cinq épreuves, mais d' autres 
pourront s’y joindre si leur niveau régional est 
pris en compte. 

MARQUILU et bien sûr le retour de Linda En ce début de saison estivale, l'US Créteil 
FERGA sur 100m :12.26Athlétisme est mobilisée.

Tout le club, athlètes, dirigeants, officiels sont à 
er A Créteil comme ailleurs, les interclubs pied d'œuvre pour organiser ou participer aux 1  

imposent parfois de renoncer à sa meilleure tour des Interclubs Nationaux.
épreuve pour le besoin de l'équipe : Jéremy 
BLONDIN s'est aligné sur 3000m steeple, Le staff technique a su parfaitement préparer le 
Michel GLADONE le triple sauteur a fait la stade Duvauchelle pour rendre cette 
longueur : 7m08 et Ilan LÉONÇO, sprinter, a compétition encore plus attrayante, conviviale 
pour l'occasion sauté 1m85 en hauteur.et riche en performances.

Fidèle à l'usage, les interclubs se terminent par 
les relais. Les Cristoliennes ont grandement Une équipe avec encore quelques faiblesses, où Les athlètes sensibles à cette organisation ont 
dominé le 4 x 100m dans un temps de 46.57 avec les jeunes formés au club constituent le gros des répondu sur la piste. En effet, de nombreuses 
au départ Linda, dans la ligne opposée Lina qui troupes et souvent ses meilleurs éléments à performances ont été réalisées ce jour où le 
transmet à Magali dans le virage et pour finir l'image de Nicolas JORDAN 110m haies :14.93, soleil était au rendez-vous. 
Cindy.Ousmane KONÉ 110m haies :14.96, Grégory 

MARTINET 100m :11.07 ; mention spéciale à A noter les 23.47 sur 200m de Lina JACQUES-
Avec 52291 points, l'US Créteil conforte son Robin HUBERSON  avec ses 3m40 à la perche SÉBASTIEN et 24.68 sur la même distance de 
rang parmi les meillleurs clubs de Nationale 1B. et 27m88 au marteau.Cindy BILLAUD
Une place conforme aux attentes.Les 58.23 sur le tour de piste d'Anais 
Quinze jours plus tard en finale, l'équipe un peu Les interclubs s'est aussi ce mélange de DESROSES, les 10'14.29 sur 3000m de 
remaniée va améliorer son total : 52795 points, générations d'athlètes. Un ancien : Philippe Séverine HAMEL.
sur les terres de Franche-Comté à Montbéliard. PERRROCHON (vétéran) qui après son 5000m Les 14.49 et 14.97 sur 100m haies réalisées 
Elle a même un instant « taquiné » le podium.Marche : 25'05.90, va encourager le plus jeune respectivement par Magalie RIPASARTI et 

ère Un objectif qui ne semble pas irréalisable la PANCHOTCHARLES de l'équipe : Brice  (cadet 1 année) Charlène .
saison prochaine.sur 100m :11.76Les 12m05 au triplesaut de Nervilus 

Bilan du groupe de lancers EVOLUTION DES FORMATIONS SPORT :

Le gouvernement envisage de créer, pour 2009, 

un “BTS sport et animation” qui permettrait aux 

étudiants de licence Staps en difficulté, de se 

réorienter. Il est également prévu de supprimer la 

licence Staps “d’entraîneur sportif” et de la 

remplacer, également en 2009, par une licence 

professionnelle intitulée “entraînement sportif”, 

en lien avec le ministère des sports.

A une échéance plus éloignée, il sera mis en place 

une “Ecole supérieure du management du sport” 

qui s’adressera aux anciens sportifs de haut 

niveau et les formera à la gestion des clubs, des 

fédération.

STADE DE FRANCE COMPLEMENT :

Dans  la brève sur les dix ans du stade de France 

parue  dans Contact US n°59 du mois d'avril, à la 

page 5, il a été omis de rappeler le nom des 

architectes qui ont réalisé cet équipement qui, 

rappelons le, est le plus grand stade français avec 

80.000 places en configuration football/rugby. Il 

s’agit de messieurs Michel MACARY, Aymeric 

ZUBLÉNA, Michel REGEMBAL et Claude 

CONSTANTINI.

Dont acte.

Thomas Malherbe, benjamin, qualifié aux championnats “lifa” 
épreuves combinées.

Photographie US Créteil Athlétisme.



Badminton
Les joueurs de l'US Créteil Badminton auront Florian, 23 ans, formé au club, passionné de 
su cette année apporter des sensations fortes à Badminton et toujours proches des plus 
leurs dirigeants et l'ensemble de leurs jeunes, aura permis à l'association cette année 
licenciés. de passer un cap par sa présence tant sur le 
En effet, c'est la toute première fois qu'un terrain en tant qu'entraîneur que sur les 
joueur cristolien rafle le titre de champion de multiples dossiers administratifs à gérer.
France au national senior. Encore bravo au Un poste comme celui-ci permet à l'activité de 
jeune Brice LEVERDEZ, 21 ans, qui aura su, se professionnaliser tout en restant dans une 
avec l'aide de son entraîneur Bertrand atmosphère de convivialité et de partage.
GALLET, mais aussi avec beaucoup de travail 
et de courage, déjouer les pronostics, en Notons également le grand succès qu'à connu 
battant successivement les n°1 et 2 français. de nouveau le Tournoi International organisé 
Brice nous prouve à tous qu'il est un joueur au Palais des Sports début juin ainsi que 

e l'Assemblée Générale du club du 18 juin complet en obtenant une belle 2  place en 
dernier.double hommes accompagné de Laurent 

CONSTANTIN, un autre pensionnaire de 
Enfin, pour finir, nous tenons à tous remercier l'Insep.
Jérôme FOURNIER pour l'incroyable travail La petite déception viendra de la non sélection 
qu'il a accompli à Créteil en tant que directeur finalement de Brice pour les JO de Pékin qui 
technique de la section Badminton et ce depuis était encore en course il y a quelques mois. 
2001.Nous ne doutons pas qu'il fera tout pour 
Merci pour ta générosité et ton dévouement et obtenir le sésame pour Londres 2012.
très bonne continuation à toi.

L'autre moment fort de l'année est bel et bien la 
remontée de l'équipe 1 parmi l'élite, 
puisqu'après avoir remporté le championnat 
N1B, elle jouera en N1A la saison prochaine. 
Une très belle satisfaction car les jeunes 
joueurs qui composent l'équipe ont su 
remonter immédiatement et faire parfois sans 
Brice, parti souvent en déplacements.
Pour la saison prochaine, l'objectif sera le 
maintien avec pour ligne de mire les Play-off 
dans quelques années. Le collectif élite élargi 
cette année et la concurrence entre les joueurs 
ont permis de tirer tous les joueurs vers le haut 
et beaucoup d'entre eux se sont illustrés lors de 
tournois nationaux.

L'US Créteil Badminton aura également cette 
année marqué le début d'un nouveau cycle 
avec l'arrivée d'un permanent technique qui 
n'est autre que Florian DIEZ.

Jérôme FOURNIER :

Après avoir pratiqué le 

foot au poste d’ailié 

droit, le volley-ball, il 

découvre le badminton 

en 1993/1994, mais ce 

n’est qu’en 1995 qu’il se 

licencie à l’US Créteil 

Badminton, cette même 

année ou il est nommé au collège Issaurat en 

tant que professeur d’Education physique et 

sportive.

En 1996, il intègre l’équipe première et 

participe à son ascension jusqu’en nationale 1 

en 2005.

Il devient directeur technique de l’US Créteil 

Badminton en 2001 ou ses qualités humaines 

et techniques pourront s ’expr imer 

pleinement.

Sa générosité s’exprimera également dans 

des engagements aussi divers que l’aide aux 

personnes handicapées moteur, notamment 

au collège Issaurat, mais aussi en participant 

au programme de lutte contre l’obésité mis en 

place par le Conseil général du Val-de-Marne.

C’est vers Toulouse que sa carrière 

professionnelle le mène désormais; nul doute 

qu’il y trouvera toutes satisfactions; c’est en 

tout cas ce que l’US Créteil lui souhaite.

Une saison 2007-2008 marquée par un Titre de Champion de France individuel par 
Brice Leverdez et un Titre de Champion de France par équipe N1B…

Tournoi de Créteil du 18 juin 2008 : Agathe DURAND et 
Christine DIEZ.

Photographie US Créteil Badminton.

Tournoi de Créteil du 18 juin 2008 : Baptiste RIEU et 
Laurent JOSSO.

Photographie US Créteil Badminton.
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L’équipe 1, championne de France N1B et qui monte en N1A.
Photographie US Créteil Badminton.

Jérôme FOURNIER, à l’occasion de l’Assemblée générale 
2008 du Club.

Photographie US Créteil Badminton.

Tournoi de Créteil du 18 juin 2008 Vue d’ensemble de la salle.
Photographie US Créteil Badminton.



Basket
Une nouvelle saison qui s'achève 
sur de bonnes notes.

Depuis 4 ans l'US Créteil Basket est en plein essor. Aux 
commandes, le jeune président Stevy FARCY encadré par 
une équipe d'entraineurs motivés autour du directeur 
technique Raphael BECKERICH. En restructuration il y a 
4 ans, on peut dire aujourd'hui que l'association est en 
passe de devenir un des clubs les plus influents du Val de 
Marne. 

Le retour au premier plan des seniors garçons.
C'était l'objectif prioritaire il y a 4 ans… atteindre 
l'excellence régionale. C'est fait ! En effet, la saison prochaine nos seniors garçons évolueront 
bien en pré-nationale. Avec quatre montées consécutives l'US Créteil Basket est le seul club à 
avoir réalisé cet « exploit » ces dernières années. 
L'équipe 2 n'est pas en reste et en finissant champions 
départementaux les jeunes joueurs de la réserve assurent 
ainsi la relève pour les années à venir. Nos cadets y font 
leurs preuves avant d'intégrer l'équipe première.

Un secteur féminin qui se développe.
La section féminine est en plein essor. Les résultats ne 
reflètent pas encore le travail effectué depuis deux ans. 
Mais malgré tout on attend beaucoup de nos jeunes filles 
pour les saisons à venir. Les poussines, toutes nouvelles 
cette saison au sein de l'association, découvrent les 
exigences de la compétition. 
Les benjamines progressent week-end après week-end. 
Cette jeune génération devrait arriver à maturation dans 
les années à venir et les résultats devraient suivre.
Deux équipes seniors étaient inscrites en championnat 
cette saison, l'équipe 1 terminant à une belle quatrième 
place en promotion d'excellence. 
La section basket accueille aussi depuis cette année un 
groupe de danseuses. Soixante jeunes filles participent 
tous les mardis aux cours de Fatou. Ainsi, les week-ends, 
elles animent les mi-temps des matchs de basket, handball ou encore dernièrement la fête des 
P’tits Béliers.

Des jeunes sur tous les tableaux. 
Pour la première année nos mini-poussins 
participaient à un championnat. Les poussins 
évoluaient en championnat élite. Comme pour 
les filles on peut dire que les résultats cette 
saison ne sont pas encore au rendez-vous mais 
on peut penser que le meilleur reste à venir 
avec ces jeunes générations.
Les minimes sont champions du Val de Marne 
et les cadets vice- champions deuxième 
division régionale.

La formation de nos jeunes est aussi à 
l'honneur. En effet, cette saison et l'année 
prochaine, plusieurs de nos jeunes joueurs et 
joueuses, prêtés à d'autres clubs, ont participé 
et participeront à des championnats de France jeunes. D'autres ont fait leurs premiers pas au sein 
des sélections départementales et régionales. Et l'année prochaine une cristolienne rentrera au 
pôle espoir d'Ile-de-France.

Résultats marquants :
Seniors 1 : Montée en excellence régionale (pré-nationale),
Seniors 2 : Champions du Val de Marne (honneur régionale),

eCadets 1 : Vice-champions d'Ile de France 2  division,
Minimes 1 : Champions du Val de Marne.

Raphaël BECKERICH, directeur technique et 
les diplômes des jeunes entraîneurs.

Photographie US Créteil Basket. 

Les coupes des champions du Val de Marne.
Photographie US Créteil Basket. 

A gauche de Stevy FARCY, le Président, Stone 
DIANGIENDA, sélectionné dans l’équipe 

départementale.
Photographie US Créteil Basket. 

CONTACTS US - Page 16N° 60
RUGBY : TENDANCE À LA HAUSSE

En un an, entre mars 2007 et mars 2008, la 

Fédération française de rugby (FFR) a enregistré 

une hausse d'effectifs de l'ordre de 36%, soit 

environ 100 000 licenciés. Elle atteint désormais 

354 000 adhérents contre 259 000 

précédemment. 

Tout donne à penser que le Mondial 2007 n'est 

guère étranger à cette embellie.

… ET PASSAGE DE TÉMOIN

Parce qu'il assume depuis début janvier la 

présidence de l'International rugby board (IRB), 

l'équivalent de la Fédération internationale, 

Bernard LAPASSET a été contraint de mettre un 

terme à son mandat de président de la Fédération 

française de rugby.

Pour l'heure, c'est le vice-président, Pierre 

CAMOU, qui assure l'intérim jusque la prochaine 

assemblée générale fixée le 20 décembre 2008.

LA RANDONNÉE PÉDESTRE ALLONGE LE 

PAS 

À l'issue de sa récente assemblée générale c'est 

une femme, Claude HÜE, qui a été portée à la 

présidence de la Fédération française de la 

randonnée pédestre.

En priorité, figure à son programme la 

progression du nombre de licenciés, lequel se 

situe actuellement aux alentours de 200 000 

(dont 60% de femmes) alors qu'il atteignait à 

peine 100 000 il y a 10 ans. 

Estimant à quinze millions le parc des pratiquants 

potentiels de sa discipline de prédilection, Claude 

HÜE considère le réservoir suffisamment 

abondant pour nourrir des ambitions de… 

développement durable. Reste à confirmer que le 

quart des Français est accro de la randonnée 

pédestre !

FONCTION ELARGIE POUR LAPORTE

Suite au mini-remaniement ministériel, le 

Secrétaire d'État aux sports est aussi celui de la 

jeunesse et de la vie associative. Il s'agit là d'un 

profil à l'identique de celui qu'arborait Jean-

François LAMOUR.

… le titre de Ministre en moins, qui reste propriété 

de Roselyne BACHELOT.



handikayak) à la Fédération Française de Canoë-Kayak et François 
MAUCOURANT, entraîneur du club de Saint Laurent-Blangy (Pas de 
Calais) et ancien champion français en canoë. Un stage de préparation 
technique et mentale et d'entrainement avait précédé, au club du Grau-du-
Roi (Gard) dont l'accueil a été très chaleureux. Ce stage a permis une mise 
au point de l'équipage composé par Ludovic et Laurent pour présenter un 
K2 synchro, un minimum efficace pour les courses.

èreLa 1  conférence internationale du “PaddleAll” (kayak pour tous) s'est Les résultats sont la récompense du travail de toute l'équipe, pas de titre 
èretenue à Montréal, du 27 au 31 mars dernier. Au-delà d'une simple officiel de Champion d'Europe, mais une double 1  place en K2 au 500 

structuration et du développement des sports de pagaies pour les personnes (2'26"619) et au 200 mètres (55"267).
handicapées en loisirs, l'objectif est porté sur l'organisation des  
compétitions internationales de vitesse, en courses en ligne. Pour les En monoplace, le podium a échappé à Laurent CHERY DROUET par 2 
handicapés physiques, l'entrée des épreuves de canoë-kayak aux Jeux fois, malgré l'amélioration de ses temps entre les demi-finales et les finales 
paralympiques de 2012 est envisageable au titre de sport de démonstration. dominées par les italiens en force.

e eQuant aux handicapés mentaux, obtenir le statut de sport officiel pour les Au 200m, en finissant 4   (55"447) à 73 centièmes du 3 , et au 500m par une 
e eJeux olympiques spéciaux mondiaux de 2011 est réalisable du fait de sa 

5  place (2'31"758) à 2,3 secondes du 3 .
reconnaissance depuis 2003. 

Après ces petites douches froides italiennes (au 
C'est dans ce contexte que s’est tenu l' European 

vrai comme au figuré), rendez-vous au 
Open Race Paddle Ability Championships, le 

championnat de France à Maché (Vendée) le 13 
championnat Handikayak lors des championnats 

juillet, pour confirmer son titre de premier 
d'Europe de course en ligne à Milan, le 17 mai, sur 

handikayakiste français. Ensuite, il faudra songer 
le bassin d'Idroscalo. Six nations issues de trois 

à une sérieuse préparation pour participer aux 
continents étaient présentes, Brésil, Canada, 

premières courses handikayak des championnats 
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Italie et la France. 

du Monde à Dartmouth en août 2009.

L'équipe française constituée de Séverine AMIOT 
La base de Canoë-Kayak est ouverte tout l'été, 

(Lyon), Ludovic GEORGE (Gérardmer) et 
c'est pour vous l'occasion de venir découvrir la 

Laurent CHERY DROUET (U.S.Créteil), était 
discipline et profiter de l'agréable terrain de la base 

encadrée et coachée par Cyril FOURNIER, chargé 
pour un pique-nique. 

de mission des publics cibles (et notamment du 
Contact:  Dimitri au 06 14 12 93 61.
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Canoë-kayak
L'handikayak à l'international, c'est parti !

Laurent CHERY DROUET et Ludovic GEORGE: une double 
médaille d'or en K2.

©John Edwards

e2008/2009, pour la 11  année des P'tits béliers. 

Une fois sur la pelouse, et les parents 
«canalisés» dans les tribunes, les enfants de 
l'EMS et des associations en  équipes s'en sont 
donnés à cœur joie sur l'ensemble des ateliers 6 5 0  e n f a n t s ,  6 0  
proposés : jeux d'adresse, saut en longueur, béret éducateurs et une grande 
rugby, parcours du bélier, relais déménageur, équipe de bénévoles,  les 
relais en sac, combat, tir à la corde, saut en chiffres parlent d'eux-
hauteur, atelier gymnique, balle aux prisonniers, mêmes. 
ultimate ballon et encore bien d'autres...La nouvelle fête conjointe 
Et le petit spectacle des ¾ ans sur la musique des des écoles des sports et 
mystérieuses cités d'or, aura ravi les parents et des P'tits béliers a été un 
les appareils photos auront mis plein de beaux franc succès. Nous avons 
souvenirs dans la boîte !fêté comme il se doit les 

1 0  a n s  d e  l ' é c o l e  
Remerciements et félicitation à l'US Créteil Multisports. Et quel 
Trampoline qui a remporté cette année encore ce a n n i v e r s a i r e  !  U n  
challenge,  ainsi  qu’aux associat ions  spectacle de danse en guise d'ouverture avec un 
Athlétisme, Tennis de Table, Rugby, Canoë-énorme «10 ans» dans le rond central du stade 
Kayak, Judo, Basket, Cyclisme, Badminton, Duvauchelle, mais aussi une dizaine d'anciens 
Handball, Lutte et Gymnastique.p'tits béliers pionniers de l'école, devenus grands 

aujourd'hui, et la mascotte vivante du bélier. 
Le défi est lancé d'être encore plus nombreux Certain l'appelleront Billy, d'autre Crios, 
l'année prochaine. L’association Multisports, ne l'important, c'est qu'il était présent. Et au vue du 
manquera pas de tout mettre en œuvre, à sourire des enfants, et même des parents, le 
nouveau, pour fédérer toujours un peu plus les bélier aura été l'une des attractions de la 
acteurs associatifs autour de cet événement. journée… Chapeau d'ailleurs à Karim du Rugby 
Au vue de la réussite de cette année et du Club Créteil Choisy pour avoir tenu de si 
bonheur partagé des enfants, parents, bénévoles longues heures dans ledit costume, au poids et à 
et éducateurs, le jeu en vaut la chandelle.l'odeur si…atypiques. 

L'US Créteil Multisports tient également à Côté coulisse, c'est tout le stade Duvauchelle qui 
remercier Laurent CATHALA, Député-maire, a été sollicité. Pelouse, piste, tribune, parking, 
les élus de la ville, le Service des sports et les tout a été fait pour optimiser l'accueil des enfants 
partenaires présents lors de la remise des et des parents du début à la fin. Les stands 
récompenses.d'inscriptions ont également connus un franc 

succès, ce qui promet déjà une belle saison 

Fête des P’tits Béliers

Les gagnants du concours de dessins organisé à l’initiative de 
notre partenaire Le Crédit Mutuel, entourés par Francis 

PERNET, Président et Eric BAILLY, Directeur de l’agence de 
Créteil.

Concours de dessin :
Pour la première année, une trentaine de P’tits 
Béliers ont participé au 38e concours de dessin 
international Eurojeune “Raconte en image ce 
que tu as vécu en sport”, à l’initiative de notre 
partenaire le Crédit Mutuel.
Huit dessins ont été sélectionnés et envoyés au 
siège du Crédit Mutuel et, pourquoi pas promus 
au niveau national puis européen.
Tous les participants ont été récompensés d’une 
belle mallette de dessins.
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Cyclisme une association habituée des rendez-vous olympiques !

Contacts US revient sur l’histoire du club au travers des participations de ses associations aux 
Jeux olympiques, une fidélité renouvelée depuis 1956.

1956 
Melbourne

Maurice MOUCHERAUD, médaille d’or.

Daniel MORELON et Pierre TRENTIN, 
médaille d’or en tandem,
Pierre TRENTIN, médaille d’or.

1968
Mexico

Daniel MORELON, médaille d’argent.1976
Montréal

Fabrice COLAS, Hervé DAGORNE 
et Pascal LINO.

1988
Séoul

Grégory BAUGÉ (remplaçant).2004
Athènes

1964
Tokyo

Daniel MORELON, médaille de bronze,
Pierre TRENTIN, médaille de bronze.

Daniel MORELON, médaille d’or.1972
Munich

Fabrice COLAS, médaille de bronze.1984
Los Angeles

Hervé DAGORNE.1992
Barcelone

Grégory BAUGÉ. Rendez-vous en août 
prochain.

2008
Pékin

Le duo : Daniel MORELON et Pierre TRENTIN
Ils débutèrent tous deux sur la route. Malgré les solides espoirs que l'on pouvait fonder sur eux, ils s'orientèrent vers la piste.

C'est à Mexico en 1968, que le duo fera parler de lui. Dans l'épreuve en tandem, MORELON et TRENTIN battent successivement 
en deux manches sèches les Mexicains, les Allemands de l'Ouest et les Belges.
Qualifiés pour la finale, ils gagnent la première manche devant les Hollandais.
Encore une manche à courir et le titre est assuré. La pression est importante pour les deux hommes. A l'issue d'un rush incroyable 
en 9''83, le duo décroche la médaille d'Or.

Maurice MOUCHERAUD, né le 28 juillet 1933 à Potangis (Marne), début à l'USC en 1950.

Tenace et déterminé, il vouait une véritable passion à la bicyclette. Entré apprenti chez un ébéniste qui se trouvait être également 
trésorier de l'USC - Noël ATTI -  le jeune homme eut l'opportunité de démontrer ses talents de cycliste. Les résultats s'enchainèrent 
rapidement et les sélections aussi. 

A Melbourne, en 1956, le jeune Cristolien remporta la médaille d'or du classement par équipe en compagnie de GEYRE et 
VERMEULIN et ce, malgré une crevaison au moment crucial de la course. Première médaille olympique pour l’US Créteil, en or 
qui plus est !

Daniel MORELON :
né le 28 juillet 1944 à Bourg en Bresse, il entre 
à l'US Créteil en 1964.

En 1964, première participation aux Jeux, à 
Tokyo ou il remporte une médaille de bronze.

En 1968 à Mexico, Daniel MORELON, 
double champion du Monde est en finale de 
l'épreuve de vitesse face à l'italien Giordano 
TURRINI : médaille d’or !

En 1972, à Munich, âgé de vingt huit ans il 
compte cinq titres de champion du monde. La 
finale de la vitesse l'oppose à l'Australien John 
NICHOLSON. Il remporte la médaille d’or !

En 1976, à Montréal, opposé au Tchèque 
Anton TKAC, la “belle” lui sera fatale. Il 

décroche sa première médaille d'argent, le seul «métal olympique» qu'il 
ne possédait pas encore.

Pierre TRENTIN :
né le 15 mai 1944 à Créteil, il débute en 1958 à 
l'US Créteil.

Il a tout juste vingt ans quand, déjà champion 
du monde de vitesse, il monte pour la première 
fois sur le podium olympique aux jeux de 
Tokyo en 1964. 
Troisième du kilomètre contre la montre, il est 
devancé par le Belge SERCU et l'italien 
PETENELLA. 

En 68 à MEXICO, Pierre TRENTIN s’adjuge 
la médaille d’or du kilomètre et décroche une 
médaille de bronze en vitesse. Il complète le 
triomphe tricolore en dominant en deux 
manches le Soviétique PHAKADZE.

L’US Créteil Cyclisme a connu le plus grand nombre de sélectionnés aux Jeux, c’est l’association 
qui a permis au club de décrocher sa première médaille et elle s’inscrit une fois de plus dans 
l’actualité puisqu’un cycliste est en piste vers Pékin 2008 !
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à Philippe BOYER au cours d'un match de tandem à 4 reprises) s'était affirmé Fabrice COLAS
de barrage… qu'il remporta. Il pu donc comme le meilleur sur la discipline. né le 21 juillet 1964, il débute à l'US 
participer à l'épreuve du kilomètre, et il C'est donc à l'épreuve de vitesse Créteil en 1979.
démontra que sa sélection était méritée individuelle que Fabrice COLAS prit 

esen décrochant une magnifique médaille part à ses 2  Jeux olympiques. La Alors  qu'il n'a que 20 ans le Cristolien 
de  bronze  der r iè re  l ' a l lemand  concurrence fut rude, car ce fut les de naissance, Fabrice COLAS, participe 
SCHMITDKE et le canadien HARNET. premiers jeux sans boycott depuis à sa première compétition internationale 
Ce résultat fut relativement retentissant Munich en 1976 ; 159 nations lors des Jeux olympiques de Los Angeles 

een France car l'épreuve figurant dans les participèrent à cette 24  Olympiade. 1984. Le chemin pour sa participation à 
premiers jours de cette 23ème Les pays de l 'est dominèrent l'épreuve du kilomètre fut laborieux. En 
olympiade, ce fut l'une des toutes outrageusement les épreuves de effet, après avoir été sélectionné pour 
premières médailles pour la France. cyclisme. Mais ce fut par un partir en Californie grâce à son titre de 
Quatre années plus tard, lors des JO de australien, Gary NEIWAND,  que  champion de France acquis 1 mois 
Séoul en Corée, il ne put défendre son Fabrice fut éliminé au stade des auparavant, l'entraîneur national qui 
rang sur  l'épreuve du kilomètre car le huitièmes de finale. Ce fut là, la fin de n'est autre que Daniel MORELON 
jeune et prometteur Frédéric MAGNÉ rêves olympiques pour le Cristolien.l'opposa trois jours avant la compétition 
(avec qui il fut sacré champion du monde 

lors de leurs passages respectifs), ils affrontèrent Barcelone 1992 :Hervé DAGORNE
een quart de finale la difficile équipe de Pologne Pour ces Jeux de la 25  Olympiade, Hervé né le 30 janvier 1967 à L'Hay-les-Roses, arrivé à 

qu'ils éliminèrent facilement. En demi-finale, la DAGORNE fut le seul représentant de l'US l'US Créteil en 1985,
tâche fut plus rude, voire impossible, car ils se Créteil Cyclisme. Etant resté "amateur" grâce au 
trouvèrent opposés à l'URSS. Battus, ils soutien du CNOSF et de la Ville de Créteil au 

Pascal LINO disputèrent le match pour la médaille de bronze travers d'un emploi sous convention d'athlète de 
né le 13 août 1966 à Sartrouville, arrivé à l'US contre les Australiens, mais au bout du premier Haut Niveau, il disputa à nouveau la poursuite 
Créteil en 1986. kilomètre, Pascal POTIÉ fut contraint à par équipe. Suite aux brillants résultats des 

l'abandon (il fut victime de problèmes de santé derniers Jeux olympiques de Séoul, l'équipe de 
Les JO 1988 de Séoul furent l'Olympiade où la pendant tout le tournoi) et c'est à trois contre France nourrissait de légitimes ambitions de 
représentation des Cristoliens fut la plus quatre que nos français durent céder la médaille médaille. La préparation fut des plus intenses et 
importante, et tout particulièrement en d e  b r o n z e  p o u r  essentiellement axée sur l'altitude (plus de 3800 
cyclisme. Car en plus de Fabrice COLAS, l'US seulement quelques mètres), avec ainsi plusieurs semaines au 
Créteil Cyclisme y fut représentée par Hervé centièmes, et  se Mexique. Puis le mois précédant l'échéance 
DAGORNE et Pascal LINO. Ils disputèrent c o n t e n t e r  d e  l a  catalane, l'équipe de France termina sa 
ensemble la poursuite par équipe associés à quatr ième place.  préparation à Colorado Springs (USA) et ses 
Pascal POTIÉ et Didier PASGRIMAUD. Ils Douze ans plus tard, 2800 mètres d'altitude. Cette méthode s'avéra 
préparèrent pendant deux ans et demi  après la chute du mur, peu payante car Hervé DAGORNE et ses 
l'échéance olympique. En effet, afin de rivaliser et la découverte des équipiers se présentèrent fatigués au tournoi de 

eavec les pays de l'est et leurs "athlètes d'état", la " m é t h o d e s  poursuite par équipe et prirent seulement la 11  
Fédération française de cyclisme par le biais du d'entraînement" des place.  De quoi regretter les stages de Font-
CNOSF, fit signer un contrat aux deux pays de l'est, on put Romeu et Chamrousse qui avaient précédé les 
cristoliens afin qu'ils restent amateurs et ne r é a l i s e r  q u e  JO de Séoul.
rejoignent pas les rangs des équipes DAGORNE et LINO 
professionnelles sur route, les Jeux étant avaient réalisé une 
réservés aux "amateurs" jusqu'en 1996. Le v é r i t a b l e  
parcours des deux Cristoliens au cours du performance avec 
tournoi de poursuite par équipe fut brillant. cette quatrième place.  Lors de ces même Jeux 
Après avoir détenu le record du monde pendant Pascal LINO disputa la course aux points et prit 
quelques minutes (avant que l'équipe une belle cinquième place.
d'Allemagne de l'est puis l'URSS ne l'améliorent 

Pascal LINO.

Hervé DAGORNE.

Grégory BAUGÉ
né le 31 janvier 1985 à Maisons-Laffite, entré à l'US Créteil en 2001.

A  seulement 19 ans Grégory BAUGÉ s'affirme comme le meilleur démarreur du monde. En effet au cours de l'année 2004 il 
réalisa par deux fois la meilleure performance de tous les temps sur 250 mètres. Ses qualités lui permirent ainsi de se qualifier 
pour les Jeux Olympiques d'Athènes. Malheureusement, les entraîneurs nationaux préfèrent privilégier l'expérience de Laurent 
GANÉ, aux qualités explosives du Cristolien. Ce fut donc du haut des tribunes que Grégory regarda ses équipiers remporter la 
médaille de bronze de la vitesse par équipe. Ce fut pour lui une expérience difficile à vivre que de ne pas courir, alors que l'on est 
le meilleur au monde. 

En route vers Pékin…
eGrâce à ses dernières performances qui lui ont valu un 3  titre consécutif de champion du Monde en vitesse par équipe, Grégory 

BAUGÉ a décroché son billet pour Pékin. Une performance exceptionnelle pour le coureur de l'US Créteil.  Grégory BAUGÉ a 
reçu la confiance de l'entraîneur national Florian ROUSSEAU pour représenter la France sur l'épreuve de la vitesse par équipe 
et celle du keirin. De belles chances de médailles en perspective ! 
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En attendant les Jeux, Grégory BAUGÉ lieu mi-juillet en Afrique du Sud. Lors du 
préparait les championnats de France. Il ne Trophée FENIOUX, Charlie CONORD a En ce qui concerne les épreuves sur route, les 
pourra malheureusement y participer, du fait remporté le tournoi junior de vitesse et du keirin. cristoliens ont réussi de belles performances en 
d’un petit problème de santé. Il avait pu se tester Il a notamment devancé son coéquipier, et décrochant 3 victoires. Stéphane DENIEL a 
ces dernières semaines lors du Grand Prix de St champion du monde en titre, Thierry JOLLET ouvert le compteur du club en remportant une 

eDenis et surtout du Trophée FENIOUX où en finale de la vitesse individuelle. De son côté, superbe victoire en 2  catégorie (anciennement 
Grégory a réussi à décrocher une encourageante Olivia a réalisé une superbe performance en appelée « nationale »). Il a été imité par Maël 

e e2  place. prenant la 3  place du 500m élite dame pour sa DAGORNE qui, après avoir remporté plusieurs 
èreMalgré son titre de vice-champion du Monde, victoires sur piste, a décroché 2 victoires chez 1  année junior (elle devance notamment Clara 

Michaël D'ALMEIDA subit la loi du CIO qui a les minimes et s'est qualifié pour les prochains SANCHEZ la multiple championne du Monde 
décidé de supprimer l'épreuve du kilomètre aux championnats Ile de France organisés par l'US élite). Olivia a renouvelé sa performance lors du 
Jeux Olympiques. A seulement 20 ans, Michaël Créteil. Nous pouvons également ajouter les grand Prix de St Denis en réussissant un meilleur 
a l'avenir devant lui et se projette d'ores et déjà places d'honneur de notre junior Alexandre temps au 200m, que la championne du Monde 

evers Londres 2012 afin d'obtenir sa sélection junior en titre...De très bon augure ! MAIO qui a pris la 5  place lors de la course de St 
e edans les épreuves de vitesse. En attendant L'ensemble de nos pistards à l'exception de Geneviève des Bois et la 6  à Courbevoie en 3  

Michaël «surfe» sur sa performance des derniers Grégory BAUGÉ ont également affirmé la catégorie (anciennement appelée «régionale»).
championnats du Monde ; il a réalisé, coup sur supériorité du club dans les différentes épreuves 
coup, deux très bonnes prestations lors du mois des championnats régionaux. En effet, à eux Avec les championnats de France sur piste 
de juin, dans des épreuves de vitesse, en se seuls, Michaël, Thierry, Charlie et Olivia, ont (début juillet), les championnats du Monde 

e eclassant 3  du Grand Prix de St Denis et 3  du remporté sept titres de champion Ile de France ; juniors (mi-juillet), bien sûr les Jeux 
trophée FENIOUX, de quoi être optimiste pour sept titres auxquels il faut rajouter celui de Olympiques (Mi-août pour les épreuves de 
les championnats de France. Dominique SIOUL en vitesse individuelle dans cyclisme sur piste), les championnats d'Europe 
Nos juniors, Charlie CONORD, Thierry la catégorie Master. Dominique SIOUL, en Pologne (début septembre), et le reste de la 
JOLLET et Olivia MONTAUBAN sont entraîneur des minimes et cadets au sein du club, saison sur route, nul doute que nos coureurs vont 
également en pleine préparation pour les participera dans quelques temps aux encore porter haut les couleurs de notre ville. 
championnats de France mais également pour championnats d'Europe Master où il  
les championnats du Monde junior qui auront représentera la France et l'US Créteil.

Cyclisme : Jeux Olympiques, oui, 
mais pas seulement...

L’USC Cyclisme a honoré ses jeunes champions à l’occasion d’une réception organisée chez 
notre partenaire Résidhome. 
Cette soirée qui s’est tenue le 25 juin a permis au Président, Antoine PETRILLO et au Directeur 
technique, Hervé DAGORNE, de revenir sur les nombreux titres glanés cette saison par l’équipe 
des pistards, tant au niveau du championnat du Monde qu’à celui d’Europe ainsi qu’au 
championnat de France. Ce brillant palmarès a impressionné bon 
nombre des invités présents, au titre duquel l’on comptait Jean-Pierre 
HENO, Maire adjoint chargé des sports de la Ville et le Président du 
Comité régional de Cyclisme, Clément SCANSAROLI.
Chacun a pu regretter l’absence de Grégory BAUGÉ, qui, 
malheureusement a dû, pour quelques jours se faire hospitaliser. Rien 
de grave au demeurant qui puisse mettre en cause sa participation, 
début août, aux Jeux olympiques de Pékin.
Après l’énoncé du palmarés au cours duquel étaient mis à l’honneur 
Olivia MONTAUBAN, qui s’est fait remarquer en keirin, lors d’un 
test international,  Charlie CONORD, Thierry JOLLET et Mickael 
D’ALMEIDA, chacun a pu se retrouver, autour du verre de l’amitié, 
aimablement préparé par notre hôte.

L’US Créteil Cyclisme récompense ses sportifs

De gauche à droite : Antoine PETRILLO, président de l’US 
Créteil Cyclisme, Alain BERTHOLOM, vice-président de 
l’US Créteil et Hervé DAGORNE, directeur technique de 

l’US Créteil Cyclisme.

Jean-Pierre HENO, maire adjoint chargé des sports.

Olivia MONTAUBAN.

Thierry JOLLET et Charlie CONORD aux côtés d’Antoine 
PETRILLO.

Charlie CONORD et Antoine PETRILLO.



Après Ouistreham, Dion Caen, et une forte 
Jeudi 15 mai, le soleil n'était pas présent pour le circulation sur la 4 voies, pour atteindre 
départ, en revanche, quel brouillard! Notre Benouville et le fameux Pegasus Bridge où 
hôtelier nous confirmait l'arrivée durable du s'illustrèrent les Ecossais libérateurs. Cabourg 
soleil et nous étions confiants. De Quinéville à n'était plus loin puisqu'à 17 heures, nous 
Saint Marie du Mont, c'est toute la côte que nous prenions possession de nos chambres dans un 
longeons, accompagnés par des dizaines de petit hôtel sympathique. Les rafraîchissements 
lapins, s'enfuyant dans les dunes; avant Utah furent appréciés ainsi que la balade sur le front 
Beach, petite halte et quelques photos du de mer, dans l'attente du dîner.

Fin prêts en ce 13 mai, nous quittions le stade Monument érigé à la mémoire du Général 
eDesmont vers 6 heures afin de gagner au plus Vendredi 16 mai, au départ, de nouveau le Leclerc et de sa 2  DB... des blindés sont encore 

vite le Mont Saint-Michel, point de départ de brouillard et un plafond très bas. Avant de présents, plus de 60 ans après, rouillant 
notre randonnée. Objectif tenu puisque avant 10 gagner Honfleur, les «grimpettes» sont lentement mais régulièrement repeints.
heures 30, nous étions garés devant cette nombreuses, mais qu'importe, nous apercevions Carentan, c'est un contrôle, et enfin, le soleil 
merveille normande, l'un des plus grands sites le Havre, et personne ne se plaignait.retrouvé, il sera des nôtres toute la journée. Ce 
touristiques de France : cerise sur le gâteau, un Magnifique Pont de Normandie, mais la piste furent les petits ports du Calvados, Homaha 
ciel des plus purs nous attendait, très peu de vent cyclable est étroite et nos imposants Beach, Colleville et son cimetière US.
et 22°. L'idéal pour des cyclos ! compagnons, les poids lourds, nous frôlaient Le premier pique-nique fut le bienvenu à 

parfois dangereusement. Interminables voies à Arromanches et son port artificiel; rien n'y 
Nous avons atteint Avranches assez rapidement l'embouchure de la Seine, c'est le Port autonome manquait, je peux vous l'assurer ! Encore des 
et dans la foulée, un léger déjeuner fut avalé, car du Havre avec ses bassins et ses cargos et surtout bosses à franchir, mais le moral était au beau fixe 
un assez long ruban nous attendait... d'autant que porte containers géants, puis la gare SNCF et pour les sept cyclos.
les nuages s'amoncelaient et que même  l'orage l'arrivée.
menaçait. Vers Carolles, la première pluie et la Bien vite chargé, le minibus reprenait le chemin 
fraîcheur se sont invitées. Malgré tous nos de la Capitale et de Créteil... où les orages nous 
efforts pour échapper aux gros nuages noirs, les attendaient!
grêlons avec une grande violence se sont Qu'importe les mauvaises conditions météo, 
abattus, à hauteur de Jullouville, nous obligeant tous les cyclos étaient ravis d'avoir participé à 
à stopper à plusieurs reprises; les chaussées cette randonnée d'environ 500 km, qui s'est 
avaient retrouvé la blancheur de certains hivers, déroulée dans une excellente ambiance, avec un 
les égouts ne pouvaient plus absorber ces esprit de franche camaraderie.
averses diluviennes. La route fut reprise, mais Ils seront partants pour retrouver les chemins de 
les bourrasques n'ont pas cessé... Granville, bien d'autres «Relais de France»...
Bréhal et enfin Agon Coutainville !
Nous avions hâte d'atteindre la Haye-du-Puits, 
première nuitée bien méritée car il fallait aussi 
penser au séchage et au dîner réparateur !

Mercredi 14 mai, sous un ciel couvert bien peu 
engageant avec le vent, dès 8 heures, les 
montures étaient enfourchées pour atteindre le 
premier contrôle de Carteret, charmante petite 
station balnéaire du nord Cotentin, réchauffée 
par le Gulf Stream, mais qui s'éveillait à peine.
Ce fut ensuite un long ruban avec de nouvelles 
bosses, surtout après Les Pieux et sa difficile 
côte de Benoisville. La D37 nous ouvrait les 
portes de Beaumont et de la Hague...
Pour ceux qui ne connaissaient pas cette région, 
ce fut un peu la déception car le brouillard était 
fort présent : pas question de découvrir le phare 
de Goury, Saint Germain des Vaux, plus petit 
port de France. Une pensée pour Jacques Prévert 
à Omonville où il a passé les dernières années de 
sa vie et où il repose. Toujours du « tout à 
gauche» pour la longue et sévère montée 
d'Omonville la Rogue; la pluie reprit de plus 
belle et nous avons eu beaucoup de mal à 
apercevoir, à Gréville, la statue de J.F. Millet, le 
célèbre peintre de « L'Angelus ».
Ouf! Landemer, un petit restaurant accueillant 
fut le bienvenu et la pluie cessa dès le repas 
terminé !
La traversée de Cherbourg et son célèbre arsenal 
de sous-marins s'opéra rapidement et sans pluie, 
je tiens à le signaler ! Il ne faut pas toujours 
croire aux images diffusées par un certain film 
musical... .
Le Val de Saire nous offrit d'autres paysages et, 
sans encombre, le petit groupe, vers 18 heures, 
mit pied à terre à Quettehou, tout à côté de Saint-
Vaast la Hougue, port fortifié par Vauban après 
la défaite de la flotte royale, commandée par 
l'Amiral Tourville.

Relais de France : Mont Saint Michel - 
Cherbourg - Le Havre.

Cyclotourisme

Stage 2008 Saint Martin des Olmes 63 Durant toute la duré de notre stage VTT nous 
avons emprunté les nombreux sentiers de la 
région, avec beaucoup de joie et de bonheur. Le Samedi 26 avril 07h30 stade Desmont a Créteil, 
seul point noir de notre séjour aura été la journée tous nos jeunes vététistes sont bien au rendez-
du lundi, du fait de la météo exécrable, ou nous vous. Après avoir chargé bagages, sacs et vélos 
avons été cloué au gîte une bonne partie de la sur la remorque, nous prenons enfin la route des 
matinée. Serge, notre moniteur en a profité pour vacances. Direction l'Auvergne ou plus 
nous donner quelques cours de mécanique : précisément Saint Martin-des-Olmes, petit 
démontage de cassettes, réglage de freins, village du Livradois Forez qui domine la vallée 
réparation de chaînes cassées etc...d'Ambert. 
Trois randonnées jugées trop loin du gîte ont été Après six heurs de route et un bon pique-nique, 
annulées. De ce fait nous les avons remplacées nous voici enfin à destination. La grande bâtisse 
par des circuits permanents, dont le lieu de qui se dresse devant nous ressemble à s’y 
départ est l'ancienne gare SNCF d'Ambert. La méprendre à un pensionnat de jeunes filles. Cet 
journée marquante de la semaine aura été celle ancien couvent, construit au siècle dernier et 
du mercredi après midi où nous sommes montés transformé en gîte auberge, accueille à présent 
au col du Pradeaux et où nous avons eu des groupes de jeunes sportifs. La dame qui nous 
l'agréable surprise de voir qu'il restait des accueille fait preuve d'une grande gentillesse et 
plaques de neige. Malgré la chute du jeune Yani, après avoir discuté un bon moment de la pluie et 
sans gravité,  et  quelques problèmes du beau temps nous prenons possession de nos 
mécaniques, la semaine aura été plus que chambres. Le soir venu nous nous rassemblons 
positive. Nous rentrons à Créteil avec de dans la grande salle à manger. Le repas est très 
nombreuses photos et des souvenirs plein la tête.simple, soupe de légumes, omelette, salade, 
Tous nos remerciements à Serge COCHENNEC fromage. Toute la semaine nous avons eu droit à 
notre moniteur et à Lucien DUPRÉ, notre une cuisine de grande qualité, faite maison. 
président, qui se sont dévoués sans compter pour Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit 
organiser notre séjour en Auvergne.déjeuner nous partons en camionnette en 

direction d'Arlanc, bien connue pour sa dentelle 
Les jeunes gens qui ont participé à ce stage sont et sa pâte à papier, petite ville de province qui 
Yani SIAHMED (11 ans), Emilien LEBRETON sent bon la France profonde. 
(11 ans), Lucas DACRUZ (14 ans),  Valentin Nous enfourchons nos vélos et en route pour une 
DACRUZ (16 ans), Alexandre NENER (17 ans) bonne grimpette. Le circuit que nous 
Etienne LEBRETON (18 ans),  Chistophe empruntons ne fait que 15 km, ça peut paraître 
MINARD (19 ans).facile mais ici le plat ça n'existe pas, ça monte ou 
Encadrement: Serge COCHENNEC, et Etienne ça descend, avec en plus des cailloux et des 
LEBRETON, assistés d’ Alain MINARD et d’ ornières boueuses. Le balisage des sentiers reste 
Antoine DACRUZ.très aléatoire, ce qui rend l'orientation sur les 

parcours un peu plus difficile. 
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de Julia BALBONI, Julie COTEAUX, 
Emmanuelle DUPOUY et Marie-Sylvie 
AUSSEUR, a obtenu son billet  pour participer 
aux championnats de France à Bordeaux. 
Malgré toute leur volonté et les remontées 
spectaculaires de Julia et Julie, elles n’ont pu 

L’escrime se forme : s'imposer à une place d'honneur, ce qui n'est que 
Quatre nouveaux escrimeurs cristoliens (Julie partie remise pour la saison prochaine.
COTEAUX, Emmanuelle DUPOUY, Savinien 
HENRI et Omid NAVAI) ont été promus arbitre Coup de Chapeau à Emilien LEBRETON, qui 
départemental après avoir passé avec succès les dans sa catégorie pupille aux championnats de 
épreuves du QCM et les épreuves pratiques. Ligue (appelés aussi Entraînement des Jeunes) 

erPhilippe DIEP et Clément PELHATE, ayant obtient la place de….1 , suivi de près par 
eréussi leurs QCM, auront à valider leurs Thomas HORECZKO à la 6  place.

épreuves pratiques lors de la saison à venir.
Toutes nos félicitations à ces jeunes qui Fête de l’Escrime au Centre Sportif de la 
s’investissent car sans arbitre, il ne peut y avoir Lévrière :
de compétitions. Bravo aussi à notre Maître Le 13 juin à la salle d'arme, les jeunes escrimeurs 
d'arme François DEBRAND qui a à cœur de cristoliens ont reçus les diplômes et blasons 
développer l'arbitrage. (jaunes, bleus, rouges) correspondant à leurs 
Une mention particulière à Alexandre degrés de technicité atteints, sous l'œil attentif 
PLANCHON, qui à répondu présent pour des parents. A cette occasion ont eu lieu les 
arbitrer les nombreuses épreuves pour finales de compétition de la salle d'escrime qui 
lesquelles il a été sollicité tout au long de la ont vu récompensés les meilleurs bretteurs de la 
saison. salle.

Ce fut l'occasion de remercier les bénévoles de 
Carnet : l'association, qui après leur vie professionnelle 
Lors de l'Assemblée Générale élective du et leur vie de famille, dégagent encore du temps 
Comité Départementale du Val de Marne le 9 au service du club et de ses sportifs. Merci à ses 
juin  dernier, José CONESA a été réélu Président 
du CDEVM et l’Assemblée Générale de l'US 
Créteil Escrime qui s'est tenue le 25 juin, l’a 

eréélu pour la 19  fois consécutive.

Les résultats :
Championnats de France Fleuret Vétérans :
Lors de ces championnats qui se sont déroulés à 
Saint Quentin le 24 mai, notre Maître d'arme 
François DEBRAND a gravi la seconde marche 
du podium avec le titre de vice-champion de 
France.

Championnats de France Fleuret Dames par 
Equipes, à Bordeaux le 22 juin : élus, Frédéric ANDRE, Patricia et Jean-Louis 
Après sa deuxième place au championnat de COMBRES, Nathalie HENRI et Lionel 
Ligue à Dammarie-les-Lys,  l 'équipe VESCOVI.
cristolienne de fleuret féminin senior composée 
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ère
avait déjà mal commencé avec une licence, le Club ouvrira ses portes à Pour sa 1  année à la tête des 14 
défaite 1-0 au match aller. Au stade partir du 27 août prochain pour ans fédéraux, Olivier DEBERT et 
Duvauchelle, les protégés de accuei l l i r  l ' inscr ipt ion des  ses jeunes terminent sur le podium 
Stéphane CALLEGARI ont nouveaux adhérents, en fonction de leur championnat en s'emparant 

e finalement cédé lors de la terrible des places disponibles.de la 3  place juste derrière Le 
séance des tirs aux buts, après avoir Mans et Angers.
pourtant remporté le match 1-0 à la Inscriptions au Club-house du C'est l'heure du bilan pour les 
fin du temps réglementaire. Stade DuvauchelleLongtemps concernés par une équipes de jeunes de l'US Créteil 

Tél : 01.43.99.00.06access ion  en  championnat  Footbal l ,  coordonnées  par  
Les barrages qui auront au moins national, les 15 ans de Thierry Sébastien LAMAND.
réussi à la réserve professionnelle Pièces à fournir :COUDERT ont finalement raté la 
qui évolue en CFA 2. Les hommes  - 3 Photos d'identité,dernière marche laissant ainsi le Les benjamins entraînés par 
de Jean-Michel BRIDIER ont  -  Pho tocop ie  de  p i èce  champ libre à leur voisin val-de-Stéphane SOUMARE ont participé 
terminé la saison à une décevante d'identité,marnais le CO Vincennes qui à la finale départementale de la 

e  - Photocopie de justificatif de 14  place. Il aura fallu une victoire monte en 16 ans nationaux.Coupe Nationale Henri Guérin qui 
domicile,2-1 face à Borgo (Corse) au stade s'est déroulée le samedi 12 avril 
 - Cotisation* : 160€ (Enfants Duvauchelle pour se maintenir Le grand regret concerne les 18 ans dernier à Bonneuil s/Marne. 
nés entre 1995 et 2000) / 170€ définitivement en CFA 2. Une cristoliens coachés par Stéphane 
(autres catégories)victoire qui permet également à CALEGARI qui, malgré leur titre Sous la houlette d'Elhadad 
* : Les chèques ne seront encaissés l'équipe C entraîné par Teddy de champion d'Ile de France HIMIDI, les 13 ans qui évoluent au 
qu'à partir du 30 septembreTHERET d'accéder enfin à la DHR n'accèderont pas au championnat plus au niveau de leur catégorie se 

(Division d'Honneur Régionale).national. Le match de barrages les m a i n t i e n n e n t  e n  d i v i s i o n  
Après les renouvellements de opposant à l'US Lesquin (Nord) d'honneur.

Football

Escrime Flash sur :

Philippe DIEP éclata déjà 

en novembre dern ier  

devenant vice-champion de 

Ligue. Puis il participa le 6 

avril aux Inter-zones du 

Grand Est à Aix-en-Provence (France EST de 

Lille à Marseille). Match après match, il place 

ses touches avec sérénité avec des scores sans 

appel : 10/0, 10/4, 10/2, la demi-finale 

marquant l'arrêt de la conquête de la plus 

haute marche sur un score disputé à 6/10 
eprenant ainsi la 3  place.

L'ensemble de ces succès lui ont ouvert les 

portes du championnat de France minimes qui 
erse sont tenus à Lyon le 1  juin. Malgré de très 

bons assauts en sélection de poules, Philippe 

s'est trouvé crispé musculairement, 

l'empêchant de défendre sérieusement son 

niveau.

La saison prochaine, Philippe écumera les 

pistes dans la catégorie cadet. Voilà ses futurs 

adversaires prévenus.

Omid NAVAI s'est trouvé 

un nouveau costume de 

leader des benjamins 

cristol iens. Après des 

assauts en continuelle 

progression, il participe aux 

championnats de Ligue 

Benjamins le 13 avril à Combs-la-Ville 
earrachant aussi la 3  place. 

Tout comme Philippe DIEP, tous deux suivent 

les stages de formation d'arbitrage depuis l'an 

dernier, Omid est diplômé cette saison du 

blason d'arbitre départemental.



termine avec la médaille de bronze  en DC1 avec 
194,60 points à Cholet. Elle mérite les 
félicitations pour le travail effectué.

fonction des résultats de l'an passé) :Les compétitions ayant débuté en février, se sont 
- en championnat de France Avenir : poursuivies. En voici les principaux résultats.

eMaïssam NAJI, qui termine 6  et Manon 
eRésultats individuels : GOUEL, qui termine 11  (pour une première 

Division Critérium Benjamines : participation),
Seule une gymnaste sur les cinq engagées s'est - en coupe Espoir : Cindy BAQUET qui se 

equalifiée aux championnats de France à place 12  avec 63,30 points,
Valenciennes. Il s'agit de Eva DURAND qui - en coupe junior : Juliette SCHMUTZ qui, 

e e etermine 5  en zone et 42  à la finalité nationale. terminant 15  avec 42,25 points, se qualifie pour 
eNos autres benjamines, Céline KY (22 ), Nawel une finale à la poutre où elle termine avec la 

e eBERRICHE (27 ), Mélissa VALENTIN (34 ) et médaille d'argent.
eJulie JIANG (41 ) ont participé à la compétition 

Compétitions par équipes :de zone en intégrant quelques nouveautés sur 
Championnat de France UNSS :leurs enchaînements.
Une première, cette année, une équipe 

Division Critérium Minimes : Pôle/Club a été présentée à cette compétition le 
mercredi 28 mai 208 à St Etienne où elle termine Sur les 2 gymnastes engagées dans cette 

ee 12 .catégorie, seule Loïcia JACOB, qui termine 11  
en zone se qualifie aux championnats de France 

eoù elle termine 17  avec 65,70 points.
eQuant à Claire GOUEL, elle finit 25  à la 

compétition de zone avec 61,30points. Quant à l'équipe, des plus jeunes benjamines 
composée de Léa SALEM, Nawel BERRICHE, 

Division Fédérales Minimes/ Cadettes/ Céline KY, Julie JIANG et Melissa VALENTIN,  
eJuniors/Seniors : elle termine honorablement à la 13  place avec 

Dans cette catégorie, toutes les gymnastes 172,20 points en DC2.
qualifiées ont fourni un bon travail mais n'ont Passons maintenant aux résultats des 
pas pu se qualifier aux championnats de France. compétitions des plus jeunes qui sont entrés en 

eAinsi Laurine BRULU termine 10 , Emeraude lice à partir du mois d'avril :
e eKEYIDI 11 , Romane LEBORGNE 30  dans la 

Division Inter-régionale Critérium 2 catégorie DFB minimes/ cadettes.
Benjamines/Minimes :Et dans la catégorie DFB juniors, Ellénore 

e e L'équipe composée de Keylanne ALAZOULA, LOEHR termine 11 , Roxane VALLET 13 , 
e Siloé BENZOUELE, Sophie MICHELET, K a r i n e  E K Z U K I A N  2 1  e t  L u c i l e  

e Coraline BULU et Léa SALEM termine SAUVAGEOT  25 .
championne départementale avec 205,579 
points et ne peut malheureusement poursuivre la 

Division Nationale 2 : suite à la Région et à la Zone pour cause de 
L'équipe hétérogène composée, de Juliette blessures.
SCHMUTZ, Cindy BAQUET, Ellénore 
LOEHR, Cindy MISTRALI, Loïcia JACOB et Circuits Educatifs 1/ 2 et 1/3 :
Maélys GUMEDZOE, a participé, bon an mal Noemie DANGEREUX, Claire DUPUIS, 
an, à cette compétition  où nous étions qualifiées Nawade NOUROU, Daniela MIZILIKANO et e

ed'office. L'équipe se classe 16  avec 169 points et Emeline BERNADOTTE font 9  à la 
devra pour l'année prochaine passer par les compétition départementale en circuits 1/2. 
qualifications.

Noemie RUPAIRE, Nell SALEM, Leslie 
Championnats de France Division Critérium LESTE-LASSERRE, Johanna HELLER, 
Benjamines : Lauryne LOUIS composent l'équipe de Circuits 
L'équipe composée d’ Alice BOBY, Maïssam 1/3 et termine vice-championne départementale, 

e eNAJI, Eva DURAND et Manon GOUEL 
5  à la Région et au pied du podium (4  ) lors de 
leur finale avec 315,629 points.

Division régionale :
- en Excellence benjamines, l'équipe 

composée de Emilie DELFORTRIE, Laura 
HAVOUIS, Jessica DORADO, Francielle 
PEIXOTO et Imane ELKHALLOUKI  termine 

evice-championne départementale et 4  lors de 
Nationale B : leur finale régionale.
Une seule gymnaste, Cindy MISTRALI, - en Honneur toutes catégories, l'équipe 

etermine 5  à la compétition de zone avec 42,15 constituée de Sarah DJABEL, Sarah ADON, 
points, ce qui lui donne l'accès aux Nadia AZAOUI, Ibtissen BERRICHE et Inès 

echampionnats de France où elle termine 16 . T R E H A R D  f i n i t  v i c e - c h a m p i o n n e  
eCoupes nationales : départementale et 5  lors de leur finale régionale.

Quatre gymnastes ont été engagées dans ces 
filières, soit par qualification soit d'office (en 

Gymnastique artistique

Loïcia JACOB (critérium minimes)et Cindy MISTRALI 
(nationale B minimes), qualifiées aux championnats 
de France à Valencienne et les entraîneurs Dorina 

SANDULESCU et Cathy VATON-BOUTARD.

Equipe Du collège Pasteur aux Championnats de France UNSS 
à St Etienne le 28 mai.

De gauche à droite, en haut : Manon VIALANEIX,Loïcia 
JACOB, Elodie LESIEUR, en bas: Nathalie DELAFRAYE, 

entraineur, Cindy MISTRALI, Marina TREMBLAY, juge UNSS, 
Claire GOUEL, et Christelle SALADIN, juge fédéral.

Debouts :Cathy VATON-BOUTARD, entraîneur, Ellenore 
LOEHR, juge et Dorina SANDULESCU entraîneur. 

Assises : l'équipe Banjamines 1 Division Critérium 1 
 Manon GOUEL, Eva DURAND, Maïssam NAJI et Alice BOBY.

Equipe 2 benjamines aux championnats de France 
Division Critérium : Julie JIANG, Celine KY, Nawel 

BERRICHE, Léa SALEM et Mélissa VALENTIN 
entourées par Ellenore LOEHR (juge), et Severine 

ONEPHANDARA (entraîneur).
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- en Libre toutes catégories, Anaït SHAMIRIAN, Célia 
BOUDJENNAD, Laïka CLERMONT, Camille JEGAT et Sophia 
IOUALALEN font un doublé en terminant championnes tant au 
département qu’à la région, avec des totaux avoisinant les 188 points.

D'autre part, pour les gymnastes n'ayant pas encore l'âge des 
ecompétitions, le club a organisé, en interne, le 3  Challenge de la 

Lévrière, le samedi 14 juin.  Les gymnastes ont été classées selon leur 
groupe et leur année d'âge et 
sont toutes re-parties avec un 
calendrier et un joli diplôme 
de participation.

Le week-end, des 21 et 22 
juin, le club a organisé le test 
final des Coupes Formation 2 
et 3 où ont participé des 
gymnastes cristoliennes. 

Les réinscriptions peuvent 
être faites dans la semaine du 23 au 27 juin et les inscriptions pourront 
commencer dès le lundi 26 août à partir de 17h30 au gymnase de la 
Lévrière avant le rendez vous annuel cristolien de la Broc’ Sport le 
dimanche 7 septembre.

Après autant de résultats, nous pouvons, comme vous, penser aux 
vacances que nous vous souhaitons agréables ensoleillées et reposantes.

Gymnastique Rythmique
La saison 2007/2008 aura été un bon cru pour l’US Créteil Gymnastique 
rythmique qui s’est illustrée lors 
de toutes les finales nationales.
E n  i n d i v i d u e l l e s ,  d o u z e  
gymnastes ont défendu les 
couleurs de Créteil, la meilleure 
performance revenant à Emilie 

e TRONCHE, qui s’est classée 4 en 
fédérale minimes.
Sept ensembles se sont qualifiés 
pour les championnats de France, 
au cours desquels l’équipe seniors 
décroche le titre de vice-
championne de France pour la 
deuxième année consécutive. En 
division critérium, l’équipe DC3 
toutes catégories s’est qualifiée, 
elle aussi, pour le championnat de 
France.
Les gymnastes présentées en 
coupe formation 3 et 4 ont, elles 
aussi, obtenu de bons résultats.
La conséquence de tous ces 
résultats est que le Club se classe à 
la neuvième place du classement 
des clubs au plan national 
(classement de 400 clubs par la 
fédération).

En avril dernier, la coupe du club a 
réuni 120 gymnastes du secteur 
“loisir” pour le plus grand plaisir 
des parents qui avaient pu, grâce à 
des “portes ouvertes” suivre les 
progrès réalisés au cours de 
l’année.

La fin de saison a été marquée, 
comme tous les ans, par le gala qui 
a réuni l’ensemble des gymnastes 
du Club. Le thème, cette année, 
était le journal télévisé. Comme 
de coutume, les costumes, les chorégraphies ont ravi le nombreux public.

Tableaux du Gala 2008.
Photographies Jean-Michel MOGLIA - Vivre Ensemble.

eL'US Créteil Gymnastique artistique, classée 20  club national 2008 en 
Gymnastique féminine accueille dans ses murs le Pôle Espoir Féminin 
francilien. Cette structure, sommet de la filière haut niveau d'Ile de 
France abrite 10 jeunes gymnastes. Elles sont issues à 75% de la région 
francilienne dont Juliette SCHMUTZ, Cindy BAQUET et Maélys 
GUDMEZOE, qui sont licenciées à l'US Créteil. 

Permanence, équilibre, rigueur et cohérence sont les quatre principes 
fondateurs de ce centre d'entrainement. Pour d'atteindre ces objectifs, la 
scolarité est aménagée afin de permettre un entraînement bi-quotidien 
nécessaire à la participation de ces gymnastes tant aux compétitions 
nationales qu'internationales. Ces jeunes filles sont toutes élèves au 
collège Pasteur. 
 
Ce centre, bénéficie aussi de l'aide du Ministère de la Santé, de la 
jeunesse, des Sports et de la vie associative, de la Fédération Française de 
Gymnastique, de la Direction Régionale Jeunesse et Sports et du Comité 
Régional Gymnastique Ile-de-France Marne.

La saison 2007-2008 a été riche en résultats : 
- 4 titres nationaux : Doriane 

è r eTHOBIE (1  aux coupes 
nationales et championne de 
France espoir), Emilie DUPUIS 

ère(1  aux coupes nationales junior) 
èreet Clara DELLA VEDOVA (1  

aux championnats de France sol).
- 2 secondes places : Juliette 

eSCHMUTZ (2  aux championnats 
de France poutre), Doriane 

eTHOBIE (2  aux championnats de 
France espoir)

Mentionnons les bons résultats 
edes nos gymnastes cristoliennes : Juliette SCHMUTZ pour sa 2  place 

lors des derniers championnats de  France et à Cindy BAQUET pour sa 
sélection au prochain stage (du 12 au 18 juillet) de l'Office Franco  
Allemand de la Jeunesse. 

 Cinq nouvelles pensionnaires vont rejoindre très prochainement ce 
groupe d'entrainement dont deux nouvelles cristoliennes : Maïssam 
NAJI et Alice BOBY. 

Gymnastique artistique suite

De gauche à droite : Clara DELLA VEDOVA, 
Emilie DUPUIS et Juliette SCHMUTZ.
Photographie US Créteil Gymnastique 
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C ' e s t  a u s s i  à  C h a v i l l e  q u e  K e v i n  
CAESEMAEKER (-62kg) s'est qualifié aux 
championnats de France fédéraux avec 95kg à 
l'arraché et 122 à l'épaulé-jeté. 

3 cristoliens qualifiés pour une finale 
nationale
Les 3-4 avril 2008 se déroulait à Chaville, la 
finale de zone qualificative pour les 
championnats de France.
Oscar LEAL PILLOT réalisait un excellent Avec une note globale de 87/90, Pierre gagnait 
match avec 125kg à l'arraché et 145Kg à sa catégorie, et réalisait la deuxième meilleure 
l'épaulé-jeté. Avec ce total de 270kg, il performance toutes catégories confondues. Il se 
remportait sa catégorie (-77kg) et se qualifiait qualifiait ainsi pour la finale nationale du 
par la même occasion aux championnats de trophée des minimes. 
France élite qui avait lieu les 23-24 mai 2008 à Cette finale nationale avait lieu le 31 mai à 

Les championnats de France fédéraux avaient Clermont-L'hérault. Dorlisheim (67). Dans une catégorie des -62kg 
lieu le premier week-end de mai à Laval Malheureusement, Oscar devait rentrer à Cuba exceptionnellement relevée, Pierre réalisait ses 
(Mayenne). Kévin gagne sa catégorie avec et n'a donc pas pu se rendre aux championnats de 3 essais à l'arraché en battant ses records 
100kg à l'arraché et 127kg à l'épaulé-jeté, et France. personnels (62kg, puis 64kg, et 66kg). 
devient donc champion de France fédéral. 
Le week-end du 10-11 avril 2008, se déroulait à 

De même, à l'épaulé-jeté, il réussissait ses 3 
Sallaumines, la finale de zone du trophée des 

essais en battant ses records (81kg, puis 83kg et 
minimes, qualificative pour la finale nationale. 

85kg). 
Pierre PICCOLI concourrait dans la catégorie 

Pierre termine sur le podium à la troisième place 
des -62kg. Il réussissait ce jour là tous ces essais 

après un match de très grande qualité. Il est 
(6/6). A l'arraché, il réalisait 50kg, 52kg, puis 

devancé de peu par un héraultais et un bordelais 
54kg et obtenait une note technique de 43/45.

plus expérimentés. 

Pierre réalisait à l’épaulé-jeté 70kg, 72kg, et 
Les résultats montrent qu'il faudra désormais 

74kg, et obtenait une note technique de 45/45. 
compter sur les cristoliens au plan national. 

Pierre à l’épaulé-jeté à 85kg.

Haltérophilie

Oscar à l'arraché à 125kg.

Kévin à l’épaulé-jeté à 122kg.

Une saison se termine, une autre se cristolien a préparé sa prochaine saison dans les 
prépare… meilleures conditions. Tout d'abord, il fallait 

trouver l'entraîneur qui allait prendre les rênes 
Le rideau est tombé le 10 mai 2008 pour les de cette équipe car Mile ISAKOVIC, en fin de 
cristoliens sur cette saison 2007-2008. Elle a été contrat, retourne se reposer chez lui en Serbie 

e après son accident cardiaque de février dernier. marquée par une 8  place au classement final du 
Les dirigeants cristoliens ont jeté leurs dévolus championnat de France de division 1 masculine 
sur David PENEAU jusqu'alors entraîneur du et par une belle place de finaliste en Coupe de la programme chargé pour cette préparation 
club de Pontault-Combault. Ligue ainsi que par une place de quart de estivale, afin d'être fin prêts pour le coup d'envoi 

finaliste de la Coupe de France. du championnat de division 1 qui aura lieu le 
Dans un second temps, il fallait s'atteler à mettre Cette saison 2007-2008 est aussi marquée par la week-end du 13-14 septembre 2008…
en forme l'équipe côté joueurs. En s'assurant qualification en Coupe d'Europe pour la saison 
dans un premier temps la présence de joueurs prochaine obtenue grâce à cette place de 
cadres pour les prochaines saisons tels que finaliste de Coupe de la Ligue.
ATAJEVAS, HENRY, PAVLOVIC, LIMER et 
RIGAULT, puis en se penchant sur les renforts La saison 2008-2009 s'annonce donc comme le 
externes dont auraient besoin l'équipe. Ainsi, les retour des cristoliens sur la scène européenne… 
dirigeants cristoliens sont parvenus à attirer trois Une Coupe d'Europe qui va si bien aux ciels et 
joueurs à fort potentiel et qui ont en plus blancs puisqu'on peut presque parler d'histoire 
l'avantage d'être jeunes : Yassine IDRISSI en d'amour entre les deux, tant nos représentants, 
provenance de l'USAM Nîmes Gard, Damien ont à cœur de briller dans cette prestigieuse 
WAEGHE en provenance de Pontault-compétition. On en veut pour preuve leur place 
Combault et Julien PORTEFAIX qui vient tout de demi-finaliste de la Coupe EHF lors de leur 
droit de Dijon (D2).dernière participation (saison 2005-2006) et une 

élimination au goût amer aux dépens de l'équipe 
Les cristoliens étant actuellement en vacances, allemande de Göppingen.
tous les regards se tournent désormais vers cette 
nouvelle saison 2008-2009 qui redémarrera le Pour tenter de briller sur cette scène européenne 
28 juillet pour les joueurs ciels et blancs avec un mais surtout sur le plan national, le staff 

Handball

Benjamin DESGROLARD lors du 1/8 de finale de Coupe de 
France contre Tremblay.

Photographie Nicolas BIACHE-Contacts US.

Mile ISAKOVIC.
Photographie Nicolas BIACHE-Contacts US.



Portrait éclair d’un athlète 
complet !

Nom : VIDAL 
Prénom : Vincent
Date de naissance : 13.09.82
Cristolien depuis : 1er septembre 2004
Style : lutte gréco romaine 
Catégorie : 96 kg

Palmarès : 
- champion de France (3 titres en cadets, 

3 titres en junior, 4 titres en senior)
-  27 sélect ions internat ionales  

(championnats d'Europe junior et senior, 
championnats du monde cadet et junior, 
Cristo lutte…)

Athlète de renom, avec une volonté de fer, un 
mental de gagnant et une très grande 
générosité… Tout laissait présager une 
grande saison sportive pour Vincent VIDAL 
au sein de l'US Créteil Lutte !
En première partie de saison, il fait un 
démarrage en fanfare avec un premier titre de 

echampion de France par équipe 2  division. 
Vincent ne s'arrête pas là et remporte le titre 
de champion de France excellence en 
individuel.
Non content de ses performances nationales, 
cet athlète au grand cœur gratifie son club 
d'une seconde place au tournoi international 
CRISTO LUTTE annonçant un début de 
saison plus que prometteur.
La deuxième partie de la saison se corse un 
peu ! Vincent poursuit ses efforts et gagne sa 
place (malgré une blessure à l'épaule) pour 
les 2 tournois qualificatifs aux JO de Pékin.
Une première phase à Rome ne permet pas à 
Vincent de s'illustrer… Un deuxième tournoi 
et une deuxième chance en Serbie où Vincent 
connaît l'enjeu et met la pression dès le départ 
en gagnant le letton en 2 manches. Chemin 
faisant, le quart de finale s'annonce rude et le 
lutteur grec est bien déterminé à faire fléchir 
notre bélier cristolien. Le combat démarre 
sur les chapeaux de roue et les 2 lutteurs se 
valent, si bien qu'à 0-0 sur les phases de lutte 
debout, c'est le tirage au sort qui est 
déterminant sur les phases au sol : qui 
prendra le premier la saisie ? Ce sera le grec à 
2 reprises et malgré ses efforts sans relâche, il 
s'inclinera… L'aventure s'arrête alors aux 
portes de Pékin pour Vincent VIDAL…
Il reste malgré tout le héros de tout un club 
l'ayant soutenu jusque là et qui continuera à 
le soutenir et même le porter jusqu'à Londres 
en 2012 !

Une saison partagée entre émotions, Le président Bruno AUFAURE n'a pu 
déception… passion et raison... contenir son émotion lors de la dernière 
Bref ! Encore une année passionnante pleine journée de championnat à domicile, sonnant le 
de rebondissements marquant au fer rouge glas de la victoire…
cette saison spectaculaire ! Après des régimes draconiens et des 

entraînements presque surhumains, le coach 
Pour ne pas déroger aux règles de la galanterie Djamel AÏNAOUI (sélectionné aux JO de 
je vous parlerai tout d'abord du fabuleux titre Sydney en 2000 et au championnat du monde 

e en 2003 à Créteil) se confie en mettant en de championne de France remporté (pour la 2  
avant l'exceptionnelle cohésion d'équipe qu'il fois consécutive) par l'équipe féminine tout 
a pu apprécier tout au long  de cette réelle simplement IMPERIALE ! L’équipe, 
épreuve de force.encadrée par Fanny GAI et Amélie DE 

SCHEEMAECKER, était composée de : 
6 journées ! 6 victoires ! dont une décisive…- Claire PRIETO : 51 kg
Avant dernière journée, 2 équipes à égalité : - Sophie DUFOUR (renfort) : 55 kg
Créteil, VS Maizières-les-Metz … Il ne peut - Meryem SELLOUM : 59 et 63 kg
en rester qu'une !- Amélie MOURIER (renfort) : 59 et 63 kg
7 matchs en première manche et Maizières - Séta DRAME : 72 kg
mène au score (4-3)… L'enjeu est de taille et 
chaque combattant est déterminé ! « On ne Après une première victoire 4-1 contre 
lâche plus un point », dixit Djamel Aïnaoui, l'équipe de Villenave d'Ornon, les filles n'ont 
qui a même revêtu l'habit de lumière pour plus concédé un seul match à leurs adversaires 
l'occasion pour nous régaler de son talent en infligeant successivement le score de 5-0 à 
inébranlable.l'équipe de Tourcoing (1/2 finale) puis à celle 

ede Picardie en finale ! En 2  manche, chaque combat est disputé 
La lutte féminine est une nouvelle fois à jusqu'à la dernière minute. Malgré tous les 
l'honneur cette année et ce pour notre plus efforts fournis, Maizières mène 6-5 à 3 matchs 
grand bonheur ! de la fin… Plus le choix il faut remporter les 3 

derniers combats. Après une envolée de 
Grégory FERREIRA à 84 kg (6-6), un 
acharnement de Vincent VIDAL en 96 kg (7-
6), Rémi DELCAMPE délivre l'équipe qui ne 
peut plus se contenir et explose de joie ! 8-6 
score final et l'USC Lutte prend une sérieuse 
option sur la première marche du podium et le 

ère“Saint Graal” : la montée en 1  division, 
acquise lors de la dernière journée à Créteil 
par une victoire (11-3) contre l'équipe de 
Rouen qui n'a pas démérité.
Le président est comblé et les athlètes sont sur 
un nuage, à l'image de Vincent VIDAL qui 
laisse exprimer sa béatitude après le coup de 
sifflet final de l'arbitre, le donnant vainqueur 
de son match et attribuant le titre de Le deuxième temps fort de l'USC lutte se echampionne de France 2  division à l'équipe traduit par la superbe montée de l'équipe 

ère cristolienne.masculine senior en 1 division (le plus haut 
niveau national !!!).
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Lutte
Une nouvelle saison se termine pour l'US Créteil lutte…



CONTACTS US - Page 27N° 60
tout-petits, ainsi que dans le statut de dirigeant et Soyons sûr que, lui et Gilles HANQUIEZ 
dirigeante. sauront assurer la pérennité du club et continuer 

sa progression vers le niveau supérieur.   
Le vendredi 6 juin, en soirée, le club Créteil-
Choisy a eu le privilège d'accueillir, pour un 
entraînement, l'équipe du Biarritz Olympique, à 
la veille de sa rencontre contre le Stade Français 
au stade de France, forte de ses nombreux La saison se terminant, il est temps maintenant 
internationaux français et étrangers : de faire le bilan d'une année RUGBY bien 
Dimitri YACHIVILI, Damien TRAILLE, remplie. Avec la Coupe du monde, les 
Imanol HARINORDOQUI, Serge BETSEN, championnats se sont terminés plus tard que 
Jérôme THION entre autres, ainsi que leurs d'habitude et notre équipe fanion, les seniors, a 
entraîneurs Patrice LAGISQUET et Jacques assuré son maintien dans le groupe honneur pour 
DELMAS.la saison prochaine, en terminant en milieu de 
Un public nombreux a pu photographier ces tableau.
merveilleux joueurs et leur faire signer de Une page se tourne dans le club avec le départ de 
nombreux autographes, ceci grâce à leur grande quelques anciens joueurs, qui ont donné 
disponibilité et à leur gentillesse qui est un reflet beaucoup pour le club, mais qui continueront à 
du monde du rugby.participer à la vie associative en encadrant les 

équipes de jeunes.
L'arrivée d'un nouvel entraîneur, Frédéric 
PERRIER, ainsi que de nouveaux joueurs va 
donner une impulsion au groupe senior avec un 
objectif avoué par les présidents, Gilles 
HANQUIEZ et Christian RODRIGO, la montée 
très rapidement en nationale.
Un projet sportif ambitieux encadre cet objectif, 
qui démarre des lutins, moins de 7 ans, jusqu'aux 
seniors, sous l'organisation de nos responsables 
techniques, Morgan CHAMPAGNE et Benoit 
NIETO.
Ce projet permet, entre autre, au club Créteil-
Choisy qui était, depuis plusieurs années, au 
niveau des jeunes, en association avec des clubs 
voisins, de rebâtir des équipes cadettes et juniors 
uniquement issues du club et d'assurer, outre le 
renforcement de l'encadrement technique et 
administratif, un suivi médical de chaque 
joueur, indispensable dans notre sport où la 
sécurité du joueur est l'élément primordial dans 
la formation.

L'effet coupe du monde a permis à nos licenciés 
d'augmenter de près de 60 % depuis septembre, 
et plus particulièrement de 70 % sur la ville de 
CRETEIL, c'est pourquoi notre ville, pour la 
saison prochaine, nous attribuera un créneau 

Un dernier mot pour évoquer, non sans une d'entrainement sur le stade DESMONT, ou nos 
grande tristesse, l'arrêt, cette fin de saison, de la jeunes cristoliens pourront retrouver leur terrain 
coprésidence du club de Christian RODRIGO, fétiche.
après de très nombreuses années à se dévouer, De plus une plage d'entrainement a également 
sans compter, pour faire évoluer son club de été demandée, à la plaine nord du parc 
toujours.départemental, car nous avons 410 licenciés 
Il aura marqué de son empreinte la forte dans le club, soit 14 équipes qui jouent chaque 
progression du club et sa reconnaissance auprès week-end. 
des instances régionales et nationales, pour Nos juniors et cadets ont effectué un parcours 
preuve la venue de Biarritz.prometteur dans des championnats nationaux 
Son nom restera gravé pour toujours à la tête du très relevés avec les meilleurs clubs de France.
rugby de  Choisy- le-Roi ,  mais ,  for t  Les méthodes de formation de nos entraîneurs 
heureusement, Christian a décidé de rester au permettent à nos jeunes de se frotter, sans 
sein du club dans des fonctions plus restreintes complexe, aux meilleurs clubs de l'hexagone.
qui lui permettront de se consacrer, encore plus, Nos 2 écoles de rugby, fortes de plus de 200 
au département du Val-de-Marne dont il est le enfants ont continué leur apprentissage en 
Président, ainsi qu'à ses fonctions au comité terminant, pour la catégorie minimes  de 15 ans, 
d'Ile-de-France de Rugby dont il est un éminent en ½ finale du championnat d'Ile-de-France.
représentant.Il est à remarquer une forte progression des 

moins de 9 et moins de 7 ans, fortement 
Mais c’est un autre Christian qui se propose à sa encouragés par une colonie importante de 
succession : Christian PARIS, déjà au club parents, toujours présente aux  entraînements du 
depuis de nombreuses années et dont les qualités mardi soir et du samedi après-midi.
ne sont plus à vanter dont son grand dévouement A noter, d'ailleurs, que des papas et même une 
au club, comme ancien joueur et maintenant maman se sont investis dans le rôle d'éducateur 
comme dirigeant.et éducatrice en passant leur formation 

départementale, afin d'encadrer le groupe des 

Rugby

Équipe seniors 1

Équipe seniors 2

Équipe seniors 4.

Serge BETSEN.

Jérôme THION.

Damien TRAILLE.

Équipe seniors 3.

Équipe seniors 6.

Équipe seniors 5.
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Rappelons d’autre part les titres 
de vice-champion de France 
élite de Slimane SISSOKO (-
85kg), qui est membre de 
l’équipe de France et de Wesley 

championne de France».Les finales des championnats de 
COURVILLE (-56kg).

- Yanis SKOUTA, minime -France « minimes / cadets » se 
74kg, décroche le titre de déroulaient les 10/11 mai à la 

Les professeurs de la section, 
«champion de France». Pour sa Motte Servelex, près de 

Philippe DEFIGUEIREDO et 
première année de compétition, Grenoble.

Pierre DUROT, sont, à juste 
Yanis semble déjà à l’aise sur un Nos 5 champions (nes) d’Ile de 

t i t r e ,  s a t i s f a i t s  d e  c e s  
ring.France étaient déterminés pour 

performances.
- Tania LOUIS, minime -décrocher un titre.

54kg, se place à la seconde place - Samira BOUHNARD, 
L’US Savate Boxe française 

de ce championnat et devient cadette -54kg, championne de 
compte 149 licenciés dont 47 e d o n c  é g a l e m e n t  « v i c e -France en 2007, se classe 4  de 
jeunes de moins de 16 ans, 102 

championne de France». Belle ce championnat « ce n’était pas 
adultes de +16 ans. Sur le plan 

per formance  malgré  ses  son jour » déclare Figo, le coach 
de la participation féminine, 

blessures.de cette équipe,
l ’associa t ion compte  44 

- Maurine ATEF, cadette -
femmes.

Soulignons que l’US Créteil 57kg, confirme son titre de 
Savate Boxe française avait «championne de France» pour 

e inscr i t  11 jeunes  à  ces  la 2  année consécutive. Elle a 
championnats.  Après les remporté 14 assauts cette 
éliminatoires départementaux, saison. A ce jour, Maurine est 
régionaux et de secteurs, cinq se toujours invaincue depuis ses 
sont qualifiés pour les finales premiers pas en BF. A suivre...
nationales.- Sarah FERRY, cadette -

e S e u l e m e n t  t r o i s  c l u b s  60kg, décroche la 2  place et se 
francil iens avaient  cet te  voit attribuer le titre de «vice-
prétention…

Savate, Boxe française

Maurine ATEF, Tania LOUIS et Sarah FERRY.

Tania LOUIS, 
vice-championne de France minime -54kg.

Photographies US Créteil Savate, Boxe française.

Yanis SKOUTA, 
champion de 

France minime 
-74kg.

e ebouclés par les premiers, (le courant permettant NOËL 186 , Mathieu MAILHE 193 , Charlotte 
e ed'améliorer les chronos). A la sortie de l'eau, la BOURHIS 199  et 5  féminine, Alain 

e etransition est dure. Une belle bosse à grimper CALMELS 213 , Yvan DE CARLI 264 , Gilles 
e epuis 800m à parcourir avant d'arriver dans DURUY 272 , Franck FONTEINE 308 , Henri 

e e l'impressionnant parc à vélo installé dans DAIDÈCHE 575 , Franck LECLERCQ 757 et 
el'hippodrome. Jean-Marc LUCCHESE 987 .

La partie vélo comporte 2 tours d'un circuit TRIATHLON DE PARIS - TOUS EN SEINE Les organisateurs ont réussi une belle fête du 
rendu très technique par de nombreux demi Dimanche 22 juin, la planète triathlon est en triathlon avec notamment cette épreuve bien 
tours, virages et chicanes. Le «drafting» étant effervescence. L'Ironman de Nice fait le plein, le ficelée sur laquelle experts et débutants ont pu 
autorisé, les cyclistes peuvent rouler ensemble. fameux tri sapin est une réussite bien rodée et la prendre du plaisir à nager, pédaler, courir et à 

e Se forment alors des pelotons impressionnants 2  édition du Triathlon de Paris remporte un réel enchaîner…Tous en Seine.
de cyclistes survoltés. Les Cristoliens sont bien succès auprès des élites et du grand public. L'autre actualité de ce week-end est la 
positionnés dans ces groupes et certains les Les organisateurs (ligue île de France et participation de 7 Cristoliens au tri Sapin à 
animent avec toujours plus d'intensité.fédération) misent sur une participation record Cublize (69). Notre entraîneur Stéphane HUET 

e eDe retour dans l'hippodrome, c'est un lâcher de associée à une promotion du triathlon auprès prend la 5  place après avoir pointé à la 2  place 
gazelles auquel assiste le public venu nombreux. d'un large public. Le spectacle est garanti par au début du parcours vélo.

l'enchaînement de trois épreuves : un triathlon Les courses accueillent de plus en plus de 
découverte/un triathlon courte distance 1500m participants. Le triathlon semble faire un 
de natation/40km de vélo/10km de course à nombre d'adeptes croissant. Médiatiquement 

epied) et la 2  étape du Grand Prix National des aussi il commence à trouver sa place. Le 
clubs de Division 1. Ces épreuves se déroulent triathlon de Paris a été retransmis sur Sport + et a 
dans et autour de l'hippodrome de Longchamp fait l'objet d'un reportage sur M6.
transformé pour l'occasion en «village 
triathlon» avec diverses animations.
La journée a débuté par un triathlon découverte 
auquel ont participé 89 triathlètes dont 4 

èreCristoliens. Marine HAZARD pour sa 1  saison 
eenchaîne les performances. Elle termine 4  

eféminine et 16  au scratch. Les autres résultats : 
e e eHugo PROST 30 , Morgane HAZARD 37  et 7  

e èreféminine et Dora SUAREZ 54  et 1  de sa 
catégorie.

Deux tours de 5km en pleine chaleur finissent L'évènement «Grand public» arrive ensuite. Les 
par départager les triathlètes venus des 4 coins 1200 concurrents dont 15 Cristoliens s'alignent 
de la France.au départ. La mise à l'eau se fait sous la 
L'épreuve est remporté en par Victorien passerelle de l'Avre. L'eau semble être plutôt 
LAFARGUE de Chateauroux en 1h56. Le tiercé saine. Les organisateurs ont du mal à contenir les 
gagnant du club est composé de David nageurs luttant contre le courant. Le départ est e eLESOURD 142 , Robert PROST 155  et Cyril donné avec un peu d'avance. Les 1500m de 

eCREUZAUD 165 . Suivent ensuite Olivier natation jusqu'au pont de Suresnes sont vite   

Triathlon

Alain CALMELS, Triathlon de Paris.Alain CALMELS, Triathlon de Paris.

Morgan HAZARD, sur le podium du triathlon découverte de 
Paris.

Photographies US Créteil Triathlon.
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Squash
Résultats internationaux seniors : Résultats nationaux seniors :
2 médailles de bronze aux championnats Camille SERME est vice-championne de 
d'Europe seniors par équipe qui se sont déroulés France.

erà Amsterdam du 1  au 4 mai 2008, avec Camille 
Les Play Off championnat de France seniors par SERME et Coline AUMARD,

ère équipes se sont déroulés à Rennes les 14 et 15 1  victoire de Camille sur le circuit « pro » à 
juin 2008Santiago.

La saison 2007-2008 est à ce jour la plus belle L’Equipe Hommes Championne de France de Camille atteint les demies finales aux 
saison du squash cristolien, avec entre autre, 1 National 3 !championnats d'Europe à Bratislava, belle 
championne d'Europe, 6 médailles Européennes èrePour sa 1  année l’équipe homme du club a performance pour sa première participation en 
et 18 champions de France en individuels et par frappé fort. Cette équipe qui attendait pour se catégorie senior.
équipes. Nous ne devons pas oublier également lancer dans l’aventure, à l’instar des filles, que  
toutes les places sur les podiums de nos jeunes et les jeunes puissent tous avoir l’âge de jouer en Résultats internationaux juniors :
moins jeunes joueurs qui nous permettent de senior n’a pas perdu un seul match de toute la Camille SERME est élue “Meilleure jeune 
rester motivés et attentifs pour les prochaines saison. Avec 18 ans de moyenne, l’équipe a joueuse mondiale 2007”,
années. e largement dominé le Stade Français par 4 à 0 en 3  titre de Championne d'Europe Junior pour 
Notre tournoi International Féminin pour sa finale des Play Off. Ce n’est qu’un début pour Camille, 
seconde édition a remporté un franc succès avec e nos jeunes cristoliens qui, l’an prochain, 2  victoire au British Open juniors pour Camille,la participation de joueuses du Top 20 mondial et joueront les troubles fêtes en Division 2.2 médailles d'argent aux championnats d'Europe la qualification pour les demies-finales de Bravo à Lucas VAUZELLE, Maxime juniors par équipe pour Camille SERME et Camille SERME. Quelques mois seulement MORIAMEZ, Lucas SERME, Mehdi RENAÏ, Lucas VAUZELLE,après son passage chez les grandes, Camille Vincent LECOQ et Ken CHERVET.2 médailles d’argent aux championnats s'adapte et progresse, donnant de beaux espoirs 

d'Europe -15 et -17 ans par équipe pour Julia pour les saisons à venir. 
LECOQ et Lucas SERME.Le squash se porte bien à Créteil, fruit de plus de 
 10 ans d'un engagement fort pour la formation 
Résultats nationaux juniors :mais aussi pour l'accompagnement de nos eCamille SERME remporte son 4  titre de sportifs de haut niveau. La preuve :
championne de France junior,
Faustine GILLES et Coline AUMARD 
complètent le podium national 100% cristolien,
Lucas SERME remporte le titre de champion de 
France cadets,
Lucas VAUZELLE est vice-champion de 
France juniors,
Lucas ROUSSELET est vice-champion de 
France poussins,
Julia LECOQ monte sur le podium du 
championnat de France benjamines, L’Equipe Femmes, de nouveau  sur le Podium 
Auguste DUSSOURD monte sur le podium du en National 1 !
championnat de France benjamins, Nos jolies et jeunes Cristoliennes remportent, 

e eL'équipe cadette remporte le titre de pour la 2  année, la 3  place de ce championnat de 
ère championne de France (Marine MÉRY, Lucas France 1 division. 

SERME, Vincent LECOQ), La performance est belle sachant que l’US 
L'équipe benjamine remporte le titre de Créteil est la seule équipe 100% française de ce 
championne de France (Charline CLAIN, championnat. En face d’elles, les cristoliennes 
Auguste DUSSOURD, Jérémy AFRIAT). retrouvaient des équipes composées de joueuses 

du top 20 mondial…
Concernant les compétitions inter-ligues faites La présence de ces joueuses est une véritable 
sous les couleurs de la Ligue Ile-de-France : chance de confrontation pour nos cristoliennes 
Camille SERME, Faustine GILLES et Coline et voir notre équipe, aussi bien entourée sur le 
AUMARD sont championnes de France juniors podium, est  une grande satisfaction pour le 
Lucas SERME, Maxime MORIAMEZ et Lucas club.
VAUZELLE sont champions de France juniors Bravo à Camille SERME, Soraya RENAÏ, 
Marine MÉRY, Julia LECOQ et Elvira BEDJAÏ Coline AUMARD, Faustine GILLES et Marine 
sont championnes de France minimes. MÉRY.
 

Résultats nationaux vétérans :
 Pierre LACLAUSTRA est champion de France 
des plus de 65 ans sans perdre un seul match.

Une saison riche donc, à tous les niveaux, et qui 
donne déjà envie de débuter celle qui arrive à 
grands pas et qui promet d'être surprenante. 

Camille SERME demi-finaliste du championnat d’Europe senior.

Camille SERME et Coline AUMARD, avec l’équipe de France 
senior,  médaille de bronze au championnat d’Europe à 

Amsterdam.

Coline AUMARD, Lucas VAUZELLE et Camille SERME.

Lucas SERME.

Photographies US Créteil Squash.
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Challenge Bernard Jeu :
Le 19 et 20 janvier à Saint-Maur, au niveau 
départemental, l'US Créteil Tennis de Table se 

eplace en 3  position, et se qualifie pour le 
régional, résultat identique obtenu chaque 
saison depuis 11 ans
Le 6 avril, à la halle Carpentier (Paris 13),l'US Championnat de France par équipe :

eère Créteil Tennis de Table termine 11  sur 24 L'équipe 1  messieurs retrouvait la Nationale 
clubs, du Challenge Bernard régional, un 3 cette saison après 3 ans en pré- nationale.

ère e résultat très moyen ne permettant pas une En 1  phase, elle se classe 5  de poule, avec 2 
qualification nationale.victoires, 1 match nul et 4 défaites, et se 

maintient au terme d'une phase relativement 
Championnats de France Individuels :difficile.
Cette saison, l'US Créteil Tennis de Table a eu En deuxième phase, jouant la montée en 
5 participants au critérium fédéral individuel Nationale 2, elle termine seconde de poule, 
au niveau National 1 ; Laura BLANCO, avec 5 victoires et 2 défaites, maintien 
Marine BONDON, Lucas SABBAN et facilement confirmé avec la progression de 
Ibrahima DIAW (4 tours), et Larbi BOURIAH plusieurs joueurs de l'équipe.
(1 tour), les 4 premiers cités obtenant une 
qualification pour les championnats de France Larbi BOURIAH (Classt n°359/25 ans) (voir 
individuels.photo 1)
A Villeneuve-sur-Lot, du 23 au 25 mai :Ibrahima DIAW (Classt n°447/15 ans) (voir 

e-13 ans garçons Lucas SABBAN finit 3  photo 2)
e

Benjamin PICCOT (Classt n°605/23 ans) de poule et perd en 1/32  de finale.
eAlexandre CHOPINEAUX (Classt n°800/19 -13 ans filles Marine BONDON finit 2  

eans) de poule et perd en 1/32  de finale.
Stevan PEROVIC (Classt n°951/23 ans) -18 ans garçons Ibrahima DIAW, tête de 

ePierre-Mathieu GERMAIN (Classt 25/21 ans) série n°14, perd en 1/16  de finale en simple, et 
eAurélien MANGANESE (Classt 25/23 ans) en double en 1/8  de finale.

erA Antibes, du 28 mai au 1  juin :
L'équipe sera renforcée pour la saison - Elite dames L a u r a  B L A N C O  
prochaine par le retour de Rudy LEGENTIL (championne de France en minime 1999 et 

e(Classt n°278/26 ans), ancien pensionnaire de junior 2003) finit 2  de poule et ne passe pas en 
el'USCTT il y a quelques années, et jouera donc 1/16 .

encore plus la montée en Nationale 2.

A peine 4 ans et demi après leur première 
èreaccession en Nationale 2, l'équipe 1  dames 

rentre une nouvelle fois dans l'histoire du club 
; en première phase avec un bilan de 5 
victoires, 1 match nul et 1 défaite, elle termine 
1ère de leur poule et accède donc à la 
NATIONALE 1!
En seconde phase, l'objectif était évidemment 
le maintien, difficile ; démarrant par une 
victoire porteuse d'espoir, l'équipe termine 

efinalement 7  de poule, avec 1 victoire, 1 
match nul et 5 défaites, et redescend en 

Championnats d'Île de France Individuels Nationale 2.
Elite (18 ans et +) :
A Sucy en Brie, le 15 juin 2008 :Laura BLANCO (Classt n°94/21 ans)

- Elite dames L a u r a  B L A N C O  Véronique ROUSSEAU (Classt n°226/20 
Championne d'Île de Franceans)

- Elite messieurs Ibrahima DIAW (15 Sandrine AREIL (Classt 25/18 ans)
ans) champion d'Île de France et Larbi Cécilia PIROLLI (Classt 25/27 ans)
BOURIAH demi-finaliste.

Pour la saison prochaine, l'équipe accueille 
L'US Créteil Tennis de Table compte une nouvelle recrue, Hong-An NGUYEN 
aujourd’hui 220 adhérents, avec un staff (Classt 25/30 ans), et espère retrouver la 
technique diplômé et compétent, ayant Nationale 1.
comme ligne directrice principale la 
formation des jeunes. C’est ainsi que Larbi 

erBOURIAH a obtenu son BEES 1  degré tennis 
de table fin juin. 

En 2008, en championnat par équipe, seront 
alignées 9 formations, 6 masculines et 3 
féminines, du niveau départemental au 
national.
Mais il existe aussi au club de très nombreux 
adeptes du «ping-loisir».
 
Nouveau site Internet : www.uscreteiltt.comEquipe N1 Dames.

Photographie US Créteil Tennis de Table.

Tennis de Table
Portrait d'un espoir cristolien :

Né à Créteil en 1992, il est découvert en CE1 
à l'école primaire Charles PEGUY par 
l'entraîneur Eric OGER et intègre le club en 
1999, catégorie pré-poussin, montrant une 
certaine précocité dans sa coordination 
gestuelle et sa motivation.
En 2002, au tournoi international d'Asselt en 

eBelgique, il atteint les 1/8  de finale en 
benjamin.
En 2003, au collège Clément GUYARD, il 
passe en classe à horaires aménagés 
permettant une pratique pongiste plus 
importante.
Il devient vice champion départemental et 

eatteint les 1/8  de finale au championnat de 
France individuel benjamin.
En 2005, en minime, il est champion 
départemental, atteint les ¼ de finale au 

erégional, et les 1/8  de finale au championnat 
de France individuel ainsi que les ½ finales 
en double.
Il incorpore logiquement le pôle espoir 
régional d'Île de France.
En 2006, il participe au championnat de 
France individuel cadet, et intègre à 14 ans 

èrel'équipe 1  messieurs seniors du club en Pré-
Nationale.
Par sa motivation et ses résultats, il n'a cessé 
de progresser et commence à imaginer la 
suite. Le travail portera ses fruits.
En 2007, il participe à la montée de l'équipe 
en Nationale 3. Au championnat de France 

eindividuel cadet, il atteint les 1/8  de finale en 
simple et les ¼ de finale en double.
En 2008, il entre dans le classement des 1000 
premiers français à la place n°447, et 
participe à sa première compétition 
internationale en Suède.
Au mois de mai, au championnat de France 

ejunior, il atteint les 1/16  de finale en simple 
eet les 1/8  en double, ce qui est loin de ses 

objectifs.

Il vient de réussir une belle performance, 
celle qui confirme une progression régulière 
qui lui permet d'intégrer aujourd'hui l'équipe 
de France junior. Qui est-il ?
Ibrahima DIAW (16 ans)

Début juin, il participe à l'Open de France 
Jeunes, tournoi européen, et atteint les 1/8 de 
finale, meilleur performance française lors 
de cette compétition.
Ses résultats prometteurs le propulsent dans 
le groupe France pour les championnats 
d'Europe juniors du mois de juillet, ainsi que 
dans le pôle France de Nantes dès la rentrée 
prochaine.

Laura BLANCO.
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Il y a  eu une vraie effervescence tout au long de la journée. Ravis, joueurs 
et organisateurs se sont d'ores et déjà donné rendez-vous pour l'édition 
2009. 

Les objectifs de la saison prochaine pour l’activité Volley de l'US Créteil, 
seront évidement l'organisation du tournoi annuel au mois de mai mais 
aussi celle du tournoi nocturne fin septembre. 

Un beau dimanche de volley. De plus, un effort sera fait sur le recrutement et la formation avec, en 
particulier, de nouveaux entraîneurs, à la fois pour les jeunes, mais aussi 
pour les adultes débutants. Le dimanche 25 mai dernier, au gymnase Schweitzer, l'US Créteil Volley-
Au niveau compétition, l'équipe senior masculine sera renforcée par de ball organisait son tournoi annuel. 
jeunes joueurs et avec Saïd SAAD en tant qu'entraîneur. Quant à l'équipe Alors qu'une météo pluvieuse était 
espoir féminine, elle tentera la qualification pour le championnat annoncée, le soleil fût la première 
départemental et mettra tout en oeuvre pour effectuer un bon parcours en bonne nouvelle de la journée. Ce ne 
coupe de France.sera pas la seule.

Quest ion organisa t ion,  une  
Nous serons bien entendu présents, en septembre prochain, entre autres à la q u i n z a i n e  d ' a d h é r e n t e s  e t  
Broc’Sport, pour accueillir les nouveaux membres !!d'adhérents avaient pris à cœur la 

préparation de cette journée. Et les 
démarches entreprises pour obtenir 
des lots de toutes sortes ont porté 
leur fruit. De la rue piétonne du 
vieux Créteil à Maisons-Alfort, les 
commerçants ont joué le jeu, et nous 
les en remercions. 
Lots, musique, buvette…tout était 
donc réuni pour que le tournoi se 
déroule dans les meilleures 
c o n d i t i o n s .  A v e c  
approximativement 80 sportifs du 
Val-de-Marne et d'ailleurs, le 
tournoi pouvait commencer. 

Après deux phases de poule âprement disputées, les phases finales 
consolantes et principales  pouvaient alors débuter. 
Et là encore nous avons eu droit à de belles rencontres, avec des points 
gagnés à l'arrachée et un très bon niveau de jeu.

Le Tournoi annuel.
Photographies US Créteil Volley-ball.

L' US Créteil Voile est toujours Les principaux résultats de nos champions sont :
orientée vers les jeunes et les moins Laura : vice championne d'Ile-de-France en benjamin
jeunes qui souhaitent faire de la Théophile : Sélectionné au championnat de France junior en Laser 
voile à l'année et de la compétition Standard,
avec les séries Optimist, 420, Laser Erwan : Sélectionné au championnat de France junior en Laser Standard, 
et Voile radio commandée. Paul MEILHAT en équipe de France sur « 49er », le chemin des jeux 

Olympiques se trace avec certitude mais l'unique place française dans cette 
L’activité se déroule sur le plan d'eau de Créteil en priorité, mais aussi sur série n'a pas été gagnée,
d'autres plans d'eau en fonction des niveaux en voile des participants et Michael MORISOT lui a repris sérieusement l'entraînement avec ses 
ceux que les navigateurs veulent acquérir. coéquipiers sur « Laser sb3» et espère réitérer son exploit de champion 

d'Europe.
Le club joue aussi la carte de la formation, en particulier celles de moniteur 
fédéral et du BPJEP. C’est ainsi qu’ont été formés deux nouveaux Pour suivre leur aventure à tous, je vous propose de vous connecter sur 
moniteurs : Joan et Jehan et que cinq autres membres sont en cours de notre site.
préparation au permis bateau. http://www.voile.uscreteil.com/accueil.htm

Dans la Série Optimist :
Pour les 7 à 14 ans avec 2 niveaux :

- minimes : niveau initiation avec la perspective d’une sélection aux 
championnats de France, d’Europe et du Monde.

- benjamins : niveau initiation avec la perspective de compétitions 
nationales et d’un classement national.

Dans la Série Laser : 
Pour les 15 à 77 ans, en solitaire, pour les catégories junior, senior et 
vétérans : niveau initiation avec la perspective de sélections aux 
championnats de France, d’Europe et du Monde.

Dans la série « 420 » :
Pour les 15 à 77 ans en double (barreur et équipier), en catégories junior, 
senior et vétérans : niveau initiation avec la perspective de sélections aux 
championnats de France, d’Europe et du Monde.

Pierre BIDAUD, équipe Laser Espoir en entraînement sur le lac 
de Créteil.

Photographie US Créteil Voile.
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