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Samedi 27/11 Véronique MOÏOLA permanence sera assurée par Maryse 
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Nos participants

Athlétisme :
- Christian VALETUDIE 1980
- Stéphane CARISTAN 1988
- Patricia GIRARD 1988
- Maryse EWANJE-EPEE 1988
- Monique EWANJE-EPEE 1988-1992
- Dan PHILIBERT 1988-1992
- Philippe TOURRET 1988-1992
- Cécile CINELU 1992

Cyclisme :
- Maurice MOUCHERAUD 1956
- Daniel MORELON 1964-1968-1972
- Pierre TRENTIN 1964-1968
- Fabrice COLAS 1984-1988
- Pascal LINO 1988
- Hervé DAGORNE 1988-1992

Gymnastique Artistique :
- Catherine ROMANO 1988
- Karine BOUCHER 1988-1992
- Carine CHARLIER 1992
- Chloé MAIGRE 1992

Haltérophilie :
- Francis TOURNEFIER 1988
- Pascal ARNOU 1988-1992

Handball :
- Pascal MAHE 1992
- Denis TRISTAN 1992

Lutte :
- Franck ABRIAL 1988
- Djamel AÏNAOUI 2000

- Linda FERGA -KHODADIN 2004

- Grégory BAUGE 2004

- Emilie LE PENNEC 2004

- Guéric KERVADEC 1996-2004

Leurs médailles

Maurice MOUCHERAUD, en cyclisme, médaille d’Or à 
Melbourne en 1956,

Daniel MORELON, en cyclisme, médaille de Bronze en vitesse à 
Tokyo en 1964, médailles d’Or en vitesse et en tandem à Mexico 
en 1968 et médaille d’Or en vitesse à Munich en 1972,

Pierre TRENTIN, en cyclisme, médaille de Bronze au kilomètre à 
Tokyo en 1964, médaille de Bronze en vitesse et médailles d’Or 
au kilomètre et en tandem à Mexico en 1968,

Fabrice COLAS, en cyclisme, médaille de Bronze en vitesse à 
Los-Angeles en 1984,

Pascal MAHE et Denis TRISTAN, en handball, médaille de 
Bronze en équipe à Barcelone en 1992,

Emilie LE PENNEC, en gymnastique artistique, médaille d’Or aux 
barres asymétriques à Athènes en 2004.

Aux Jeux olympiques d’Athènes, quatre sportifs de l’US 
Créteil ont été sélectionnés et sont ainsi venus rejoindre les 
24 autres Cristoliens, qui, depuis 44 années ont participé 
aux différentes olympiades. 

Il s’agit de Linda FERGA-KHODADIN en athlétisme, 
d’Emilie LE PENNEC en gymnastique artistique, de 
Grégory BAUGE en cyclisme sur piste et de Guéric 
KERVADEC, en handball, récidiviste, puisque déjà 
participant aux Jeux d’Atlanta, en 1996.

Spécial Jeux Olympiques ...
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T
out d'abord, permettez-moi de souhaiter à l'ensemble des sportifs Et quand les compétitions sont propres et sans tricherie, le sport en sort 

cristoliens une bonne rentrée pour cette nouvelle saison. Qu'elle soit grandi.

riche en succès comme la précédente !

La lutte que la France a entamée depuis 1997 commence aujourd'hui à 

La médaille d'or d'Emilie LE PENNEC, ainsi que tous les sportifs engagés dans porter ses fruits. Les Jeux d'Athènes ont tenu compte de la lutte antidopage. 

cette aventure olympique comme Guéric KERVADEC (Hand Ball), Lynda On le voit non seulement au niveau élevé des contrôles positifs mais 

FERGA (Athlétisme), Grégory BAUGE (Cyclisme sur piste) montrent le également parce que certaines performances ont baissé considérablement. 

dynamisme de l'US Créteil. Je souhaite qu'une vraie volonté politique continue pour bouger les choses 

Créteil par son investissement dans le sport a su, une nouvelle fois, dans ce domaine. Un des critères de choix de la candidature de Paris à 

démontrer la richesse dont notre ville peut être fière. l'accueil des Jeux Olympiques en 2012 devrait d'ailleurs être la lutte 

Merci à Emilie LE PENNEC qui a su nous faire vibrer et donner tant de joie. antidopage.

Que c'est beau de voir ces sportifs du monde entier se confronter En attendant sachez que la volonté politique de la Ville, conduite par notre 

dans le respect et les règles d'une compétition ! Député Maire, Laurent CATHALA, sur le sport reste identique en donnant les 

Que c'est beau de rapprocher les peuples, les êtres humains aux moyens pour entretenir un sport de masse, éducatif et de haut niveau.

cultures et histoires si différentes !

Oui « Sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun » c'est cela le 

Oui pendant quinze jours, le monde, les sportifs viennent de le démontrer, ferment des champions de demain !

peut avoir un autre visage que celui de l'atrocité, de la guerre.
Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint délégué aux sports.

N
ous voulons, dans ce numéro spécial connaîtrons les plus belles heures à Séoul avec 14 

e‘”CONTACTS US” sélectionnés, exploit qui se confirmera à Du 13 au 29 août, ont donc eu lieu les JO de la 28  

Barcelone en 1992. olympiade à Athènes, ville symbole de l’idéal 

olympique.- présenter l’histoire de l’US Créteil 

Bien sûr ces excellents résultats n’étaient pas Nous y étions, Créteil, l’US Créteil et ses olympique, histoire qui débuta en 1956, aux Jeux 

seulement ceux des sports promotionnés, mais le sélectionnés. Deux semaines de bonheur, de Melbourne avec une première participation 

fruit d’un projet, d’une volonté de tous les acteurs d’émotion pure, de la magie du sport au plaisir olympique et une première médaille d’or, grâce à 

du sport cristolien et de tous ceux qui, comme à simple de s’émerveiller pour un spectacle sportif Maurice MOUCHERAUD, en cyclisme,

l’USC, ont apporté leur contribution à l’aventure féerique et humain, la symbiose de “l’esprit et du - présenter les témoignages des Cristoliens 

olympique. corps”, le plus fabuleux rassemblement sportif et présents à Athènes et notamment nos jeunes 

social de l’émotion et du spectaculaire.talents sportifs et futurs représentants du Club 

Puis nous avons connu des années plus difficiles aux prochaines échéances mondiales,

qui nous ont amenés à nous préoccuper d’abord Nos représentants ne furent pas en reste. Ils nous - et surtout faire le bilan de la participation de 

de problèmes de restructurat ion, de ont fait rêver, ils nous ont fait pleurer, ils nous ont nos quatre sélectionnés :

réorganisation, de gestion serrée, avec la mise en fait partager déception et enthousiasme et en - Guéric KERVADEC en handball,

place d’outils appropriés et l’étude de projets notre nom à tous je les en remercie, avec - Grégory BAUGE en cyclisme sur piste,

nouveaux et plus performants. évidemment une pensée toute particulière pour - Linda FERGA, en athlétisme,

Emilie qui, avec sa médaille d’or en gymnastique - Emilie LE PENNEC en gymnastique 

C’est ainsi que, forts de notre expérience, de artistique, nous a fait verser quelques larmes et artistique.

notre savoir-faire et d’une volonté partagée par nous a conforté dans un projet que nous avons 

tous, nous avons relancé une dynamique crée et poursuivi depuis 25 ans. Quelle belle Les Jeux olympiques sont une grande aventure 

ambitieuse et performante : l’US à Athènes. récompense pour elle et pour l’ensemble de ses pour tous les sportifs, à la fois un grand rêve, un 

aînées des équipes de France formées à l’US objectif collectif et personnel. Événement 

Nos forces potentielles en présence étaient Créteil, de ses dirigeants, de ses entraîneurs. magique, synonyme de compétition universelle et 

prêtes à un véritable programme de préparation Merci Emilie pour tous, pour la Ville, le Club et la de rassemblement fraternel, c’est la grande fête 

réaliste et prenant en compte la culture sportive gymnastique.du sport, réunissant les sportifs du monde entier, 

cristolienne. Il n’était bien sûr pas question de c’est la compétition la plus élevée qui met, tous 

promouvoir un projet olympique en oubliant Cependant, je voudrais profiter de cette occasion les participants à un même niveau de 

l’ensemble des forces vives de l’US Créteil et si exceptionnelle pour vous remercier TOUS pour ce reconnaissance humaine et sportive.

l’olympisme nous enthousiasme et nous fait rêver, que vous faites pour votre Club, pour votre Ville, Pour le sportif, c’est une chance inouie, pour 

tant par les valeurs qu’il véhicule que par le rêve pour l’ensemble des sportifs jeunes et moins l’enfant c’est un beau rêve... C’est un idéal de 

qu’il déclenche chez l’ensemble de nos jeunes, tous ceux que vous formez et que vous sport et de société.

pratiquants, c’est bien sûr un projet partagé et faites rêver. Votre disponibilité, votre créativité 

l’aboutissement du travail, de l’engagement, du qui font vivre notre Club, sont aujourd’hui A Créteil et à l’US Créteil, c’est une idée que l’on 

militantisme de tout un chacun. Ce projet n’a pas largement reconnues et récompensées et soyez aime bien !

existé aux dépends de ceux qui ont choisi un sûrs que votre engagement personnel n’a jamais Dès les Jeux de Melbourne en 1956, Créteil était 

autre mode de pratique ou une autre forme de été vain, la preuve ...représentée aux JO, mais c’est véritablement à 

rêve. “Sport pour tous et le plus haut niveau pour Merci à tous, allez l’US, allez Créteil !partir de 1977, sous l’impulsion d’un grand projet 

chacun”.sportif et d’une volonté municipale, que nous 
Camille LECOMTE, Président général US Créteil.

Editoriaux
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Grâce à ce titre, elle rejoint les dieux de 
l'Olympe en gravant dans les tables de marbre Des regrets pour Grégory
des Jeux olympiques la plus belle page de la 

En effectuant cette année des performances du gymnastique française. L'USC est fière de 
plus haut niveau mondial, avec notamment le l'accueillir parmi ses champions olympiques, 

Un bilan très positif du projet Athènes meilleur temps jamais réalisé au Monde sur puisqu'elle entre dans le cercle restreint des 
2004 250m arrêté, Grégory BAUGE n'a pu montrer sa médaillés d'or. Elle rejoint ainsi Maurice 

valeur et son potentiel dans la vitesse par équipe, MOUCHERAUD (cyclisme à Melbourne en 
eEn 2001, au début du projet, nous comptions 18 1956), Pierre TRENTIN et Daniel MORELON cela leur a valu une 3  place. Nous espérions 

sportifs en course aux sélections aux JO dans 8 (cyclisme à Tokyo en 1964 et à Melbourne en tous, au regard de ses performances, qu'il puisse 
disciplines différentes : l'athlétisme, le 1972), c'est donc le sixième titre à notre actif. courir dans l'équipe de vitesse pour aider ses 
badminton, le cyclisme sur piste, la équipiers à chercher, pourquoi pas, la plus belle 
gymnastique, le handball, le judo, la lutte et la Une médaille au plus haut niveau mondial est à des médailles.
voile. la fois le fruit d'une filière de formation fédérale, 

d'un travail d'équipe d'entraîneurs nationaux, 
Avec quatre sélectionnés aux Jeux Olympiques mais aussi d'un parcours sportif qui a débuté dès Des jeunes talentueux pour Pékin 2008
dans quatre sports différents, l'USC démontre sa le plus jeune âge dans son club d'origine et s'est 
vitalité et son potentiel de grand club poursuivi à Créteil. L'USC, ses dirigeants, ses Dans le cadre du projet “Athènes 2004”, nous 
omnisports, d'autant que nous aurions pu être entraîneurs ont su l'accompagner depuis 5 ans, et avons amené aux Jeux olympiques les jeunes 

ereprésentés par un 5  sport, la lutte, avec 2 je souhaite associer à cette médaille, Marie- champions de l'USC, afin qu'ils s'imprègnent de 
sportifs qui sont passés très près des Pierre et Merry SAINT-GENIES qui ont œuvré l'ambiance des JO et qu'ainsi cette première 
qualifications. de longues années dans la gymnastique de haut expérience les motive et leur serve pour la suite 

niveau à la fédération et à l'US Créteil. de leur carrière.
La médaille d'or, d'Emilie LE PENNEC nous Avec Grégory BAUGE comme chef de file pour 

ecomble de satisfaction et de bonheur, elle Une 5  place pour Guéric les prochaines échéances olympiques, nous 
concrétise des années de travail, conforte l'USC comptons aussi sur Vincent VIDAL Lutteur 
Gymnastique dans ses choix et donne au projet remplaçant pour les JO d'Athènes, Lina Pour son retour en équipe de France, Guéric 

e“Athènes 2004” tout son rayonnement. KERVADEC ainsi que ses coéquipiers JACQUES-SEBASTIEN qui s'est classée 3  au 
espéraient une médaille olympique. championnat du Monde juniors dans le relais 

Avec “Athènes 2004” l'USC retrouve sa place Malheureusement une seule défaite, contre les 4x100m, et Rose-Eliandre BELLEMARE en 
eparmi les grands clubs français, et ce nouvel élan russes, a anéanti tout espoir de médaille ; il est gymnastique qui a fini à la 5  place au concours 

va nous aider à préparer l'avenir avec des jeunes vrai aussi que l'équipe de France n'a pas montré général du championnat d'Europe juniors.
sportifs plein de potentiel pour le haut niveau. son meilleur visage, dans un tournoi où elle 
 faisait partie des favoris. A nous de faire en sorte qu'ils trouvent à Créteil 
De l'Or pour Emilie les  mei l leures  condi t ions  pour  leur  

Les séries pour Linda épanouissement et leur éclosion au plus haut 
En devenant championne olympique aux barres niveau, afin que nous revivions tous ensembles à 
asymétriques, Emilie LE PENNEC a réalisé un Après avoir réalisé des performances de haut Pékin, en 2008, les moments d'émotion 
exploit historique, qui a été salué par tous les niveau sur 100 m haies pendant cette saison, à d'Athènes.
experts sportifs, et nous nous joignons à eux l'image de l'équipe de France d'athlétisme, 
pour lui adresser nos plus vives et chaleureuses Dominique LATTERRADE, Directeur technique, US Créteil.Linda FERGA n’a pas retrouvé les meilleures 
félicitations. sensations à cette même épreuve pour se hisser 

en quart de finale.

premiers jours. En effet nous nous sommes vite aperçus que toute la Parallèlement à sa quête vers l'excellence et le développement du sport de 
population athénienne s'était mobilisée autour de la préparation des Jeux, haut niveau, l’US Créteil a eu l'ambition d'emmener une délégation 
et qu'aussi bien les sites sportifs que les transports étaient prêts à accueillir cristolienne aux Jeux olympiques d'Athènes. Il était légitime que Créteil 
tous les visiteurs. En ce qui concerne notre hébergement au camping soit présente pour cet événement planétaire. Ce projet s'articulait autour de 
Bacchus, proche du cap Sounion, le cadre était idéal pour se poser le soir trois axes : 
après l'euphorie des journées remplies d'émotions sportives. Ce fut une 

- Les associations membres ayant des sélectionnés aux Jeux aventure magique qui restera gravée dans nos mémoires.
Pour ces associations, l'objectif était de proposer à un dirigeant et à un 

Isabelle BRYNKUS, Adjointe au Directeur technique, US Créteil.entraîneur, d'accompagner les sportifs sélectionnés. L' athlétisme avec 
Linda FERGA, le cyclisme avec Grégory BAUGE, la gymnastique avec 
Emilie LE PENNEC et le handball avec Guéric KERVADEC sont partis 
soutenir les sportifs.

- Les sportifs "potentiels 2008"
Le principe était de faire vivre l'expérience olympique aux sportifs 
potentiels pour les Jeux de Pékin. C'est ainsi que Lina JACQUES 
SEBASTIEN et Christophe VEIRON deux athlètes, Vincent VIDAL 
lutteur et Paul MEILHAT de la voile, représentant nos meilleurs espoirs 
pour les prochains Jeux, se sont joints au projet.

- Les personnes de l'US Créteil souhaitant assister  aux Jeux 
olympiques
Le séjour était ouvert à chacun qui souhaitait nous accompagner dans cette 
aventure olympique.

Du 13 au 29 août , 31 personnes se sont passées le relais sur les différents 
sites d'Athènes. Toutes les craintes de l'avant départ ont disparu dès les 

Projet Athènes 2004

Le grand stade.
Photographie Hervé DAGORNE - USCréteil Cyclisme.
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découvre une carte postale d'Emilie LE ville très étendue provoque une dispersion des Déjà 4 ans ….. 
PENNEC en pleine action. enthousiasmes. 
Non contente de racheter tout le stock, Ingrid est Nous quittions Sydney des images plein la tête, 
certaine, que Poséidon veille sur notre petite Si Paris est retenue en 2012, il faudra  s'en épuisés mais heureux d'avoir vu tant de choses 
bretonne. souvenir.inoubliables de l'autre côté de la planète.
Les augures, dont la charge consistait à observer 
le chant et le vol des oiseaux, savaient sûrement Cette impression est confirmée, après la visite Paradoxalement, et malgré la proximité, 
déjà, que quelques jours plus tard, elle de l'inévitable et splendide Acropole, de son l'inquiétude était presque plus grande lors du 
s'envolerai vers l'or olympique grâce à la musée tout neuf et lors de nos pérégrinations départ vers la Grèce.
réussite de son extraordinaire « Def » aux barres pédestres dans la Plaka, quartier touristique et 
asymétriques. populaire s'il en est. Beaucoup d'Athéniens ont Beaucoup de choses ayant été dites, sur les 

quitté leur ville craignant la foule et l'insécurité.problèmes de sécurité, les difficultés de 
Dès le lendemain nous nous rendons sur le site logement (dûs aux tarifs exorbitants pratiqués) 
olympique d'Oaka, et même si la vision de la Malgré des infrastructures modernes et un ou encore les difficultés de transport et le retard 
flamme magnifiquement  mise en valeur dans tramway flambant neuf et climatisé, nous des travaux, c'est donc très sceptiques que nous 
un stade superbe provoque toujours autant rencontrons quelques difficultés lors de nos sommes montés dans l'avion de la compagnie 

Hellas d'émotion, force est de constater que déplacements.nationale Grecque,  ! 
l'engouement populaire n'est pas celui de Cela non plus n'étant pas fait pour nous 
Sydney. Car, si les écrans des stations de tramway rassurer…

signalent que le prochain wagon est 
“on time” (à l'heure) il est impossible Mais nous savions que les dieux 
de savoir …quelle heure ? grecs étaient avec nous, et surtout, 
C'est ainsi que nous garderons un avec nos athlètes, quatre fois plus 
souvenir inoubliable de cette nuit de nombreux qu'à Sydney, puisque l'US 
galères (d'habitude romaines) où Créteil était représentée par Grégory 
nous ne retrouverons nos «lits» qu'à BAUGE (cyclisme sur piste), Linda 
5h30 du matin….pour ceux qui FERGA (athlétisme), Guéric 
n'avaient pas encore à gonfler leur KERVADEC (handball) et Emilie 
matelas !LE  PENNEC (gymnas t i que  

artistique).
Les installations sportives, situées 
sur des sites très étendus où l'ombre Après 2 heures de vol et 50 minutes 
est rare, sont toutes terminées et nous de trajet en voiture c'est de nuit et 
sommes loin du gigantisme sous une chaleur étouffante que nous 
australien. arrivons dans le camping  de 

Sounion (à 60km d'Athènes), qui 
Même si le CIO impose un cahier des aura l'allure pendant 15 jours d'un 
charges relativement stéréotypé, le camp retranché de cristoliens, au 
mythe olympique était accessible.m i l i e u  d ' u n e  p o p u l a t i o n  

cosmopolite, reconnaissable aux 
Il est très facile, d'approcher les drapeaux dressés fièrement sur Les dieux sont en colère et l'affaire KENTERIS / 

sportifs comme ce fut le cas avec les tennismen chaque tente. THANOU est dans tous les esprits. Le ballon 
Fabrice SANTORO et Michaël LLODRA, les dirigeable veille sur nous et les bénévoles très 
vainqueurs du double homme de badminton, ou Australiens, Américains, Anglais, Argentins, (trop ?) nombreux sont certes sympathiques 
bien encore Guéric KERVADEC à l'issue de son signalaient leur présence et nous ferons de mais peu accueillants et pas encore rodés.
match victorieux contre l'Allemagne.même, quelques jours plus tard. Le public grec, quant à lui, est plutôt chauvin et 

pas toujours très “sport”. On se souvient de la 
Il y avait dans ce rapport au sportif comme un Car pendant 15 jours la Grèce, déjà berceau de série du 200 mètres homme et de Franckie 
retour aux sources, à l'innocence des jeux de notre civilisation, allait être la terre d'accueil du FREDERICKS demandant le silence, alors que 
1896.monde entier, et porter les valeurs de le public déçu de voir un couloir vide, symbole 
Il est difficile de savoir si la courageuse l'olympisme. de la disqualification de KENTERIS, scandait 
campagne anti-dopage menée pendant ces Jeux “Hellas, Hellas” pendant plusieurs minutes 
en est la cause.Comme tous grands sportifs qui se respectent, empêchant ainsi le départ de la course.
Mais une chose est sûre, nous avons rencontré nous nous accordons une journée de 
des sportifs exceptionnels, pas des extra-récupération, à un rythme soutenu entre plage, Athènes s'est transformée, la ville est propre, les 
terrestres !salade grecque, souvlaquis et tourisme, stations de métro sont rutilantes, les enseignes 

notamment au cap Sounion où le vent souffle sont modernes, mais il manque ce petit brun de 
La réussite de ces Jeux a plus résidé dans la très fort sur les ruines du temple dédié à folie ou d'enthousiasme qui ferait de cet 
volonté de rendre l'exploit humain, que dans Poséidon, Dieu de la mer. événement une véritable fête !
l'engouement populaire qu'un tel événement 
devrait suscité.Sur ce lieu mythique le destin nous fait déjà un On a le sentiment d'une ville blasée, épuisée par 

signe lorsque notre amie Ingrid STUTZ tant d 'efforts  et  de 
Pour ce qui nous concerne, nous garderons en sacrifices pour se rendre 
mémoire, une lumière exceptionnelle, celle de la si belle,  Athènes semble 
Grèce bien sûr, mais aussi celle d'une flamme devoir reprendre son 
olympique éclairant les exploits d'hommes et de souffle.
femmes dont l'unique objectif était, à tout le 
moins, de participer.L 'éparpi l lement  des  

installations sportives 
Olivier PLACE, Président, US Créteil Badminton.

aux quatre coins d'une 

Photographie Hervé DAGORNE - US Créteil Cyclisme.
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Témoignages
Notre tour-opérateur, l'US Créteil, n'avait pas complètement enlevé nos 
doutes sur les conditions d'hébergement et les trajets... et bien, nous 
avions tort car tout s'est merveilleusement bien passé.

Chapeau aux GO !

Le lendemain de notre arrivée, nous avons découvert, avec 
émerveillement, le site olympique qui regroupait stade olympique, 
piscine et vélodrome. Et quel vélodrome !  Celui dont nous n'avions 
même pas osé rêver, couvert mais ouvert, beau et convivial avec un 
nombre de places restreint d'où le spectacle ne peut être que fabuleux.
Et fabuleux il fut, avec une pléthore de records olympiques et mondiaux, 
et en particulier une équipe australienne éblouissante dans plusieurs 
disciplines.

Hélas ! hélas ! hélas ! Ces cris des supporters grecs n'ont pas 
complètement réussi à nous faire oublier que celui que nous étions venu 
supporter, Grégory BAUGE, n'a pas été retenu pour défendre les 
couleurs françaises.
Difficile de se mettre à la place du sélectionneur, mais comment admettre 
qu'on ait pu ainsi se passer du meilleur démarreur du monde et se 
retrouver avec une médaille de bronze en vitesse par équipes ?

Enfin, nous sommes maintenant certains que l'avenir de Grégory est bien 
tracé, car les titulaires actuels vont, pour la plupart, mettre un terme à leur 
carrière.

Merci à l'US Créteil de nous avoir fait vivre ces bons moments et de nous 
avoir permis d’échanger nos impressions avec d'autres dirigeants 
cristoliens. 
Se raser le matin côte à côte et fêter une médaille d'or cristolienne nous 
laisseront un souvenir impérissable.

Roland TROKIMO,
Président, US Créteil Cyclisme.

Périple athénien des cyclistes ...

Nous n'oublierons pas :

L'arrivée : tout d'abord à l'aéroport d'Athènes dans une chaleur 
caniculaire, étouffante, mais où l'on sentait déjà l'ambiance multicolore 
de ces jeux en regardant et croisant les bénévoles au polo présentant de 
nombreuses couleurs vives (celles des anneaux), spécialement conçu 
pour eux afin de les reconnaître.

Les transports : métro, bus, train, qui nous ont conduits sur les différents 
sites, parfaitement synchronisés, d'une grande efficacité (métro et train 
climatisés s'il vous plaît), les routes banalisées de grands fanions flottant 
sur les poteaux d'éclairage publique, prévenant que l'on approchait d'un 
site olympique.

Les équipements sportifs : notamment dédiés au handball (Faliro et 
Helleniko) étaient remarquablement bien conçus, spacieux, 
fonctionnels, à travers un espace urbanistique de qualité avec des 
espaces détentes à dimension «olympique», dix milles spectateurs de 
moyenne pour les ¼, ½ et finale avec des matches de grande qualité, de 
grande intensité (tirs au but sur le match Allemagne / Espagne).

Les déceptions : évidemment l'échec des équipes de France féminine et 
masculine de handball qui méritaient mieux, avec une pensée 
particulière pour notre joueur cristolien Guéric KERVADEC qui est 
venu rejoindre la délégation de Créteil après le match de classement 

egagné contre la Grèce (5  place).
Mais aussi, un public grec fabuleux qui encourageait son équipe 
nationale, malgré la lourde défaite consentie face à l'équipe de France, et 
qui contrastait avec le public français bien timide, comparativement aux 
autres supporters qui n'hésitaient pas à se regrouper afin d'être entendu 
encore plus fort.

L'union : de l'ensemble des sportifs et des supporters fraternisant, où tout 
le monde se côtoie, n'est ce pas là, les valeurs de l'olympisme ? 
Majestueux et sérieux à l'image des dieux de l'Olympe.

Les soirées : là où se retrouvait l'ensemble de la délégation qui retraçait 
les grands moments de la journée et notamment la médaille d'or d'Emilie 
LE PENNEC, un grand sentiment de fierté transpirait. Soirées, où il était 
tout le temps question de sport passion, où, chacun, jeune et moins jeune 
s'appréciait.

Le départ : lorsque la délégation cristolienne a approché une star 
américaine de l'athlétisme, Ato Bolton, petit bonhomme qui s'est 
gentiment prêté à une séance photo à l'aéroport ainsi que dans l'avion.

Enfin : Isabelle et Gilles qui nous ont grandement facilité notre séjour. 
Nous les en remercions. Vivement Pékin ! 

Sportivement, 
Pierre LENTIER, Président et Kamel REMILI, Directeur général, SEMSL US Créteil Handball.

Plein les yeux pour nos handballeurs 

Pour tout savoir sur les activités “multisports”
U.S. Créteil Multisports

5, rue d'Estienne d'Orves  94 000 Créteil
01.42.07.86.63   01.42.07.15.74

multisports@uscreteil.com
www.multisports.uscreteil.com

L’équipe de France de handball avec, de face à droite,  Guéric KERVADEC.
Photographie Isabelle BRYNKUS - US Créteil Multisports.

Le vélodrome.
Photographie Hervé DAGORNE - US Créteil Cyclisme.
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ce premier stade antique de 192m !
Midi, nous sommes évacués pour déjeuner en ville car il est impossible de 
pique-niquer dans ce sanctuaire .

Notre projet “Athènes 2004” devait nous mener à l'Acropole avec un grand 16h30 : l'heure des finales, jamais les lanceurs n'ont eu un tel public (15 000 
nombre de sélectionnés olympiques. C'est finalement quatre olympiens annoncés) attentif et voué à leur discipline.
qui défendront les couleurs du Bélier cristolien. Rien n'est laissé au hasard : cérémonie antique,  présentation au public, 
Le samedi 13 août, une partie des supporters, dont trois représentants de couronne d'olivier à tous les finalistes...
l'athlétisme, quitte Créteil pour Athènes afin de soutenir nos Cristoliens 
dans leur campagne olympique. Après cette journée d'histoire, il nous faut rentrer sur Athènes car la journée 
Arrivés à Athènes nous traversons l'aéroport  sans difficulté, ni  encombre suivante est ardue : natation au petit matin, basket l'après-midi : nous 
quelconque. retrouvons des supporters cristoliens sur différents sites et échangeons les 
Accueillis par Gilles et Isabelle, nous sommes vite informés des modalités informations glanées de part et d'autre.
de séjour pour rallier ensuite nos points de chute respectifs.

Certains sites sont très peu fréquentés pour cause d'une billetterie 
abusivement chère...   
Le stade olympique nous réconcilia avec le public, même si ce n'était  pas 
un public de spécialistes : la foule était présente.

Le dimanche 22, nous étions tous attentifs à la deuxième série du 100m 
haies : au coup de pistolet du starter nous comprîmes vite qu'il serait 
difficile pour Linda de revenir dans la course.
Qu'elle sache que nous étions et que nous serons toujours à ses côtés même 
dans les moments difficiles.

Le soir nous apprenions la magnifique nouvelle : la médaille d'or d’Emilie 
! Quel bonheur pour le clan cristolien et encore toutes nos félicitations !
Quel regret de constater la non sélection de notre ami Grégory BAUGE ; un 
tel talent non récompensé. Il devra encore patienter quatre ans.
Que penser de ce parcours des handballeurs qui buta contre la Russie et 
nous priva d'un autre bonheur. Notre ami Guéric, que nous avons croisé, 
nous a dit toute sa tristesse…

Enfin, merci à l'US Créteil  d'avoir permis à de jeunes espoirs cristoliens de 
découvrir la fête olympique et gageons que nous les retrouverons en tant Nous découvrons les bus olympiques qui nous transportent sur les 
qu'acteurs à Pékin ! nouvelles voies autoroutières en direction du Pirée.

Christian PLAT, qui a négocié notre hébergement par internet, commence à 
Christian VALETUDIE, Directeur technique, US Créteil Athlétisme.   

angoisser sur la qualité de ses tractations ; ses doutes seront vite levés, car   
notre hôtel est de qualité et, qui plus est, se situe à 500m de la plage et à    
deux pas du club France : quelle chance !
Une fois les valises posées et une bonne douche prise, car le climat n'a rien   
à voir avec le mois d'août à Paris,  nous voilà dans le métro athénien en 
direction de Monastiraki, quartier “people” au pied de l'Acropole où nous 
jouons les touristes pour finir à une terrasse et apprécier un excellent dîner 
grec.

Le lendemain, le rythme s'accélère : ballade dans l'île Hydra, découverte 
des sites olympiques, de-ci, de-là, nous explorons un maximum Athènes et 
restons très sensibles aux constructions érigées pour ces Jeux.
Athènes, symbole de l'Antiquité, innove dans le programme olympique en 
déplaçant le concours du lancer de poids au stade d'Olympie, situé à 350km 
d'Athènes, nous incitant à faire des folies ; jugez-en : mercredi 18 Août, 4 
heures du matin, nous voilà au volant d'un véhicule de location pour rallier 
Olympie.

Il nous était impensable de manquer les qualifications prévues à 8h30 ! 
Arrivés sur le site, quelle ne fut pas notre surprise de constater que nous 
n'étions pas  les seuls passionnés assis dans un théâtre de verdure, sous un 
soleil ardent. Notre mémoire, nos idées s'entrechoquent : quel spectacle sur 

87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL

L’Aventure Olympique ...

Le Stade avec, au fond, la flamme olympique.
Photographie Isabelle BRYNKUS - US Créteil Multisports.

Les installations olympiques.
Photographie Hervé DAGORNE - US Créteil Cyclisme.
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Recevez CONTACTS US par e-mail. Les 
r é s u l ta ts  s p o r t i f s ,  l ’ a c t u a l i t é  d e s  
Associations-membres, les événements à 
venir, les brèves... directement sur votre 
ordinateur !

Pour cela, envoyer un courrier électronique à 
l’adresse suivante :

contactsus@uscreteil.com

Information...Information...Information...Information...
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C'est en 1999 qu'Emilie Le PENNEC, alors âgée de 11 ans Enfin Emilie obtient la médaille d'or à ce même agrès 
prend sa première licence à l'US Créteil Gymnastique aux Jeux olympique d'Athènes : une étoile est 
Artistique et intègre le Pôle Espoir, seul centre née. C'est la première médaille olympique 
d'entraînement pour les juniors haut niveau de la française, en gymnastique féminine, 
région parisienne. depuis 1924 !

Marie-Pierre et Merry SAINT-GENIES, Toute l'équipe de l'US Créteil a 
respectivement capitaine de l'équipe de vécu un moment extraordinaire et 
France et entraîneur national, à l'origine félicite Emilie de cet exploit au 
du club US Créteil Gymnastique delà de ce que l'on pouvait 
Artistique, ont su détecter les imaginer. Elle lui souhaite de 
qualités de gymnaste d'Emilie. savourer sa victoire, de 
Entraînée par Laurent DAGUIN, réussir ses études et surtout 
Dorina SANDULESCU et Marie- de passer d'excellentes 
Pierre SAINT-GENIES, elle se vacances, oh combien 
perfectionne par un solide méritées !
apprentissage des bases et 
participe à des compétitions au 
sein du club et du pôle.

Ce sont d'abord, au sein de l’US 
Créteil, des championnats de 
catégorie fédérale en nationale B 
minime, et, dès l’année 2000, 
Emilie devient vice-championne de 
France à Auxerre. Elle participe 
également, cette même année, aux 
championnats de France Division 
Nationale 2, qui se sont déroulés à Brest.

En 2000-2001 elle entre directement en 
catégorie juniors lors des compétitions du 
secteur haut niveau de la Fédération Française 
de Gymnastique artistique et intègre à la suite 
l'INSEP.
Elle y sera entraînée par Yves KIEFFER, entraîneur 
national, lui même formé à l'US Créteil, assisté de Marjorie 
HEULS.

En 2002 à Patras, Emilie, au sein de l'équipe de France, remporte la 
médaille de bronze aux championnats d'Europe juniors par équipes. Elle 
participe à trois finales aux agrès barre, poutre et sol. Malgré quelques 
chutes les contenus sont prometteurs.

Parallèlement elle participe aux compétitions du club US Créteil 
Gymnastique artistique, notamment aux Championnats de France par 
équipe de Division Nationale 2 à Eaubonne où l'US Créteil décroche la 
première place.

En avril 2002 Emilie gagne la Coupe nationale juniors à Metz et termine 
deuxième au Championnat de France juniors à Nogent sur Oise.

En 2003, avec l’US Créteil, elle devient vice-championne de France par 
équipe DN1 à Liévin. 

Pendant toutes ces années d'apprentissage et de perfectionnement, Emilie a 
toujours su être fidèle à l’US Créteil ;  présente à la fête du club, elle s'est 
attachée à participer aux compétitions en son nom. 
Sa progression est évidente grâce à son talent et à sa volonté. Dès 2003 elle 
présente en compétition le fameux « Def » : un lâché de barre, salto arrière 
corps tendu avec une vrille et demie. Puis la sortie que nous avons pu 
admirer aux Jeux olympiques : double salto arrière corps groupé avec une 
vrille dans chaque salto.
Actuellement Emilie est la seule au monde à avoir intégré en compétition 
ces deux difficultés dans le même mouvement.

En 2003, elle remporte la médaille d'or aux barres asymétriques à Stuttgart 
dans la cadre de la Coupe du Monde, devant la russe, de multiples fois 
médaillée à cet appareil et double championne olympique, Svetlana 
KHORKINA.

Une étoile est née !

L’or 
pour  

Emilie
LE PENNEC
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Photographie 
Jean MASINGUE - CONTACTS US.
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1976 : Toute petite déjà je rêvais d'être championne du Monde de 
gymnastique artistique. Pour moi… Pour mon club.

2002 : Je suis élue à la présidence de l'US Créteil Gymnastique.

Plus de 25 ans se sont écoulés et Créteil a toujours formé des gymnastes 
talentueuses, emmenées par un encadrement compétent et disponible. 
Marie-Pierre et Merry SAINT-GENIES ont su porter haut les couleurs de 

ela France et de Créteil en particulier. De la 18  place mondiale en 1985 à 
ela 8  place en 1992, par équipe, aux Jeux de Barcelone, l'équipe de France 

a toujours été constituée essentiellement de filles de chez nous. 
La gymnastique féminine française était née hors de nos frontières. 
Certes, les méthodes d'entraînement étaient souvent discutées mais la 
passion et le cœur de chacun des entraîneurs, des gymnastes et des 
bénévoles nous permettaient d'aller toujours plus haut, plus fort, 
confortés par les formidables résultats obtenus chaque année. J'en veux 
pour preuve et pour les plus jeunes :

-Karine BOUCHER : championne de France 86, 87, 88,  JO 88, 92
-Catherine ROMANO : JO 88
-Karine MERMET : championne de France 89, 90, 91,  CM 89
-Carine CHARLIER : JO 92
-Chloé MAIGRE : championne de France 92,  JO 92

Depuis toujours l'US Créteil a conduit les gymnastes vers les sommets de 
l'Olympe. De titre national par équipe en titre national individuel, il ne 
manquait plus que la consécration internationale.

22 août 2004 : C'est chose faite à Athènes.
Emilie LE PENNEC a atteint en finale des barres asymétriques des Jeux 
olympiques le sommet dont rêve tout sportif de haut niveau : la médaille 
d'or.
Son mouvement, unique au monde, nous a fait rêver, trembler, frissonner 
jusqu'à cette sortie d'une pure technicité.
Emilie est donc, à ce jour, la meilleure barriste du monde.

Elle a fait pleurer de bonheur tous les inconditionnels d'une gymnastique 
pure et virevoltante mais surtout toutes les personnes qui, depuis plus de 
20 ans, travaillent au gymnase de Créteil pour ces merveilleux instants 
d'émotion. Merci Emilie pour tout cela. Créteil, présent au plus haut 
niveau depuis toujours, se voit ainsi récompensé. La boucle est bouclée. 

Quant à moi, je ne suis jamais devenue championne du Monde mais 
simple présidente de club, de mon club de cœur, qui reçoit comme un 
formidable cadeau cette merveilleuse médaille d'or.

Sophie MADELENAT, Présidente, US Créteil Gymnastique Artistique.

US Créteil Gymnastique, 
l’histoire d’une vie...

Nous sommes dimanche 22 août 2004 ; la soirée avance et je suis depuis 
longtemps devant mon poste de télévision, impatiente de voir les finales 
par agrès et notamment les barres, où notre jeune Cristolienne Emilie LE 
PENNEC s'est brillamment qualifiée lors du concours 1, parmi les toutes 
meilleures gymnastes mondiales. Les minutes passent et toujours pas de 
gym à la télé ! 
Je zappe sur les autres chaînes et parvient enfin à voir les barres. A partir 
de ce moment tout va très vite... 
La dernière gymnaste effectue un beau mouvement... Puis je vois la 
double championne olympique russe Svetlana KHORKINA le visage 
fermé...Elle a du commettre une erreur, voire une chute lors de son 
passage... 
Puis j'entends la note d'Emilie passée juste avant la russe : 9,687! Ouah! 
Trop top! Son enchaînement a du être excellent, comme aux qualifs, 
comme au concours 2 (finale individuelle 4 agrès)... 
C'est de bonne augure pour une médaille me dis-je ?!?! Et enfin j'entends 
l'annonce comme quoi Emilie est championne olympique !!!  

D'ailleurs j'attends que le palmarès s'affiche sur mon écran pour être bien 
sûre que je ne rêvais pas ! 

Emilie LE PENNEC entre dans l'histoire de la gymnastique française en 
décrochant la 1ère médaille olympique aux barres asymétriques de tous 
les temps, qui plus est une médaille d'or ! 

Quel exploit ! Quelle classe sur les barres asymétriques ! Notre 
Cristolienne a été royale, bravo Emilie et félicitations pour ton 
investissement quotidien, ton travail, ton brio ! Merci pour ce moment 
formidable que tu nous a fait vivre ! C'est fabuleux, immense, 
inestimable...

Ingrid STUTZ, Trésorière, US Créteil Gymnastique Artistique.

Je n'arrive pas a y croire...
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Son Club témoigne ...
Deux témoignages parmi les nombreux suscités par cette médaille d’or, 

ceux de deux anciennes gymnastes du Club, qui ont participé à de 

nombreuses compétitions internationales telles que championnats 

d’Europe et championnats du Monde et qui, aujourd’hui sont dirigeantes 

bénévoles de l’US Créteil gymnastique :

 
Invitée par l'OMS lors de la Broc'Sport 
qui s’est déroulée le Dimanche  12 
septembre dernier, au Palais des Sports 
Robert Oubron, notre championne 
olympique est venue à la rencontre des 
sportifs cristoliens de tous horizons.

Elle fut chaleureusement félicitée  par 
Monsieur le Député-Maire Laurent 
CATHALA qui réussi à fendre la foule 
des admirateurs massés devant le stand 
de l'US Créteil Gymnastique Artistique. 
Souriante et sereine, Emilie s'est 

gentiment pliée à la séance signature d'autographes. Ce fut un grand 
moment de liesse et de fierté pour tous. 
Merci Emilie.

Emilie LE PENNEC 
crée l'évènement 
à la BROC'SPORT

Emilie LE PENNEC, lors de la séance d’autographes à la Broc’sport.
Photographie Laetitia DOUTRE - VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL.
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Retour de la délégation française Lundi 31 août à Roissy, 
Créteil était présente !
De nombreux supporters étaient venus accueillir une partie de la 
délégation française de retour des Jeux d’Athènes. Créteil était 
particulièrement présente, pour acclamer Emilie LE PENNEC à sa sortie 
d’avion. 
Dommage qu’Aéroport de Paris n’est pas jugé bon d’organiser cette 
arrivée et ait considéré ce vol d’Air France comme un vol ordinaire. De ce 
fait, il a été très difficile, aux photographes de la presse écrite comme aux 
télévisions de pouvoir accueillir dignement nos sportifs et les nombreux 
supporters ont été sans aucun doute quelque peu frustrés de ne pouvoir 
approcher plus sereinement leurs idoles !

La Fédération Française de Gymnastique, le Comité départemental du Val 
de Marne et le Comité régional (CRIFMA) étaient venus eux-aussi, saluer 
l’arrivée de notre jeune gymnaste.

Monsieur Roger TISSEYRE, Vice-président du Conseil Général du Val de 
Marne et Maire-adjoint chargé des sports de la ville d’Alfortville, était 
également présent. 

La délégation de Créteil, partie du gymnase de La Lévrière, grâce à un 
autocar mis à disposition par la Municipalité, était composée de jeunes 
gymnastes du Club, d’entraîneurs et de membres du Comité directeur de 
l’US Créteil Gymnastique Artistique, dont Ingrid STUTZ, trésorière et 
Sophie MADELENAT, Présidente. 
La Ville de Créteil était représentée par Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint 
délégué aux sports. Arlette CATHALA, Vice-présidente de l’OMS était 
également présente. “Contacts US” était bien évidemment de la fête ! Nous espérions voir 

également nos autres sélectionnés, Linda FERGA, Grégory BAUGE et 
Guéric KERVADEC, mais malheureusement ils ne faisaient pas partie de 
ce vol.

Emilie LE PENNEC, entourée par les photographes.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Les supporters de Créteil. 
Au centre Sophie MADELENAT, Présidente et Madame LE PENNEC, Maman d’Emilie. 

Au premier plan les gymnastes venues accueillir leur ainée.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint délégué aux Sports s’entretient avec Arlette 
CATHALA, Vice-présidente de l’OMS,en attendant l’arrivée de l’avion.

Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint délégué aux Sports entouré de Sophie 
MADELENAT et de Michel SAUVAGEOT, respectivement Présidente et Membre de 

l’US Créteil Gymnastique Artistique.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.
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Athlétisme Natation
4x100m F par équipes 50m nage libre F

Véronique MANG, Muriel HURTIS, Malia METELLA Argent
Sylviane FELIX, Christine ARRON. Bronze 200m nage libre F

400m haies H Solenne FIGUES Bronze
Naman KEITA Bronze 400m nage libre F

Laure MANAUDOU Or
Aviron 800m nage libre F

Deux de couple H Laure MANAUDOU Argent
Adrien HARDY/Sébastien VIEILLEDENT Or 100m dos F
Deux de couple poids légers H Laure MANAUDOU Bronze
Pascal TOURON/Frédéric DUFOUR Argent 100m brasse H

Hugues DUBOSCQ Bronze
Boxe

51 kg mouche H Taekwondo
Jérôme THOMAS Argent +67kg F

Myriam BAVEREL Argent
Canoé-Kayak +80kg H

C1 slalom H Canoë monoplace Pascal GENTIL Bronze
Tony ESTANGUET Or

K1 slalom H Kayak monoplace Tennis
Benoît PESCHIER Or Simple F
Fabien LEFEVRE Bronze Amélie MAURESMO Argent

Cyclisme Voile
VTT cross-country H Mistral (planche à voile)F

Julien ABSALON Or Faustine MERRET Or
Piste 1 km contre la montre H Classe Star H

Arnaud TOURNANT Argent Xavier ROHART, Pascal RAMBEAU Bronze
Piste Vitesse par équipes H

Arnaud TOURNANT, Laurent GANE, 
Mickael BOURGAIN. Argent

Equitation
Concours complet par équipes

Nicolas TOUZAINT, Jean TEULERE, 
Didier COURREGES, Cédric LYARD, 
Arnaud BOITEAU Or

Escrime
Epée par équipes H

Hugues OBRY, Jérôme JEANNET, 
Fabrice JEANNET, Erik BOISSE. Or

Sabre par équipes H
Damien TOUYA, Gaël TOUYA, 
Julien PILLET Or

Fleuret individuel H
Brice GUYART Or

Epée par équipes F
Laura FLESSEL-COLOVIC, 
Hajnalka KIRALY-PICOT,

 Maureen NISIMA, Sarah DANINTHE Bronze
Epée individuel F

Laura FLESSEL-COLOVIC Argent
Maureen NISIMA Bronze

Gymnastique Artistique
Barres asymétriques

Emilie LE PENNEC Or

Judo
-48 kg F

Frédérique JOSSINET Argent

Lutte
Libre 55kg F

Anna GOMIS Bronze
Libre 63 kg F

Lise LEGRAND Bronze

Athènes 2004 : les médailles françaises 

Pays Or Ar Br Total

1 Etats-Unis d’Amérique 35 39 29 103

2 Chine 32 17 14 63

3 Fédération de Russie 27 27 38 92

4 Australie 17 16 16 49

5 Japon 16 9 12 37

6 Allemagne 14 16 18 48

8 Corée 9 12 9 30

9 Italie 9 11 11 31

10 Grande-Bretagne 9 9 12 30

11 Cuba 9 7 11 27

12 Ukraine 9 5 9 23

13 Hongrie 8 6 3 17

14 Roumanie 8 5 6 19

15 Grèce 6 6 4 16

16 Norvège 5 0 1 6

17 Pays-Bas 4 9 9 22

18 Brésil 4 3 2 9

19 Suède 4 1 2 7

20 Espagne 3 11 5 19

...

7 France 11 9 13 33

Athènes 2004 : tableau des médailles 
(20 premiers Pays)
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