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GALA de l’US Créteil

VENDREDI 11 FÉVRIER 2005
à 19h30

au Palais des Sports Robert Oubron
rue Pasteur Vallery Radot

Participation 35 euros sur réservation au 01 42 07 15 74
(les règlements seront remis en banque début février)

Le nombre des places étant limité, seules les 400 premières 
réservations (avec règlement) seront honorées.

La MACIF, solidaire et partenaire

Notre partenaire la MACIF a souhaité cette année mettre à l'honneur 
celles de nos associations les plus représentatives dans leurs actions de 
solidarité et d'intégration envers les personnes handicapés et les enfants 
démunis face à la maladie.
Ainsi le 10 janvier dernier, Madame HUBAILLE, responsable de 
l'agence MACIF de Créteil et son adjoint Monsieur CHARTON ont reçu 
Monique CHARLIER, présidente de l'USC Trampoline-acrosport pour 
la mobilisation de l'association dans le cadre de l'opération téléthon et 
Olivier PLACE, président de l'USC Badminton pour le projet mis en 
place pour l'intégration des handicapés. 
A cette occasion fut remis à chacune des associations un chèque de 229 
euros en présence de Nathalie BEAUFRANC, directrice de l'USC, 
Nathalie BOURSCHEIDT, chargée de mission sport et handicap à l'USC 
et Isabelle BRYNKUS, adjointe à la direction technique de l'USC.
Pour Monique CHARLIER, il s'agit d'une reconnaissance de dix années 
de mobilisation de 
l'USC Trampoline-
acrosport autour du 
téléthon, relayée par 
tous les entraîneurs et 
les adhérents. L'année 
p r o c h a i n e  
l'association envisage 
d ' a i l l e u r s  u n e  
opération de plus 
grande envergure 
a v e c  d e s  
démonstrations en 
t r a m p o l i n e  e t  
acrosport.
Olivier PLACE remercie la MACIF de ce geste qui est un 
encouragement pour l'USC Badminton dans sa démarche d'intégration 
des personnes handicapées à la pratique sportive. Une action que 
l'association a mise en place depuis trois saisons grâce à l'énergie de 
Jérôme FOURNIER et de Véronique BERBY, directeur technique et 
animatrice du créneau handisport de l'USC Badminton.
Ce fut pour tous un moment au symbole fort de partage de valeurs de 
solidarité et d'échanges.



87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL

Nous longeons le glacier, impressionnés par sa 
tente mess en forme de tepee) sera installé sur la taille. Il est craquelé de partout, de gigantesques Le Spitzberg n'est pas un endroit très connu car il 
moraine, entre la mer et un petit lac d'eau douce arches laissent passer les rivières qui coulent à sa est plus fréquenté par les ours blancs que par les 
qui sera notre réserve d'eau potable. De temps en base. Nous restons silencieux au milieu du touristes. C'est une île de l'archipel du Svalbard 
temps, on entend comme une explosion au loin clapotis des glaçons qui de temps en temps se (norvégien depuis 1925) sous 76 à 81 degrés de 
au fond du fjord, c'est le glacier. Il envoie sur la retournent sur eux- mêmes à la recherche d'un latitude nord. Encore quelques degrés (soit plus 
mer d'énormes "glaçons" . autre point d'équilibre. de 1000 km quand même !) et on est au pôle 

nord. Pendant 2 mois et demi, il fait nuit, la 
On s'installe. Pierre, notre guide, nous explique Le matin, nous allons à pied jusqu'à la pointe qui température peut descendre jusqu'à moins 30, la 
les règles de sécurité en cas de visite d'un ours : marque l'entrée de cet imposant fjord pour le mer gèle, la banquise encercle les terres.
un stylo d'alarme qui tire un pétard et ensuite un découvrir depuis le sommet de la moraine et 
fumigène, pistolet d'alarme. Généralement, nous assurer que la mer est calme. Le paysage 
l'ours est curieux mais pas agressif et la est d'autant plus grandiose que la pureté de l'air 
meilleure technique pour le faire partir est de permet de voir très loin. On distingue 
taper sur les gamelles et les casseroles. Le bruit Longyearbyen à plus de 60km de là. De l'autre 
indispose ce redoutable solitaire. S'il devient côté du fjord, les montagnes sont ocres, on dirait 
menaçant et s'approche trop, alors tant pis, le que leurs flancs sont rayés par des rivières de 
fusil de gros calibre crachera la mort. Seul Pierre cailloux qui se jettent en cascade dans la mer. 
peut tirer, c'est donc lui qui promènera toujours Nous faisons s'enfuir des bandes d'oies (des 
le fusil et jamais personne ne devra trop s'en bernaches de Cravant) qui se regroupent sur 
éloigner. Nous ferons des gardes à tour de rôle, l'eau en gloussant et des familles d'eiders qui 
pendant la nuit, c'est à dire pendant les heures où s'éloignent sans hâte des intrus que nous 
nous avons décidé de dormir car il fait toujours sommes jusqu'à une distance de sécurité 

Pendant 4 mois il fait soleil toute la journée et clair. suffisante.
toute la nuit, la banquise fond et la mer pénètre 
profondément dans les fjords jusqu'à toucher les Demain nous démonterons le camp et nous irons 
glaciers, grâce au Gulf Stream dont les eaux le planter dans Eckmanfjord. Il faut tout ranger 
chaudes viennent terminer leur périple en dans les kayaks, la moindre place dans les 
léchant les terres de l'archipel. La température, caissons étanches est utilisée : entre la tente et 
au meilleur de l'été, même si  elle ne descend que les duvets, on glisse les sachets de nourriture : 
rarement au dessous de zéro, ne dépasse guère fruits secs, yumyums (soupes chinoises 
11 degrés. instantanées avec des pâtes) qui deviendront 

l'entrée quasi-obligée de  nos repas, tubes de 
En sortant de l'aéroport, on est frappé par la crème de marron, plats déshydratés . . . 
beauté de la lumière et par les couleurs, tout est 
pastel. Paysage surprenant, sans arbre, très 
minéral : la toundra vert clair, toute rase, les 

Le glacier est là, il semble tout près. Une sommets rocailleux et, si la "fraîcheur" ne  nous 
impatience certaine nous gagne. Nous avons très rappelait pas à l'ordre, on resterait  un bon 
envie d'aller lui rendre visite. On embarque et moment à profiter du panorama. 
nous pagayons de bon cœur. Il est toujours 
difficile d'évaluer la distance sur l'eau mais là, 
nous n'avons vraiment aucun repère, pas de 
maisons, pas d'arbre, rien dans le paysage ne 
nous donne une idée de l'échelle. En chemin, 
nous croisons des glaçons de toutes tailles, 
sculptures façonnées par 
le hasard, un goéland 
géant en cristal d'un 
réalisme parfait côtoie les  
formes tourmentées d'un 
surréaliste de génie. Nous 
approchons du front de 
glace mais nous resterons Une courte visite en ville et nous embarquons 
à  u n e  d i s t a n c e  sur l'Odin, le petit bateau qui va nous 
respectable. Ici, une chute abandonner, après 3 heures de traversée 
de sérac engendre une (difficile pour ceux du groupe qui n'ont pas le 
vague énorme qui, en pied marin !) à l'entrée du fjord dont le fond est 
d é f e r l a n t ,  p o u r r a i t  barré par l'imposant glacier de Svéa (70 m de 
r e n v e r s e r  n o s  haut, 4 km de large). 
embarcations. 

Notre premier camp (7 tentes 2 places et une 
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L’US Créteil Canoë-kayak
au Spitzberg.
Un  petit groupe d'adhérents de l'US Créteil Canoë-Kayak est parti en plein mois 
d'août au Spitzberg. Les kayakistes redoutent-ils à ce point la canicule pour 
choisir une telle destination tournant résolument le dos aux plages écrasées de 
soleil ? 
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après la mue. verticale. Nous découvrons sur l'île des nids 
Nous retrouvons la toundra et la rivière que nous d'eiders désertés par les petits, mais pleins de 
suivons jusqu'à notre camp. Le vent s'est levé duvet. Quand on  met la main à l'intérieur, on 
chassant les nuages, le soleil fait une apparition s e n t  u n e  d o u c e  
bien tardive, demain il fera beau. Nous irons en c h a l e u r  e t  o n  
kayak au glacier, il ne faudra pas se lever trop comprend pourquoi ce 
tard ! duvet est si recherché 

pour confectionner 
La "nuit", pour éviter d'être surpris par la visite des  "édredons".
inopinée d'un ours de passage curieux ou 
affamé, pendant que tous les autres dorment, une Avant le repas, quelques courageux et 
ou deux personnes veillent. Ici les tours de garde courageuses décident de se baigner. 
sont un moment très agréable. D'abord on a Comment, dans de l'eau à 2 Il nous faudra un peu plus de quatre heures pour 
enfin le temps de faire ce que l'on n'a pas pu faire degrés, mais ils sont fous ! rejoindre la grève où nous nous installerons pour 
pendant la journée, il fait clair même N'ayez crainte, quand nous 3 jours. Pendant tout ce déplacement, des pétrels 
quelquefois soleil, les couleurs sont toujours partons en kayak, sécurité fulmars passent et repassent au ras de l'eau à côté 
exceptionnelles au milieu de la nuit, on peut oblige, nous revêtons des de nous, comme s'ils voulaient nous distraire par 
alors admirer tranquillement le paysage combinaisons étanches un ballet aérien de bienvenue. On croirait lire de 
grandiose qui nous entoure, le calme règne sur le e n  g o r e t e x   e t  la gentillesse dans les yeux ronds de ces 
camp. rassurez  vous, ils ne sympathiques accompagnateurs.

les quitteront pas ! 
L'air, emprisonné Nous montons les tentes avec beaucoup de soin. 
d a n s  l a  Nous renforçons leur ancrage au sol en posant de 
c o m b i n a i s o n  grosses  pierres sur la toile à pourrir qui les 
f o r m e  entoure et sur les sardines. Ici les conditions 
naturellement météo peuvent changer très vite et même si la 
une bouée de journée a été assez grise faute de vent tout le 
sauvetage et monde s'active. 
t e l s  d e s  
cosmonautes Aujourd'hui nous allons faire une grande balade 
dans l'espace, à pied pour aller découvrir les montagnes qui 
nous flottons surplombent le camp. La rivière dont nous 
sur le dos, remontons le cours, franchit la falaise du bord de 

C'est aussi le moment que choisissait  le couple a s s e z  mer en une jolie cascade. Toutes les 
de renards dont nous avions dû envahir le malhabiles,  anfractuosités de ce cirque naturel sont autant de 
territoire pour nous rendre une petite visite. Les nous mettant nids pour les guillemots à miroir (petits 
renards polaires ont le poil grisâtre, ce qui leur d e b o u t  à  pingouins noirs au dessus des ailes blanches).  
permet de passer inaperçus sur la grève, et ne grand peine Nous marchons dans la toundra, qui déroule 
sont pas plus gros que des caniches. Ils sont pour sortir de sous nos pieds son tapis ras et moelleux, 
d'une rapidité et d'une agilité incroyable, mais l 'eau,  mais parsemé de touffes de fleurs colorées.
aussi plus curieux que peureux car notre parfaitement 
présence ne les inquiétait pas outre mesure si secs.Des pentes assez 
elle restait discrète. La bouteille de produit à raides alternent avec 
vaisselle vert fluo les intriguait énormément Après le repas, d e s  r e p l a t s  
mais c'est seulement après avoir beaucoup nous repartons. marécageux où nous 
hésité, battu en retraite promptement plusieurs Comme nous progressons en zigzag 
fois qu'ils ont fini par mettre leur museau dessus approchons du p o u r  é v i t e r  l e s  
pour la renifler et peut-être goûter ! ! glacier qui barre endroits où nos pieds sont littéralement aspirés 

le fjord, plus rien par la boue. Nous arrivons en bordure d'un grand 
Le vent souffle fort ce ne nous protège, le plateau surplombé par la première ligne de 
matin quand nous vent souffle de plus sommets et nous avons juste le temps de voir 
embarquons, il vient en plus fort et les disparaître, du côté opposé du plateau, un renne 
du glacier, nous allons vagues atteignent du Svalbard dont la silhouette trapue se découpe 
l ' a v o i r  d e  f a c e .  m a i n t e n a n t  u n e  un instant sur l'horizon. Les rennes semblent 
Effectivement, notre hauteur respectable.affectionner particulièrement cet endroit car 
progression n'est pas très rapide mais régulière, De nombreux glaçons nous trouvons de magnifiques bois abandonnés 

e t  nous  a t te ignons ,  dérivent, poussés par le 
comme prévu, une petite vent et le courant, il devient 
île pour le repas de midi. difficile de choisir une 
Manifestement, nous trajectoire pour ne pas les 
dérangeons une colonie heurter.
de sternes arctiques. Elles Nous approchons du fond du fjord, il 
t e n t e n t  q u e l q u e s  est barré par le front du glacier. A droite et 
m a n œ u v r e s  à gauche d'immenses langues de glace 
d'intimidation quand nous descendent des montagnes.  Nous admirons ce 
débarquons, n'hésitant paysage grandiose, ballottés par les vagues, 
pas à piquer sur nous pour assourdis par le cliquetis incessant des glaçons 
nous donner des coups de qui nous entourent. Mais . . . , nous ne sommes 
bec sur la tête.  Pierre pas insensibles au froid ! Nous faisons demi-
nous montre comment les tour, vent arrière, chahutés par les vagues, nous 
tromper en levant le poing nous éloignons à toute allure de cette zone 
qui devient alors la cible "turbulente" pour retrouver notre régime de 
de leurs attaques ou en croisière qui nous ramène au camp.
tenant   une pagaie 
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Le lendemain, nous levons le camp. Le temps 
reste au beau et  le restera jusqu'à la fin du séjour. 
Démonter les tentes et charger les bateaux est 
devenu presque une routine et avant de quitter 
Ekmanfjord pour retourner à Svéa, nous allons 
visiter l'île, située juste en face.

Depuis que nous sommes là, son relief nous 
intrigue. Elle est constituée de deux parties 

distinctes : l'une est toute plate, c’est la 
plus éloignée du glacier et l'autre est 

un chaos de monticules de terre et 
de pierres. Ce serait le résultat 

d'un "surge" du glacier. 
L'origine de ce phénomène 

est mal comprise, le front 
d u  g l a c i e r  a v a n c e  

pendant quelques jours 
ou quelques semaines  
à très grande vitesse 
(30 ou 40 mètres par 
jour) et se stabilise 
pour  que lques   
années. Quand le 
front recule , la et nous devons suivre la plage jusqu'au glacier. nos duvets après une douche oh ! combien 
glace fond. La réconfortante.
t e r r e  e t  l e s  Nous assistons à la chute de quelques blocs de Le lendemain, nous visitons la ville et son musée 
rochers qu'elle glace de taille respectable qui se détachent dans qui retrace la vie difficile des mineurs et des 
contenait se un nuage de poussière blanche avant de se jeter chasseurs de baleines. A l'intérieur de l'adorable 
stabilisent en dans le fjord. Après un grand moment de église en bois, nous découvrons avec surprise, à 
une multitude contemplation, nous entamons une traversée côté de la partie réservée au culte, une salle très 
d e  laborieuse et mouvementée de la moraine cossue où nous imaginons facilement les 
gigantesques ruisselante d'eau. Nous franchissons des coulées paroissiens s'attablant après l'office, bien au 
taupin ières  de boue où nos bottes s'enfoncent profondément chaud alors que dehors règne le froid de la 
plus ou moins comme dans des sables mouvants, mettant en longue nuit polaire.  
h a u t e s ,  péril notre équilibre. Enfin, nous entamons la 
imbr iquées  rude grimpette qui nous emmènera au sommet. Comme c'est samedi, nous ne manquons pas non 
les unes dans plus, comme tous les habitants du pays, la 
les  au t res .  traditionnelle tournée des bars. Solide 
Dans chaque  ambiance, ils sont surpeuplés et la bière  y coule 
creux, l'eau de à flot. Les filles ont beaucoup de succès auprès 
la fonte des des grands gaillards terriblement éméchés mais 
neiges reste toujours corrects qui viennent ici pour "faire 
prisonnière et fortune" en travaillant dans le bâtiment ou dans 
f o r m e  u n e  la dernière mine encore en exploitation.
m y r i a d e  d e  
minuscules lacs Qu'est-ce qu'il fait chaud à Roissy quand nous 

a u x  e a u x  retrouvons la foule qui piétine devant les 
limpides. Nous automates et les guichets du RER...

" c r a p a h u t o n s "  
Nous pourrons admirer  le glacier "vu de haut". dans ce paysage L’équipe US Créteil Canoë Kayak.
Plus on s'éloigne du front, plus les cassures se lunaire montant et 
réduisent. Il semble devenir parfaitement lisse et descendant essayant 
déroule à nos pieds une immense langue de d'atteindre le plus haut 
glace de 100km. Nous ne regrettons pas nos s o m m e t  p o u r  
efforts devant ce paysage à couper le souffle : les embrasser ce fouillis 
montagnes, les glaciers, la mer.dans son ensemble. Ces 

îles sont le paradis des 
Eh ! voilà, c'est fini, nous sommes quasiment oiseaux, des l imicoles,  
prêts à partir, nous distinguons très nettement bécasseaux variables, des 
l'Odin qui s'approche, dans une heure, il sera là. phalaropes à bec large (c'est le 

mâle qui couve !), mais aussi des 
Nous transbordons sur le zodiac nos affaires eiders et leurs petits. 
personnelles,  toute la nourriture qui nous reste 
et les ordures (les bateaux et les tentes restent là Nous revenons à nos kayaks en passant par la 
pour l'équipe suivante). Nous sommes à bord, partie plate de l'île recouverte d'une  toundra 
regardant avec un pincement au cœur "notre" spongieuse, gorgée d'eau. Le retour jusqu'au 
glacier qui s'éloigne.  fjord de Svéa se fera 

sans encombre, le vent 
La transition vers la civilisation sera douce, à nous pousse et nous 
Longyearbyen nous sommes logés dans la déba rquons  pou r  
coquette et confortable maison d'un peintre,  monter le camp pour 
Olaf, actuellement en vacances. C'est  au milieu la dernière fois déjà ! 
de ses tableaux que nous alignons nos matelas et Nous partons du camp 
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our sa quatrième édition, le Challenge “Valides et Handicapés, 
Sportifs tout Simplement”, s'est déroulé, comme prévu, le 
dimanche 21 novembre 2004.P

L'objectif du Challenge est de rapprocher le monde des valides et des 
handicapés qu'ils soient enfants, adolescents ou adultes. Ainsi, 
l'association Multisports crée les conditions de ce rapprochement en 
permettant à tous, ensemble, de pratiquer les mêmes activités, au sein 
d'une même équipe.

Circuit vélo pour tous :
A 10h30, une trentaine de personnes, malgré la pluie, s’est lancée sur les 
pistes cyclables et autour du lac pour une distance de 6 km.
L’ambiance fut très chaleureuse, tout le monde s'est attendu, les tandems 
qui prennent beaucoup de vitesse, les handbikes qui, sur les premiers 
kilomètres, sont difficiles à manœuvrer, les VTT qui passent partout… 
Ce rendez-vous, pour le plaisir de tous, sera renouvelé lors de la 
prochaine édition.

Tournoi en salle :
Dès 13h20, les équipes se sont inscrites et le Challenge a débuté à 14h15 
avec 15 équipes (certaines d'entre elles allant jusqu'à 7 participants)  soit 
81 personnes enregistrées.
Les équipes, composées d'au moins une personne handicapée, se sont 
ensuite affrontées, tour à tour, en basket fauteuil, au tennis de table, au tir 
à l'arc et à la sarbacane.
De nouvelles activités à découvrir par les participants ont été également 
proposées, comme le badminton et l'escrime.
Le badminton sera une activité à part entière au challenge 2005.

Chaque rotation durait 30 minutes et l’organisation des différents ateliers 
était la suivante :
Basket fauteuil:
Différents matchs ont été organisés sous forme de 5 poules.
Tous les joueurs étaient en fauteuil, même les valides. L’arbitre était  
Jérémy CARE.
Tennis de Table:
Même chose que le basket.
On jouait son match en fauteuil si son adversaire y était sinon les joueurs 
restaient debout.
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Tir à l'arc et à la sarbacane:
Chaque participant a tiré deux flèches et  deux fléchettes ; c’est le total 
des dix meilleurs tirs qui a déterminé le gagnant.
L'escrime:
Cet atelier “découverte” ne comptait pas pour le décompte final des 
points. Le maître d'arme faisait essayé  l’activité.

L'association qui a remporté le Challenge 2004 est l'association Alpha 
Loisirs.

Durant tout l'après midi, le public a rempli les tribunes du gymnase 
Nelson Paillou et un certain nombre de spectateurs gagné par l'ambiance, 
s'est même spontanément proposé pour participer à l'édition 2005. C'est 
avec plaisir qu’ils seront accueillis.
Les trois mots d'ordre de cette journée étaient convivialité, sport et fair-
play et avec fierté, l’on peut dire que notre objectif a été atteint et que tout 
le monde est reparti content de cette journée.

Aux côtés de la Ville de Créteil, nos partenaires s'investissent de plus en 
plus sur cette manifestation. Qu’ils en soient remerciés, car sans eux et le 
public, le Challenge “Valides et Handicapés, Sportifs tout Simplement” 
n'existerait pas.

De nombreuses personnalités étaient présentes : 
Monsieur Nicolas COTTEREAU, chargé de missions au Conseil 
Général du Val-de-Marne, Monsieur Antoine LEBELLEC, chargé de 
mission sport et handicap, auprès de la direction départementale 
Jeunesse et Sports du Val-de-Marne, Monsieur Pascal CHAVANNE - 
Directeur de la communication de LA POSTE, direction du Val-de-
Marne, et pour la Ville de Créteil :
Monsieur Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des sports, 
Mesdames Josiane BONNEAU, Conseillère municipale chargée de 
l'action en faveur des handicapés, Georgette BERTRAND et Marianne 
BOULC’H, Conseillères municipales, ainsi que Françoise MOISSON, 
Directrice du service des sports.

Photographies Jean MASINGUE - CONTACTS US.
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Fédération Française d’Escrime

14, rue de Moncey

75009 - Paris

Tél : 01 44 53 27 50

http://www.escrime-ffe.fr

Président : Pierre ABRIC,

Directeur technique national : 

Philippe OMNES.

Elle regroupe 56.013 licenciés 

(au 23/12/04).

Ligue Ile de France 

2, rue Tirard

94000 - Créteil

Tél : 01 48 99 43 08

Président : Georges AMZEL

Comité départemental 94

2, rue Tirard

94000 - Créteil

US Créteil Escrime

Centre sportif de La Lévrière

94000 - Créteil

Tél : 06 81 79 57 95

http : www.escrime.uscreteil.com

L’Escrime
HISTOIRE ET LEGENDES

L'escrime est l'art de se servir des armes de main, soit pour attaquer soit pour se défendre. Sa 
pratique est millénaire. Son histoire est traversée de hauts faits d'armes (les combats de Saint-
Georges, de Roland à Ronceveaux, les duels de Jarnac, les combats de d'Artagnan et de la 
Chevalière d'Eon). Mais déjà, avant, dans l'antiquité, la Grèce mit en valeur les jeux guerriers. Les 
romains pratiquaient l'escrime lors des jeux du cirque et valorisèrent pour les combats le «coup de 
pointe». Au Moyen Age, l'épée était le symbole de l'honneur et de la défense des faibles.
L'escrime moderne prit son essor au XVIIème siècle grâce notamment aux maîtres espagnols 
Pons et Pedros de Torre, et se développa rapidement en Italie. Les maîtres italiens les plus célèbres 
furent Pompée et Silvie.
Mais déjà en France, Gérard Thibault (1628) rédigea «l'Académie de l'Espée » dont s'inspirèrent 
aussi  les maîtres Le Perche du Coudray (1635) et Danet (1766) et surtout au début du XIXème, 
Lafaugère par son célèbre traité.

Paradoxalement, l'apparition au XVIème siècle des armes à feu entraîna la disparition des 
armures devenues obsolètes. L'épée devint plus courte permettant son maniement d'une seule 
main et la pratique de l'escrime de pointe.
Mais que serait l'histoire de France sans les duels ? Les querelles constantes se terminaient 
souvent par des duels et déssimèrent bon nombre de chevaliers et soldats au royaume de France à 
tel point que les rois de France tentèrent de les interdire.

L'apparition du masque à treillis métallique, puis l'apparition du fleuret (pour parfaire la 
technique des duels), transformèrent l'escrime en un art qui fut codifié. L'art de toucher sans être 
touché. Ce fut à la fin du XIXème siècle que l'escrime devint un véritable sport où rivalisèrent les 
écoles italienne et française, le sabre continuant son essor en Europe de l'est.
L'escrime a toujours eu une place privilégiée dans le monde des arts et du spectacle.
La littérature, le théâtre et le cinéma ont contribué à transmettre les plus belles pages de son 
histoire et de ses bretteurs (Les Trois Mousquetaires, Cyrano de Bergerac, Le Bourgeois 
gentilhomme, Zorro,...).

L'ESCRIME MODERNE

L'escrime (sabre et fleuret) est inscrite dès 1896 à Athènes,  aux premiers Jeux olympiques de l'ère 
moderne. Depuis, et jusqu'aux JO d'Athènes 2004, l'escrime française a emporté 111 médailles, 
39 en or, 36 en argent, 36 en bronze, soit 70 en  individuel et 41 par équipes.

Les valeurs de l'escrime sont héritées du passé et forment l'esprit de ce sport, empreint de 
courtoisie et de loyauté. Saint-Exupéry affirmait : « On n'enseigne pas ce que l'on sait, on 
enseigne ce que l'on est ». Tant l'impulsif et le violent apprend à contrôler et à canaliser ses 
ardeurs, tant l'élève de nature timide trouvera sous le masque et l'arme à la main les moyens de 
contraindre sa réserve naturelle pour développer sa confiance en soi. C'est aussi voir, prévoir et 
anticiper.

Le matériel aussi suit sa mutation avec les masques à visière transparente et la suppression des 
câbles et enrouleurs pour faire place aux appareils de transmission électronique.
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L'ORGANISATION DE L'ESCRIME

Quatre vingt dix nations sont répertoriées à la 
Fédération Internationale qui gère les épreuves 
des JO et des Championnats du Monde.
En France, près de 56.000 licenciés se 
répartissent dans les 800 clubs répertoriés à la 
FFE (Fédération Française d'Escrime).
Les ligues régionales organisent les épreuves 
officielles qualificatives en direction des 
championnats nationaux  et contribuent à la 
formation des cadres et arbitres. Trop 
importante l'Ile de France est divisée en 3 ligues dont la ligue de 
Créteil regroupant la Seine Saint Denis (93), la Seine et Marne 
(77) et le Val de Marne (94).
Les blasons (jaune, rouge, bleu et vert) sanctionnent la 
connaissance des règles fondamentales de l'escrime, de ses 
valeurs et de ses techniques.

 
LE MATERIEL D'ESCRIME

Les Armes :
Leur taille et leur poids varient selon les catégories. A partir de 
minimes, leurs caractéristiques sont les suivantes :

Arme Fleuret Epée Sabre
Longueur de lame 90 cm 90 cm 88 cm
Diamètre de coquille 11 cm 13 cm 14 cm
Poids < 500 g < 770 g < 500 g
Section de la lame quadrilatère triangulaire t r iangula i re  au  ta lon puis  

rectangulaire vers la pointe.

Les différentes caractéristiques des tenues et des armes 
s'expliquent par les techniques de touches et les zones valables, 
propres à chaque arme.

Le fleuret est une arme conventionnelle, la priorité est 
donnée à l'attaque. Il est nécessaire de parer l'attaque pour 
prendre la priorité et riposter. La surface à toucher est limitée au 
tronc (dos compris) et la touche est de pointe (d'estoc).

Le sabre est aussi une arme conventionnelle, mais toutes les 
parties du corps au dessus de la ceinture sont valables, la touche 
pouvant être de pointe ou de tranchant (de taille).

L'épée : on peut toucher avec la pointe de l'épée toutes les 
parties du corps, de la tête aux pieds et le premier qui touche 
marque le point. Les touches simultanées sont admises à 
contrario des autres armes.

L'Equipement :
- le masque, en acier haute résistance,
- la tenue (veste et pantalon) est blanche, par tradition, avec des 
critères de résistance de 350 ou 800 newtons selon le niveau des 
épreuves,
- une sous cuirasse de protection, et, en plus pour les filles, un 
bustier,
- un gant (pour la main armée), des chaussettes hautes et 
chaussures adaptées,
- une cuirasse électrique pour le fleuret et le sabre,
- un fil de corps permettant de relier l'arme du tireur à la piste 
électrique.

La Piste :
La piste délimite le terrain sur lequel se déroule le combat. D'une 
longueur de 10 à 14 mètres selon les catégories d'âge des tireurs 
et d'une largeur maximum de 2 mètres.

US
N° 48N° 48

Créteil
Escrime

CONTACTS US - Page 9

L'US Créteil Escrime a été créée en septembre 1989 par l'entremise des Maîtres 
d'Armes Jérôme ROUILLAUX et Jean Marc PANNETRAT et de son Président 
fondateur José CONESA .

Par la suite, les Maîtres Stéphane RIBOUD et Laurent VICENTY ont marqué de 
leur empreinte l'évolution de notre salle d'arme.
Aujourd'hui, notre Directeur technique Maître Francois DEBRAND, assisté des 
Maîtres Julien SANTANDREA et Philippe NEME ont amené notre club dans le 
peloton de tête des 60 clubs de la ligue.
La salle d'armes où ont lieu les entraînements est situé au Centre sportif de La 
Lévrière à Créteil (quartier de l'Université). Elle accueille près de 125 
escrimeurs, garçons et filles, à partir des poussins (6 ans), les mardis, mercredis, 
vendredis et Samedis.

L'US Créteil s'investit aussi 
avec succès auprès des « P'tits 
B é l i e r s  »  d e  l ' é c o l e  
Multisports. Elle organisera 
aussi très prochainement des 
cycles d'initiation dans les 
écoles primaires de la ville de 
Créteil.
Notre salle d'armes propose 
aussi dans un environnement 
e t  d e s  é q u i p e m e n t s  
spécialement adaptés, l'accueil des handicapés en fauteuil.

L'US Créteil Escrime, c'est aussi :
- 1 titre de Vice Champion de France vétéran au fleuret de Maître François 

DEBRAND, et 4 places de troisième,
 - la participation aux championnats de France 2004 en individuel et par 
équipes avec Alexandre PLANCHON, Raphaël LARDEUX, sans oublier leurs 
compères talentueux Mathieu COMBRES et Quentin WELNIARZ et leur 
consoeur Julie COTEAUX,

- de nombreuses sélections aux « interzones » où les meilleurs sont 
sélectionnés pour les championnats de France,

-  des participations régulières dans le circuit national,
-  la capacité et la compétence à organiser des épreuves de haut niveau,
- près de 65 jeunes qui suivent assidûment l'apprentissage à l'école d'escrime,
- un groupe d'”escrime loisirs”pour adultes débutants qui y découvrent 

l'escrime ancienne et de spectacle,
- un Comité Directeur composé de 10 bénévoles généreux par leur 

contribution et ambitieux de l'avenir de leur club et pour les jeunes qui y sont 
formés.

Rendez-vous est donné à tous pour les Jeux olympiques de Paris 2012 !

Bibliographie

Pierre LACAZE "En garde, du duel à l'escrime"  Gallimard 2001,
Texte de Gérard SIX, Photos de Vincent LYLET "Escrime"  EPA 1998,
DIDEROT et D'ALEMBERT "L'encyclopédie-Art de l'escrime"  Interlivres 2002,
Jean-Philippe PARADE et Gilbert GERARD "L'escrime"  MILAN Carnet du Sport 2000.
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Handball

« La Ligue des Champions nous a permis de beaucoup apprendre et c'est un peu grâce à elle qu'on 
a mieux fini l'année 2004», ces propos recueillis auprès de Fabien ARRIUBERGE sont plus que 
clairs et rendent véritablement compte des 
progrès réalisés par les “Ciels et Blancs” 
depuis quelques temps. 
Car cette campagne d'automne à travers toute 
l'Europe (Suède, Allemagne et Islande) n'a pas 
été négative. Certes, Créteil n'a gagné qu'un 
match et fait match nul à domicile face à 
Haukar et Savehöf, mais les autres rencontres, 
et en particulier les déplacements, furent 
riches en enseignement. D'abord, ils ont 
permis aux joueurs et à l'équipe de se 
découvrir : avec un staff renouvelé et une 
équipe en construction. Les trajets, les nuits 
d'hôtels et autres repas à l'autre bout de 
l'Europe ont permis à tous, très rapidement, de 
créer des liens. Ici un DVD regardé ensemble dans l'avion, là un concours de tirs au panier furent 
le ciment du Créteil version 2004/2005. Ensuite, se frotter au très haut niveau, a laissé entrevoir le 
chemin qu'il restait encore à parcourir à chacun, dans la concentration, l'application et la gestion 
de l'événement.
C'est ainsi qu'à Kiel, dans un temple du handball mondial, les Cristoliens ont réussi une très belle 
partie au cours de laquelle ils n'ont pas été du tout ridicules. Bien regroupés en défense et en 
attaque, ils effectuèrent lors de cette partie, leur premier grand match de la saison. 
A la maison, contre Haukar et Savehof, les hommes de Jean-Luc LE GALL ont aussi prouvé qu'ils 
avaient un gros cœur : on se souvient du final haletant contre les Suédois au cours duquel William 
HOLDER égalisa à 53'' du terme de la partie. Et cette dernière possession de balle des nordistes ; 
ils remontent le terrain, irrésistibles et à pleine vitesse ; une passe, un tir amorcé, mais ils ne 
convertissent pas leur occasion malgré la supériorité numérique dont ils jouissent depuis 

l'exclusion discutable, quelques secondes 
plus tôt, de Sébastien QUINTALLET. Créteil 
a alors son destin en main. Guéric 
KERVADEC et les siens repartent à l'attaque, 
la balle transite de gauche à droite puis revient 
vers Pierre-Yves RIGAULT qui impulse le 
mouvement final qui donnera à Frédéric 
LOUIS l'occasion de tirer. Le gaucher s'élève, 
arme son bras…mais malheureusement 
l'arrière droit ne conclue pas en beauté le joli 
spectacle du soir et Créteil partage les points.

Enfin, Créteil a tiré les leçons de ces 
déconvenues : sur le plan foncier, la fin de la 
Ligue des Champions a donné un petit répit 
physique aux “Ciels et Blancs”, rédempteur 

après plus d'un mois et demi de matchs enchaînés tous les 3 jours. Puis, des frustrations et des 
déceptions découlant de la fin de la prestigieuse compétition, les hommes du Président LENTIER 
ont su trouver une motivation renouvelée : celle du Championnat qui permettra au plus vite de 
revenir à la Ligue des Champions. 

La boucle est bouclée et le reste de la saison s'annonce plus que palpitante. Vivement 2005.

Gymnastique Artistique

Basket-ball

Dimanche 21 Novembre 2004 notre 
championne olympique Emilie LE PENNEC 
effectuait son retour sur un plateau de 
compétition. Invitée par les organisateurs de la 
traditionnelle “Masillia Gym Cup”, Emilie était 
en démonstration durant les finales par agrès du 
dimanche. 
Applaudie comme il se doit par un public 
connaisseur et forcément supporter, elle fut 
accueillie à la hauteur de son exploit historique 
de ce fameux dimanche 22 août 2004 aux Jeux 
Olympiques d'Athènes.
Seulement 3 mois après sa médaille d'or, Emilie 
nous a présenté un mouvement de valeur 
mondiale aux barres asymétriques, son agrès de 
prédilection, avec une facilité, une aisance à 
faire pâlir les barristes du monde entier ! Puis au 
sol Emilie a démontré tout son talent dans un 
comple t  chorégraphique ,  ent recoupé 
d'acrobaties allégées mais parfaitement 
réalisées, reprise oblige !
Merci Emilie d'avoir une fois encore mis la 
gymnastique artistique féminine à l'honneur, 
merci pour ce spectacle et bon courage pour la 
reprise des compétitions qui, nous n'en doutons 
pas, seront couronnées de succès.
Ingrid STUTZ, Trésorière de l'US Créteil G.A.F.

L'U.S.Créteil vous accueille pour la cinquième édition du

TOURNOI DES 4 RAQUETTES

le jeudi 14 avril 2005 de 19h à 23h, au centre Marie 
Thérèse Eyquem.

Nous vous attendons nombreux pour cette soirée ludique.

Renseignements : Yvonïg au 01.42.07.86.63

Photographies US Créteil Hanball.

En haut de gauche à droite :
M. MEKRI (Assistant Coach), D. LONGIN, M. 
BLIN, C. SHADMAN, A. NEYMARC, R. 
VENTURA, J-M. ANAMBA (Entraîneur)
En bas de gauche à droite :
Y. PERUZET, T. MAARAWI, K. CONTE, F. 
MARCILLAUD,  J-C.  RACON.
Photographie US Créteil Basket-ball.

La jeune génération du basket Cristolien 
een 32 de Finale de la Coupe de France

Après un périple dans le nord à Grande Synthe, 
eprès de Dunkerque, voilà nos Cadets en 32  de 

finale. Ils vont rencontrer Portel, une autre 
équipe nordiste, à domicile, au courant du mois 
de février.
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Pour construire l'avenir sans 
oublier le passé, l'Union 
Sportive de Créteil a mis en 
place une commission 
chargée de rédiger la 
biographie de notre club né 

Le journal L’EQUIPE, a, comme chaque année 

depuis 58 ans maintenant, rendu publique le 

classement de son trophée “Champion des 

champions français”.

Le jury, composé des journalistes de L’Equipe, 

L’Equipe Magazine, L’Equipe TV et L’Equipe.fr, a 

placé en troisième position, derrière Laure 

MANAUDOU (natation) et Sébastien LOEB 

(automobile), notre gymnaste cristolienne 

Emilie LE PENNEC pour sa médaille d’or aux 

Jeux olympiques d’Athènes 2004.

Elle précède Amélie MAURESMO en Tennis, ce qui 

place trois femmes dans les quatre premières 

places !

Rappelons que Daniel MORELON, en cyclisme, 

également membre de l’US Créteil, a reçu le 

trophée en 1972.

L'Ecole Multisports de l’US Créteil et l’équipe 

d'encadrement du camp d'été 2004 ont convié, 

vendredi 10 décembre, l'ensemble des 

participants afin de se remémorer les moments 

agréables passés tous ensemble.

Cette soirée fut marquée par la diffusion sur 

grand écran d'un clip vidéo et par la distribution à 

chacun, d'un “cd”  comprenant photos et vidéos.

En attendant la prochaine édition, tous se 

souviendront de cette ambiance chaleureuse 

empreinte de convivialité.
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Championnat du Monde Universitaire : médailles (2 d'or, 1 d'argent et 3 de bronze) sur 8 réussi par et dans le sport est un levier très 
Illusions et désillusions, nos cristoliens possibles en individuelles et une brillante efficace pour faire progresser ce regard. Il faut 
bredouilles. médaille d'or par équipe, réalisent un les mettre en valeur, les médiatiser et leur 

authentique exploit. donner la parole. » 
Issam NOUR (-60 kg) et Ronald ALGER (-
73kg), tous deux champions de France Nul doute que nos deux jeunes champions Les cristoliennes sont bien parties pour garder la 
universitaire en titre, ont été sélectionnés par le cristoliens, bien que déçus, n'en resteront pas là, parole un certain temps !
comité national pour participer au Championnat i l s  se ron t  s ' imposer  aux  p rocha ins  Les jeunes-filles ont su profiter de la passerelle 
du Monde universitaire qui s'est déroulé à championnats, à commencer par le championnat mise en place entre l'école de judo et la section 

èrede France 1  division qui se déroulera les 8 et 9 Moscou du 15 au 19 décembre dernier. haut-niveau il y a deux ans et affichent depuis le 
début de la saison d'excellents résultats. janvier 2005.

eA la sélection benjamines, Yasmine termine 2 , 
e eLes féminines à la une ! Morgane 3  et Julie 5 .

  
Le judo féminin connaît un formidable essor Les minimes ont, quant à elles, beaucoup 
depuis quelques années. Les féminines progressé et ont affiché des résultats sans 
accumulent les titres internationaux et sont précédant :

ère1  sélection du Val-de-Marne :
ère èreAnaïs (-40 kg) 1  , Siem (-44 kg) 1 , Lila (-

e e e48kg) 3 , Marine (-57kg) 3 , Roselène (-57kg) 3 .

e2  sélection :
e eLaura (-36 kg) 4 , Anaïs (-40 kg) 2 , Siem (-44 

e e ekg) 3 , Laurie (-48 kg) 5 , Lila (-48kg) 5 , Mona 
e e(-52 kg) 5 , Marine (-57kg) 3 , Roselène (-57kg) 

e7 .

Anaïs, déjà championne du Val-de-Marne en 
benjamine l 'année dernière,  est  très 
prometteuse. Rien, ni personne ne lui fait peur, 
pas même les “randoris” avec Issam NOUR, 
sélectionné au Monde universitaire.
Elle a de grandes chances de décrocher de 
nombreuses médailles, tout comme Siem et 

devenues de véritables icônes.
Marine.

Il semblerait que les jeunes cristoliennes soient, 

Chez les cadettes, c'est Lydia (-70 kg) qui s'est 

Issam NOUR, qui était pourtant déjà champion 
de France l'an passé, n'avait été que remplaçant 
aux derniers Monde et  JO universitaires...
L'occasion de faire enfin ce championnat était 
donc pour Issam une opportunité bien méritée. 
Aussi, sa déception a été d'autant plus grande 
lorsqu'il a perdu dès le premier tour contre le 

eRusse PONOMAREV (classé 7 ) et qu'il n'a pas 
été repêché.

Ronald, n'est pas parvenu non plus à se classer 
et, après avoir perdu au deuxième tour, il a été 
sorti de la compétition au premier tour des 

erepêchages par le Japonais SATORU (classé 7 ).
elles aussi, portées par la vague de ce succès.La catégorie des moins de 60 kg n'étant pas 

illustrée au Critérium du Val de marne en 
Attention les garçons, les filles gagnent du représentée aux équipes dans cette compétition, èrefinissant 1 .terrain ! A en croire les résultats, elles sont même seul Ronald a eu l'occasion de s'exprimer une 
en tête du Hit Parade !nouvelle fois lors de la rencontre qui a opposé 

Élodie (-52 kg) pour sa part, est vice-Quel est le secret de ces amazones ?l'équipe de France aux équipes étrangères.
championne du Val-de-Marne en junior et Consciencieuses, déterminées, elles sont amies Déçu mais motivé, il a pris sa revanche, 
participera à la phase de sélection pour le avant tout et vivent leur sport avec passion.n'accusant aucune défaite et remportant 3 
championnat de France en mars prochain.Brigitte DEYDIER, vice-présidente de la victoires sur 4 pour l'équipe. 

Fédération Française de Judo, a écrit dans le 
Encouragées par l'équipe masculine, les aînées e rapport du 21 avril 2004 du groupe de travail Les Français terminent 5  par équipe, 
(qui n'ont que 21 ans) Asma NIANG (-63 kg), 'Femme et Sport' qu'elle a présidé :compensant un peu ainsi, une maigre récolte en 
Ghizlane GHAZOUANI (-63kg), Nadia « L'essentiel est de changer le regard sur la individuels, une seule médaille d'argent 
LOUATI (-57kg) ont bien l'intention de former femme dans le sport. Mais le travail est immense remportée par le moins de 66 kg.
une équipe féminine qui, dès l'année prochaine, car au poids des mentalités s'ajoute parfois 
ira défendre les couleurs de Créteil lors de la indiv idual isme où communautarisme La palme revient aux féminines, qui avec 6 
sélection pour le championnat de France par exacerbés. L'exemplarité des femmes ayant 

Judo

Issam NOUR et Ronald ALGER (tous deux à droite sur les 
photos) à l’entraînement au club, la veille de leur départ pour 

Moscou.
Photographie US Créteil Judo.

Les plus jeunes déjà à la conquête des podiums.
Photographie US Créteil Judo.

Anaïs (au centre), 
déjà championne en benjamine il y a deux ans.

Photographie US Créteil Judo.

Championnat du Monde universitaire 2004 : l’esploit des 
françaises.

Photographie Fédération du sport universitaire.
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Paris 2012 a déposé au siège 

du CIO, à Lausanne, son 

dossier final de candidature le 

11 novembre 2004, soit 4 

jours avant la date limite de dépôt. Ce document 

constitue l'essence même du projet français.

Chacun des 120 dossiers expédiés traite en 646 

pages, en français et en anglais, les 17 thèmes 

imposés par le CIO. La masse d'information 

produite a été répartie sur trois volumes, sans 

oublier les annexes. Poids total : près de 4,5 kg 

pour chaque dossier.

La réalisation de ce document constitue une 

étape capitale dans le processus de candidature. 

C'est en effet sur les éléments développés dans le 

dossier que les membres du Comité International 

Olympique vont pouvoir appréhender, dans le 

détail, le concept de Paris 2012. D'ailleurs, le CIO 

sera le seul, pendant plusieurs jours à en 

connaître le contenu.

équipe. C'est pourquoi, lors des demi-finales, l'USC 
Judo s'est avérée être un outsider très 

Nadia et Asma ont toutes les deux participé au dangereux pour ses adversaires. Malgré 
e l'absence de Guillaume AVRIL (toujours pas championnat de France 2  division la saison 

rétabli de sa blessure) qui a cédé sa place en dernière et ont de grande chance d'être sur le 
81kg à Nicolas MARJANOVIC, et l'absence podium cette année.

e de combattant en 100 kg, il s'en est fallu de peu Elles se sont classées 3  au tournoi national de 
pour que Créteil fasse partie des 8 clubs qui se Noisy-le-Grand en début de saison.

e rencontreront en finale !Asma a, quant à elle, également fini 5  au 
En effet, grâce à Guillaume ALBERTI (-66 tournoi national D2/D1 labellisé FFJDA de 
kg) qui menait  d'un Wazari (7 points) et d'un Besançon. Son parcours est vraiment 
Yuko (5 points) lors du dernier combat contre exceptionnel : doté de qualités physiques hors 
le PSG,  l'équipe a bien failli poursuivre ses du commun, elle a commencé le judo il y 4 ans 
exploits…mais quelques secondes de et atteint le niveau national en 70 kg en moins 
relâchement à 40 secondes de la fin du combat, de 3 ans. Son changement de catégorie, en 
et …, c'est le ippon fatidique (10 points)!début de saison, en 63 kg, lui permet, sans 
L'équipe perd donc de justesse contre le PSG, aucun doute, d'avoir une supériorité physique 
puis contre Maisons-Alfort, puis se re-motive par rapport à ces adversaires.
grâce aux supporters cristoliens et bat Sucy etl Dire qu'elle a manqué de peu sa sélection pour 

eère termine donc 3  de sa poule.le championnat de France 1  division lors des 
On peut dire que ce classement est vraiment tournois labellisés de début de saison ! Elle 

er peu banal : Maisons-Alfort, vainqueur contre vient à peine d'obtenir son 1  Dan !
Sucy et Créteil, a été battu par le PSG qui lui-Ghizlane, championne de France D2 en titre, 

e même a perdu devant Sucy battu par Créteil !!!s'est classée 5  au tournoi de Noisy et au 
Plutôt déroutant, non ?tournoi national D2/ D1 labellisé FFJDA de 
Si les cristoliens ont arrêté de respirer à 
plusieurs reprises, on peut dire que tous les 
spectateurs du palais des sports de Maisons-
Alfort ont  été en proie aux émotions fortes 
tout au long de cette journée!!! 

Les résultats en bref (masculins) :
Départementaux
Sélection Benjamins

eThéo LEUNERES  3
eNicolas LEBORGNE 3
eValentin MICHELON 2

1ère sélection Minimes
eMathieu CHARLES (-50 kg) 5

eLoïc CEARTIER (-55 kg) 5
eArnaud BICHEBOIS (-50 kg) 7

Critérium Cadets
Levallois. Elle est la première cristolienne à erRomain BATTE (-90 kg) 1èreparticiper au championnat de France 1  eFlorian BAUDIN (-73kg) 3
division le 9 janvier prochain. eCédric KEROUANI (-73kg)3
Les filles seront là pour l'encourager et les 

Ligue Junior
garçons aussi !!!! erIssam MESSADI (-66 kg) 1

Demi-finale du Championnat de 
Nationaux (seniors)France 1ère division par équipe : le 
Tournoi de Besançon (label FFJDA)ippon fatidique ! eMohamed NOUR (-66 kg) 3

eJalal BENALLA (-100 kg) 5En juin dernier, l'équipe avait, pour la 
eJean-Luc BOUVIER (+100 kg) 5première fois, participé au championnat de 

e Tournoi de Châtellerault (label FFJDA)France 2  division et gagné sa sélection pour le 
e

ère Guillaume ALBERTI (-66 kg) 2championnat de France 1  division. Elle avait 
Paris - Kyotopermis à Créteil de réaliser l'exploit de faire 

erRonald ALGER (-73 kg) 1partie du cercle des 16 plus grands clubs 
français en une saison. Et pourtant, passer la 

Internationaux (seniors)barrière des sélections n'était pas gagné 
Tournoi de Marseille (label FFJDA)d'avance, quand on sait que le Val-de-Marne 

eIssam NOUR (-60 kg) 2est le département français qui compte le plus 
ePierre GAUVIN (- 90 kg) 3grand nombre de clubs sélectionnés aux 

ère echampionnats de France 1  et 2  division.

Le relais masculin 4x400 m français, 

médaillé d'argent des Mondiaux 2003 de 

Paris/Saint-Denis, récupère officiellement le titre 

après la disqualification des Etats-Unis, a indiqué 

le secrétaire général de la Fédération 

Internationale d'Athlétisme (IAAF), Istvan 

GYULAÏ.

Cette décision fait suite à la suspension pour 

dopage de l'un des membres du relais américain, 

Calvin Harrison.

Le relais français composé de Leslie DJHONE, 

Naman KEITA, Stéphane DIAGANA et Marc 

RAQUILl, auquel il convient d'ajouter Ahmed 

DOUHOU, titulaire en demi-finale, obtient ce titre 

15 mois après la finale qu'il avait terminé derrière 

les Américains en battant le record de France 

(2:58.96). La Jamaïque récupère l'argent et les 

Bahamas montent sur le podium.

Driss MAAZOUZI, champion du Monde en salle 

2003 du 1500 m, a remporté le dimanche 28 

novembre, le Cross International du Val de Marne 

à Créteil, épreuve sélective pour les 

championnats d'Europe de Cross-Country.

Ghiziane et Nadia.
Photographie US Créteil Judo.

La famille de l'US Créteil s'agrandie et est très 

fière d'accueillir deux nouveaux membres. En 

effet,  le 16 décembre dernier sont nés Enzo et 

Matéo. “Contacts Us” leur  adresse ses meilleurs 

voeux de bonheur tout au long de leur vie ainsi 

que ses félicitations aux heureux parents, à la 

maman Anne et au papa Pascal, salarié à l'US et 

bien connu désormais des trésoriers des 

différentes associations. 
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Le journal L’EQUIPE, a, comme chaque année 

depuis 58 ans maintenant, rendu publique le 

classement de son trophée “Champion des 

champions français”.

Le jury, composé des journalistes de L’Equipe, 

L’Equipe Magazine, L’Equipe TV et L’Equipe.fr, a 

placé en troisième position, derrière Laure 

MANAUDOU (natation) et Sébastien LOEB 

(automobile), notre gymnaste cristolienne 

Emilie LE PENNEC pour sa médaille d’or aux 

Jeux olympiques d’Athènes 2004.

Elle précède Amélie MAURESMO en Tennis, ce qui 

place trois femmes dans les quatre premières 

places !

Rappelons que Daniel MORELON, en cyclisme, 

également membre de l’US Créteil, a reçu le 

trophée en 1972.

L'Ecole Multisports de l’US Créteil et l’équipe 

d'encadrement du camp d'été 2004 ont convié, 

vendredi 10 décembre, l'ensemble des 

participants afin de se remémorer les moments 

agréables passés tous ensemble.

Cette soirée fut marquée par la diffusion sur 

grand écran d'un clip vidéo et par la distribution à 

chacun, d'un “cd”  comprenant photos et vidéos.

En attendant la prochaine édition, tous se 

souviendront de cette ambiance chaleureuse 

empreinte de convivialité.
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Squash

Les Cristoliennes ont frappé fort pour leur 
premier Open du circuit national, sélectif pour 
les Championnat d'Europe seniors.

En huitième de finale Soraya (17 ans) n°6 
Française, bat la n°12 Française, Julie RUET, 
très facilement par 3 à 0. Elle remporte ensuite 
son quart de finale, de justesse il est vrai, face à 
Célia ALLAMARGOT (n°5 Française).  Une 
victoire importante pour notre n°1 du club.
Ensuite elle s'incline face à la future gagnante de 
l'Open, l'espagnole n°50 mondiale, pour ensuite 
battre en 5 jeux très débridés par la pression de la 
rencontre...Laurence BOIS n°7 française.
Camille SERME (15 ans) termine cet Open à la 

e5  place et réalise un bon résultat qui confirme 
ses prétentions chez les seniors...
Ainsi, après être venue à bout très facilement de 
la n°10 Française, Sandy MATTHEWS, ne 
perdant que 4 points dans la partie, Camille 
affrontait Corinne CASTET, n°2 Française. Le 

ematch s'est joué dans le 3  jeu (à 1 partout) où les 
2 joueuses sont restées à 7-7, Corine finissant 
par remporter le jeu. Dans la foulée le dernier jeu 
ne fût qu'une formalité.
En match de classement Camille réalise de 
bonnes performances en battant la n°3 
Française, Maud DUPLOMB, en 4 jeux, et son 
amie, camarade d'entraînement, Charlotte 
DELSINNE, n°8 Française, également en 4 
jeux.

RESULTATS DE L'OPEN DE BELGIQUE 
Camille SERME...Reine de Belgique !
La cristolienne a remporté une de ses plus belles 
victoires à Bruxelles . En 
surclassement dans la catégorie moins de 19 ans, 
Camille a dû batailler ferme face à l'armada 
anglaise venue en force pour préparer (dèjà) les 
Championnats du Monde juniors de juillet.
Tour à tour Camille bat la n°5 anglaise des -19 
ans, la championne
Britannique des -17 ans, la n°1 des -19 ans et en 
finale après avoir sauvé 5 balles de match dans le 

e4  jeu, Camille vient à bout de la n°3 des -19 ans. 
Toute l'équipe anglaise y est passée !!

eSoraya RENAÏ n'a pas a rougir de sa 5  place. En 
quart de finale, 
Soraya mène 2 jeux à 1 et 8 à 3 face à la n°1 
anglaise des -19 ans. 
Mais la pression est devenue trop forte et Soraya 
s'incline par 3 jeux à 2. Ensuite Soraya remporte 
tous ses matches, y compris face à la 
Championne d'angleterre des -17 ans.
On peut dire que les Anglais vont chercher à 
situer Créteil sur une 
Carte !
Chez les garçons, l'excellente performance est 
venue de Lucas SERME, qui ne semble pas 
vouloir laisser sa soeur seule au palmarès 
Européen. Il remporte son premier podium en ne 
s'inclinant que 3 à 2 en demi-finale, face au 
Champion d'angleterre des moins de 13 ans.
Décidément même chez les garçons, Créteil leur 
a fait mal à nos amis d'outre manche.
Nos autres joueurs présents ont connus plus de 
difficultés et doivent encore élever leur niveau 
pour pouvoir réussir au niveau européen.
Il ne faut pas se décourager et continuer à 
travailler...

(4 au 7 novembre)

Karaté

Depuis de nombreuses années maintenant, Malgré l'intensité des cours et la fatigue qui 
l’US Créteil Karaté participe à la coupe gagnait, ce fut une partie de plaisirs et de 
internationale “Samouraï d'Or” à Proville près rigolades. Heureusement que la plage n'était 
de Cambrai. D’un très bon niveau, cette pas très loin pour que l'on puisse s'y reposer 
manifestation regroupe un grand nombre de pendant less temps de pause.
clubs français mais aussi étrangers. C’est L’objectif, pour cette saison 2004-2005, est 
l’occasion, de faire participer les jeunes d’organiser le même type de stage pour les 
adhérents. enfants afin qu'ils puissent, eux aussi en 

profiter.

Championnat Kumité des poussins, pupilles 
et benjamins de la Ligue du Val-de-Marne, le 
12 décembre 2004 :
L'US Créteil Karaté avait près de 18 candidats, 
neuf des compétiteurs ont atteint le podium ou 
ont été sélectionnés pour participer les 19 et 20 
mars 2005 à la coupe inter régionale au 
Chesnay (Yvelines) et fin avril début mai, à  la 
coupe de France à la Halle Carpentier à Paris.

Voici les résultats
Pupilles féminines :

A l’arrivée au gymnase, e            -30kg  OULD AHMED Katia  5
le complexe sportif est déjà bondé. La e            -40kg  FARHI Cassia              3

délégation cristolienne, composée de 35 
Benjamines :

compétiteurs et de 6 accompagnateurs, ère            -45kg LECLERC Sarah           1regroupée dans les gradins, attend que les ère            -55kg GUILLAUME Jeanne    1enfants soient appelés par les juges de table, 
Poussins garçons :signal de départ de la compétition. e            -44kg MAHDAOUI Ikram       2
Pupilles garçons :Avec un très bon niveau pendant cette 

e            -32kg GUILLAUME Antoine     4compétition, nos jeunes cristoliens n'ont pas 
e            -36kg  GRENOT Maxime        3démérité, bien au contraire. Les résultats 

Benjamins :suivants peuvent en témoigner :
er             -45kg  DULORME Jonathan    1
eère              -50kg  BENOMAR Hocine       3OULD AHMED Katia 1  kumité

eLECLERC Sarah 2   kumité
ère La vie associative passe aussi par la GUILLAIME Jeanne 1  kumité
e convivialité ; c’est ainsi que le mercredi 15 BENAMORE Ines 3 kumité                                                                                                   
e décembre dernier, l’association a souhaité la MASSON Kevin 3  kata
e bienvenue aux nouveaux adhérents et adressé SOUMI ALAMI Soufien 3  kata

ses remerciements aux anciens. C’est ainsi eMOKHTARI Fouad 3  kumité
que Vincent REYNAUD a été nommé 
membre d'honneur.

Lors de la remise des médailles, une 
récompense toute particulière est décernée au 
club le plus représentatif. Cette année, cette 
distinction a été attribuée à l'US Créteil 
Karaté. C’est Djamel DJEFAFLA,  professeur 
à la maison de quartier du Port, qui reçoit la 
coupe des mains des organisateurs de cette 
compétition.

Stage de fin d’année sportive à Houlgate :
Pour terminer la saison sportive 2003-2004, 
un stage à Houlgate en Normandie a été 
organisé sur le dernier week-end de juin.
Il consistait en un entraînement composé 
d’exercices, de combats et de katas, supérieurs 
au programme.

le dimanche 5 mai 
2004, 

Kathia OULDAHMED
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Lutte

Challenge International Henri DEGLANE à Challenge de Meaux le 28 novembre 2004 :
Nice du 25 au 29 Novembre 2004 : Sophie DUFOUR se classe première en 
Grégory FERREIRA 66 kg : abandon pour battant la championne de France en titre en 
blessure au coude, finale,

e eRemi DELCAMPE 96kg Libre, 4 Florent NUTTIN 3  sur 18 participants,
e eVincent VIDAL 84 kg Gréco, 2  mais perd en Morgan LEGRAND 3 .

efinale contre Mélonin NOUMONVI. Au classement par équipes, l'US Créteil fini 4  
sur 28 équipes venues de toute la France.
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Trampoline

Trampoline à Créteil : de l'initiation à la Faire progresser l'élite du club !
compétition ! Pas de temps à perdre en ce début de saison. 

La coupe du Val-de-Marne, première 
compétition (trampoline) de l'année, s'est tenue La saison sportive a commencé depuis 
le 14 novembre dernier au gymnase Schweitzer. maintenant trois mois et le premier bilan est 
Elle a permis aux compétiteurs de prendre leurs plutôt positif. L'US Créteil Trampoline est 
marques pour la saison à venir et de confirmer la presque au maximum de ses effectifs : les 6 
première place du club dans le département. En trampolines du club sont occupés tous les soirs 
effet, l'US Créteil Trampoline l’a remportée d'entraînement, la gymnastique acrobatique 
pour la cinquième année consécutive.(anciennement acrosport) a maintenu son 

nombre d'inscrits et fonctionne presque à plein 
Pour la première fois, le club de Créteil avait régime compte tenu des installations 
décroché sa sélection pour participer aux disponibles. Le club s'est fixé 2 objectifs pour 
championnats de France par équipes. Cette 2005 :
compétition a pour objectif de classer les 20 - développer l'école d'acrobatie tant en 
meilleurs clubs français chez les filles et les trampoline qu'en gymnastique acrobatique,
garçons.  - faire progresser les groupes compétitions 
Laurène FAVRE (9 ans), Clara LEONARD (13 dans les 2 disciplines.
ans), Gaëlle TOULLEC (13 ans) , Emilie 
GAYRAULT (18 ans) et Matis LATRON (10 Découvrir l'acrobatie à Créteil :
ans) ont défendu les couleurs du club à la Seyne-Afin d'initier un maximum d'enfants au 
sur-Mer le 20 novembre dernier. L'équipe trampoline, deux voire trois groupes de 

eféminine s'est classée 6  en division nationale 2, d é b u t a n t s  a c c u e i l l e n t  c h a q u e  s o i r  
place honorable compte tenu de la jeune (lundi/mercredi/vendredi/samedi) entre 15 et 20 
expérience en compétition nationale pour jeunes. Ces enfants âgés de 5 à 12 ans acquièrent 
chacune des compétitrices.les bases de l'acrobatie en s'amusant. Cette 

saison, des groupes d'âges ont pu être ouverts et 
Le plus dur reste à faire pour les 20 compétiteurs favorisent une meilleure détection des futurs 
du club en trampoline et les 4 groupes de compétiteurs grâce à un travail adapté. Les 5/8 
gymnastique acrobatique. Les premières ans viennent en priorité le lundi et le vendredi, 
compétitions sélectives pour les championnats les autres le mercredi et le samedi.
de France 2005 et la finale régionale 
commencent dès la fin du mois de janvier. Le Pour la première année, un partenariat avec les 
club espère faire aussi bien que l'année passée : “P’tits Béliers” a été mis en place. Le 4 

- sélectionner au moins 3 trampolinistes aux décembre dernier, 33 jeunes cristoliens ont pu 
championnats de France individuels et ainsi découvrir l'activité trampoline à la fin du cycle 
assurer la participation du club aux gymnastique. L'expérience ayant été une 
championnats de France par équipes 2005, réussite, l'initiation sera reconduite à chaque fin 

- avoir 1 à 2 groupes de gymnastique de cycle gymnastique.
acrobatique et 2 ou 3 équipes synchronisées 
sélectionnés aux championnats de France,Enfin, en collaboration avec le Comité 

- être dans le peloton de tête des clubs d'Ile Départemental de gymnastique, des stages 
de France lors de la finale régionale en mai.découverte trampoline sont organisés pendant 

les vacances scolaires. Le premier stage a eu lieu 
 Affaire à suivre…à Créteil pendant les vacances de la Toussaint. 

Entre vingt et trente débutants du Val-de-Marne 
ont pu approfondir leurs premiers acquis. Le 
prochain stage, prévu pour le mois de février, 
permettra aux jeunes qui le souhaitent de 
s'investir d'avantage.

Les adultes et les tous petits ne sont pas oubliés. 
Des créneaux spécifiques leurs sont réservés les 
mercredis et vendredis pour les adultes et le 
vendredi de 18h à 19h pour les 4/5 ans.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
: 
Monique CHARLIER 

(m.charlier@wanadoo.fr) / 06 83 17 9 81
Léa ZNATY 

(lea.znaty@laposte.net) / 06 79 85 61 12.
Coralie BARAILLON, 

e2  de la coupe du Val-de-Marne catégorie DIR cadettes.
 US Créteil Trampoline.Alexandre MASSE, 

e3  de la coupe du Val-de-Marne catégorie DIR juniors.
 US Créteil Trampoline.

Le gymnase Schweitzer ou se déroulait, le 14 novembre 2004, 
la coupe du Val-de-Marne.
 US Créteil Trampoline.

Les Coupes départementale (94), régionale et des clubs.
 US Créteil Trampoline.

eLaurène FAUVRE, 3  de la coupe du Val-de-Marne catégorie 
Fédérales benjamines.

 US Créteil Trampoline.

Coupe du Val-de-Marne catégorie Fédérales minimes :
e e Mattis LATRON 2  et Céline GONDOUIN 3 .

 US Créteil Trampoline.
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Samedi 8 janvier
Tennis de Table : Préliminaires championnat de France minimes et cadets - 
gymnase Dassibat de 12h à 21h

Dimanche 9 janvier
Tennis de Table : Préliminaires championnat de France minimes et cadets - 
gymnase Dassibat de 12h à 21h
Football : Tournoi de football en salle - Palais des Sports de 9h à 18h

Vendredi 14 janvier
Football : Créteil-Gueugnon - Parc des Sports 

Dimanche 23 janvier
eBadminton : 4  journée du championnat N2 - gymnase Nelson Paillou de 8h à 15h

Mardi 25 janvier
Football : Créteil-Grenoble - Parc des Sports

Dimanche 6 février
eBasket : 32  de finale de Coupe de France gymnase Plaisance 15h30

Vendredi 4 février
Football : Créteil - Sedan - Parc des Sports

Vendredi 11 février
Union Sportive de Créteil Gala annuel - Palais des Sports 19h30

Samedi 12 février :
Tennis de Table : Préliminaires championnat de France minimes et cadets - gymnase 
Dassibat de 12h à 21h

Dimanche 13 février
Lutte : Cristo-jeunes - gymnase Nelson Paillou de 8h à 20h
Tennis de Table : Préliminaires championnat de France minimes et cadets - gymnase 
Dassibat de 12h à 21h

eHandball : 1/16  de Coupe de France - Palais des Sports
Dimanche 20 février :

Handball : Créteol-Dunkerque - Palais des Sports 
Mercredi 23 février

eHandball : 1/8  de Coupe de France - Palais des Sports
Vendredi 25 février

Football : Créteil-Montpellier - Parc des Sports
Vendredi 11 mars

Football : Créteil-Troyes - Parc des Sports
Dimanche 13 mars

Handball : Créteil-Ivry - Palais des Sports
Badminton : Tournoi interne - gymnase Nelson Paillou de 13h à 19h

Mercredi 16 mars
Handball : Créteil-Ivry - Palais des Sports

Dimanche 20 mars
Voile : Sélective de ligue - Lac de Créteil

Dimanche 27 mars
Football : Tournoi poussins-benjamins : Parc des Sports 

Lundi 28 mars (Pâques)
Football : Tournoi poussins-benjamins : Parc des Sports 

Etre partenaire de l'US Créteil c'est partager une 
démarche commune autour des principes fondamentaux 
du sport : la citoyenneté, l'exigence de soi, la solidarité et 
l'excellence.
Cette année nous avons voulu remercier tous ceux et 
toutes celles qui ont soutenu nos associations et le sport à 
Créteil.
Ainsi, à l'occasion d'un apéritif  convivial le 16 
décembre dernier, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
nos entreprises partenaires et leurs représentants :
Le CREDIT MUTUEL avec Messieurs PERNET et 
ROBICHON,
GO SPORT avec Messieurs WIDERSKI et PASSAVE 
nouveau directeur du magasin de Créteil-Soleil,
EUROPCAR, représenté par Monsieur BOUSHABA 
d'EUROPCAR , récent partenaire qui vient de s'installer 
à Créteil face au NOVOTEL,
PERNOD, avec Monsieur LHOTELLIER et Monsieur 
DOUILLET qui quitte Créteil pour Marseille et à qui 
nous souhaitons une excellente installation,
Messieurs CHARTON de la MACIF, Marc DEGLI-
ESPOSTI pour la société SDPP Burautique et Jean-
Pascal REYNAUD d'INSYWEB notre fournisseur 
informatique,
RENAULT, représenté par Monsieur Alain BARRET, 
concessionnaire à Brie-Comte-Robert.

Nous remercions également nos partenaires et voisins de 
Créteil-village qui ont pris le temps de se joindre à nous 
malgré l'imminence des fêtes : ABAC, AVS Vitreries, 
CRETEIL OPTIQUE, PROP et NET Services, 
SECRETS de BEAUTE et SOTRABATIM.

Cet agréable moment n'aurait pu se dérouler sans la 
participation gustative de CRETEIL PRIMEUR, du 
GRILL DU VILLAGE, de la TARTELINE et du 
restaurant le VILLAGE DU BONHEUR.

“Merci à tous de votre soutien” fut le mot de notre 
Président Camille LECOMTE, devant l'illustration 
d'une année riche en événements sportifs et en 
collaboration de confiance.

L'US Créteil invite ses 
Partenaires

Calendrier des Manifestations 2005

BIOGRAPHIE DE 
L'U.S.C.

Pour construire l'avenir sans 
oublier le passé, l'Union 
Sportive de Créteil a mis en 
place une commission 
chargée de rédiger la 
biographie de notre club né 

Le journal L’EQUIPE, a, comme chaque année 

depuis 58 ans maintenant, rendu publique le 

classement de son trophée “Champion des 

champions français”.

Le jury, composé des journalistes de L’Equipe, 

L’Equipe Magazine, L’Equipe TV et L’Equipe.fr, a 

placé en troisième position, derrière Laure 

MANAUDOU (natation) et Sébastien LOEB 

(automobile), notre gymnaste cristolienne 

Emilie LE PENNEC pour sa médaille d’or aux 

Jeux olympiques d’Athènes 2004.

Elle précède Amélie MAURESMO en Tennis, ce qui 

place trois femmes dans les quatre premières 

places !

Rappelons que Daniel MORELON, en cyclisme, 

également membre de l’US Créteil, a reçu le 

trophée en 1972.

L'Ecole Multisports de l’US Créteil et l’équipe 

d'encadrement du camp d'été 2004 ont convié, 

vendredi 10 décembre, l'ensemble des 

participants afin de se remémorer les moments 

agréables passés tous ensemble.

Cette soirée fut marquée par la diffusion sur 

grand écran d'un clip vidéo et par la distribution à 

chacun, d'un “cd”  comprenant photos et vidéos.

En attendant la prochaine édition, tous se 

souviendront de cette ambiance chaleureuse 

empreinte de convivialité.






