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Horaires du Siège : Lundi au jeudi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h, le vendredi 17 h. 
   
Permanences du samedi de 9h à 12h, hors con-
gés scolaires de Pâques : 
Samedi 14 mai : Véronique MOÏOLA 
      Gabriel CHAMBINAUD 
Samedi 21 mai : Pascal CLEMENT 
      Sebastien FONTAINE 
Samedi 28 mai : Martine HAYM 
      Céline BRAESCH 
Samedi 4 juin :  Véronique MOÏOLA 
      Gabriel CHAMBINAUD 
Samedi 18 juin : Pascal CLEMENT 
      Sébastien FONTAINE 
Samedi 25 juin : Martine HAYM 
      Céline BRAESCH 

Couverture du n° 
113 de Contacts 
Magazine : 
Dylan SOYEZ,  
gardien lors de la 
rencontre Créteil-
Montpellier. 
 

Création de Sébastien 
FONTAINE. 

EDITO  

Actualités :  7 à 9, 15 et 20   Calendrier sportif : 35 

D ire que tout est redevenu normal serait une gageure car il faut prendre en 
considération les évolutions permanentes et les traumatismes qui sont 
encore quasi quotidiens, (économiques, sociaux, sociologiques). 

Même si la pandémie n’est plus un vrai sujet, il reste encore très difficile de pou-
voir faire librement sans réfléchir tout ce que l’on veut, quand on le veut, et où on 
le veut. 
Nous venons tous de vivre une période extrêmement délicate, y compris pour 
nous dirigeants. Nous avons donc profité de ces périodes mouvementées succes-
sives pour réfléchir, améliorer nos outils techniques, de communications, d’ins-
criptions en ligne et aussi travailler sur de nouveaux projets ou réactualiser les 
anciens. 
Finalement cette période nous a beaucoup appris et nous sommes prêts à sur-
monter de nouvelles difficultés même si nous ne le souhaitons évidemment pas. 
Tous les adhérents de l’US Créteil ont participé à la vie active du club, ne serait-ce 
que pour rester en forme et continuer malgré tout à prendre du plaisir. Le fait de 
pouvoir pratiquer malgré les contraintes était devenu plus important que gagner 
ou perdre une compétition quel que soit le niveau. 
Aujourd’hui, je crois pouvoir dire que  tout est redevenu  comme avant : entraîne-
ments, rencontres, matchs, compétitions pour tous et de tous les niveaux. 
Notre équipe 1ère de Handball se comporte remarquablement bien à la 9e place du 
championnat élite. Notre équipe 1ère de Football se bat pour se maintenir. Toutes 
nos équipes de jeunes nous représentent avec panache à tous les niveaux. 
Un nouveau défi se présente : la guerre en Ukraine et l’accueil des réfugiés à Cré-
teil. Il nous faut envisager que de jeunes sportifs scolarisés ou non à Créteil, ou 
même des adultes, puissent rejoindre l’US Créteil dans toutes ses dimensions et 
notamment sportives, en les intégrants dans nos activités et nos collectifs. 
Vous remerciant une fois encore pour votre engagement respectif, tout ce que 
vous avez pu faire et tout ce qui nous reste à faire ensemble. L’US Créteil reste le 
grand club dont nous sommes tous fiers et complices. 
Enfin, je voudrais remercier également le Maire de Créteil, les élus et l’ensemble 
des services de la ville de Créteil pour leur soutien sans faille pendant ces pé-
riodes compliquées, ce qui nous a permis de continuer à vivre notre passion. 
Merci à tous. 
             Camille LECOMTE 
             Président général. 
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La vie de nos associations 

ATHLÉTISME Correspondantes : Julie HUBERSON, Lorène de BISSCHOP et Isabelle HELEINE. 
© US Créteil Athlétisme. 

CROSS-COUNTRY 
Le cross est une des épreuves de l'athlétisme qui consiste en une course nature, se déroulant durant l’automne et l’hiver ; les dis-
tances varient de 1.400 à 12.000 mètres selon les catégories d'âge et le niveau de la compétition. 
 
Le dimanche 16 Janvier se tenait le cross du Parc du Tremblay à Champigny sur Marne.  

Les 9 poussines présentes ont fini 9e par équipe, tandis que les 9 poussins ont pu terminer à la 12e place par 
équipe.  
À noter les encourageantes 30e place 
d’Adam UZAN chez les benjamins et la 
belle 14e place de Léna MAGNES chez les 
benjamines. 
De belles performances pour les grands : 
 Chez les cadets, Janelle MONFROY a ter-
miné 14e, podium pour Txomin ARNE SPI-
NELLA (photo à gauche) avec une belle 3e 
place, le top 20 pour Achille ROUVER et le 
top 25 pour Shady HOUSNI (23e). 
 Chez les juniors, une belle 6e place pour 

Noémie LETONQUEZE et Corentin TURZIN et la 15e place pour 
Emmy PAPIN. 
 Chez les élites, les femmes se classent 3e (équipe composée de Manon BENOIT, Claire DEVAS, Chloé CHEVALIER et Béatrice 
BOURBON) et les hommes sont 2e (équipe composée de Brice GAYANT, Samuel PELISSON, Venceslas CLEMENT et Thomas FOUR-
RIER). 
Enfin à noter également la belle place de Julien HOUSSIER (6e) sur la course « master ». 
 
Les championnats régionaux ont eu lieu le dimanche 6 février 2022 à Brie-Comte-Robert sur un  vrai parcours de cross-country et 
une météo très sélective. 
14 participants du club et 13 qualifiés pour le prochain tour (demi-finale des Championnats de France à Chessy) qui sont : 
Sur le Cross Court TCM, Venceslas CLEMENT 65e et Thomas FOURRIER 75e, 
Sur le Cross Court TCF, Manon BENOIT 32e, Chloé CHEVALIER 41e, Béatrice BOURBON 42e, et Morgane DE PILLOT 55e, 
Chez les Elites Claire DEVAS 66e, Samuel PELISSON 75e, Adilson DE NASCIMENTO MARTIN 103e et Guillaume FOURRIER 179e.  
Les Juniors Corentin TURZIN 30e et Emmy PAPIN 33e, 
Chez les Cadets : Txomin ARNE-SPINELLA qui entre dans le top 20 avec une belle 18e place et Achille ROUVER avec une honorable 
82e place. 
 
Les 1/2 finales des Championnats de France de cross-country de Chessy du 20 février 2022 
3 de nos athlètes se sont qualifiés en individuel ! 
Félicitations à Noémie LE TONQUEZE qui se qualifie après une 
très belle 38e place au cross junior féminin. 
Chez les Cadets, c’est Txomin ARNE-SPINELLA, qui se qualifie sur 
le fil, 54e de la course, il sera de la partie aux Championnats de 
France aux Mureaux !    
La dernière en lice n’est autre que Soumaya BOUSSAÏD habituée 
des championnats de France, et qui se qualifie en terminant 28e 
du cross court féminin. 
Félicitations à nos autres coureurs qui clôturent leur saison de 
cross aux portes des Championnats de France. 
 
Les Championnats de France de cross-country se sont déroulés le dimanche 13 mars 2022 aux Mureaux. 
Nos trois athlètes ont magnifiquement représenté les couleurs de l’US Créteil durant toute cette saison 2022. La junior Noémie LE 
TONQUEZE termine à la 220e place, le cadet Txomin ARNE-SPINELLA à la 237e place et Soumaya BOUSSAID obtient la 3e place du 
podium chez les Master 1 sur le cross court. Nous les félicitons ! 
 

 
(Suite page 5) 

Txomin ARNE SPINELLA   
Equipe féminine du groupe de Didier Huberson, Cross Départemental de Champigny sur 

Marne le 16 janvier 2022. 
 

Txomin ARNE-SPINELLA au départ de la course des LIFA de Chessy.                     
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SPRINT INDOOR  
La piste en salle ne fait pas 400 mais 200 mètres. Les lancers longs (javelot, marteau, disque) ne sont pas au programme, ce qui 
change la donne pour les épreuves combinées. Chez les hommes, le décathlon devient un heptathlon. Chez les femmes, l'hepta-
thlon devient un pentathlon : 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60m haies, relais 4x400m, 5000m marche, saut en lon-
gueur, triples saut, saut en hauteur, saut à la perche, lancer du poids.  
 
Les championnats régionaux en salle à Eaubonne.  
Commençons par le 60 mètres, Yohann GBAPO termine 3e de sa série en 7’’18 une performance IR1, il termine sa saison en 7’’09 
aux Championnats Lifa. 
Sur les séries du 200 mètres ce sont Mahine-Ruth MANNUEL et Zied BARAKET qui étaient alignés sur la distance. Ils ont réalisé res-
pectivement 26’’07 et 23’’07  en terminant 3e et 2e de leurs séries. 
Sur le sprint long on retrouve une nouvelle fois Zied BARAKET auteur d’un 400 mètres couru en 51’’12.  Christophe DELAUNAY-
BELLEVILLE a, quant à lui, franchi la ligne en 49’’85. Loin du chrono attendu, la marge de progression est grande. 
Lilian BOUCHER réalise 54''66 au 400 mètres en junior. De beaux chronos qui ne de-
mandent qu’à être abaissés. 
Sur le 3000 mètres Marche, c’est Lorène DE BISSCHOP qui s’est magnifiquement illus-
trée, avec un record indoor personnel et de structure! Elle termine 7e de sa course en 
15’56’’66, une performance classée IR1. 
Chez les sauteurs, nous retrouvons au triple-saut les cadets Txomin ARNE-SPINELLA à 
la 8e place avec un saut à 11m53 et Ketia MALONGA MAVUELA  à la 10e place avec un 
saut à 9m53. Malheureusement, leurs performances ne sont pas représentatives de 
leurs capacités mais le printemps leur permettra de s’exprimer pleinement. 
De nombreux cristoliens portaient le maillot de l’US Créteil durant ces week-ends à 
Eaubonne. 
A Miramas, le 27 janvier 2022, sur 800 mètres, Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE ob-
tient la 3e place avec un chrono de1’51’’71, et frôle son record indoor 1’51’’10 !  
 
Triathlon et tetrathlon indoor à Pantin : 
La saison hivernale s’achève par de belles prestations de nos jeunes athlètes dans la belle salle de Pantin, les 22 janvier et 5 février. 
Ils ont représenté fièrement et honorablement les couleurs de l’US Créteil ! 
Nos benjamines Laeena ABON, Hatouma DOUCARA, Gabriel LESUEUR FORLANE et les benjamins Aboubacar DONGOH, Noam 
ROUX, Jaaden SOUMAH-VILOCY  et Adam UZAN  ont été présents sur le triathlon en salle avec des performances prometteuses.  
 
En ce qui concerne les 2 compétitions en salle une petite quinzaine de benjamins a représenté fièrement et honorablement les 
couleurs de l'US CRETEIL ! 
On peut noter la belle 3e place pour Aboubacar DIONGOH  (84 points) et la belle 6e place d’Ethan SIQUER LEPAGE (71 points) au 
triathlon masculin, ainsi que la prometteuse 6e place pour Zoé SERI (82 points). Tous les 3 sont des benjamins 1ère année et ont 
donc encore une belle marge de progression pour eux. 
Encore quelques belles performances durant ces 2 week-ends, avec les 7''28 au 50 mètres et les 4,54 mètres en longueur pour 
Aboubar DONGOH, les 7''56 au 50 mètres et les 8,80 mètres au médecine-ball pour Zoé SERI, le beau chrono de 7''68 au 50 mètres 
pour Laeena ABON et le beau lancer de 7,28 mètres au poids et les jolis 4,11 mètres pour Ethan SIQUER LEPAGE.  
 
Durant les Championnats d’Ile de France Master en salle à Eaubonne, David AUCAGOS a gagné sa série sur 200 mètres avec un 
chrono de 26’’60. Et il obtient la 3e place du podium en bouclant son 60 mètres en 8’21. 
 
De nombreux athlètes cristoliens étaient présents lors des Foulées Charentonnaises le 13 février avec de nombreuses et belles 
performances : notamment sur 5 km pour Corentin TURZIN (17’16) et Clément VENCESLAS  en 
17’15. Chez les femmes Claire DEVAS  (19’31) et Béatrice BOURBON (19’34).   Caroline SCHABAD a 
parcouru les 15 km en 1h07’’04 et Marc PIARDON en 1h04’37. Bravo à tous ! 
 

ATHLETES  ELITES :  
Soigneusement coaché par Giscard SAMBA, Aurel MANGA a réalisé dès les séries les minimas pour 
les Championnats du Monde en salle au meeting de l’Eure en 6’’61. 
Au meeting de Paris à Bercy  Aurel MANGA a réalisé sa meilleure course de la saison en 7’’57.  
Malheureusement Aurel n’a pas été sélectionné pour les Championnats du Monde en salle malgré 
les minimas.  
 

(Suite de la page 4) 

Txomin ARNET-SPINELLA et Kétia MALONGA MAVUELA 
( triple saut) et Lorène DE BISSCHOP (marche), Régionaux à 

Eaubonne le 23 janvier 2022  
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BADMINTON Correspondants : . Léo BARRIERE, Kevin RICHARD et Eva SEGAL. 
Photographies : US Créteil Badminton. 

Petit point sur le pôle Jeunes du Badminton à Créteil : 
Depuis quelques années la politique du club est axée sur la pratique et l’entraînement des jeunes. Pour cela, le club a besoin d’un 
bon collectif jeune dès le plus jeune âge. C’est chose faite cette saison avec plus d’une vingtaine de poussin(e)s qui ont accès à plu-

sieurs entraînements par semaine, encadrés par différents coachs. Afin 
d’assurer le lien même au niveau scolaire, le club de Créteil dispose de 2 
sections (Collège Pasteur et Lycée Saint-Exupéry) qui permettent aux 
jeunes de ces établissements d’avoir plus de temps de pratique. 
On notera d’ailleurs la performance de la section de Saint-Exupéry qui 
se qualifie ce mois-ci pour les Championnats de France Excellence par 
équipe, encadrés par l’un de nos coachs du club. 
Cette année, un partenariat a été mis en place au sein de l’école Pri-
maire Allezard de Créteil, en lien avec nos coachs et une ETAPS de la 
ville. 
Le club de Créteil assure ainsi un véritable lien entre les temps de pra-
tique scolaire et entraînements club. 

Grâce à cette belle dynamique on trouve aujourd’hui environ 15 jeunes 
membres des équipes d’Interclubs adultes du club. 
Chez les plus jeunes les résultats sont au beau fixe ces derniers mois : 
Maëline LIABEUF remporte un tournoi Départemental dans la catégorie 
poussine.  
Marin MAMERON (poussin 2) remporte un Tournoi Départemental en 
simple benjamin. Il fait finale en DH benjamin. Il gagne également un 
tournoi régional jeunes en poussin. Il se qualifie ensuite pour un Inter-
Régional en benjamin. Il fait aujourd’hui partie de la sélection régionale 
poussin de la Ligue. Il participera en avril à son premier tournoi Interna-
tional dans sa catégorie en Belgique. 

 
Nous notons en plus la qualification de 4 de nos jeunes au Championnat régional qui aura lieu à la fin de mars.  
Chez les plus grands Quentin RONGET (équipe 1 du club) s’arrête en ¼ de finale des Championnats de France seniors 
en double hommes. 
Ceylian KIRCHHOFFER (20 ans) qui s’entraîne avec les adultes et encore avec les jeunes participera le 26 mars, aux 
Championnats de France Para badminton. 
De beaux résultats pour tous les jeunes du club sont encore à venir ! 
 

L’équipe 1 jouait, le 5 mars à domicile à Nelson Paillou, sa survie en nationale 1 contre Lyon, son 1er adversaire direct dans la 
course au maintien. Il s’en est fallu de peu pour obtenir la 2e victoire de la saison avec un score final de 4-4 et une défaite cruelle 
en double homme au bout des prolongations à 30-29 dans le 3e set. La perspective du maintien s’éloigne mais nous essayerons de 
nous servir de l’expérience accumulée pour la suite… Prochaine et dernière rencontre de la saison à domicile le 23 avril prochain.  

Alerte nouveauté ! Créteil se lance dans le Fit’minton 
Nos deux jeunes coaches Eva et Jade ont effectué une formation de Fit’Minton proposée par la Ligue Île de France de Badminton. 
Cette pratique apparue en 2015 propose un concept original qui lie Badminton et Fitness. Cette alternative sportive permettra au 
club de se diversifier en lui offrant de nouveaux horizons. Toujours en cours d’apprentissage, nos deux stagiaires seront diplômées 
début avril et pourront dès lors proposer des séances à qui voudra bien s’y tenter. Nos coachs vous attendront nombreux et nom-
breuses, petits et grands pour partager un moment convivial mais surtout cardio !  

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 
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Alors que le premier jour du printemps pointe le bout de son nez, c’est l’occasion de faire le point sur les derniers Jeux 
d’Hiver,  dans l’ambiance d’un climat beaucoup plus… froid !  
Les jeux olympiques et paralympiques d’hiver ont eu lieu cette année du 4 au 20 février 2022 à Beijing (Pékin) en Chine. 

C’est sous des feux d’artifices spectaculaires que s’est clôturé cet évènement sportif plané-
taire, notamment pour nos français qui rentrent à la maison avec un très beau total de 14 
médailles !  
Nous saluons alors l’effort de nos athlètes qui rapportent 5 médailles d'or, 7 d'argent, et 2 
de bronze. En biathlon (2), patinage artistique (2) et ski alpin les tricolores auront décroché 

l’or ! Au classement des médailles la France 
termine 10e.  
Aux Jeux Paralympiques organisés du 4 au 
13 mars, la France peut être fière de la récolte de ses athlètes avec 12 médailles 
dont 7 en or. « L’une des surprises de taille sur ces Jeux, c’est l’écrasante domina-
tion de la Chine », a ainsi souligné Jean MINIER, le chef de mission de la délégation 
française à Pékin. « Nous avons été un peu pris de court ». La Chine a en effet ter-
miné première du classement devant l’Ukraine et le Canada. Elle a remporté 61 
médailles, dont 18 en or, notamment en nordique et en alpin, alors qu’elle n’en 
avait décroché qu’une seule jusqu’à présent en cinq éditions. 
Prochain rendez-vous avec les Jeux d’Hiver en 2026 à Milan en Italie sur les sites de 

Cortina d'Ampezzo ! 
 

Découverte de nouvelles disciplines aux prochains JO 2024 ! 
Ça approche ! Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris c’est dans seulement 2 ans ! Le tour est venu pour Paris d’accueillir 

le monde et de célébrer les valeurs olympiques et paralympiques. Toute la ville de Créteil, ville sportive par 
excellence et l’US Créteil, seront heureux d’accueillir les athlètes et délégations qui participeront à cet évè-
nement planétaire. D’ailleurs, ce n’est pas 2 ni 3 nouveaux sports qui se dresseront sur la grande liste des 
disciplines olympiques, mais 4 ! Quoi de plus palpitant qu’un peu de nouveauté ! 
Nous découvrirons alors lors de ses jeux inédits : le surf, qui est une discipline 
visant à effectuer des manœuvres et des figures sur une vague ; le break qui est 
un style de danse qui s’est développé aux Etats-Unis issue du hip hop; l’escalade 
sportive qui combine trois disciplines, le bloc, la vitesse et la difficulté, et enfin, le 

dernier « nouveau sport » est le skateboard. Il se subdivise en deux catégories distincts le Park et le 
Street. Les athlètes devront réaliser les plus beaux tricks, répondant à des critères de technique, de style, 
de vitesse ou encore d’amplitude de leurs figures.  
 
Billetterie : à vos agendas ! 
Les premières infos sur la billetterie sont sorties ! Le Comité d'organisation a dévoilé à la fin du mois de mars, les conditions de 
vente des billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024. L'échéance se rapproche et les Jeux olympiques à Paris deviennent de 
plus en plus concrets. Après une passation en grande pompe lors de la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo et les premières 
annonces sur la cérémonie d'ouverture dont nous vous avons parlé lors du dernier numé-
ro de Contacts Magazine, place à la billetterie, élément majeur du dispositif de ces Jeux à 
domicile. Le Comité d'organisation de Paris 2024 en a dévoilé les contours et les grands 
principes, le lundi 21 mars, à l'issue d'un Conseil d'administration. 
13,4 millions de billets vendus 
Avec 10 millions d'entrées pour la quinzaine olympique (26 juillet-11 août) et 3,4 millions 
pour les dix jours paralympiques (28 août-8 septembre), Paris 2024 voit grand. "Un évé-
nement unique qui arrive une fois tous les cent ans", rappelle Michaël ALOÏSIO, directeur 
de cabinet du Comité d'organisation. "On a envie d'avoir des stades pleins, pour l'expé-
rience en tant que spectateur, mais aussi pour pousser les athlètes", ajoute-t-il.  
Un prix d'entrée à partir de 24 euros 
Dans une volonté d'accessibilité, l'organisation a annoncé mettre en vente un million de billets à 24 euros. Un prix d'entrée valable 
dans tous les sports et pas seulement les moins médiatisés. L'organisation a également annoncé que près de la moitié des billets à 
destination du grand public serait à 50 euros ou moins. "On a voulu mettre ce tarif pour tous les sports et dans un volume impor-
tant", souligne Michaël ALOÏSIO.  
 

(Suite page 8) 

Le biathlète Quentin FILLON
- MAILLET 5 médailles à 

Pékin (2 en or, 3 en argent). 
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Née le 9 Septembre 2005, âgée de 16 ans aujourd’hui, Marie Ambre 
fait la navette entre Créteil et l’Insep depuis cette année (Institut 
national du sport, de l’expertise et de la performance).  
 
Elle commence sa pratique sportive à l’âge de 6 ans à l’US Créteil 
Natation. Ensuite, vers 10-11 ans, quand elle n’est qu’en classe de 
CM2, notre athlète prend gout à la compétition. 
 
Son expérience à l’US Créteil Natation a réellement été significative 
pour elle. « Ma rencontre avec Théo Amable (entraîneur de natation 
à l’US Créteil) a été un véritable tournant.  
Je me spécialise en dos et en nage libre, et je me qualifie pour mes 
premiers championnats de France seniors en bassin de 25 mètres, 
où je réalise mon premier record de France junior au 50 mètres nage 
libre, à 13 ans.  
Puis mon premier titre significatif arrive en 2019, à Dunkerque, où je 
suis championne de France junior 1 et 2 sur 50 mètres dos et vice-
championne junior 1 et 2 sur 100 mètres dos.  
Dans la foulée de 2019, je décroche ma première sélection en équipe 
de France juniors au Festival olympique de la jeunesse européenne, 
en Azerbaïdjan. ».  
L’avenir lui appartient désormais… 

(Suite page 9) 

Pour les Jeux paralympiques, la réflexion a été similaire et 500 000 billets seront mis en vente à 15 euros et concerneront tous les 
sports. La moitié des billets sera à 25 euros ou moins durant les dix jours de compétition. Il s'agira de la première édition de Jeux 
paralympiques en France qui réuniront vingt-deux sports et plus de 4 000 athlètes.  
Un tirage au sort pour attribuer des créneaux d'achat 
Pour les modalités de sa billetterie, Paris 2024 a voulu innover. Si le principe du tirage au sort, en vigueur sur la plupart des grands 
événements, demeure, sa teneur change. Il n'y aura pas de choix préalable au tirage au sort, qui attribue directement les places. Le 
hasard attribuera des créneaux d'achats de plusieurs heures sur la billetterie en ligne aux futurs acquéreurs, qui pourront choisir 
les épreuves qu'ils désirent si elles sont encore disponibles. 
Le premier aura donc libre choix avec un nombre de places possibles limité. Ce système doit faciliter l'achat en temps réel, pour 
savoir ce qui est encore disponible. Cela évite donc de se retrouver sans 
rien si tous les choix préalables ont été attribués à d'autres ou de se 
retrouver avec trop, si la chance a souri à toutes les demandes.  
Début des inscriptions fin 2022 
La route vers les Jeux olympiques de Paris commence dès la fin de l'an-
née 2022. Les inscriptions pour le tirage au sort des premiers packs pour 
assister à plusieurs compétitions se feront en décembre. En février 
2023, ces premiers lots seront vendus, marquant l'ouverture officielle 
de la billetterie. Un deuxième tirage au sort aura lieu par la suite pour 
attribuer les créneaux pour la vente de billets individuels.  
La fin de l'année 2023 sera consacrée à la vente des derniers billets en-
core disponibles. La billetterie des Jeux paralympiques ouvrira, de son 
côté, à l'automne 2023. 
Les membres de ce programme recevront les informations de la billette-
rie sur leur boîte mail et un tirage au sort spécial devrait être effectué 
parmi les inscrits.  

(Suite de la page 7) 

Mais tout d’abord,  
qui est Mary-Ambre MOLUH ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palmarès : 
 
2019 CHAMPIONNATS DE FRANCE JUNIORS à DUN-
KERQUE :  
50 Dos 12-15 ans 1er 30''08 CHAMPIONNE DE FRANCE 
100 Dos 13-15 ans 2ème 1'04''32 
 
2019 F.O.J.E. à BAKOU : 
4 X 100 4 Nages 3ème (Séries) 4'15''24 
 
2019 MEETING du NAUTIL à LAGNY SUR MARNE : 
100 Dos 1er 1'03''25 
 
2020 CHAMPIONNATS DE FRANCE à SAINT RAPHAEL : 
100 Dos 3ème 1'02''48 (en Séries 1ère 1'02''08) M.P.F. 
50 Dos 2ème 28''88 (en Séries 28''44) M.P.F.17ans 
 
2021 CHAMPIONNATS DE FRANCE à CHARTRES : 
50 Dos 2ème 28"88 
100 Dos 3ème 1'02"49 
200 Dos 12ème 2'22"22 

Objectif Jeux Olympiques 2024 
avec Marie-Ambre MOLUH 
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Interview objectif JO avec Mary-Ambre :  
 
Peux-tu m’en dire plus sur tes débuts avec l’US Créteil ?  
J’ai commencé mes débuts à l’US Créteil avec les P’tits Béliers. J’ai eu l’occasion de toucher à plusieurs sports et découvrir l’esprit 
d’équipe et l’esprit sportif. 

 
Si tu devais faire un autre sport, lequel serait-il ? Pourquoi ? 
Honnêtement je me vois difficilement faire un autre sport. J’ai eu l’occasion de 
tester la danse mais je n’étais vraiment pas douée et pas souple du tout. J’adore 
regarder pleins de sport, par exemple le basket, le foot, la gym mais ne suis vrai-
ment pas douée lorsqu’il s’agit d’y jouer. Donc je ne sais pas vraiment quel autre 
sport j’aurais pu faire. 
 
Quels ont été tes ressentis quant à la qualité et la quantité d’entrainements que 
tu recevais à Créteil ? 
À Créteil je m’entraînais 6 fois par semaine avec 6 séances dans l’eau et 3 séances 
de muscu/préparation physique. Une quantité adaptée à mon niveau de 
l’époque. Les entraîneurs ont toujours fait le maximum pour nous mettre dans les 

meilleures conditions possibles en rapport avec les moyens du club. 
 
Quels sont les différences avec les entrainements que tu reçois aujourd’hui ? 
Aujourd’hui je m’entraîne beaucoup plus qu’avant : j’ai 2 séances dans l’eau par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis Et seu-
lement 1 séance le mercredi et le samedi matin. En complément j’ai 3 séances de musculation par semaine. Au début le change-
ment de rythme a été compliqué, je n’étais pas habituée à nager autant mais je me suis adaptée en quelques mois. 
 
Comment se passe une journée type à l’INSEP ? Es-tu heureuse de ce mode de vie ? Te convient-il ?  
Je me réveille les matins à 6h pour me rendre à l’entraînement qui commence à 6h45. Je 
m’échauffe pendant 15 min et plonge dans l’eau à 7h pour une séance de 2h. Après ça je me 
rends en cours de 9h45 à 12h (je suis en première générale) 
Puis je vais manger et je rentre dans ma chambre pour faire une petite sieste. Je reprends 
les cours à 14h30 et finis à 16h15. J’enchaîne avec le 2e entraînement de la journée à 16h30, 
il dure également 2h et j’ai parfois muscu avant donc je termine soit vers 18h30 soit vers 
19h30 (la muscu dure 1h). Je vais manger et je retourne à la scolarité pour 1h15 de cours de 
20h30 à 21h45. C’est un mode de vie qui peut sembler très étrange mais il me convient par-
faitement. J’adore le fait que tout soit réuni en un seul et même endroit, ça évite de perdre 
du temps. 
 
Quels sont tes projets maintenant ?  
Pour le moment je me concentre sur les championnats de France Élite qui auront lieu à Limoges dans 2 semaines. Ils sont qualifica-
tifs pour les championnats d’Europe et du Monde juniors et toutes catégories. Je me concentre aussi sur mon bac de français. 
Quels sont tes objectifs à atteindre ?  
J’aimerais bien être championne olympique ! 
 
Tes ambitions pour les prochains jeux olympiques ?  
Je pense que mon objectif premier sera de prendre de l’expérience en vue des jeux de LA 2028, bien évidement je vais essayer de 
me classer le plus haut possible. Donc pourquoi pas faire une médaille à la maison (rires)… 
 
Comment les appréhendes-tu et comment comptes-tu t’y préparer ? 
Je sais que la fédération a mis beaucoup de moyens et d’espoir sur nous les jeunes. J’espère être à la hauteur des attentes et j’ai 
hâte d’y être. La préparation se fait sur le long terme, je pourrai donc dire qu’elle a déjà commencé. 
 
Quels sont tes objectifs cette saison ? 
Cette année j’aimerais bien être championne d’Europe et du monde juniors sur 50 et 100 dos et pourquoi ne pas faire des podiums 
en relais avec l’équipe de France juniors. J’aimerais également accéder à une finale au championnat d’Europe toute catégorie. 
 
Ou te verrais-tu dans 5 ans ? 
Dans 5 ans j’espère que je serais en pleine préparation pour les jeux de Los Angeles 2028. J’espère y faire une médaille mais bien 
évidemment la route est encore longue. 

(Suite de la page 8) 
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CANOË–KAYAK 

Au programme de ce 1er trimestre de l’année 2022, la reprise des compétitions et un stage hivernal. 
 

Coupe Ile-de-France : 
Un nouveau format de regroupement autour de la course en ligne. Les 3 plus gros clubs de Course en Ligne de la région accueillent 
à tour de rôle les athlètes qui le souhaitent.  
L’objectif est de faire découvrir la discipline à des clubs dont ce n’est pas la spécialité à travers des épreuves différentes.  
 
1ère manche le 13 février. (Texte : Denise HUET - Photos : Philippe HANQUIER)  
Pour cette première, c’est le club de l’ACBB (Boulogne Billancourt) qui reçoit et propose à la trentaine d’athlètes issus de 5 clubs, 
diverses épreuves de machines à pagayer (200 et 2000 mètres), de PPG (pompes, tractions, corde à sauter…) sans oublier un 3000 
mètres en course à pieds.  
12 cristoliens (répartis en 4 équipes) étaient présents et ont pu se mesurer aux autres clubs franciliens. De beaux résultats avec des 
nombreux podiums tant en individuel qu’en équipe et des places d’honneur. Ainsi nos seniors Thomas et Julien ROUSSELLE se clas-
sent respectivement 4e et 6e, et l’équipe USC1 composée d’Hugo LIEVENS, Baptiste COLLIN et Audry SEGUIN est 4e, et l’équipe 
USC2 avec Louis HAKIMI, Julien et Thomas  ROUSSELLE se place 7e. 
Médailles d’or : Audry SEGUIN (poussin), Elsa HAKIMI (cadette), Romain JAWID (cadet) 
et Antoine BELLOIS (senior), 
Médailles d’argent : Hugo LIEVENS (minime), Julien MONTAGNE (cadet), Louis HAKIMI 
(junior), Erwann BROUDIC (senior), Philippe HANQUIER (vétéran) ainsi que l’équipe 
USC2 constituée d’Elsa HAKIMI, Romain JAWID et Philippe HANQUIER, 
Médailles de bronze : Baptiste COLLIN (minime) et l’équipe USC4 avec Julien MON-
TAGNE, Antoine BELLOIS et Erwann BROUDIC. 

2ème manche le 13 mars. (Texte et photos : Denise HUET). 
Cette fois direction Mantes-la-Jolie pour 20 cristoliens sur les 70 participants. Au pro-
gramme un contre la montre sur 2500 mètres le matin et l’après-midi une course sur 
5000 mètres avec à chaque fois, une quinzaine d’athlètes au départ. Particularité de 
cette finale, elle est faite à partir des chronos du matin et non par catégorie.  
Cela fait donc des finales plus homogènes mais aussi plus variées tant au niveau des 
âges que des embarcations ou du sexe.  
Pour les podiums, les résultats ont été donnés par année de naissance (de 2006 à 
2012) et pour les plus grands, des podiums plus classiques par catégories (juniors, 
seniors et vétérans) : 

(Suite page 11) 
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Médailles d’or : Audry SEGUIN (2012), Lucie COLLIN (2011), Elsa HAKIMI (2007), Julien MONTAGNE (2007), Léo TOUCHARD (senior), 
Yseline HUET (senior), Thomas ROUSSELLE (senior canoë), 
Médailles d’argent : Come ATIYEH (2011), Rihanna MANSOURI (2011), Baptiste COLLIN (2008), Hugo LIEVENS (2008), Julien ROUS-
SELLE (senior), 
Médailles de bronze : Romain JAWID (2006) et Erwann BROUDIC (senior). 
 

Stage en Corrèze : (Texte Denise HUET, photos de Denise HUET, Christelle PIACENZA et Nathalie BIMET) 
Du 20 au 25 février le club organisait un stage sur la base de Marcillac-la-Croisille en Corrèze. Après quelques années à enchaîner 
les kilomètres à ski de fond, cette année direction une base en pleine nature installée en bordure d'un lac de barrage.  
Les 24 participants en ont profité pour faire de nombreuses séances de bateau mais aussi pour pratiquer ou découvrir d ’autres 
activités comme le VTT, le trail, la course d’orientation, le fitness.  
Nous avons eu la chance d’être particulièrement bien accueilli par Romain MARCAUD et Amandine LHOTE (tous 2 anciens kaya-
kistes de haut niveau et multiples médaillés tant sur le circuit national qu’international). Ce sont eux qui ont encadré nos groupes 
sur toutes les activités autres que le bateau. Une expérience à renouveler peut-être à un autre moment pour bénéficier de tempé-
ratures un peu plus clémentes. 

Nettoyage des berges (Texte : Denise Huet - Photos : Yseline Huet) 

Il ne faut pas oublier également la 
participation du club au nettoyage 
des berges.  
Samedi 12 mars au matin, ce sont 
donc 7 adhérents qui sont venus 
prêter main forte à l’ASBCA. A 
bord des canadiennes ils ont ainsi 
pu s’occuper des berges côté eau 
en éliminant au mieux la végéta-
tion qui créé de nombreux sas de 
retenue. 
 
       

(Suite de la page 10) 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Lilou LEDEME démarre l’année en fanfare ! 
Lilou LEDEME, l’étoile montante du cyclisme cristolien a démar-

ré l’année 2022 comme elle avait 
conclu 2021 : en empilant les suc-
cès ! Présente le week-end des 8 
et 9 janvier dans le Nord du côté 
de Roubaix notre Cristolienne a 
d’abord brillé lors de l’épreuve 
« Graine de pistard challenge Co-
fidis » où elle l’emporte en vitesse 
par équipe dames et en pour-
suite. Le lendemain ses perfor-
mances à l’omnium du challenge 
Ch’ti (2e à 1 point de la victoire) 
lui permettent de conserver sa 

place de leader du général ! 
 

Bon vent Mathilde ! 
Après 7 ans à défendre les couleurs de l’US Créteil Cyclisme sur 
les vélodromes internationaux, Mathilde GROS a décidé de 
prendre un nouveau chemin vers le sud de la France, à Salon de 

Provence. L’US 
Créteil aura ac-
compagné Ma-
thilde jusqu’au 
haut niveau lui 
permettant 
d’atteindre les 
podiums hexago-
naux, deux titres 
Européens et une 
participation aux 

derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Bon vent à toi Mathilde, 
l’US Créteil te souhaite de briller de mille feux dans les années 
à venir avec en point de mire les Jeux Olympiques en 2024 qui 
seront organisés non loin de Créteil… 
 

Une journée record ! 
Lors de la journée des records organisée mi-janvier au vélo-
drome de Roubaix, 
Lilou LEDEME se pré-
sentait en catégorie 
cadette à 4 tentatives 
et revient avec 4 certi-
ficats sur 200 mètres 
lancés, sur 500mètres 
départ arrêté, en vi-
tesse par équipe avec 
Kloé SAUGRAIN et en 
vitesse par équipe 
mixte avec Franck CAL-
CUS. Le travail continu 
pour améliorer dans 
un avenir proche ses 
chronos ! 

Etincelante Marie PATOUILLET ! 
Marie PATOUILLET aura marqué de son empreinte les cham-
pionnats de France para cyclistes 
organisés le week-end du 5 au 6 
février derniers à Bourges. Vain-
queur de la poursuite individuelle 
(Cat. W5), notre Cristolienne a 
signé le record du monde du 200 
mètres dans le temps canon de 
11''684.  
Étincelante, Marie l’aura été éga-
lement le dimanche en s'offrant 
un nouveau titre de champion de 
France handisports lors de l'om-
nium ! Bravo Marie ! 
 

Grégory BAUGÉ nommé entraineur national ! 
Grégory Baugé, Champion du Monde de vitesse et de vitesse 
par équipe, médaillé olympique, avait annoncé la fin de sa car-
rière au mois de janvier 2021: "J'ai connu plusieurs entraîneurs, 
ça fait partie de mon expérience et c'est ce vers quoi je me di-
rige".  
Le sociétaire de 
l'US Créteil, club 
dans lequel il est 
toujours licencié 
et où il continue 
d’entraîner de-
vient à 37 ans en-
traineur national 
et poursuit donc la 
lignée des médail-
lés mondiaux devenus entraîneurs nationaux. Pour rappel, Gré-
gory a été entraîné par Florian ROUSSEAU et Gérard QUINTYN… 

 

Lilou LEDEME, championne régio-
nale ! 
Le dimanche 13 février dernier Lilou LE-
DEME est devenue, sur la piste du vélo-
drome national de Saint-Quentin en Yve-
lines, championne d’Île de France de l’om-
nium cadettes. Bravo à Lilou ! 

 

Retour sur le stage des minimes… 
Les minimes du 
club ont profité 
des dernières 
vacances de fé-
vrier pour partir 
en stage du côté 
de Saint-Hilaire-
de-Riez (85). Le 
travail sur le vélo 

(Suite page 13) 
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était bien sûr la principale activi-
té de nos jeunes Béliers mais 
pas que… Nos cristoliens ont pu, 
entre autres, recevoir des cours 
de diététique avec Marine 
CLOAREC que nous remercions 
pour son intervention de quali-
té.  
 

Un début du mois de mars canon ! 

Le premier week-end de mars a lancé comme il se doit les Bé-
liers sur le chemin de la performance a tous les niveaux ! A 
commencer par Lilou LEDEME qui a participé à sa première 
course sur route à Versailles-Satory, course à laquelle de nom-
breux Béliers ont pris part dans les catégories minimes, ca-
dettes, cadets et juniors. Lilou s’impose en solitaire dans la ca-

tégorie minimes/cadettes. À 
noter la très belle deuxième 
place à Satory pour Mathieu 
RAMIREZ en École de vélo! 

 

Les Béliers brillent à Rungis ! 
Les Béliers ont profité de deux week-end successifs pour briller 
non loin de Créteil du côté de Rungis…   

Le 13 mars tout 
d’abord, Lilou LE-
DEME, encore elle, 
s’impose chez les 
cadettes alors 
qu'Éric SANZ se 
classe à une très 
honorable 5e place 
dans la catégorie 
D1.  

7 jours plus tard, Lilou LEDEME récidive avec un nouveau suc-
cès cette fois-ci chez les minimes-cadettes.  
 

Les LECLER, rois du BMX ! 
Le week-end des 19 et 20 mars dernier avait lieu l’ouverture de 
la Coupe de France BMX  à Sarrians. Enzo LECLERC n’a pas dé-
mérité lors de ces deux journées intenses avec une 6e place le 
samedi et une 2e le dimanche chez les juniors derrière Wannes 
MAGDELINS le champion de Belgique. Notre minime 1, Manon 
LECLERC, sœur d’Enzo, 5e de sa 1/2 finale, termine à la 8e place 
en finale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Minimes écument les routes ! 
Présents à Vigneux à la fin du mois de mars, nos Minimes n’ont 
pas fini d’écumer les routes régionales et hexagonales lors des 
différentes 
courses au cours  
desquelles ils ne 
manqueront pas 
de briller on l’es-
père. Rendez-vous 
dans le prochain 
numéro de Con-
tacts Magazine 
pour suivre leurs 
performances ! 

(Suite de la page 12) 

Lilou LEDEME sur la 1ère marche. Mathieu RAMIREZ sur la 2e marche. 

Lilou LEDEME, sur la première marche. Eric SANZ. 

Enzo LECLERC. 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Après avoir sauvé l’essentiel en 2021 et pour la deuxième année consécutive (AG en présentiel, week-end de fin de saison, la Ray-
mond DUPRE, et notre soirée festive en fin d’année), la crise sanitaire est hélas revenue nous empêcher d’organiser notre Galette 
des Rois et engendrer l’annulation des premiers rallyes. 
 
Toutefois les choses ayant l’air de bien évoluer depuis quelques jours, tous les espoirs nous sont permis de concrétiser enfin nos 
principaux projets comme une stage de Printemps à Gréoux-les-Bains (04), de participer aux brevets qualificatifs pour Paris-Brest-
Paris, à Bordeaux-Paris Cyclo, et à la semaine fédérale  prévue à Loudeac (22) avec nos amis de Naizin (56). 
Dans ce contexte difficile, mais moins dur pour nous que pour les sports collectifs, nous avons réussi à conserver un effectif cor-
rect, et plus que jamais nous souhaitons proposer sans contrainte des activités pour tous les niveaux.  

 
Prémices d’une bonne 
saison, nous avons parti-
cipé aux deux premiers 
rallyes val-de-marnais, au 
Perreux et au Plessis-
trévise, qui viennent 
d’être organisés sans con-
traintes.  
Et nous avons fini 1er club 
au kilomètres parcourus 
aux Boucles de l’Est. (cf. 
photo de nos principaux 
participants) 
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L’US Créteil s’associe à l’opération « Hors cadre » ! 
 
Le vendredi 25 mars dernier dans l'antre du Palais des Sports Robert 
Oubron, les amoureux du 7e art s'étaient donnés rendez-vous pour la 
première séance exceptionnelle "Hors cadre".  
Pendant la fermeture due aux travaux, les Cinémas du Palais Armand 
Badeyan organisent plusieurs séances dans des lieux emblématiques 
de la ville. L'US Créteil se devait de s'associer à cet évènement !  
 
La première séance mettait à l'honneur le film "Chacun pour tous" de 

Vinanny LEBASQUE qui traite du sport handicap à travers les aventures d’une équipe française de basketteurs déficients mentaux, 
en pleine préparation des Jeux Paralympiques. Avant la diffusion du film de cette séance « particulière », Patricia DEBLED, prési-
dente de l'US Créteil Multisports et Catherine AUGOYARD, responsable de la section basket fauteuil étaient présentes pour présen-
ter les actions sport handicap mises en place à l'US Créteil avec la diffusion d'un clip avant d’assister comme les nombreux specta-
teurs présents au film...  

 
Retrouvez sans plus tarder l'actualité des cinémas du Palais et les prochaines séances "Hors cadre" sur leur site officiel : 
www.lepalais.com 
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ESCRIME Correspondant : José CONESA 
© : US Créteil Escrime. 

Epreuve des EDJ de Ligue le 9 janvier à Melun 
Les séances de l’Entrainement Des Jeunes n’ont pas les mêmes finalités que les compétitions traditionnelles (Championnats, Chal-
lenges, …) 
Elles sont organisées pour permettre aux jeunes escrimeurs,  
 - de connaître l’organisation, le déroulement et l’ambiance d’une compétition complète, 
 - d’apprendre la gestion, le fonctionnement de son matériel et le règlement qui s’y rapporte, 
 - de se familiariser avec l’assaut en rencontrant des tireurs appartenant aux autres clubs de la Ligue, 
 - d’apprendre l’arbitrage et s’y perfectionner, d’abord en tant qu’assesseur puis comme arbitre. 
À cette épreuve de Melun, la première de la saison, n’ont participé 
que des jeunes tireurs déjà affirmés compte tenu de la reprise 
après cette période de crise sanitaire que nous espérons passée. 
4 de nos jeunes tireurs M13 ont combattus : 
 
1er Mathias CHAMPFRAULT avec 5 victoires en poule, vainqueur 
8/1 en 8e de finale, puis 8/4 en ¼ de finale, et encore 8/1 en ½ 
finale et enfin 8/1 vainqueur en finale face à Sirice. 
2e Sirice MERIC, 4 victoires en poule, puis 8/4 en 8e de finale, 8/2 
en ¼ de finale, 6/4 en ½ finale, mais s’incline en finale face à Ma-
thias. 
5e Yiqin LUO, après 5 victoires en poule, s’incline 6/8 en ¼ de fi-
nale. 
8e Léo CHENG, avec 2 victoires en poule, s’incline en 8e de finale. 
 
Les prochains EDJ auront lieu le 20 mars au Raincy.  
 

Epreuve H2032 à Trappes 
Sur le chemin des championnats de France des M15 (ex minimes) avait lieu le 23 janvier les quarts de finales à Trappes. Y ont parti-
cipés les 160 fleurettistes les mieux classés d’Ile de France. 
Cinq de nos tireurs compétiteurs ont été sélectionnés pour cette compétition par la Ligue Ile de France Est, leurs résultats sont : 

Robin COTARD est sélectionné pour la ½ finale du Championnat de France le 3 avril à Valence. 
Mathias et Yiqin sont sélectionnés respectivement 2e et 3e remplaçants. 
Mais une dernière étape sélective le 20 mars à Coubron, déterminera le classement Ligue pour la ½ finale qui aura lieu le 3 avril à 
Valence. 
 

Challenge de Créteil au fleuret ce 6 février à Nelson Paillou 
Ça y est, enfin, après deux ans sans notre Challenge, l’US Créteil Escrime a retrouvé son rendez-vous auquel il invite tous les clubs 
val-de-marnais à concourir pour son Trophée. 
Ce n’est pas une mince affaire, car nous avons dû reconstituer notre nouvelle équipe de bénévoles qui a répondu présent dès le 
samedi 5 pour préparer le plateau du gymnase Nelson Paillou. 16 pistes à monter, avec leurs branchements électriques, les enrou-
leurs de pistes et les appareils de signalisation. Nous remercions le service des sports de la ville et son personnel qui nous ont aidé 
à installer le revêtement des moquettes des 950m² du plateau. Un grand merci à tous nos bénévoles pour ce travail technique. 
Seule particularité de cette édition, nous n’avons pas pu proposer notre fameuse buvette qui fait référence sur le circuit des com-
pétitions du 94, en raison de cette satanée crise sanitaire. 

(Suite page 17) 

Sirice MERIC, Mathias CHAMPFRAULT et Yiqin LUO  
à  Melun. 

Mathias CHAMPFRAULT 

 
Résultat 
Poules  

Tableaux de   Classement  

Place  
T128 T64 Ligue IDF Est 

Robin COTARD 4v & 2d v 10/4 d 7/10 38e 11e 

Mathias CHAMPFRAULT 3v & 3d d 8/10  75e 20e 

Yiqin LUO 2v & 4d d 8/10  83e 21e 

Elone LACHKAR 6d d 2/10  105e 28e 

Martin URSENBACH 6d d 3/10  106e 29e 
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Ce dimanche, nous avons accueilli 154 tireurs garçons et filles dans 8 catégories, représentant 10 clubs val-de-marnais et 38 de nos 
escrimeurs cristoliens étaient présents à la compétition. C’est chaque année la plus grande participation des compétitions de fleu-
ret du Val-de-Marne. 
Jérôme LE GUILLOU, notre maire-adjoint chargé des sports, nous a honoré de sa présence. 
Depuis 7h du matin, et tout au long de la journée, nos bénévoles parents, ainsi que nos ami(e)s resté(e)s fidèles à notre club, ont 
tout fait pour que cette compétition soit une réussite. 
  
Grâce à nos compétiteurs, pour leurs participations et leurs résultats (10 podiums cristoliens), et au travail accompli de notre 
maitre d’armes Jérôme JAULT, le club de l'US Créteil a remporté le Trophée du Challenge de la Ville de Créteil, qui nous échappait 
depuis un certain nombre d'années, devant les clubs du CE Vincennes et du Red Star de Champigny. 
 

Les résultats des podiums de nos tireurs : 
 

 
Le plus important, a été le plaisir qu'ont eu nos jeunes tous ensembles à participer à cette épreuve, ici chez nous à Créteil. 
 

Retour sur la « Botte de Nevers » 
Dans notre précédent numéro, nous vous avons narré l’historique de la fameuse « Botte de Nevers ». 
Claude CARLIEZ, célèbre maitre d’armes et aussi très connu comme chorégraphe et cascadeur de nombreuses scènes de combats à 
l’arme blanche, a décrit les phases de cette botte comme suit : 
 - Engagez l’épée en tierce, 
 - Tirez un coup droit retenu (attaque simulée), puis faire une « invite » pour que l’adversaire vienne tirer au bras. 
 - Parez et ripostez 
 - Puis en faisant un quart de « volte (c.a.d. une échappée par la droite), passez en prime. 
 - Et coupez au frontal, entre les 2 yeux et juste au-dessus. 
La botte est la dernière attaque, qu’on appelle aussi estocade. 
 

(Suite de la page 16) 

M9 féminins M13 masculins M15 masculins M17 masculins M20 masculins 
Seniors  

masculins 

1ère Monica-
Catherine LIBOHO 

1er Yiqin LUO 
3e Robin  
COTARD 

3e Rodrigue 
SOUANE 

2e Anton UBEDA 
1er Thierry 

DAVID 

3e Dana KIM 
3e Mathias 

CHAMPFRAULT 
  

3e ex-aequo  
Noam EL BAZE 

Aurélien LEROYER 
 

M9 : Monica-Catherine LIBOHO et Dana KIM. 

M13 : Yiqin LUO et Mathias CHAMPFRAULT. M20 : Anton UBEDA, Noam ELBAZE et Aurélien LEROYER.  M15 : Robin COTARD. Senior : 1er Thierry DAVID. 

À NE PAS METTRE 
ENTRE TOUTES LES 

MAINS ! 
 

À VOIR SUR YOUTUBE. 
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FOOTBALL Correspondants : Rudy CARDOSO et Hicham HADARI. 
© : US Créteil Lusitanos Football. 

Nos Béliers présents au 3P FOOT 
Ce lundi 28 février, 10 joueurs de l’USCL se sont rendus au gymnase Casalis afin de participer 
au tournoi 3P Foot organisé par le service jeunesse de la ville de Créteil. Après les anciennes 
éditions annulées pour cause de pandémie, ce formidable moment d’échange faisait son 
grand retour. 
Sur le thème de la Coupe du Monde pour cette édition 2021/2022, nos joueurs de National 
étaient fin prêts afin de prendre en main leurs équipes et entamer le tournoi. Le concept est 
simple et apprécié de tous, mélangeant petits, parents et joueurs de l’équipe première. Une 
cinquantaine d’enfants étaient donc présents, répartis en plusieurs pays mythiques de la 
Coupe du monde. 
 

 
Le maintien en ligne de mire pour l’USCL 
Nos béliers actuellement 16e de National entrent dans un sprint final pour maintenir le 
club dans la troisième division française. Ils auront besoin de votre soutien pour les 4 
derniers matchs à domicile. Venez soutenir l’USCL au stade Dominique Duvauchelle ! 
Les prochains matchs à domicile auront lieu face à Chambly le 25 mars, Orléans le 8 
avril, Villefranche le 22 avril et pour le dernier match de l’année : Cholet le 6 mai.  
 
 

La National 3 respire au classement 
Les hommes de Vincent DI BARTOLOMÉO retrouvent des couleurs en championnat avec leur bonne victoire face au PSG B (2-1). 
L’USCL B se positionne donc 11e du classement, il faut donc maintenant continuer sur cette bonne dynamique. 

 

 
Rencontre avec les enfants des écoles Casalis et Léo Orville 
Dans le cadre des actions menées en collaboration avec la ville de Créteil, Victor GLAENTZLIN, Elhad-
ji DABO, Thomas NÉMOUTHÉ et Leonard AGGOUNE ont rencontré début mars les enfants des 
écoles Casalis et Léo Orville. L’occasion pour ces jeunes footballeurs en herbe de poser leurs ques-
tions sur le métier de footballeur mais également d’échanger quelques ballons lors d’un match im-
provisé. 
 
 

Alerte Détection ! 
Lors des dernières vacances scolaires de Février, le club a organisé 4 détections au Parc Interdépartemental Plaine Sud et au stade 
Dominique Duvauchelle. Elles ont rencontré un franc succès, avec pas moins de 562 joueurs observés au total venus des 4 coins 
d’Ile-de-France des générations 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 & 2005.  
Le staff d’éducateurs cristoliens coordonnés par Ahmed BOUJENFA notre responsable technique a pu analyser les performances 
des joueurs présents lors d’ateliers techniques et de matchs. Les joueurs détectés ont été reconvoqués sur des sessions d’entraîne-
ment de nos collectifs, U12, U13, U14R1, U15 Rég, U16 et U18. L’USCL remercie l’ensemble des joueurs et encadrant ayant partici-
pé aux sessions de détections organisées par le club. 

(Suite page 19) 
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Moment de partage pour les éducateurs et dirigeants du club ! 
Nos éducateurs et dirigeants étaient réunis au club house du stade Duvauchelle le mercredi 9 mars dernier pour assister, lors 
d’une soirée pizza, au « récital » de Karim Benzema, à l’occasion du 8e de finale qui opposait le Paris Saint Germain au Réal de Ma-
drid.. Une soirée qui a fait du bien après deux saisons entachées par la Covid…   
 

La Cristo Cup, is back ! A vos calendriers ! 
C’est officiel ! Après deux années de silence dues à la situation sanitaire, Créteil est prêt à (re)vibrer pour 
son tournoi international. La Cristo’Cup sera de retour, les dimanche 17 (U10 et U11) et lundi 18 avril pro-
chains (U12 et U13 à 11) sur les magnifiques installations du stade Duvauchelle de Créteil. Un plateau de 
haut-niveau sera mis en place par l’USCL pour fêter ce grand retour, on vous attend donc nombreux pour 
vivre ensemble ce moment fort de la saison ! 

 

L’outil vidéo au cœur du projet de l’USCL  
Au début du mois de février avait lieu une réunion de présentation de l'apport de l'outil vidéo au sein du 
Club. Cet outil numérique, nous permettra d’avoir accès chaque week-end aux rencontres de nos équipes 
Élites du Club des U14 aux U18 en vidéo. Les rencontres filmées par deux stagiaires en analyse vidéo sont 
mises à disposition des joueurs et des éducateurs pour la progression de tous.  
 

Ilyas YAMEOGO signe au SC Amiens ! 
Un brin d’effervescence se dégageait du club House du stade Duvauchelle le samedi 5 
mars avec les nombreux licenciés de la catégorie U15 venus féliciter leur partenaire de 
l’USCL Ilyas YAMEOGO qui s’est officiellement engagé avec Amiens SC. Arrivé à l’USCL 
en U13 sous les ordres de Silly DIABIRA en provenance du FC Boissy, Ilyas a évolué en 
U14 régionaux la saison dernière puis en U15 régional cette saison sous la houlette de 
Moussa DIAWARA et Abdoulaye TOUNKARA. Le bélier poursuivra désormais sa pro-
gression dans la Somme dès la saison prochaine.  
 

Deux Béliers en course pour l’INF ! 
Bravo à Kilyan HEDER chez les garçons et Joyce FOÉ chez les filles qui seront les deux représentants de l’USCL pour le 2e tour du 
concours d’entrée à l’INF Clairefontaine. On croit en vous ! 
 

L’aspect citoyen au cœur du projet ! 
A l’USCL, les vacances scolaires riment avec les stages mais également avec les ateliers 
citoyens. Plusieurs collectifs ont participé à des ateliers de sensibilisation. Près de 35 
joueurs U15 ont bénéficié d’une intervention du brigadier-chef EECKMAN du commissa-
riat de Créteil sur le thème du harcèlement. Les U13F et U15F ont pu visiter la Maison des 
Arts de Créteil dans le cadre du projet artistique « Faites Votre Tik Fête Votre Tok ». Les 

cristoliennes se sont retrouvées une fois par 
semaine pendant un mois pour mettre en 
forme un texte avant de l’enregistrer et le 
mettre en mouvement avec un chorégraphe 
(Le clip de nos béliers est d’ores et déjà disponible sur le Facebook du club). Les U17 
ont pris part au projet « petites mains aux grands cœurs » porté par la Ville et l’UNI-
CEF sur le droit des enfants. Les U16 R1 ont pour leur part établit leurs quartiers à la 
Médiathèque Nelson Mandela dans l’optique de concrétiser leur projet citoyen, bien 
encadrés par le personnel de la Médiathèque, autour des sportifs cristoliens ayant 

réussi au plus haut niveau sportif. Affaire à suivre de près, on a hâte ! Enfin, les U14 sont montés dans le bus-santé du conseil dé-
partemental qui avait fait étape au stade Duvauchelle pour échanger sur les dangers des drogues. « Notre volonté, c’est de former 

avant tout de futurs adultes », explique Stéphane CALÉGARI, coordinateur de l’USCL. « 
S’ils sont bien intégrés à leur environnement, s’ils ont la tête sur les épaules, ces en-
fants ne pourront être que de meilleurs footballeurs. ». Et ce n’est que le début ! Notre 
club, investit, déterminé et motivé compte bien tout mettre en œuvre pour pour-
suivre dans cette lancée et sensibiliser nos jeunes aux différentes problématiques ac-
tuelles. A travers toutes ces actions, les dirigeants du club affirment sans relâche leur 
volonté de faire de l’US Créteil-Lusitanos, un club citoyen par excellence.  

(Suite de la page 18) 

(Suite page 20) 
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Créteil c’est fort ! Un point sur les résultats et la progression des différentes équipes : 
À l’approche du dernier tiers de la saison nos différents collectifs abordent 
cette échéance avec des objectifs variées.  
Les U14 R1 coachés désormais par Silly DIABIRA, actuellement reléguables, 
vont tenter de sauver leurs têtes au plus haut niveau régional.  
Même combat pour les U15 Reg encadrés par Moussa DIAWARA qui devront 
batailler jusqu’au bout pour éviter de finir à l’une des quatre dernières places.  
En U16, les collectifs R1 de Sébastien FONTAINE et R3 d’Alexandre FEDJEIRO 
tenteront pour leurs parts de terminer à l’une des quatre premières places 
Les U18 R2 de Brice DENIAUD et les U20 de Marc NJONKOU en course pour la 
montée tenteront de transformer l’essai lors d’un final qui s’annonce palpi-
tant !  
Pour finir, les séniors R2 entraîné par Teddy THERET se dirigent vers un main-
tien en fin de saison. Une belle satisfaction pour un groupe dont la moyenne 
d’âge est de 22 ans !  
Quoi qu’il arrive on félicite tous les béliers pour leurs parcours ! Allez Créteil ! 
 

(Suite de la page 19) 

Dispositif Volontaire Européen : 
 
Le Projet porté par la mission locale des Bords de Marne -  la SDJES -  le CDOS 94 et Eras-
mus a pris forme avec l’accueil au sein du siège administratif de l’US Créteil et de ses 
associations membres d’un stagiaire particulier en la personne de Nils LOOS, dans le 
cadre du dispositif volontaire européen.  
 
Agé de 27 ans et originaire de Francfort en Allemagne, Nils est venu avec son dynamisme 
donner un coup de pouce à plusieurs de nos associations durant 6 mois jusqu’à fin juillet 
2022. Accueillis à la fin du mois de janvier au siège de l’US Créteil par ses tuteurs, Isa-
belle BRYNKUS, Sébastien FONTAINE et Stéphane CALÉGARI avec une présentation de 
l'US Créteil, de la politique sportive de la ville et une visite guidée des installations, Nils 
intervient désormais depuis plus de 3 mois auprès des académiciens de l’USCL dans le 
cadre du soutien scolaire mis en place entre la fin des cours et les séances d’entraîne-
ment. Il accompagne au quotidien les U16 R1 entraînés par Sébastien FONTAINE chaque 
soir du mardi au vendredi. Ces missions se prolongent chaque samedi matin au gymnase 
Casalis dans l’encadrement des séances de l’US Créteil Multisports des catégories 3/4 
ans.  Nils est en soutien également de l’organisation de la Cristo’Cup, le tournoi interna-
tional de football de l’USCL. 

 
En Allemagne, Nils est en passe de devenir professeur de Français et EPS. Avant de commencer à travailler il souhaitait venir en 
France afin de pratiquer la langue et gagner de l’expérience à l‘étranger. C’est pendant ses recherches qu’il trouve le volontariat 
dans le cadre du corps européen de solidarité. Il a alors tout de suite décidé de postuler parce que cette opportunité lui permettait 
de travailler sur ses capacités de français et de sport en même temps. Quand il rentrera en Allemagne il pourra commencer à tra-
vailler en tant que professeur des écoles !  
« Ce qui me plait surtout dans cette formation c’est que l’organisation des clubs en France est assez proche de la culture en Alle-
magne. Ce qui est nouveau pour moi, et très intéressant, c’est d’être dans un club qui propose plusieurs sections professionnelles. 
Jusqu’alors je n’avais pratiqué et enseigné le sport que dans des clubs amateurs en Allemagne... » 
Si cette expérience lui servira à enrichir et bien achever sa formation actuelle, elle lui laisserait également de très bons souvenirs 
pour la suite. Nils avoue « être très 
content d’avoir encore un peu plus 
que quatre mois pour vivre cette 
expérience en France ! ».  
 
Vielen Danken Nils pour ta partici-
pation et ton aide !  
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FUTSAL Correspondant :  Mohamed MAHIEDDINE. 
Photographies US Créteil Futsal. 

UN DERNIER TIERS POUR BIEN FINIR 
 
En difficulté lors de la première partie de saison, l’équipe fanion, auteur 
d’un succès et d’un nul en cinq rencontres, depuis la reprise en janvier, 
reste à une peu enviable 8e place au classement général de Régional 1. 
L’équipe réserve quant à elle, en tête de son championnat à la trêve, 
n’échappe pas à la règle et glisse à la 3e place. 
 
Les rencontres se suivent et ne se ressemblent pas pour les cristoliens. 
Après une trêve salvatrice et bienvenue, les hommes de Yannick MANSET, 
auteurs de prestations plus abouties depuis la reprise, peinent pourtant à 
conclure leurs rencontres. « On produit de bonnes choses malheureusement 
on commet encore des erreurs évitables qui nous coûtent des points » dira 
le coach cristolien. « L’objectif est d’aller prendre des points lors des pro-
chaines rencontres contre les concurrents directs afin d’obtenir le maintient 
le plus tôt possible ». 
 
L’équipe réserve de Joaquim BANGOLAHY, auteur d’une première partie de 
saison réussie, marque cependant le pas en 2022. « Nous avons repris en 
janvier avec deux victoires mais nous n’avons pas su être aussi rigoureux et 
efficaces sur les trois dernières rencontres qui nous coûtent des points et la 
première place du classement ».  
Malgré une légère baisse de régime, les partenaires d’Enzo MASETTO n’en 
restent pas moins motivés à finir du mieux possible et croient toujours en 
leurs chances d’accrocher le wagon de la montée. « Tant qu’on est dans le 
coup, on jouera notre chance à fond ». 
 

DES JEUNES POUSSES EN PROGRES  

En progrès constant depuis la rentrée de septembre, les jeunes pousses 
cristoliennes appréhendent avec plus d’assurance et de plaisir les spécifici-
tés futsal quelle que soit la catégorie. « Les enfants progressent de se-
maines en semaines et après quelques mois de pratique, on constate l’évo-
lution notamment sur les prises et contrôlent de balles, propre au futsal, qui 
se font avec la semelle », déclare Yassin BENAISSA, responsable de l’école 
de futsal. « Nos jeunes U15 participent par exemple au critérium interdis-

trict 91/94 qui nous permet d’éva-
luer leurs progrès et leur enthou-
siasme ».  
Preuve du dynamisme de ces caté-
gories, le club a récemment orga-
nisé un tournoi pour ses catégo-
ries U12-U13 avec la présence de 
Saint-Ouen Futsal Academie, l’ES 
Cesson, l’Omja Aubervilliers Futsal 
et du RC Argenteuil.  

La victoire est revenue à la belle équipe de l'ES Cesson. 
 
L’US Créteil Futsal tient à remercier une nouvelle fois les équipes pour leur 

participation, le fair-
play et la bonne hu-
meur. Mention spéciale 
à l’équipe d’éducateurs 
pour l'organisation. 
 
 

Tournoi U12-U13 

Tournoi U12-U13, ensemble des participants. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et Céline 
GONDOUIN . 

Gymnastique Acrobatique 
Challenge IDF – 13 février 2022 à Créteil 
L’USC GAT fait un retour compétitif performant en récoltant 
une pluie de médailles. 
L’heure est aux retrouvailles avec la compétition ou à la décou-

verte pour 19 
AcroGymnastes 
concourant en 
niveau Fédéral. En 
effet, après deux 
ans sans compéti-
tion, le club a sou-
haité ouvrir le bal 
en organisant le 
Challenge IDF 
GAC, rencontre 

amicale d’envergure régionale. Et que ça fait du bien ! Accom-
pagnée de supporters motivés, l’US Créteil était représentée 
par 8 unités soit 5 duos et 3 trios. L’ensemble des gymnastes a 
réalisé de superbes performances permettant de monter trois 
fois sur la 1ère marche du podium, une fois sur la 2e et une fois 
sur la 3e. Nous remercions M. Jérôme LE GUILLOU, Maire Ad-
joint chargé des sports de Créteil de sa visite et de ses encoura-
gements.  
FED A 7/14 ans :  
- le trio Anna et Sara BOUDJENNAD et Kenza DJABRI s'octroie 
l'OR en explosant le score avec un total de 26.900 points ! (1) 
FED B 7/13 ans :  
- le trio Nina FOUQUET, Eva POIGNANT et Lilya OURDANI rem-
porte l'OR également avec un super total de 23.940 points (2) 
 

- les duos composés de Bella TOURE-RICHARD et Serrine SAKHI 
(3), d’Alexie PRISO et Sara ABADA (4), ainsi que d’Inaya MES-
BAH LAURENTI et Safa MELLAH (5) se classent respectivement 

9e 10e et 12e . Un grand 
bravo à ces demoiselles 
issues de groupe d'en-
traînement loisirs et qui 
se lancent dans la com-
pétition par simple moti-
vation ! 
 

FED B TC :  
- le trio Khamissa DIALLO, Emma BARVAUT et Romane THOMIN 
(6) décroche l'OR avec un beau total de 23.830 points, 

- les duos composés de 
Laura NUTKOWICZ et 
Sophia MOHAMED FA-
ROOK (7) puis de Léna 
BOUGNON DE OLIVEIRA 
et Lauryne BEVIS (8) 
ont la médaille d'argent 
et de bronze respecti-
vement avec 23.220 et 
23.030 points. 
 

Compétition Interdépartementale GAc et Coupe du 93 
Trampoline – 20 mars 2022 à Sevran 
2e compétition pour les Acro Gymnastes des niveaux Fédéral B 
et A qui se clôture avec de nouveau 5 podiums dont 2 Or, 2 
Argent et 1 Bronze.  
FED A 7-14 ans : le trio Anna, Sara et Kenza arrache de nouveau 
la médaille d’OR avec le meilleur score de la compétition 
(26.750).  
FED B 7-13 ans : une belle progression pour l’ensemble des 
unités avec un classement respectif de 4e, 6e et 8e pour les duos 
Alexie/Sara, Bella/Serrine et Safa/Inaya. Quant au trio Lylia, Eva 
et Nina, il décroche l’Argent.  
FED B TC :  
Presque carton plein avec une 1ère place pour le trio Khamissa, 
Romane et Emma, une 2e place pour le duo Léna/Lauryne  
 

(Suite page 23) 

Les Cristoliennes médaillées. 
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et une 3e pour le jeune duo Ava et Noémie puis une 4e place 
pour Sofia/Laura.  

Rendez-vous le 3 avril pour la finale A ; compétition régionale 
sélective au Trophée Fédéral. Nous espérons voir briller nos 
cristoliennes tant sur le podium que sur la sélection au TF ! 
 
En parallèle, se sont déroulés la Coupe du 93 avec 13 cristoliens 
de 7 à 17 ans et le Championnat IDF où Léoni IKHLEF ABRO-
MEIT et Tiphanie BATHIARD concouraient pour décrocher les 
minimas de sélection au CDF. Les minimas sont presque 
atteints et elles s’octroient une belle médaille de Bronze.  

Compétition Sélective Interrégionale Nord GAc - 26 et 27 
mars 2022 à Grande Synthe 
La saison compétitive pour les 7 gymnastes cristoliennes des 
filières Performance et Elite a débuté cette 1ère sélective aux 
Championnats de France.  
Les Cristoliennes rentrent avec 2 médailles de bronze et un 
ticket pour ces championnats pour le duo National Hadja DIAR-
RA et Morgan JOSEPH-KAHLERT.  

A suivre ... 
 

Trampoline 
Coupe du 91 - 23 janvier 2022 - Saulx-les-Chartreux  
En filière fédérale, les 7/8ans, Naëlly MAHTALLAH est 3e, Lina 
NGOLE et Noémie CHAUVIN (1ère compétition toutes deux) et 
Lycia LEONETTI la suivent en 4e, 5e et 6e position. En 11/12ans, 
Sidonie MAILLOT termine 9e, Emma DSCHEPPER-ROYER (1ère 
compétition) se classe 11e, suivie de Safia CHALQI 12e. Enfin, du 

côté des 17 ans et +, Muriel 
EHMIG prend la 5e place. 
Tiphanie BATHIARD (1) et 
Léoni IKHLEF ABROMEIT (2)
participaient également en 
filière national (amicale). 
Elles prennent toutes les 
deux la 3e marche du po-
dium, respectivement en 

catégorie 10 ans et 13/14ans. 
 

Coupe du 94 - 13 février 2022 - Champigny-sur-Marne  
13 trampolinistes participaient en filière fédérale. Chez les 
7/8ans, l'équipe était au complet avec 5 cristoliennes : Noémie 
CHAUVIN, Lycia LEONETTI, Anaé UZAN, Lina NGOLE et Naelly 
MAHTALLAH. Elles se clas-
sent les unes à la suite des 
autres, de la 5e à la 9e place. 
En 9/10 ans, Sana MAHTAL-
LAH ARNAUD remporte la 
médaille de bronze, Maryam 
AMJAHDI se classe 7e, toutes 
deux pour une première par-
ticipation. En 11/12 ans, Sa-
fia CHALQI, Sidonie MAILLOT 
et Emma DESHEPPER ROYER 
font une suite de la 7e à la 9e 
place. Enfin, côté 17 ans et 
plus, Seyliane BATHIARD et 
Muriel EHMIG sont respecti-
vement 7e et 9e et Alan PI-
GNON remporte l'or. 
Grâce aux résultats des tram-
polinistes cristoliens, le club 
remporte la coupe du 94 
(meilleur club du départe-
ment).  
 

Sélective 1 - 12 Février 2022 - Champigny-sur-Marne  
Tiphanie BATHIARD et Léoni IKHLEF ABROMEIT  y ont participé 
(niveau national). Elles se classent respectivement 5e en caté-
gorie 10 ans et 4e en 13/14 ans. Elles n'ont malheureusement 
pas atteint les minimas. Il leur reste donc 3 sélectives pour es-
pérer décrocher leur place pour les championnats de France, il 
faudra pour cela réaliser 2 fois les minimas … 
 

Côté encadrement - juges recyclés et nouveaux juges ! 
Alan PIGNON obtient son juge niveau 1, Seyliane BATHIARD 
obtient son juge niveau 2, Elodie OBERTAN est recyclée juge 
niveau 3, Céline GONDOUIN est recyclée juge niveau 4 et Lau-
rène FAUVRE obtient son juge niveau 4 ! 

(Suite de la page 22) 

Coupe du 94 - Noémie CHAUVIN, Lycia , Sana 
MAHTALLAH ARNAUD, Lina NGOLE, Maryam 
AMJAHDI, Anaé UZAN, Naelly MAHTALLAH. 

Championnat IDF TR : Leoni IKHLEF 
ABROMEIT, Tiphanie BATHIARD et  

Sidonie MAILLOT. 

Groupe ayant participé à la 
Grande Synthe. 

Emeline et Elodie TRESSARD 
Mathilde MOUELLE - Trio 

National B 815 ans. 

Hadja DIARRA,  
Morgan JOSEPH KAHLERT, 

Duo National A TC. 

1 2 

Coupe du 94 - Noémie CHAUVIN, Lycia 
LEONETTI, Sana MAHTALLAH ARNAUD, 

Lina NGOLE, Maryam AMJAHDI, Anaé 
UZAN, Naelly MAHTALLAH. 
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GYM. ARTISTIQUE Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD 
Photographies : US Créteil Gymnastique artistique 

Premiers résultats de la section GAF  2 ans après …  
16 janvier, la saison compétitive démarre !  
Bien qu’à cette date les mesures sanitaires strictes conditionnaient encore les rencontres (le huis clos notamment), le comité dé-
partemental et les clubs organisateurs ont su maintenir les évènements compétitifs pour le plus grand plaisir des gymnastes et de 
leurs entraîneurs, toutes et tous très heureux de se retrouver. 
Alors, dans une tenue impeccable, coiffure tirée, sourires spontanés et certes une touche de fébrilité, les cristoliennes ont repris le 
chemin des plateaux compétitifs avec enthousiasme. En un instant, les équipes ont retrouvé le goût de la performance et l’envie 
de gagner avec en point de mire le podium. 
C’est chose faite !  
Tant en équipe qu’en individuel,  les résultats sont brillants, l’US Créteil s’impose dans toutes les catégories. 
En voici les détails  
Compétitions par équipes  
Janvier 2022  - Compétition à Boissy st Léger  
la section GAF a largement été représentée dans cette filière lors de cette étape départementale puisque  3 équipes en FED A et 2 
en Trophée Régional étaient engagées.  

Catégorie FED A ( finalité nationale) : L’équipe FED A 
10/13 ans  finit  2e  (photo à gauche) 
Des 2 équipes de FED A 14 ans et plus, l’une se classe 
aussi 2e  tandis que l’équipe 2, réduite à seulement 2 
gymnastes au lieu de 4 (le COVID s’étant invité), est 
autorisée à «matcher» dans ce format incomplet et 
passe à la 4e place. Sa participation dans des conditions 
bien particulières ne révèle pas sa vraie valeur mais 
nous retiendrons sa qualification pour les inter départe-
mentaux. (photo à droite)   
 

Trophée Régional (finalité régionale) : 
 - TR 10/13ans, succès pour cette jeune équipe. Elle s’offre la première marche du podium 
avec un confortable total (10 points d’écart  avec les deu-
xièmes). Total très prometteur pour la suite du parcours 
jusqu’à la finale !  (photo à gauche)  
 - TR 2  10 ans et + :  OUF !!!  Sélection  en poche pour 
cette équipe de « grandes ».  Non qualifiée lors de la pre-
mière session, cette vaillante équipe a su réagir et profi-
ter d’une seconde chance (session de rattrapage) en s’im-
posant à la première place devant toute la concurrence.  
Félicitations à tout le groupe pour cette belle remontée !  
(photo à droite). 
 

Février 2022 – Compétition au Plessis Trévise  
Catégorie Nationale  

 L’équipe NAT  12/15 ans rentre en lice et gagne !  
 Cinq gymnastes composent cette belle équipe, 2 d’appartenance aux horaires aménagés et 
3 du club.  
Un seul objectif en tête,  participer aux Championnats de France fin mai 2022. Les 3 pro-
chains mois qui les séparent de la finale nationale seront jalonnés de sélections qu’il faudra 
honorer et être championne départementale faisait partie de la planification. Cette place 
d’honneur est un premier résultat très encourageant et motivant pour elles et l’équipe 
technique.  
Bonne route les filles ! Nous vous souhaitons le meilleur ! 
De droite à gauche sur la photo, Talyna VALGAIRE, Rime CHAHBI, Inaya THONGSAMRIT, 
Maliha KACHAMA, Emilie BAROSSO.  
 
 

(Suite page 25) 
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Catégorie Performance poussines 
Nouvelle génération, nouveaux programmes et toujours des résultats ! ( photo 6 ) 
Félicitations pour votre première place ! 
Bravo à nos jeunes pousses de 9 ans, Chloé BERQUIER, Nélia HADRI, Léa DUCERF pour le travail ac-
compli. D’autant que c’était la première compétition de leur «  carrière ».  
Elles ont gagné la compétition à trois seulement, privées de la présence de leur partenaire d’entrai-
nement Aliyah THEOTISTE (encore COVID). Nous retrouverons cette équipe au complet  lors de la 
compétition interdépartementale.    
 
Compétitions Individuelles  
Mars  2022  Enfin du public ! Il nous avait manqué !  
C’est dans une ambiance chaleureuse et « bruyante » à souhait que cette première 
compétition s’est tenue à Sucy-en-Brie. 26 gymnastes ont concouru ce dimanche 13 
mars soutenues par nos supporters. Chaque passage des cristoliennes a été salué par 
des applaudissements nourris, un vrai plaisir ! (photo de groupe ci-contre) 
Dans cette belle ambiance,  l’USC GAF  a prouvé une nouvelle fois sa valeur en rappor-
tant de nombreux podiums et  médailles dans toutes les catégories !  
Détails des meilleurs résultats ci-dessous.  
 
Fédéral A à finalité interdépartementale 
 - FED A 10 ans :   Inaya FERAND  1ère , Cassandra MARTINS  2e 
 - FEDA  11ans :   Maelyne COPPA MARIE LOUISE  1ère 
 - FED A  12 ans :   Lisa ROUGERIE  1ère, Layla HOUSNY 2e 
 - FED A 14 ans :   Nathanaelle LUZET  1ère  
 - FED A 15 ans :   Tsoliné ANANIAN  1ère, Shanice RAMOS GONCALVES 2e 

Performance à finalité régionale 
 - PERF R 14/15 ans :  Maliha KACHAMA 2e  
 - PERF R 9ans :  Nélia HADRI 1ère, Léa DUCERF 2e, Aliyah THEOSTISTE 3e 
 
Nationale 
 - NAT  12 ans :  Aliyah GUNER  1ère, Jade PARUTA 2e,  
 - NAT 13 ans :  Talyna VALGAIRE 1ère, Inaya THONGSAMRIT 3e 

 
Nos  encouragements  vont à  toutes les gymnastes et tous les entraîneurs pour la suite de la saison, allez chercher les victoires ! 
GAMBA  la team Créteil GAF ! 

(Suite de la page 24) 

Les médaillées Fédéral A groupe 1. Médaillées Fédéral A  groupe 2 .  Les médaillées Nationale. 

Maliha 
KACHAMA 

 à droite  
et 

 Emilie 
BAROSSO. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : Julie MARCELIN, Florence PUBLIER et Laetitia NESSON. 
. Photographies : Danaëlle photos. 

SECTEUR COMPETITION  
Championnats de France Individuels  
Du championnat départemental jusqu’au championnat de France du 22 janvier à Boulogne-sur-Mer, Anita SHABAN aura occupé la 
plus haute marche du Podium. Bravo Anita pour cette magnifique saison et ce titre de championne de France.  
5 autres gymnastes représentaient l’US Créteil lors de ce Championnat individuel des catégories Nationale C et Trophée Fédéral.  
Deux de nos Nationales C 10-11 ans se placent dans le top 10 pour leur premier championnat de France: Emma RICLER (9e) et Cléa 
FELICIANO (10e).  
Lili LE GALL (Nationale C 10-11 ans), Romane BORDENAVE BIBEN (Nationale C 14-15 ans) et Diana AROUTIOUNIAN (Nationale C 12-
13 ans) terminent respectivement à la 22e, 28e et 36e place. 
 

Le week-end du 29 et 30 janvier, c’est un deuxième beau championnat de France qui s’est déroulé à Bourgoin-Jallieu pour les 5 
gymnastes des Catégories Nationales A et B de l’US Créteil.  
Notre championne régionale, Clara PUBLIER s’offre la 10e place dans la Catégorie Nationale B 16/17 ans. Dans la même catégorie, 
Elisa DHERS n’a pas démérité et termine 20e avec un très beau passage aux massues.  
Dans la catégorie Nationale B 18 ans et plus, de beaux résultats également pour Nina SERRADJ et Laura SEYS qui arrivent aux 10e et 
11e places.  
Lola SERRADJ, notre cadette de la catégorie Nationale A 14/15ans, avait inauguré ce championnat en terminant à la 21e place.  

 
 
Les palmarès n’ayant pu se dérouler comme à l’accoutumé au vu du contexte 
sanitaire, une petite célébration a été organisée au club afin de féliciter ces 11 
gymnastes pour leurs très belles prestations, mettant ainsi également à l’hon-
neur le travail de leurs entraîneurs.  
 
 
 
 

(Suite page 27) 

Anita SHABAN . Emma RICLER, Cléa FELICIANO, Lily LE GALL  Diana AROUTIOUNIAN  Romane BORDENAVE BIBEN  

Lola SERRADJ  Clara PUBLIER  Elisa DHERS  Laura SEYS Nina SERRADJ 
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Championnat Départemental des Ensembles National et Trophée Fédéral  
La saison des individuels ainsi terminée a laissé place à celle des ensembles avec le championnat départemental qui s’est déroulé 
les 12 et 13 février à Thiais.  
Cette première compétition, non éliminatoire et qui regroupe toutes les catégories, permet aux gymnastes de tester leurs nou-
veaux enchaînements. Aussi, c’est une pluie de médailles d’argent que se sont offerts 8 de nos ensembles (EN 13 et moins, EN 15 
ans et moins, EN 17 ans et moins, TFA 10/11, TFA 13 ans et moins, TFA 15 ans et moins, TFB 10/11 et REG 13 ans et moins). La DN 
¾ et nos petites EN 10/11 ont réussi à monter sur la plus haute marche du podium. 
L’ensemble TFB 15 ans et moins remporte la médaille de bronze.  
Enfin les TFB 17 ans et moins et les TFB TC terminent respectivement à la 5e et à la 6e place.  

 
 
Championnat interdépartemental des Ensembles National  
 Le dimanche 20 mars, s’est déroulé à Lardy (91) le championnat interdépartemental 
des ensembles de la catégorie National.  
Les EN 10/11 et les EN 17 montent sur la plus haute marche du podium.  
Les EN -13, les EN -15 et les DN 1 remportent la médaille d’argent.  
Les DN ¾ qui concouraient exceptionnellement dans la même catégorie que les DN1 
terminent à une très belle 3e place. 
 
 

Coupe formation  
Le 15 janvier a eu lieu la première étape de la coupe formation 2 qui 
permet aux plus jeunes de passer leur ruban vert.  
Le 13 mars c’était au tour des gymnastes présentant la coupe formation 
3 correspondant au ruban bleu. 
La deuxième étape se déroulera le 24 avril pour les CF2 et le 22 mai pour 
les CF3. 
 

SECTEUR LOISIRS  
Coupe du club  
Chaque année, les gymnastes de la section loisirs, sont invitées à participer à la coupe du club qui leur permet de se présenter à un 
public, pour certaines pour la première fois, et d’évoluer en suivant les consignes ou les chorégraphies apprises pour l’événement. 
Pour les parents, c’est un moment de grande fierté de voir leur enfant évoluer sur les praticables du Palais des sports. Tous les en-
fants sont alors récompensés d’une belle médaille et d’un diplôme. Malheureusement le contexte sanitaire n’aura pas permis de 
préparer sereinement et de maintenir cet évènement cette année.  
Nous retrouverons cependant toutes ces gymnastes en herbe lors du Gala de fin d’année du 25 juin 2022 au Palais des sports de 
Créteil.  
 

EVENEMENT  
Compétition Régionale Ensemble National 2022  
C’est avec un grand plaisir que l’US Créteil GR organisera le 10 avril le championnat régional Elite ainsi que le championnat régional 
des Ensembles de la catégorie Nationale au Palais des sports Robert Oubron à Créteil.  
Lors de cette compétition nos Ensembles évoluant en National auront comme objectif de décrocher leur billet pour les Champion-
nats de France qui auront lieu à Calais les 27, 28 et 29 mai 2022 ou à Chambéry les 10, 11 et 12 juin suivant la catégorie.  
Venez nombreux les encourager.  
A cette occasion, nous faisons appel à tous les bénévoles voulant bien nous aider pour ce week-end. Vous pouvez nous contacter à 
l’adresse suivante : information@uscreteilgr.com (Entrée 5€, gratuit pour les licenciés et les -12ans). 

(Suite de la page 26) 

Ensemble Régional 13 et moins  : Kyara MAES POMMIER,  
Line PATRICE, Maily FLEURY et Khady MARTIAL. 

Ensemble Fédéral A 13 et moins  
Defne ERUGUZ, Marie GIGOT,  

Louanne CARREIRA et Noémie LAUREAT.  

Ensemble National 15 ans et moins  
Lola SERRADJ, Romane BORDENAVE BIBEN, 

Lise THUONG, Sarah CREPET. 

CF2 : Aïda-Lina BARRO,  
Louise PERHIRIN, Héloïse CAEN 

 et Maïssane MADALENA.  

CF3 : Adriana APANESIAN, Eva 
AROUTIOUNIAN, Lila MEHAYA, Eveli-

na PLESU, Alya SACKO  
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

La Maison sport-santé de l’US Créteil HMF mise à 
l’honneur par le CDOS 94 
La soirée annuelle du sport-santé du CDOS 94 est un rendez-
vous incontournable des acteurs du sport-santé du Val-de-

Marne. Le CDOS 
94 est très impli-
qué dans le déve-
loppement du 
sport-santé. Le 16 
décembre 2021, à 
l’occasion de ce 
treizième colloque 
annuel, a mis en 
avant les struc-
tures incontour-
nables que sont 

les Maisons Sport-Santé. La Stratégie nationale sport-santé 
2019-2024 place ces dernières au cœur de plusieurs enjeux de 
santé publique. Les Maisons sport-santé ont d’ailleurs récem-
ment intégrées le Code de la santé publique, élargissant leurs 
domaines de compétences et instituant ces structures comme 
des acteurs majeurs de santé. 
Ce colloque a montré que de part leurs objectifs en terme de 
santé publique, le dispositif des Maisons sport-santé est amené 
à avoir une stratégie de développement singulière participants 
à l’accueil et au suivi des publics les plus éloignés de la pratique 
sportive. En cela, à l’échelle des territoires, ils sont des lieux 
promouvant l’activité physique pour tous et la lutte contre les 
comportements sédentaires. Elles incluent des programmes 
passerelles, offrent une segmentation de l’offre de pratique 
adaptée (enfant, ados, seniors, sport sur ordonnance…) et un 
suivi adapté à chacun. Elles ne discriminent donc personne en 
terme d’accès à la pratique sportive. 
Les responsables sport-santé du CDOS 94 ont souhaité mettre 
en avant le travail de la Maison sport-santé de Créteil/Mont-
Mesly portée par l’US Créteil HMF.  
Notre directeur Irfaan BURAHEE a présenté les actions de la 
structure et les enjeux du sport-santé dans les territoires dits 
fragiles, dont le QPV du Mont-Mesly. 
 

Portes ouvertes : Journée internationale du sport 
au féminin 
La Journée internationale du sport féminin est une journée 
internationale créée en 2014 par le CSA et le CNOSF afin de 
favoriser : 
- le développement de la pratique féminine du sport ; 
- la présence des femmes dans les instances dirigeantes spor-
tives ; 
- l’économie du sport féminin ; 
- la médiatisation du sport féminin. 
Le 24 janvier 2022, à l’occasion de cette journée, la Maison 
sport-santé de Créteil/Mont-Mesly a réalisé plusieurs ateliers 
sportifs pour les féminines. 
Après la boxe, le foot, et d’autres sports éminemment genrés, 

cette année nous avons choisi de centrer cette journée sur des 
ateliers en haltérophilie pour bousculer les clichés et permettre 
à des féminines en sport sur ordonnance d’essayer cette disci-
pline que les femmes osent rarement pratiquer dans une op-
tique sport-santé. 
Nos éducateurs ont été formés au « Coach Muscu Santé » de la 
FFHM - Fédération Française d'Haltérophilie-Musculation, ce 
qui leur permet d’encadrer des activités musculation et halté-
rophilie dans une optique de sport-santé auprès de personnes 
avec une affection de longue durée (ALD) ou une maladie chro-
nique. 
Il est à noter que les avantages de l’haltérophilie pour la santé 
sont nombreux, notamment chez les femmes : 
1. Augmente la densité osseuse et 
lutte contre l’ostéoporose. 
2. Augmente la masse musculaire. 
3. Aide à perdre du poids. 
4. Aide à avoir une meilleure qualité 
de sommeil. 
5. Augmente la dépense énergé-
tique. 
6. Améliore la santé cardiaque. 
7. Réduit les niveaux de stress. 
8. Renforce la confiance en soi. 
 

Porte-ouverte : le sport-santé en famille chez les 
ados 
Dans le cadre du projet Muscu’Jeune, la Maison sport-santé de 
Créteil-Mont-Mesly a organisé le samedi 5 février 2022 ses 
nouveaux ateliers sur le thème de la pratique sportive en fa-
mille chez les ados. 
Comment se motiver avec ses frères et sœurs pour lutter 
contre la sédentarité ?  
Comment avoir ensemble une meilleure alimentation et une 
meilleure hygiène de vie ? 
Cette action permet de créer à la fois de la cohésion familiale et 
répond à des enjeux de santé publique contre les comporte-
ments séden-
taires chez les 
adolescents. 
Nos éducateurs 
se sont mobili-
sés durant une 
demi-journée 
pour accueillir 
plusieurs 
groupes de 
jeunes venus 
entre frères et sœurs pour découvrir la pratique de la muscula-
tion adaptée aux jeunes ados et avoir des conseils en  alimenta-
tion et hygiène de vie. Nous accueillons dans ce projet les 
jeunes à partir de 12 ans, en bonne santé ou avec une ALD ou 
une maladie chronique. 
 

(Suite page 29) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

Nouveau projet de santé publique : la «marche-
discussion», projet Passerelle CASALIS. 
Parce que les femmes sont souvent discriminées dans la pra-
tique sportive et les activités physiques, parce qu'elles préfè-
rent économiser pour les autres lignes budgétaires familiales, 
soit par faute de temps (charge mentale, travail, etc.) et parce 

la pandémie a contribué à les re-
trancher sur elles-mêmes, la Maison 
sport-santé de Créteil/Mont-Mesly 
propose l’activité physique adaptée 
dite des "marches-discussions" tous 
les samedis, gratuitement pour les 
adhérentes en sport-santé de l’US 
Créteil HMF. 
L’enjeu de ce projet est de faire une 
marche dynamique dans un parc 
par petits groupes et de discuter sur 

des sujets imposés (réussite scolaire, loisirs pour tous, repos et 
bien-être, bons plans, vie quotidienne, etc.). 
Cette démarche a pour vocation de faire oublier l'effort de la 
marche grâce à la discussion. Après cette marche dynamique, 
nous organiserons un cercle de paroles pour faire un retour de 
nos conversations. Une psychologue accompagne les partici-
pantes dans cette activité afin de les aider à surmonter certains 
facteurs qui les freinent dans la pratique sportive. Une activité 
innovante au service de toute ! 
 

La Maison sport-santé partenaire du réseau des 
Ecoles de la deuxième chance du Val-de-Marne 
La Maison Sport-Santé de Créteil-Mont-Mesly porte ses actions 
dans l’ensemble du réseau des Écoles de la Deuxième Chance 
du Val-de-Marne (E2C 94), sur les sites de Créteil et de Choisy-
le-Roi. 
Nos actions dans le réseau E2C 94 permettent à environ 200 
jeunes de ces structures d’intégrer le sport dans leur quotidien 
et de limiter ainsi leurs comportements sédentaires (temps 
passé assis devant les écrans, durant les loisirs, ...). 
 
Les jeunes âgés de 16 à 25 ans bénéficient d’ateliers en activi-
tés physiques et adaptés plusieurs fois par semaine ainsi que 
des ateliers en alimentation et bien-être. L’enjeu est de les ai-
der à réussir leurs projets professionnels grâce à l’apprentis-
sage d’une meilleure hygiène de vie. 

Championnat régional de musculation à Créteil : 
une moisson de médaillés pour l’US Créteil HMF 
La section compétitive de l’US Créteil HMF a remporté la majo-
rité des titres au championnat régional de musculation FFHM 
organisé au centre sportif du docteur Paul Casalis le 15 janvier 
2022. Voici la liste des athlètes de Créteil qui font un podium : 
Junior femme  -57 kilos :   1ère Julie CAZENAVE, 
Junior homme  -70 kilos :   1er Ulas CALISKAN,  
         2e Konimba SAGARA, 
     -80 kilos :   1er Arno CHARDÈS, 
     +80 kilos :  1er Allan AHDJOUDJ, 
Senior homme  -70 kilos :   2e Julien BARBE, 
     -80 kilos :   1er Ling CHIU,  
         2e Eros PYNANDEE,  
         3e Thibault TABURET, 
     +80 kilos :  1er Bastien HUET, 
Master homme  -70 kg :   1er Irfaan Burahee,  
         2e Patrick ROUZEAU. 
Enfin l’US Créteil HMF remporte 
la médaille d’or aux épreuves 
par équipe avec Julie CAZE-
NAVE, Bastien HUET et Muham-
med BURAHEE (photo ci-
contre). L’ensemble de ces 
athlètes se qualifie pour le 
championnat de France de Mus-
culation qui aura lieu le samedi 
4 juin à Nogent-sur-Marne. 
Cette compétition a été une 
réussite malgré le contexte sa-
nitaire très éprouvant en janvier 
dernier. 
 

Résultats des « Muscu Challenge » FFHM. 
À l’issue du troisième défi des « Muscu challenge » (épreuve 
des squats), l’US Créteil HMF remonte à la deuxième place au 
challenge national des clubs grâce à la participation de 56 
athlètes. Il reste deux défis pour tenter de rattraper le club de 
l’AC Vannes, premier au classement général. 
Au challenge individuel, Julien BARBE de l’USC HMF conforte sa 
première place au classement national à l’issu des 3 premiers 
défis. Il lui reste encore deux défis à réaliser avec succès (en 
avril et en juin) pour espérer préserver sa position et devenir 
champion de France des « Muscu Challenge ». 

(Suite de la page 28) 



N° 112 

CONTACTS MAGAZINE 

 30 

La vie de nos associations 

HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Crédit Photos : Kevin DOMAS, BERENGUI/DEFODI Images, Marie GOUTES. 

BIEN FINIR LA SAISON 
 
Bien que le début 2022 fut compliqué avec trois défaites, les Bé-
liers se sont relancés à la faveur de trois victoires de rang à domi-
cile avec un succès de prestige contre Montpellier, rappelant les 
grandes heures des années 2000 et ses duels passionnants. Em-
menés par un Valentin AMAN stratosphérique (4e au classement 
des buteurs du championnat) mais pas que, les Cristoliens se 
sont donnés les moyens d’être ambitieux. Et ça tombe bien, la 
suite du championnat s’annonce passionnante. 
 

 
RSE : L’USCHB AUX CÔTÉS DES RESTOS DU COEUR 

 
Durant 2 jours, les joueurs de l’US Créteil Handball ont été au côté des bénévoles des Restos 
du Cœur pour les aider lors de la collecte nationale. Placé à l'entrée du magasin Carrefour de 
Créteil dans le centre commercial Créteil Soleil, les Béliers sont allés au devant des personnes 
pour leur rappeler l’importance de donner des produits alimentaires ou d’hygiène. Tous ces 
produits seront par la suite distribués aux personnes dans le besoin. 
Une action réussie avec plus de 2 tonnes de produits collectés en deux jours. Un moment 
d'échange et de partage apprécié par les joueurs, accompagnés de Billy, la mascotte de l'USC. 
« Nous sommes très contents que les joueurs aient pu venir nous aider, la collecte a été un 
vrai succès cette année malgré le contexte difficile. Leur soutien a été un réel plus. Les béné-
voles et moi sommes très reconnaissants de l’énergie que les joueurs ont pu déployer pour les 
Restos du Cœur » précise Bruno BARBOT, responsable des Restos du Cœur de Créteil. 

 

Valentin AMAN et Samuel DEEN prolongent à l'US Créteil Handball 
 
Après l'annonce de deux recrues pour la saison prochaine, l'US Créteil Handball est heureuse 
de vous annoncer les prolongations des contrats de Valentin AMAN et Samuel DEEN. 
Valentin AMAN arrivé en 2017, a su insuffler son esprit de guerrier à l'équipe autant qu'il 
s'est imprégné du projet du club. Finisseur, il est l'un des meilleurs pivots du championnat 

dont il est l'actuel 4e meilleur buteur (sans jets de 7m). 
Il a même dépassé la barre des 400 buts sous le maillot 
cristolien. Le Président Éric POIGNANT a souhaité pro-
longer Valentin pour les 3 prochaines saisons (2022-
2025). 
 Samuel DEEN, pur fruit de la formation cristolienne, a su montrer par sa persévérance, 
toutes ses qualités à l'entraîneur Fernando BARBEITO et son Staff. À l'aile gauche, Samuel a 
su progresser et prendre confiance. L'avenir est devant lui. Le Président Eric POIGNANT a 
donc décidé de le prolonger, Samuel sera Bélier pour les 2 prochaines saisons (2022-2024). 
 

L'US Créteil Handball signe 2 nouveaux joueurs pour la saison prochaine 
 
La saison bat son plein mais Créteil s'active en coulisses pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Le Président Eric 

POIGNANT et son Staff ont jeté leur dévolu sur deux joueurs, Djordje DJEKIC et Thiago 
PONCIANO. 
   
Djordje DJEKIC (photo ci-contre). À la recherche d'un demi-centre suite au départ de 
Boïba SISSOKO, les Béliers ont affiné leur recherche avec plusieurs critères : manieur 
de ballon, distributeur et shooter. Djordje rejoindra les rangs val-de-marnais pour les 
2 prochaines saisons (2022-2024). 
 

(Suite page 31) 
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Thiago ALVES PONCIANO, en provenance de Cuenca (ESP), arrière gauche a évolué avec l'Équipe Nationale du Brésil. 194 cm pour 
107 kg, 27 ans, Thiago apportera aussi bien son expérience que sa puissance, jouissant d'une réputation de défenseur rugueux, 
pour les 2 prochaines saisons (2022-2024). Il est le troisième brésilien à porter les couleurs cristoliennes après Gustavo RODRIGUES 
et Felipe BORGES. 

 
Les jeunes du Centre Socioculturel Kennedy au contact des joueurs pro 
Un groupe de jeunes du centre socioculturel Kennedy de Créteil est venu échanger avec les joueurs professionnels de l’USCHB 
dans le cadre de leur projet « SPORT/SANTE DANS MON QUAR-
TIER ». 
Ce moment d’échange avec 4 joueurs professionnels de l’US Cré-
teil Handball a permis aux jeunes de mieux connaitre la vie d'un 
handballeur professionnel et son environnement. 
Boiba SISSOKO, Yoann GIBELIN, Ante BABIC et Pablo PAREDES se 
sont prêtés au jeu des questions-réponses de façon collective. 
Divers sujets ont été abordés sur leur nutrition, leur rythme de 
vie, leur passion, les spécificités de leur poste, etc. 
Dans un second temps, des mini groupes ont été formés pour 
questionner les joueurs individuellement ce qui a permis de les 
découvrir davantage. Cette rencontre a été enrichissante autant 
pour les jeunes que pour les joueurs professionnels et s'est ter-
minée par un moment de convivialité.  
 

Suez, partenaire de l’USCHB sensibilise les jeunes 
 

La ville de Créteil via son service des sports, en étroite collabora-
tion avec l’US Créteil Handball, a organisé durant une semaine 
des ateliers mini hand pour les enfants des centres de loisir de 
Créteil. Suez, partenaire majeur de l’USCHB s’est associé à l’orga-
nisation pour sensibiliser les jeunes au tri des déchets. 
 
Durant une semaine plus d’une centaine de jeunes enfants âgés 
de 5 à 11 ans sont venus pour découvrir le handball. Encadrés par 
les éducateurs sportifs de la ville ainsi que par les jeunes du 
centre de formation de l’USCHB, les enfants ont pu découvrir le 
handball par ateliers de motricité, de tirs et de petits matchs. 
 
En fin de cycle, Suez a mis en place un atelier afin de sensibiliser 
les enfants au tri des déchets. Une activité ludique qui a permis 
aux plus jeunes de comprendre l’importance de la sélection des 
déchets pour protéger la planète. Les joueurs de l’équipe profes-
sionnelle de handball ont échangé avec les jeunes lors de ces 
ateliers. 

 

(Suite de la page 30) 
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KARATÉ Correspondant : Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté. 

Coupe de France combat minimes 
L’US Créteil Karaté était à Sélestat le samedi 8 janvier 2022 
pour participer à la Coupe de France combat minimes. Tesnime 
HOMRI et Herwan BENDRIS-MAUNORY étaient engagés dans 
cette compétition de référence (sélections par les entraîneurs 
nationaux jeunes). 
Herwan ouvre les hostilités dans la catégorie -35 kg. Après un 
premier combat perdu par manque de confiance et de comba-
tivité, Herwan se ressaisie, remporte les combats suivants et 
décroche la 3e place. Cette médaille de bronze laisse un goût 
amer car Herwan avait toutes les capacités de remporter la 
première place.  

En +55 kg, Tesnime rencontre dès le premier tour une adver-
saire coriace, avantagée par sa grande taille. Malgré une bles-
sure à la cheville, Tesnime fait un excellent combat et mène 2-
0. Dans les vingt dernières secondes, une attaque de jambe au 
coude la blesse sérieusement et ne lui permet pas de re-
prendre le combat. Tesnime cède la victoire à son adversaire 
qui remportera la Coupe de France !  
 

Sélections régionales et nationales  
Grâce à ses podiums réguliers aux compétitions nationales de 
références, Herwan BENDRISS-MAUNORY a été sélectionné en 
janvier aux entraînements Elite d’Ile-de-France et en février au 

regroupement 
national combat,  
encadré par les 
entraineurs natio-
naux jeunes qui 
s’est déroulé au 
CREPS de Châte-
nay-Malabry le 
dimanche 13 mars 
2022.  

 

Championnat, Coupe et Open de Ligue Kata 
Le dimanche 16 janvier, avait lieu le Championnat, Coupe et 
Open de Ligue kata à Fontenay-sous-Bois. Les pupilles, benja-
mins et minimes du club ont répondu présents à l’image des 
résultats obtenus. Les quatre premiers pupilles et benjamins, 
sont qualifiés pour la Coupe de France. Les autres participants 
sont qualifiés pour la Coupe de Ligue Honneur Départementale. 
Les huit premiers minimes, sont qualifiés pour le Championnat 

Ile-de-France.  
 - pupille :  7e MOSKVITIN Amélie 
 - benjamine :  3e FENEROL Mélanie  
 - benjamins : 2e BELHAMECHE Ilyan Aksel  
     5e POPESCU Vlad Andrei  
     5e SAUGE Alexandre  
 - minimes : 3e MOSKVITIN Alina  
     5e MEKHANE Hania  
     3e SAUGE Trystan  

Coupe départementale Honneur Kata et Combat 
Elle s’est déroulée le dimanche 30 janvier à Boissy-St-Léger. Les 

compétiteurs engagés se sont particulièrement distingués en 
occupant les podiums des catégories pupilles et benjamins. Les 
deux compétiteurs finalistes dans chaque catégorie d’âge et de 
poids sont qualifiés pour la Coupe de France. 
 
Combat :  pupille :  5e MOSKVITIN Amélie (-30 kg) 
       3e POPESCU David (-30 kg)  
   Benjamins : 1er BELHAMECHE Ilyan (-30 kg) 
       1er MEKHANE Nassym (-40 kg) 
       2e OURDANI Yacine (-45 kg) 
 
Kata :  pupille : 5e MOSKVITIN Amélie  
      2e POPESCU David  
      5e LAHMADI Zakaria  
   Benjamin 1er POPESCU Vlad  
      5e SAUGE Alexandre 

(Suite page 33) 

Herwan  
BENDRIS-MAUNOTY. 

Tesnime HOMRI (en rouge). 

De gauche à droite : Mélanie FENEROL, Ilyan Aksel BELHAMECHE,  
Trystan SAUGE et Alina MOSKVITIN. 

De gauche à droite : David et Vlad POPESCU, Ilyan BELHAMECHE, Yacine OURDANI et 
Nassym MEKHANE. 
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Stage  

Le troisième stage de la saison s’est déroulé le 5 février 2022 au 
gymnase Clément Guyard. Les élèves de nos différentes salles 
étaient conviés pour participer au traditionnel stage commun. 
L’entrainement portait sur le perfectionnement des techniques 
de base et avancées en ligne (kihon), l’apprentissage et le per-
fectionnement des katas en fonction des différents niveaux et 
une mise en en situation par deux (kumite).   

Open et Championnat d’Ile-de-France 
Les catégories pupilles à seniors se sont retrouvés les 26 et 27 
février 2022 à Saint-Michel-sur-Orge (91) pour disputer l’Open 
et le Championnat d’Ile-de-France combat. Les combattants de 
l’US Créteil Karaté étaient engagés et ont obtenus leur qualifi-
cation pour la Coupe et le Championnat de France combat.  
  
 Pupille :  7e MOSKVITIN Amélie (-30 kg) 
 Benjamine : 5e FENEROL Mélanie (-50 kg) 
 Benjamins : 5e BELHAMECHE Ilyan Aksel (-30 kg)  
     7e SAUGE Alexandre (-40 kg) 
     2e POPESCU Vlad Andrei (-45 kg) 
 Juniors :  7e SARKER Lucie (+59 kg) 
     3e BELHAMECHE Yanis-Samy (-61 kg) 
     5e HOMRI Nour (-61 kg) 
 Senior   7e SARKER Diane (-68 kg) 

 
 

Arbitrage 
Les 26 et 27 février se sont dérou-
lés l’Open et le Championnat d’Ile-
de-France combat à Saint-Michel-
sur-Orge (91). Pendant que les 
compétiteurs combattaient sur les 
tatamis, des arbitres passaient leur 
examen pour l’obtention du di-
plôme d’arbitre régional.  
À cette occasion, Yanis BEL-
HAMECHE décroche le titre d'Arbitre Ligue Régionale Kumité A 
et Nour HOMR le titre d'Arbitre Ligue Régionale Kata B.  
 

Coupe des Sages  
Les vétérans ont également re-
présenté l’US Créteil Karaté à la 
Coupe des Sages qui s’est dérou-
lée à Orly le 6 mars 2022. Dalila 
MAHDI monte sur la troisième 
marche du podium en +68 kg et 
Karim BELHAMECHE remporte la 
troisième place en kata ainsi que 
la première place en combat en -
75 kg.  

(Suite de la page 32) 

2e Vlad Andrei POPESCU  3e Yanis BELHAMECHE. 
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LUTTE Correspondants : Gabriel CHAMBINAUD et Sébastien FONTAINE¨ 
Photographies : US Créteil Lutte.  

À ce jour, 167 licenciés dont 67 hommes de 5 à 17 ans et 6 femmes de 5 à 17 ans ; 73 
hommes de plus de 18 ans et 15 femmes de plus de 18 ans. Une remontée de nos 
licenciés suite à la COVID. Une présence sur le tapis conséquente, ou certains soirs 
nous sommes très serrés. Pour un sport de contact, rien de grave ! 
 

LUTTE/MMA. Vous le Savez le MMA est arrivé en France et pour ceux qui connais-

sent, les lutteurs ont une place prédominante chez les champions des grosses organi-
sations comme l’UFC ou le BELATOR. 
L’US Créteil Lutte a décidé de ne pas se disperser et reste un point d’accueil important 
pour tous ceux qui veulent développer leurs capacités et compétences dans cette dis-

cipline et ce, tout en restant unique-
ment sur notre discipline : « la lutte Olympique ». C’est ainsi que nous accueillons 
de grand champions, car Créteil a su développer et montrer au fil des années sa 
compétence en matière d’apprentissage.  
La lutte c’est la base. Donc passer par chez nous, c’est la base et beaucoup 
d’athlètes en sport de combat l’ont compris. 
A côté de ça nous ne sommes pas que club formateur, nous sommes aussi un club 
de haut niveau avec un renouveau de jeunes médaillés nationaux et internatio-
naux. Ilian AINAOUI, Azamat ABOUKANOV et Gildas CHAMBINAUD, représentant 
une nouvelle génération pleine de promesses.  
Reste que le message est toujours le même. Ce qui compte ce sont les résultats 
seniors. Le reste n’est que préparation.  
 
Visite et entrainement à Créteil de Thomas LOUBERSANNES (grappling) Benoit 
SAIN DENIS (UFC) et Yves LANDU (Belator) accompagné de Maxime FRANCOIS 
coach à Créteil, (photo ci-contre). 
 
 

Résultats championnat  Ile-de-France du 13 février 2022 nos jeunes frappent à la porte ! 
Deux Cristoliens se sont fait remarquer de la plus belle des manières à la fin du mois de mars lors des championnats de France uni-
versitaires.  

Antoine HANGARD devient champion de France universitaire et Madenn CABARET 
s'offre pour sa part une très belle mé-
daille de bronze. Gildas CHAMBINAUD 
en départ pour Tallin en Estonie avec 
l'équipe de France n'a pas pu terminer 
la compétition... Notre cristolien a 
retrouvé sur place 4 autres béliers 
pour deux jours de compétition in-

tenses : Sidonie DEGODEZ-LAFORET, 
Kais MEBASTI, Joanes DESBOVES et Ilian AINAOUI... Gildas s'est particulièrement 
distingué en l'emportant avec autorité (voir photo à droite) ! Ilian termine 5e 
avec  7 combats. Joanes 6e. Bravo à eux ! 

Nayla FAGOT 3e Ousmane KAMAKI 2e 

Sidonie DEGODEZ-LAFORET 1ère Elyes MEBASTI 2e 

Arion RAHMANI 1er Roni CELIN 2e 

Mohamed BERJAOUI 1er Kais MEBASTI 1er 

Erton RAHMANI 1er Shain BRIKI 1er 

Mathis CHAMBINAUD 2e Gildas CHAMBINAUD 1er 

Antoine HANGARD 1er Abderhaman CAVALIER 1er 

Alexandre HANGARD 3e   

Antoine HANGARD et Madenn CABARET.  
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23/04/2022 Championnat J8 N.Paillou 16h-19h30

25/06/2022 Fête de Club Schweitzer 10h - 18h

18/06/2022 Fête du club Plaisance 10h - 18h

26/06/2022 Tournoi de Basket AS US Schweitzer

ESCRIME 17/06/2022 Fête du club et remise diplôme La Lévrière 17h-22h

17 et 18/04/2022 Cristo Cup 2022 Stade Duvauchelle 9h-17h

juin Plateau des champions Stade Duvauchelle 8h - 13h

22/04/2022 J 30 USCL - Villefranche Stade Duvauchelle 19h

06/05/2022 J 32 USCL - SO Cholet Stade Duvauchelle 19h

16/04/2022 Olympiades de Pâques Schweitzer 16h30 - 19h

20/04/2022 Compétition Interne loisirs Schweitzer 17h - 20h

28/05/2022 Rencontre Access Gym Acro Trampo Schweitzer 10h - 17h 

24/06/2022 Fête du club Schweitzer 18h - 23h

29/06/2022 Journée Découverte de la Gac Schweitzer 17h- 19h

20/04/2022 Access Gym 2 (ex challenge de la Lévrière) Lévrière Halle 13h30 - 20h

25/06/2022 Fête du Club N. Paillou 10h-17h

11 au 15/07/2022 stage Acrostyle 9h30 - 17h30

09 et 10/04/2022 Chpt Reg Elite + Ens Nat et Equipe Palais des Sports 8h - 20h30

22/06/2022 Répétition du Gala Palais des Sports 13h30 - 19h30

25/06/2022 Gala Palais des Sports 19h - 23h30

HALTERO MUSCU 11/06/2022 Parcours du cœur 2022 Casalis salle muscu 10h30 - 19h30

29/04/2022 US Créteil - Saint-Raphaël J24 Palais des Sports 20h00

27/05/2022 US Créteil - Toulouse J27 Palais des Sports 20h00

15/05/2022 Tournoi Loisirs Adultes N. Paillou 8h30

04/06/2022 US Créteil - Istres J29 Palais des Sports 16h00

JUDO 28 et 29/05/2022 Judoka d'Or N. Paillou 9h - 20h

16/04/2022 Passage de grades N. Paillou 13h30 - 19h

18/06/2022 Repêchage de grades Guyard 14h - 19h

02/07/2022 Fête du club N. Paillou 14h - 19h

22/05/2022 Compétition Lutte pour enfants clubs IDF N. Paillou 8h - 17h

02/07/2022 AG et 40 ans du club Palais des Sports 16h - 2h

04/06/2022 Fête des P'tits Béliers Stade Duvauchelle 13h - 17h

24/06/2022 T4R C.MTE 18h - 23h30

16 et 17/04/2022 Parcours Jeunes Plot 4 Piscine Sainte Catheriene 15h

05/06/2022 Fête du club Piscine Ste Catherine 9h-18h

RUGBY 26/05/2022 Tournoi du Muguet Stade Duvauchelle 10h - 17h

11/05/2022 Passage de grades Salle René Renaud 18h - 22h

03/06/2022 Fête de Club Salle René Renaud 19h - 22h

TRIATHLON 21/05/2022 animation découverte triathlon au  féminin 13h - 14h

15/05/2022 Régate Optimist Ile de loisirs 9h30 - 16h

22/05/2022 Régate Laser Ile de loisirs 10h - 17h

VOLLEYBALL 22/05/2022 Tournoi diurne Schweitzer 10h - 18h

LUTTE

MULTISPORTS

NATATION

SAVATE BF

VOILE

GYM ARTISTIQUE

GYM RYTHMIQUE

HANDBALL

KARATE

BADMINTON

BASKET

GYM ACRO TRAMPO

FOOTBALL

DateOrganisateur Evènement/nom de la compétition Lieux
Horaire 

manifestation
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MULTISPORTS Correspondants : Laeticia DOS REIS et Catherine AUGOYARD 
Photographies : US Créteil Multisports et Basket-fauteuil. 

Nos béliers à la neige ! 
Retour sur une colo hivernale 2022 de folie !  
 
Quoi de mieux pendant les vacances scolaires d’hiver, 
autrement appelés « les vacances de ski », que d’aller au 
ski ?  
Nos P’tits béliers, accompagnés d’une superbe équipe 
composée de Florian DIEZ, Leticia DOS REIS, Léo BAR-
RIERE, Aurélie BOIJAUD et Jean-Charles POULAIN se sont 
déplacés à La Chapelle-d’Abondance au chalet Cent Cris-
taux du samedi 19 février au vendredi 25 février dernier.  
Au programme : ski, luge, bonhomme de neige, rugby flag, 
balle au prisonnier, atelier igloo, jeux de sociétés… mais 
surtout beaucoup de rires et de bonne humeur ! 
 
Sur place, on ne comptait pas moins de 46 pistes (9 
vertes, 15 bleues, 15 rouges et 6 noires) au total avec un équivalent de 83 kilomètres à parcourir. De quoi transformer nos béliers 
en véritables rois de la glisse ! Pour explorer tout le potentiel de ces pistes, nos béliers ont pu profiter de 20 heures de ski (soit 4 
heures par jours), ce qui fut un séjour intensif ! Mais pas d’inquiétude, il restait la deuxième semaine pour se reposer… et faire ses 
devoirs ! 
À l'issu du stage, nous espérons que les jeunes ont pu s’éclater, bien évidemment, en découvrant des activités sportives, tout en 
leur donnant l’envie et la motivation de poursuivre la pratique des sports.  

Cette colonie de vacances proposée par l’US Créteil Mul-
tisport, était donc l’occasion parfaite pour que nos 43 
jeunes sportifs se retrouvent dans un cadre authentique 
et convivial ! 
 
Par ailleurs, notre équipe espère de tout cœur que la pro-
chaine fête des P’tits Bélier qui clôture la fin de l’année 
pourra bel et bien avoir lieu le 4 juin prochain ! Contrainte 
d’avoir été annulée la saison passée à cause de la COVID-
19, nous ferons tout notre possible pour qu’elle puisse se 
maintenir cette année en respectant les règles qui seront 
imposées. Nous compterons alors sur vous pour venir 
nombreux et nombreuses à ce prochain rassemblement 
mis en place par notre équipe Multisport ! 
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BASKET FAUTEUIL : morosité, motivation et surprise ! Par Catherine AUGOYARD. 

 
Trop longtemps éloignés des terrains de basket, nous connaissions dès la reprise, malgré des conditions quasi normales, l’immense 
tache de reconquête qui nous attendait. Arriver à redonner des entraînements de qualité, en conciliant le travail technique et en 
conservant une large plage ludique de match. Avec les directives de Joël JOUBERT, notre entraîneur, Malo en formation éducateur 
avec l’US Créteil, assure les ateliers d’échauffement. Le noyau dur d’anciens joueurs permet que les matchs soient à la fois in-
tenses, joviaux et formateurs. Malheureusement notre nouvel recrue, Brian a rencontré des soucis et des problèmes de santé, ce 
qui a malheureusement ponctué nos entraînements. Si la morosité à l’arrivée est quelque fois de mise, lors du débriefing de 
séance, tous les joueurs repartent plus motivés et… fatigués ! 
 
Une surprise attendait votre correspondante de club : le Comité Handisport du Val de Marne a déposé « en secret » un dossier 
auprès du CROSIF. Chaque année, le Comité Régional Olympique et 
Sportif d’Île-de-France organise autour du 8 mars, Journée Internatio-
nale des droits des femmes, la cérémonie de remise des Trophées 
« Femmes en Or ».  
Leur objectif : récompenser des femmes franciliennes investies dans le 
sport, qu’elles soient dirigeantes, arbitres, formatrices, entraîneurs ou 
parfois simplement bénévoles.  
Ainsi le Comité Handisport a déposé ma candidature pour le départe-
ment du Val de Marne afin de me mettre à l’honneur. Le 9 mars der-
nier, le Comité Olympique a retracé mon investissement toujours bé-
névole dans le milieu sportif en reconnaissant mon long parcours et ma 
motivation toujours renouvelée, et ma passion des autres dans le mou-
vement sportif francilien. Leur donner les bases, l’envie de faire du 
sport en respectant leur attente et leur donner les bagages nécessaires 
pour aller le plus haut possible. « Femmes en Or 2022 » me permet de 
mettre à l’honneur mon équipe de basket fauteuil et l’US Créteil tou-
jours à nos côtés. 
 
Si vous, ou si vous connaissez des personnes en situation de handicap, 
ou si vous désirez vous inscrire dans le processus « Sport et Santé » ou si vous avez simplement des problèmes de santé qui vous 
empêchent de pratiquer pour un temps votre sport favori, notre équipe de basket vous attend. Vous y trouverez compétence et 
bonne humeur pour pratiquer une activé à votre niveau. Valides ou Handicapés, sportifs tout simplement.  

Remise du Trophée « Femmes en Or » à Catherine AUGOYARD..  

Le Challenge scolaire « Valide Handicapé sportifs tout simplement »  
 
Il a prit ses quartiers au gymnase des Guiblets sur plusieurs journées : les 28, 29, 31 mars et le 1er avril 2022. Le sport pour les per-
sonnes handicapées reste encore méconnu du grand public, pourtant le secteur handisport ne cesse de se développer à tous les 
niveaux de pratique. Comme le nom du challenge l’indique, que l’on soit valide ou handicapé, nous sommes des sportifs à part 
entière avec nos propres motivations et sensations. Au total, ce sont près de 650 enfants issus des groupes scolaires de la ville de 
Créteil qui auront été initiés au sport handicap durant cette semaine, sous le signe de la sensibilisation et du partage !  

Le concept crée il y a une quinzaine d’année, rencontre comme tous les ans un 
franc succès !  
On ne compte pas moins de 13 écoles participantes ! L’objectif du Challenge 
est de faire découvrir de nouvelles activités et d’offrir la possibilité aux valides 
et aux handicapés de partager cette passion sportive sur un même pied d’égali-
té. Pour nos CE2, nous aurons au menu, Boccia, Tir à l’arc, Tir à la sarbacane, 
Parcours d’obstacles, Basket fauteuil, Parcours mal voyant et Cécifoot, de quoi 
leur faire découvrir une 
bonne partie de ce que 
le sport mixte peut 
offrir.  
On remercie l’associa-
tion Multisports de Cré-

teil mais aussi les enfants, les organisateurs et éducateurs sans qui, ce mo-
ment de partage n’aurait pas été possible !  
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NATATION Correspondants : Emmanuel MEDI EPEE et Marie-Angélique MABILLON 
Photographies : US Créteil Natation. 

Avec la reprise des activités, l’ouverture permanente de nos piscines a permis à nos coachs et nageurs d’augmenter leurs vo-
lumes d’entraînement puis travailler dans les conditions optimales. Nos nageuses et nageurs ont obtenu au cours de divers 
championnats et compétitions des résultats et des performances exceptionnelles. Sans oublier les pôles  Eveil Aquatique, Ecole 
De Natation (EDN) puis Loisir Santé Forme et Bien Être qui ont tout aussi bénéficié de cet air radieux et vif.  
Un début d’année 2022 étincelant et tonitruant pour l’US Créteil Natation. 
 
Prenons deux secondes pour parler de Mary-Ambre MOLUH, l’étoile montante de la natation française, la pépite de l’US Créteil 
Natation. 
Pensionnaire de l’INSEP, Mary-Ambre MOLUH est entraînée par Michel CHRÉTIEN et Mathias MERCADAL. Avec ces deux coachs, la 
progression de Mary-Ambre est particulièrement suivie à la loupe et est au centre du travail effectué pour les objectifs qu’elle s’est 
fixé à savoir : les mondiaux de Budapest du 18 juin au 3 juillet, les championnats d’Europe de Rome 
du 10 au 21 août et les jeux Olympique de Paris 2024. Avec Michel CHRÉTIEN et Mathias MERCA-
CAL, Mary-Ambre apprend comment améliorer ses performances, à se sublimer, à gérer le stress et 
la pression que ressentent les sportifs de haut niveau.  
 
De janvier à mars 2022, Mary-Ambre a réalisé de nom-
breux podiums sur les 50 et 100 mètres dos dames, des 
MPF exceptionnelles au meeting d’Amiens, au Golden 
Tour Camille Muffat de Nice du 4 au 6 février et au Gol-
den Tour Camille Muffat de Marseille du 4 au 6 mars. Elle 
compte également être au rendez-vous des champion-
nats de France de Limoges du 5 au 10 avril et intégrer le 
relais 4 X 100 mètres nage libre et performer pour les 
jeux Olympiques de Paris 2024.   
 
Au meeting d’Amiens Mary-Ambre bat la Meilleure Performance Française (MPF) au 100 mètres dos soit, 1’04. Ce qui la classe par-
mi les 5 meilleures nageuses françaises de tous les temps. 
Golden Tour Camille Muffat de Nice :   1ère au 100 mètres dos en 1’07’’ et 1ère au 50 mètres dos en 27’’95,  
Golden Tour Camille Muffat de Marseille : 1ère au 50 mètres dos en 28’’15 et 3ème au 100 mètres dos en 1’66’’. 
 
Ces performances sont de bon augure pour les prochaines compétitions qui l’attendent dont très prochainement les championnats 
de France de Limoges du 5 au 10 avril 2022 avec d’autres étoiles montantes de l’US Créteil Natation, Claudia VERDINO et George 
PHANTSULAYA entraînées par Karim BOUSALEM. 
 

Groupe Elite  
Afin de préparer les prochains championnats de St Raphaël et de Limoges et permettre à nos nageuses et nageurs d’être aux ren-
dez-vous, notre équipe Elite coachée par Karim BOUSALEM a été pendant les vacances d’hiver en immersion à Antibes du 19 au 26 
février. Laissons la parole à Karim : 
« Les championnats de France de natation étant une étape importante dans la vie du nageur, une étape très importante pour les 
sportifs de haut niveau, un moment ou les efforts sont récompensés par les finales A, B et C, il en va de notre préparation, de notre 
exigence, de notre gestion du stress, de l’effort et de la pression pour parvenir à un résultat, pour parvenir aux objectifs fixés collec-
tivement et individuellement ». 
 
Les objectifs : 
Stage de préparation aux différents championnats à venir (N2 à st Raphael et championnat Élite en avril 2022), en bassin de 50 
mètres (prise de repères par rapport aux compétitions de références nationales) avec 14 sessions de 2h + mise à disposition d ’une 
salle de musculation (1 Jour sur 2) ainsi que la mise à disposition  d’Unité de récupération (sauna, jacuzzi, bain froid). 
Le changement de cadre est important pour les nageurs car les conditions d’entraînements sont meilleures avec un stage réalisé 
en extérieur (cadre de travail exceptionnel avec une piscine située près du port d’Antibes). 
Bonne session de travail dans un cadre correspond aux exigences de la compétition. 
Les conditions météos très favorable à cette période sont aussi une manière de favoriser la motivation des nageurs et l’envie de 
s’entraîner. Les productions sont meilleures. Les volumes de travail plus important. 
Les objectifs de travail étaient à la fois de combiner des séances à fort volume et à la fois de travailler sur ses intensités élevées, 
proche des allures de course.  

(Suite page 39) 
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De plus l’atmosphère était bonne, tant sur le plan du travail que sur le plan relationnel. 
A travers le 13e Meeting Eurocom de Massy du 11 au 13 mars et les championnats de France Nationale 2 de Saint Raphaël du 17 au 
20 mars, nous avons pu constater une belle progression de nos nageurs Elites ainsi que les nageurs des groupes C2 et C3 coachés 
par Théo AMABLE, en partie due aux retombées des stages tant à domicile qu’à l’extérieur. 
 
13e Meeting Eurocom de MASSY du 11 au 13 mars : 
George PHANTSULAYA  Finale A :  50 mètres nage libre, 7e avec 23’’94 
       Finale B :  100 mètres nage libre, 7e avec 53’’26 
          50 mètres papillon en 25’’28 
Claudia VERDINO :   Finale B,  50 mètres brasse, 7e avec 34’’24 
Billel AZAOU :       50 mètres papillon en 26’’02 
Mathis ROTH BELGRAND :    100 mètres nage libre en 53’’69 
Keran CATINEL :       100 mètres nage libre en 59‘’56 puis 50 mètres papillon en 29’’16 
Thomas VIGNETTE :      100 mètres nage libre en 1’00‘’28, 50 mètres brasse en 33’’11 et 
          50 mètres papillon en 28’’27. 
 
Championnats de France Nationale 2 du 17 au 20 mars à Saint Raphaël : 
Mathis ROTH BELGRAND  Finale A :  100 mètres nage libre, 5e avec 52’’62 
        Finale B :  50 mètres nage libre, 4e avec 24’’22 et 
           50 mètres papillon, 5e avec 26’’03 
Billel AZAOU     Finale C :  50 mètres papillon, 1er avec 25’’88 
        Finale B :  50 mètres nage libre, 3e avec 24’’14 et 100 mètres papillon, 6e avec 58’’04. 
 
Il est par ailleurs important de féliciter nos Avenirs, nos Jeunes, nos Juniors et bien d’autres nageuses et nageurs du pôle compéti-
tion qui ont réalisé de meilleurs temps et de meilleures performances lors des différents championnats et compétitions que l’US 
Créteil Natation avait la charge d’organiser à la piscine Sainte Catherine tels que les Sprints 1 du 16 janvier 2022 et le championnat 
départemental hiver du Val-de-Marne du 5 au 6 février 2022.  
A noter également la participation remarquable de nos Jeunes au Parcours Jeunes plot 3 du 19 au 20 mars 2022 à L’Hay-Les-Roses 
 

Super Ecole  
Les mots du coach Yann QUIERTANT :  
Le dimanche 13 mars, s’est déroulé le plot 3 avenirs, 9 nageurs 
étaient concernés.  
Éline TAMBOURAS, Tesnim AINSEBA, Mariem LAKHDARI, Cathy 
PHAM, Mathys IHABARCHEN et Ayden LEMOUI ont découvert 
l’univers de la compétition. Yohan AMAZOUZ quant à lui a validé 
2 épreuves de plus pour pourvoir intégrer la finale.  
Enfin Sami ZITOUNI et Aylan KERMORVAN ont validé leurs 6 
épreuves qui sont synonymes de qualification pour la finale. Pour 
l’ensemble des participants les résultats sont encourageants pour 
l’avenir. 
L’ambiance, la joie, le stress, l’envie et les encouragements 
étaient au rendez-vous pour nos jeunes cristoliens. D’autres en-
fants devraient rejoindre leurs camarades pour le prochain plot.  
Bravo à tous 
 

Ecole de Natation 
Depuis la crise sanitaire de mars 2020, les mesures de sécurité sanitaire mises en 
place, n’ont malheureusement pas permis aux parents de nos jeunes nageuses et 
nageurs de l’école de natation, d’assister aux entraînements et voir l’évolution de 
leurs enfants. 
Avec les nouvelles décisions gouvernementales, l’US Créteil Natation en accord 
avec le GPSEA, organise du 21 mars au 2 avril, des portes ouvertes dans nos pis-
cines. Ces portes ouvertes ont pour objectifs de remettre de l’émulation, de la 
cohésion et de permettre aux parents d’avoir une visibilité sur l’évolution de 
leurs enfants. 
 

(Suite de la page 38) 

George PHANTSULAYA. 
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RUGBY Correspondants : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby et Jean MASINGUE. 

Commençons par les plus jeunes du Club : Baby rugby 
Après le fêtes de Noël, nos babys rugby, surnommés les RAZGAZON ont retrouvé le 
chemin du terrain et sont toujours présents les samedis matin autour de Diane DU-
RANDAL, qui les initie aux premiers gestes du rugby, passes du ballon, suivies de rou-
lades, et pour finir sur un basculement de sac de plaquage. 
 

EDR Ecole de rugby 
L’école de rugby du RCC se porte bien. 
Avec 130 licenciés la formation, chère au 
club, est toujours un axe fort. Les éducateurs aguerris ou récemment formés, ont la 
volonté de transmettre aux enfants les valeurs du rugby et de les faire progresser 
techniquement, individuellement et en équipe. 
Les derniers matches ont donné de bons résultats, parfois teintés de défaites, qui font 
partie de l’apprentissage. Que ce soit en tournoi départemental ou interdépartemen-
tal les enfants se sont mobilisés et ont pris du plaisir sur les terrains. Les tournois ne 
sont pas terminés et les prochaines semaines, en déplacement chez nos adversaires, 
seront l’occasion de continuer à défendre les couleurs bleue et blanche. Allez les pe-
tits. 
 

Minimes (12-13 ans) 
Forte cette année de 25 licenciés, notre équipe minimes est composée de différents 
profils de joueurs : une partie d’entre eux est fidèle au club depuis plusieurs années et 
continue d’accroître son expérience et une autre partie découvre pour la première ou 
deuxième année la pratique. Il n’est donc jamais trop tard pour commencer à jouer au 
rugby et chacun(e) y trouve sa place. L’équipe est mixte. Les deux années de forma-
tion en minimes sont caractérisées par la découverte du jeu à XV, couronnement des 
années passées en école de rugby à acquérir des aptitudes diverses : technique, com-
préhension du jeu, courage, humilité, performance individuelle et collective, endu-
rance. Le groupe est encadré par les éducateurs Thomas LAPITRE et Maxime SÉCHET, 
régulièrement épaulés par de notoires piliers du club qui apportent leur regard et leur 
expérience. Tout ce petit monde est placé avec respect sur un pied d’égalité : accueil 
des novices, partage d’expérience, camaraderie, solidarité et convivialité sont de ri-
gueur. Certains passeront en catégorie cadets l’an prochain, ce qui marquera leur 
entrée en pôle compétition. L’équipe poursuit son parcours en championnat régional 
Ile-de-France de niveau B avec des résultats inégaux mais de la détermination, du 
plaisir, et de l’envie. Plusieurs d’entre eux ont été appelés puis sélectionnés pour faire 
partie de l’équipe départementale qui disputera quelques rencontres d’ici la fin de 
saison, ce qui leur apportera sûrement quelques leçons et quelques galons de plus…  
Le programme ambassadeur  
Notre action auprès des écoles se poursuit. D’ici la fin du mois de juin, ce ne seront 
pas loin d’une vingtaine de classes des communes de Choisy et Orly qui auront bénéficié de notre appui pour développer la pra-
tique du rugby sans plaquage dans le milieu scolaire : sensibilisation et formation des enseignants, cycles de séances avec interve-
nants diplômés à destination des élèves du CP au CM2, prêt de matériel. Nous espérons vivement pouvoir développer de tels par-
tenariats dès l’an prochain sur les écoles de Créteil. 

 

Cadets 
L'équipe des cadets VDMP (Créteil Choisy Maisons Alfort) compo-
sée en majorité de 1ère année et de beaucoup de nouveaux rug-
bymen se classe actuellement à la 3e place du championnat.  
C'est une équipe très prometteuse et en constante progression 
avec des jeunes motivés et assidus à qui l'on souhaite de belles 
victoires à venir ! 
 

(Suite page 41) 
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Juniors  
A l’heure où ce numéro de l’USC paraitra, le groupe des moins de 19 ans en aura ter-
miné avec la phase de poule de son championnat. A une journée de la fin, nous 
sommes toujours en course pour nous qualifier en phase finale du championnat d’Ile 
de France (¼ de finale). 
Le groupe s’est enrichi du retour de joueurs et de nouvelles arrivées qui viennent 
compenser quelques absences pour blessures ou pour raisons professionnelles. 
Certains joueurs (majeurs) ont fait leurs débuts avec le groupe des seniors qu’ils inté-
greront la saison prochaine. 
Quand le championnat sera terminé, il est prévu de participer à des tournois afin de prolonger au maximum cette saison qui est 
déjà une réussite, tant le groupe vit bien. 
 

Seniors  

 Féminines : Nos filles de l’équipe féminine, les FRACAS, conti-
nuent dans leur championnat régional en équipe de 10. Les deux 
entrainements hebdomadaires, se déroulent sur 2 terrains, celui 
de Choisy le lundi et le mercredi sur le terrain d’Athis Mons.  
  
 Masculin : Après une période délicate, le groupe s’est remo-
bilisé et a retrouvé des couleurs. Les dirigeants, supporters, 
joueuses et joueurs de toutes les catégories et les glorieux an-
ciens ont poussé derrière nos joueurs assez forts pour faire dou-

ter le Club de Clichy 92, le 2e de la poule. Nos protégés échouent 
à 2 points seulement d’une équipe qui a pour habitude de domi-
ner largement ses adversaires. Rassurée sur ses capacités 
l’équipe a retrouvé le chemin de la victoire lors du match suivant 
à domicile, pour le plus grand bonheur de tout un club. Le rugby, 
c’est la solidarité dans l’adversité, le RCC l’a encore une fois dé-
montré. La fin de saison ne sera pas facile mais elle devrait per-

mettre de continuer dans cette voie et ramener de nouvelles victoires. 
 

Rugby à 5 (loisir sans placage) 
L’équipe est toujours mobilisée et prépare la prochaine Féria programmée le 27 mars 
à Athis Mons. Même en loisir, le goût de la victoire en équipe est savoureux et ceux 
qui l’ont découvert dernièrement en redemandent. L’état d’esprit est plus que jamais 
à la convivialité et au plaisir du jeu et le groupe progresse encore. Les traditionnels 
tournois de printemps et de fin d’année s’organisent déjà. D’ailleurs, le 21 mai pro-
chain au stade Jean Bouin de Choisy le Roi, l’équipe participera au tournoi de rugby 
« toucher » des Old Fox. Vous pouvez venir découvrir le rugby loisir, n’hésitez pas, 
amusement garanti ! 
 

Old fox  
Les « vieux renard « continuent leurs entrainements du mercredi 
soir, afin d’arriver en forme pour les tournois du printemps. 
 

 

(Suite de la page 40) 

Info Club : Tous les membres du Club préparent le 
tournoi du Muguet, qui aura lieu, au Stade Duvau-
chelle le jeudi 26 mai. On vous attend pour cette 
grande rencontre des écoles du rugby d’ Ile-de-
France. A bientôt. 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondants : Stéphane YVON et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Savate, Boxe française. 

Alors que 2022 n’a pointé le bout de son nez que depuis un peu plus d’un trimestre, nos Béliers ont déjà fait parler d’eux de la 
meilleure des manières sur les rings franciliens et de l’hexagone. Les femmes sont à l’honneur lors de ce nouveau numéro de Con-
tacts Magazine avec de très belles performances à mettre à leur actif en ce début d’année à tous les niveaux. On prend le pari que 
les garçons tenteront de faire parler d’eux dans les mois prochains à coup sûr ! En attendant retour sur les fait marquants de ce 
début d’année qui aura débuté sur les chapeaux de roue… 
 

Samira BOUNHAR triomphante ! 
Lors des ultimes jours du premier mois de l’année, le sa-
medi 29 janvier, Samira BOUNHAR a entamé son année du 
bon pied à l’occasion de la 2e édition du Gala S-1 Savate 
Pro. Au programme des 4 combats vedettes de la soirée on 
retrouvait notre Cristolienne opposée à Laure AILACQ, 
championne de France de K1 et de Kickboxing. Déterminée 
à marquer de son empreinte cette année 2022, c’est bel et 
bien Samira qui l’emporte malgré l’avantage de taille et 
d’allonge de son adversaire au terme de 5 rounds intenses 
entre les deux combattantes. Bravo à elle ! 
 

 Chloé NANDI et Jeff DAHIE à l’honneur de Vivre Ensemble ! 
Auteurs d’un magnifique doublé sur la scène européenne en fin d’année 2021, il n’en 
fallait pas plus pour attirer la lumière sur deux de nos champions : Chloé NANDI et Jeff 
DAHIE. Nos deux cristoliens ont été mis à l’honneur dans le magazine municipal avec 
une double page retraçant leurs parcours. Encore une fois bravo à eux deux ! 
 

Sur la route du titre… 
Samira BOUNHAR n'a pas déçu les nombreux supporters qui ont suivi son parcours en 
ce début d’année 2022. Intraitable à la fin du mois de février pour son ¼de finale, la 
Cristolienne n’a pas raté son rendez-vous en ½ finale dans un gymnase Japy du 11e arron-

dissement de Paris, en grande partie acquis à sa cause. Samira s'impose avec la ma-
nière et prend rendez-vous avec la grande finale nationale prévue quelques semaines 
plus tard, rendez-vous lors duquel notre cristolienne retrouva Chloé NANDI, déjà qua-
lifiée !  
Un évènement lors duquel nos cristoliennes n’ont pas déçu, comme à leurs habi-
tudes ! Après leurs pesées validées à Boulogne-sur-Mer la veille, l’heure était venue 
de répondre présente sur le ring le samedi 26 mars dernier. Samira BOUNHAR dans la 
catégorie des 60 kg était opposée à Fanny GROSET. Un peu plus tard dans la soirée 
Chloé NANDI chez les 48 kg défiait Ludivine GUILLOT… 
On en rêvait, les filles l'ont fait ! Samira BOUNHAR et Chloé NANDI sont championnes 
de France Élites Combat après deux combats maîtrisés. Nos deux cristoliennes ont 
désormais les esprits orientés vers une nouvelle échéance qui s'ouvre à elle : Les 
championnats d'Europe ! Bravo les filles ! 

 

Les filles au pouvoir ! 
Les performances de l’avant-dernier week-end du mois de mars sont à mettre à l'actif des féminines ! Elise SARLAT décroche son 

titre de championne d'Île-de-France à Paris et donc un billet direct sur la voie d’une finale nationale. 
Dans le même temps à Calais Célia LAVAUD VIOLETTE et Camilia FERNANDES MARTINS, deux jeunes 
Cristoliennes ont décroché leur premier 
titre national en combat aux champion-
nats de France Premium ! Cerise sur le 
gâteau, Camilia est élue meilleure com-
battante de ces finales. Bravo à nos cris-
toliennes pour leurs belles perfor-
mances ! 
 

Article dans Vivre Ensemble n°418 de janvier 2022 

Elise. 

Camilia  Célia 

Chloé Nandi et Samira BOUNHAR, Championnes de France, 
entourent Stéphane YVON et leurs entraîneurs. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET. 
Photographies : US Créteil Squash. 

National Féminin de Nîmes - 8 et 9 janvier 
Il n’y a qu’une Cristolienne qui pouvait s’imposer au 1er Open 
national de l’année 2022 ! 
Et c’est Marie STÉPHAN qui s’impose sur Enora VILLARD sur les 
courts du squash des arènes de Nîmes ! 
Bravo à nos deux Cristoliennes qui commencent bien l’année. 
 

Équinoxe Boston Open - 26 au 30 janvier 
Marie STÉPHAN (à droite sur la photo de gauche), notre nou-
velle championne de France, a remporté son 1er tour face à 

l’égyptienne 
Noureen 
KHALIFA 
très difficile-
ment en 4 
jeux serrés. 
Elle s’incline 
ensuite sur 
une autre 

égyptienne, Fayrouz ABOULKHEIR, future star égyptienne 
 

Cleveland Classic - 27 au 31 janvier  
Enora VILLARD (n°38 mondiale) a décroché une belle victoire 
au premier tour du Cleveland Classic (Bronze, 51 250 $) face à 
la tchèque Anna SERME (n°40), en pleine ascension dans la 
hiérarchie ces derniers mois.  
Elle s’est inclinée ensuite en 1/8e de finale face à Georgina KEN-
NEDY (n°17), valeur montante sur le circuit PSA et top 10 mon-
diale au dernier classement. 
 

Championnat de France Elite - Bordeaux - 3 au 5 
février 
Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq ! 
C’est le quinté dans l’ordre que les Cristoliennes nous ont offert 
ce week-end au Championnat de France Élite à Bordeaux.  

Pour la 14e année d’affilée c’est une Cristolienne qui est donc 
sacrée Championne de France ! Elles étaient 4 en demi-finale 

pour succéder à notre star inter-
nationale Camille SERME, bles-
sée, et pour inscrire pour la pre-
mière fois son nom au palmarès. 
 
Et c’est Marie STEPHAN qui a 
pris le meilleur en finale sur Éno-
ra VILLARD en 4 jeux !  
 

Le quinté : Marie STÉPHAN, Énora VILLARD, Ana MUNOS, Me-
lissa ALVES (blessée lors de sa demi-finale) et Élise ROMBA. 
Bravo les filles ! 
Finale :[3] Marie STÉPHAN (n°5 française) bat [2] Énora VIL-
LARD (n°4) : 3 jeux à 1 (8-11 12-10 11-7 11-2) en 46 minutes. 
 

Championnat de France inter ligue par équipe Bor-
deaux - 4 au 6 février 
L’équipe Île de 
France -15 ans est 
devenue Cham-
pionne de France 
avec dans ses 
rangs un certain 
Ethan LECORDIER 
de l'US Créteil 
squash. 
Le jeune cristolien, 
champion de 
France -13 ans en 
individuel a rem-
porté tous ses matches. 
C’est donc un nouveau titre pour notre jeune espoir ! 
 

Tournoi junior - Alexandrie Egypte - 12 au 17 février 
Lauren BALTAYAN crée la surprise ! 
Engagée en -17 ans alors qu’elle n’a 
que 14 ans, la Cristolienne partait à 
la 50e place dans une catégorie qui 
affichait 76 joueuses. 
 
Dès le 1er tour elle était opposée à 
la tête de série 4, EL BORROLOSY. 
Elle s’imposait en 4 jeux serrés et 
s’ouvrait ainsi le tableau. 
En demi-finale, elle gagne sur la n°3 
égyptienne -17 ans dans un score 
serré. 11/7 11/13 13/11 14/12. 
 

Pour la finale, la tête de série 1, EL GOHARY s’étant inclinée, 
c’est KHAFAGY qui a subi la loi de notre joueuse qui s’impose 
en 3 jeux ! 
Quand on connaît la valeur du squash égyptien, meilleure na-
tion au monde, on ne peut dire que "Chapeau Lauren !!!" 
 

Windy City open Chicago - 23 février au 2 mars 
Avec les blessées que compte notre association, seules Enora 
VILLARD et Marie STÉPHAN ont participé à ce 1er Platinium de 
l’année. 
La barre était trop haute pour nos deux représentantes face à 
des joueuses mieux classées. 
Elles s’inclinent au 1er tour respectivement face à l’anglaise 
HUTTON et l’égyptienne METWALLY. 

(Suite page 44) 

De gauche à droite : Marie STEPHAN, Enora VILLARD et Ana MUNOS. 



N° 112 

CONTACTS MAGAZINE 

 44 

La vie de nos associations 

Consulting Service Calgary 2 au 6 mars 

Marie Stéphan (n°52 mondiale), a remporté son 1er tour en 5 
jeux très serrés face à l’anglaise Taylor. Menée 2 jeux à,  et à 2 
points d’une défaite, la cristolienne a trouvé les ressources 
pour renverser la vapeur et s'imposer en 5 jeux. 
En quart de finale, elle était opposée à la tête de série n°1, la 
Canadienne Danielle Letourneau (n°20 mondial). 
Marie a montré de belles choses avec deux premiers jeux per-
dus au tie break en ayant eu des balles de jeux. Elle s’incline en 
3 jeux avec quelques regrets. 
 

National Masculin d’Amiens 5 et 6 mars 
Finale 100% Cristolienne ! 
Edwin CLAIN n’aura pas perdu un seul jeu du tournoi. Il rem-
porte le National d’Amiens face à Manuel PAQUEMAR, l’autre 
cristolien, qui aura connu un parcours nettement plus difficile 
avec plusieurs matches en 5 jeux. 

Championnat de France Interclubs 3e journée 12 
mars 

À valence, lors de la 3e journée, nos cristoliennes toujours pri-
vées depuis le début de la saison de leurs n°1 et 2, blessées, 
ont remporté une rencontre primordiale pour le maintien et 
conserve même une chance d'atteindre les play off de fin de 

saison. 
Tout le mérite en revient à Elise ROMBA, Ana MUNOS et My-
riam ENMER, les deux premières ayant remporté leurs matches 
face aux joueuses de Valence. 
 

Championnat d'Europe -19 ans Eindhoven 9 au 12 
avril  
2 cristoliennes ont été sélectionnées par la Fédération Fran-
çaise pour 
représen-
ter la 
France au 
prochain 
Champion-
nat d'Eu-
rope moins 
de 19 ans. 
Lauren BALTAYAN et Ana MUNOS sont seulement âgées de 14 
et 17 ans ! Bravo à elles ! 
 

Camille Serme opérée ! 
La cristolienne de toujours, plus grande joueuse de l’histoire du 
squash français, a 
été opérée du 
tendon d’Achille à 
la clinique du 
sport. 
  
Elle commence 
une longue pé-
riode de rééduca-
tion mais garde le 
sourire en Super-
woman ! 
 
Contacts Magazine 
lui souhaite un 
très bon rétablis-
sement. 

(Suite de la page 43) 

US Créteil contre Valence. 

USC contre Annecy 
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TENNIS 
Correspondant : Bernard TEISSANDIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

Retour sur le premier trimestre 2022 du Tennis 
 

Tournois 
Dans les autres actualités, la plus ancienne est le franc succès du Tournoi de Noël qui s’’est déroulé au Centre Marie Thérèse 
Eyquem (CMTE). En effet, presque 160 compétiteurs ont participé pendant ces deux semaines, sous la férule du juge-arbitre Rémi 
FERTIN (134 joueurs et 24 joueuses). 
 Voici le palmarès :   
 Sophie CLARISSOU (Saint Germain les Corbeil) gagnante féminine (15) 
  Florence LEJEUNE (CS Marne) finaliste féminine (15) 
  Sacha CZERTOK (PUC) vainqueur tournoi complémentaire masculin (15/2) 
  Mike MARTINON (US Créteil) finaliste tournoi complémentaire masculin (15/3) 
  Nicolas SEVESTRE (Montrouge) vainqueur tournoi principal masculin (4/6) 
  Marc Aurèle DESMOULINS RICOT (L’Hay les Roses) finaliste tournoi principal masculin (3/6) 
 
Toujours à propos de tournoi, la prochaine édition du Tournoi de Printemps organisé par l’US 
Créteil Tennis se déroulera du vendredi 15 avril au samedi 30 avril 2022, jour des finales, sur les 
installations du Parc Interdépartemental des Sports (PIDS au Carrefour Pompadour) ; en exté-

rieur autant que possible, sinon sous la bulle. Formules iden-
tiques à celles du Tournoi de Noël. Les inscriptions, sous l’appli-
cation TEN’UP, sont d’ores et déjà ouvertes. Spectateurs souhai-
tés ! 
 
Pas de tournoi sans parler de celui organisé par le Comité de 
Tennis du Val-de-Marne du 5 au 13 mars dans ses installations 
du Stade Duvauchelle ; tournoi international professionnel (ITF). 
Importante mise en place et grosse organisation autour de ces 
« Internationaux de Tennis Grand Paris Sud Est Avenir / Cré-
teil ». 
   
Et pour en terminer avec les tournois, il faut mettre à l’honneur une fidèle licenciée de l’US Créteil, 

Sabine LAILLET (15)  gagnante du Tournoi de Brie-Comte-Robert,  6/0, 6/1 en finale contre une 15/1.  
 

Stages 
Ils se sont déroulés lors de la première semaine des vacances scolaires d’hiver en février. Les jeunes dans la journée ; une trentaine 
de participants avec des aménagements d’horaire matin/après-midi. Et, fait nouveau depuis 2018, une reprise pour des adultes (le 
plus souvent des parents, une douzaine en tout), qui sont venus « s’éclater » tous les soirs de la semaine. 
Le prochain, c’est pour la première semaine des vacances scolaires de Pâques (du 25 au 29 avril 2022) ; en extérieur dans la jour-
née au PIDS, au CMTE le soir, en raison du déroulement en parallèle du  tournoi. Pour les inscriptions, les adhérents seront avisés 
comme d’habitude.    
 
À propos de PIDS, les installations extérieures (6 courts rénovés) et intérieures (bulle avec 2 courts) sont heureuses d’accueillir les 
adhérents qui le souhaitent (carte d’accès à jour) et seraient même heureuses d’accueillir de nouveaux adhérents en formule loisir 
(sans cours avec enseignant) pour la demi-saison qu’il reste au tarif de 90 € pour les moins de 26 ans et de 120 € pour les autres 
auxquels il faut ajouter le coût de la licence FFT obligatoire de 30 €.   
 
En ce qui concerne les compétitions par équipes, elles vont débuter dans un avenir 
proche ; dès avril pour les équipes de jeunes et début mai pour les adultes. On en re-
parlera. 
 
Par ailleurs, une étude est en cours pour préparer les réinscriptions en ligne des adhé-
rents pour la saison 2022/2023, et ce dès le printemps 2022. Là encore, une informa-
tion complémentaire parviendra en temps utile.   
 
Et, dernière remarque pour terminer...  à propos de masques, ils viennent de tomber, 
mais...  N’hésitez pas à les conserver quand même, ça peut servir ! 

De gauche à droite sur la photo : 
Mike MARTINON (US Créteil)  

Sacha CZERTOK (PUC)  
Nicolas SEVESTRE (Montrouge) 

Marc Aurèle DESMOULINS RICOT 
(L’Hay les Roses) 

Bernard TESSANDIER (Président US 
Créteil Tennis). 

 

Sophie CLARISSOU (Saint Germain les Cor-
beil) gagnante féminine (15) à droite, 

Florence LEJEUNE (CS Marne) finaliste fémi-
nine (15) (à gauche). 
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TENNIS DE TABLE Correspondant Larbi BOURIAH. 
Photographies US Créteil Tennis de Table. 

Coté filles :  
Avec l’accent mis par la section sur le ping féminin, il est normal 
mais non moins appréciable que les filles obtiennent des résul-
tats à la hauteur des espérances et des moyens placés en elles.  
Ainsi, dans le championnat par équipes, l’équipe 1 féminine con-
tinue son parcours sans faute et culmine à la première place de 
son groupe. A deux journées de la fin du championnat, les filles 
sont déjà assurées d’évoluer en Pré-Nationale la saison pro-
chaine. Sacrée performance ! 
 
Coté individuel, engagées dans le critérium fédéral de nationale 2 
Chloé et Lilou ont participé au 4 tours à Joué-Lès-Tours.  
Chloé (9 ans), pour son premier tour à ce niveau atteint la finale 
et se classe 2e en -11 ans.  
Et Lilou (11 ans), après avoir fini 1ère dans  la catégorie -13 ans 
lors du tour précédent, se classe 10e dans la catégorie -15 ans.  
Ces deux résultats leurs permettent d’assurer leur qualification aux Championnat de France -11 ans pour Chloé et -13 ans pour 
Lilou. Bravo les filles ! 
 

 
 

Coté Bureau :  
L’USCTT est heureuse de vous présenter son nouveau trésorier : M. Vincent ETIENNE.  
Lui qui connait bien le club puisque ses 3 enfants sont adhérents depuis plusieurs années, c’est tout naturelle-
ment qu’il a décidé d’apporter sa contribution en prenant le poste de Trésorier. L’ensemble des membres de la 
section le remercie et lui souhaite bonne chance dans ses fonctions ! 

 

Coté club :  
Bien que nous soyons toujours de plus en plus nombreux, les inscriptions restent ouvertes et nous serons heureux de vous accueil-
lir au sein de notre club.  
Vous trouverez certainement votre place dans un de nos nombreux créneaux avec un groupe d’entrainement correspondant  à vos 
attentes et à vos objectifs.  
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre au Centre Sportif André DASSIBAT, 7 rue Francois Mauriac, 94 000 Créteil du lundi au 
samedi ! 
 

Chloé. Lilou, Chloé et l’entraîneur Larbi BOURIAH. Lilou. 
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TIR À L’ARC Texte : Fanny ABDALLAH   
Photos : Fanny ABDALLAH, Philippe LEFEBVRE  et Christophe CLAUSIER. 

De nombreuses compétitions pour cette deuxième 
partie de la saison en salle !  
Le début de l’année 2022 a été marqué par de nombreuses 
compétitions en salle 18 mètres afin de mieux nous préparer 
aux concours départemental et régional qui ont eu lieu respec-
tivement les weekends des 29/30 janvier et des 19/20 février 
2022. 
 
Un mois de janvier dédié aux compétitions en salle 
Les 8 et 9 janvier, plusieurs de nos archers ont participé au con-
cours organisé par le club de Villejuif au CTS de Chennevières-
sur-Marne et ont remporté quelques médailles : 
 En classique S1 Femme,  Fanny ABDALLAH 1ère,  
        Émilie HU 2e, 
 En poulie S1 Homme,  Dimitri LASSERRE 3e , 
 En poulie S3 Homme,  Henri MENORET 1er,     
        Yves GUILLAMOT 3e. 

Le weekend des 15 et 16 janvier, c’est à Sceaux-Fontenay aux 
Roses et à Lisses que nos archers ont également pris place sur 
les podiums : 

À Sceaux-Fontenay aux Roses : 
classique S1 Femme,  Fanny ABDALLAH 3e, 
classique S2 Femme,  Blandine SAROCHUS 1ère, 
poulie S3 Homme,  Henri MENORET 1er. 
 
À Lisses : 
poulie S3 Homme,  Yves GUILLAMOT 2e  
       Patrick LASSERRE 3e. 

 
 
 

Le Championnat départemental les 29 et 30 janvier 2022 
Tous les ans, des archers du Val-de-Marne se réunissent au 
cours d’un weekend au CTS de Chennevières. Cette année, le 
championnat a été organisé par le club de Villejuif, et deux de 
nos archers étaient arbitres : Annie-France MENORET et Mar-
tial BRIGANT. 92 archers étaient réunis, toutes catégories con-
fondues, dont 16 de nos archers. La première partie de la com-
pétition consistait à se classer, la seconde se composait de 
duels. Et nos archers ont fait forte impression ! 
 En arc classique, S1 femme, le podium est 100% cristolien : 
 Fanny ABDALLAH à la 1ère place, Lisa GENTILE à la 2e et Émi-
lie HU est 3e ! Elles représenteront l’équipe féminine en compé-
tition extérieure à venir, 
 En arc classique, S2 femme,  Blandine SAROCHUS 1ère, 
 En arc classique, S3 homme,  Marco CALVIELLO pour sa 
deuxième compétition de l’année décroche la 1ère place, 
 En arc à poulie, S1 homme,   Dimitri LASSERRE 2e,  
 En arc à poulie, S3 homme,   Henri MENORET 1er,  
          Yves GUILLAMOT 2e. 
Créteil a remporté 8 médailles au cours de ce championnat ! 

(Suite page 48) 

Emilie et Fanny 

Henri et Yves 

Thierry, Eric, Blandine, Yvonnick, Yves, Marco, Henri, Annie-France, Marc, Jérôme, Emilie et 
David. 

Lisa, Fanny et Emilie 

Blandine, sur la 1ère marche du podium 

Thierry, Yvonnick, David, Léopold, Martial, Fanny, Martial, Yves, Sergeï, Henri, Eric, Dimitri, 
Annie-France, Patrick, Lisa, Emilie et Christophe. 
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Le Championnat régional en salle le weekend du 19 et 20 fé-
vrier 2022 
Pour pouvoir participer à ce championnat, il fallait obligatoire-

ment effectuer au moins trois 
compétitions en salle au cours 
de la saison 2021-2022, et 
atteindre un certain nombre de 
points pour être classé. Ainsi, 5 
de nos archers ont été qualifiés 
et ont pu participer au cham-
pionnat régional d’Île-de-France, 
qui a eu lieu à Guyancourt, à 
savoir : Blandine SAROCHUS, Eric 
FORMAUX, Fanny ABDALLAH, 
Henri MENORET et Yves GUILLA-
MOT, représentant 4 catégories 
différentes. Comme pour le 

championnat départemental, la 1ère partie représente les quali-
fications, et la 2e partie les duels.  
Dans les catégories : 
 Classique, S1 femme,  Fanny 12e, 
 Classique, S2 femme,  Blandine 11e , 
 Poulie, S2 Homme,   Eric 26e place, 
 Poulie, S3 homme,   Henri 3e et Yves 7e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finale des Interclubs  

Au cours de la 
saison salle 2021-
2022, ont eu lieu 
les compétitions 
interclubs au ni-
veau départemen-
tal. Pour la divi-
sion 1, le club de 
Créteil a remporté 
la première place !  

L’équipe en division 2 a remporté quant à elle, la 3e place mais 
reste invaincue dans sa poule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clément JACQUEY, un champion parmi nous ! 
Clément JACQUEY est un archer du pôle France actuellement à 
l'INSEP. Il n'est certes pas membre de l'US Créteil, mais depuis 
septembre 2021, nous sommes heureux de l'accueillir au sein 
du club en tant qu'entraîneur stagiaire.  
Athlète de haut niveau, il est dans une démarche de passer son 
diplôme d'État et intervient, à ce titre, auprès d’un groupe d'ar-
chers de l'école de tir pour la saison 2021-2022. Il restera éga-
lement l'année prochaine, mais cette fois-ci en encadrant un 
groupe de jeunes compétiteurs. 
Âgé de 22 ans, il compte 
déjà plusieurs podiums 
internationaux en junior 
aux championnats d'Eu-
rope en 2017 ainsi 
qu’une médaille d'or à la 
Junior Cup de 2018. 
Lors des championnats 
d'Europe seniors à Lasko 
en Slovénie du 18 et 19 
février 2022, il a brillé en 
inscrivant deux nouvelles 
lignes à son palmarès en 
décrochant l'or en indivi-
duel et par équipe. 
  
Retour sur son expérience : 
As-tu une préparation physique ou mentale particulière avant 
un concours ? 
Oui, avant les compétitions nous affinons la préparation phy-
sique de manière à maintenir un engagement physique tout en 
préservant la forme. On fait plutôt des séances orientées au-
tour de la mobilité des épaules, des étirements ou des séances 
de préparation légères. Coté préparation mentale, on multiplie 
les situations de performance afin de mettre en pratique notre 
façon de tirer lors de différentes situations pour mieux gérer et 
s’adapter aux aléas en compétition. Par exemple du tir par 
équipe, ou des tirs de qualifications ou de matchs comme en 
compétition. 
 
Quel est le prochain championnat que tu prépares ? 
La prochaine échéance est la sélection des équipes de France 
qui se déroulera du 21 au 25 mars. De là découlera la saison 
extérieure des archers participant à la sélection. 
 
Y a-t-il des avantages à être champion d’Europe ? 
Le titre de champion d'Europe est un titre très intéressant dans 
ma carrière car c'est mon premier titre en compétition senior. 
C’est donc une fierté de porter les valeurs de la France à ce 
niveau de compétition et surtout lorsque l'on revient avec deux 
médailles d’or avec les coéquipiers. 
 
Comment arrives-tu à concilier vie étudiante et vie sportive ? 
Actuellement, je me forme au Diplôme d’État de tir à l'arc. Mes 
études se font donc essentiellement par ma pratique au quoti-
dien, lors de stage de formation ainsi qu’au club de tir à l’arc de 
l'US Créteil ce qui me permet d'encadrer des archers dans le 
cadre de ma formation. 

(Suite de la page 47) 

(Suite page 49) 

Eric et Fanny 

Yves et Henri 

Henri MENORET et Eric FORMAUX. 
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Pourquoi avoir choisi l’arc classique plutôt que l’arc à poulie ? 
L'arc classique était mon premier arc. J'aime les deux disci-
plines mais je rêve de gagner un jour des médailles Olym-
piques, or l'arc à poulies n’est pour le moment pas une disci-
pline Olympique. De plus, j'aime beaucoup les sensations de 
l'arc classique. 
 
Quelle est ta meilleure expérience d’archer ?  
Actuellement ma meilleure expérience est le championnat 
d'Europe en salle de cette saison. On avait une superbe équipe 
de haut niveau et ensemble, nous avons réussi à donner le 
meilleur de nous-mêmes et revenir avec trois médailles fran-
çaises lors de cette très belle compétition. 
 
Comment te vois-tu dans 10 ans ? Entraîneur ? Compétiteur ? 
Dans 10 ans, je serais sûrement toujours sur les terrains de tir à 
l'arc. J’espère encore en temps qu'archer, bien que j’apprécie 
énormément de partager et transmettre mon expérience avec 
les archers qui le souhaitent. 
 
Merci Clément, nous te souhaitons tout le succès que tu mé-
rites pour les années à venir ! 
 
Thierry LORAND et Serge DOS SANTOS, l’un entraineur et 
l’autre en formation ! 
Thierry et Serge sont tous les deux archers du club depuis plu-
sieurs années. 

Passionnés de tir à l’arc, c’est 
auprès des autres qu’ils com-
muniquent leur passion com-
mune en devenant entraîneur. 
 
Thierry entraine les nouveaux 
archers de l’école de tir depuis 
qu’il a obtenu son diplôme en 
2018 : 
 
Pourquoi être passé du côté 
entraîneur ? 
Au départ, j’ai souhaité passer 

la formation « aide entraîneur » pour pouvoir accompagner 
l’entraîneur de l’époque, André. À son départ du club en 2018, 
j’ai eu envie de sauter le pas et de le remplacer, avec le soutien 
des autres archers.  
 
La formation pour le devenir est-elle difficile ? 
La formation prévoit une année pour préparer le diplôme. En 
suivant les différentes étapes mises en place par la fédération, 
il faut établir au départ un plan d’entraînement sur une année 
avec 4 ou 5 élèves. Ensuite, il faut avec les élèves et à l’issue de 
l’entraînement, présenter un exercice d’entraînement type 
devant un jury. Celui-ci pose des questions à la fois pratiques, 
théoriques et sécuritaires. C’est comme un exposé : il faut ar-
gumenter ce plan d’entraînement, en complétant avec des 
photos et des exemples. A mon sens, il faut être motivé et s’y 
préparer avec sérieux, car l’obtention de ce diplôme n’est pas 
chose facile. J’étais satisfait de l’avoir obtenu. 
 

Quel est ton objectif sportif en tant qu’entraîneur ? 
Mon objectif sportif est de mettre en place les acquis, afin que 
les archers de l’école de tir puissent continuer leur progression. 
J’accompagne aussi certains archers qui sont passés en deu-
xième année et plus. Je me rends disponible pour eux et suis à 
leur écoute. Je suis passionné par ce rôle d’entraîneur et je 
mets à profit mon expérience et mon expertise d’entraîneur 
auprès des autres. Par la suite, j’envisage de passer entraîneur 
fédéral. 
 
Quelle a été ta plus grande satisfaction en tant qu’entraîneur ? 
Ma plus grande satisfaction a été d’emmener un groupe de 6 
archers de première année à une compétition et qu’ils aient 
remporté un trophée d’équipe. J’incite la majorité des archers 
à participer à des compétitions. Cela permet de se rendre 
compte de son niveau, de s’adapter à la pression et à 
l’ambiance générale des concours, de rencontrer et d’échanger 
avec des archers de clubs différents. C’est une expérience très 
enrichissante et qui nous fait évoluer. De manière générale, ce 
qui est le plus enrichissant pour moi c’est de transmettre et 
d’obtenir des résultats ensemble. 
 
Serge a rejoint l’équipe qui forme les nouveaux archers : 
Pourquoi vouloir passer ce diplôme ? 
La formation d’assistant entraîneur n’est pas diplômante. Ce-
pendant, il m’a semblé intéressant de la suivre pour déterminer 
les différents rôles d’un assistant et également d’améliorer mes 
connaissances et compétences pour les partager avec les ar-
chers débutants, tout en aidant et relayant les consignes de 
l’entraîneur. 
 
Faut-il des prérequis particuliers ? 
Cette formation est accessible dès 14 ans. 
L’A.E (Assistant Entraîneur) se doit d’être convivial, présent et 
disponible pour les archers. Il doit avoir une capacité d’écoute, 
de communication et savoir s’adapter avec tout type de public 
afin de transmettre au mieux les directives du Coach. 
 
Quel est le rôle de l’assistant et ce qui te plait le plus dans cette 
fonction ? 
L’A.E peut intervenir sur 5 domaines : 
- Accueillir/Renseigner les archers débutants, 
- Gérer le matériel d’apprentissage et les installations,  
- Participer à l’animation de la Vie du Club, 
- Veiller à la sécurité des archers, 
- Et surtout assister l’entraîneur afin de relayer au mieux ses 
consignes. 
Ce qui me plait dans cette fonction, c’est le côté relationnel 
avec les différents archers (débutants ou confirmés), pouvoir 
participer à la vie du Club tout en apportant mon aide et ainsi 
veiller à la bonne progression et a l’épanouissement des ar-
chers débutants. 
 
Souhaites-tu par la suite évoluer vers le rôle de Coach ? 
Je suis encore loin d’avoir les compétences ou performances 
requises pour passer le diplôme d’entraîneur fédéral mais 
pourquoi pas. L’avenir nous le dira. 
 
Merci à tous les deux ! 

(Suite de la page 48) 

De gauche à droite : Serge et Thierry. 



N° 112 

CONTACTS MAGAZINE 

 50 

La vie de nos associations 

TRIATHLON Correspondants :  Emmanuelle NETZER et Didier LEROUX  
Photographies : Emilie GAULIARD, Tristan BEAU, Jérôme HERMET et Chau LE MINH. 

Nos adhérents n’ont pas démérité durant cet hiver, période où 
il est souvent plus facile de se laisser aller. 
L’investissement de tous se voit lors des compétitions. 
Dans des conditions difficiles qui n’incitent pas à l’activité, ce 
sont finalement de très bons moments vécus en équipe ! 
  
Run & Bike et duathlon jeunes - Sénart - 5 décembre 2021 
22 de nos graines de champions ont bravé le froid, la pluie et la 
boue à Sénart en ce dimanche d'hiver. 
Si c'était la première compétition pour certains, de sacrées per-
formances sont à mettre en avant : 
 - Achille ROUVER et Tristan BEIDELER finissent 2e en run and 
bike en cadets garçons, 
 - Kawtar BEJIJOU finit 2e place en benjamines, 
 - Aksel IKHLEF ABROMEIT est 3e et Théo Legall 5e en pous-
sins. 

Il ne faut pas ou-
blier le reste 
de  l'équipe qui a 
toutes les qualités 
pour rejoindre 
leurs copains sur 
le podium ! 
 Les coachs et la 
section sont tous 
fiers de leur enga-

gement et de leurs performances. 
Bravo à tous et le rendez vous est pris pour Pontault Combault 
dimanche prochain ! 
 
Bike and Run - Pontault Combault - 12 décembre 2021 
C'est toujours une sacrée épreuve à Pontault-Combault sur un 
terrain extrêmement boueux, où le coureur doit pousser le 
vététiste pour monter et des arrivées où le coureur s'appuie 
sur le cycliste pour finir. Nos jeunes triathlètes ont fait une 
belle démonstration d'un effort solidaire et collectif dans notre 
sport qui n'est pas qu'une discipline individuelle. 
2 équipes mixtes et 10 binômes par catégorie (5 équipes F et 5 
équipes) représentaient les couleurs de l'US Créteil. 
Côté résultats, nous ne sommes pas loin de l'avalanche de po-
diums: 
En juniors mixtes :  
 1ers Chloé PORTOIS et Mathieu FONTAINE (7 au scratch), 
En cadets mixtes :  
 2e Mélanie GUERARD et Achille ROUVER (9 au scratch), 
En minimes garçons :  
 15e Taha BEJIJOU et Lucas BRIAND LAZOORE,  
 25e Nathan LE MINH  et Ludovic BRUN (surclassé), 
En benjamins :  
 6e Ethan LEPAGE et Yassine Maalej, 
En benjamines :  
 6e Kawtar BEJIJOU et Marion ALARY,  
 11e Anaïs DENIEAU et Victoire BOSCHER,  
 13e Morgane CAUVIN et Coralie BRUN ( surclassée), 
 

En pupilles filles :  
 4e Celya OMNES et Guénaëlle GUERARD 
 11e Ghjulia KERISIT et Mathilde BONNET (surclassée) 
En pupilles garçons :  
 4e Simon BOUN MAILHE et Gaétan BEAU ROUSSEAU 
En poussins :  
 1er Aksel IKHLEF ABROMEIT et Théo LEGALL 

Aucun abandon n'est à déplorer malgré les difficultés du jour. 
On retiendra ces beaux instants de partage et de camaraderie 
chez la Team Jeunes, avec le soutien de leurs parents, entraî-
neurs et encadrants ! 
  
Cross Duathlon de Sartrouville - dimanche 6 février 
La Team Jeunes était présente dans des conditions climatiques 
difficiles avec des rafales de vent et de pluie. 
Alors que beaucoup sont restés au chaud, ils ont bravé collecti-
vement la météo et un parcours VTT très technique. 
Notre plus jeune triathlète 
Fatima SGHIR boucle ma-
gistralement sa première 
course. 
Nos poussins Aksel IKHLEF 
ABROMEIT et Théo LEGALL 
finissent 2e et 3e. 
Mélanie GUERARD se 
classe 4e place chez les 
cadettes 
Voici tous les résultats : 
- Mélanie GUERARD 4/6, Taha BEJIJOU 24/73,  
- Ethan LEPAGE 17/66, Kawtar BEJIJOU 11/28, 
- Yassine MAALEJ 43/66, Eva LOUET 18/28, 
- Sidra HOUARI 28/28, Camille GOAMA LOAEMBA 93, 
- Gaëtan BEAU-ROUSSEAU 22/61, Simon BOUN-MAILHE 27/61, 
- Guénaële GUERARD 10/41, Ghjulia KERISIT 37/41, 
- Aksel IKHLEF ABROMEIT 2/46, Théo LEGALL 3/46, 
- Fatima SGHIR 16/17. 
Un énorme merci aux parents et aux coachs sans qui rien de 
tout cela ne serait possible ! 
 

(Suite page 51) 
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Trail de la Sagittaire - Sucy en Brie - dimanche 30 janvier 2022 
Ils se sont mouillés pour finir ce trail de 22 km. 
Le parcours a été agrémenté d'un passage dans l'eau jusqu'aux 
cuisses à 5 km de l'arrivée. 
C'était le support du champion-
nat départemental du Val-de- 
Marne de Trail. 
Chloé finit 3e féminine et vice 
championne départementale 
de Trail derrière Béatrice de la 
section Athlétisme. 
Du côté des résultats : 
- Chloé CHEVALIER  finit 79e en 
1h47 
- Patrick ROSAS 160e  
- Olivier PRIMEL 171e 
- William GOURDON 258e 
Un grand bravo à tous et aux 
championnes de l'US Créteil. 
 
Aquathlon du Club - Créteil - samedi 5 mars 2022 
Nouveauté cette année, un Aquathlon était proposé aux adhé-
rents avant le démarrage de la saison. 

Les entraîneurs des différents groupes offraient deux distances 
en natation à la piscine Sainte Catherine (400 mètres pour les 
loisirs et 800 mètres pour les autres, avec une possibilité de 
switcher) enchaînées à une distance commune en course à 
pied (5 km) sur l'île Sainte Catherine et le long des bords de 
Marne. 

Notre équipe d'encadrants et les membres du bureau (Bruno, 
William et Robert), présents dès 7h45, ont assuré l’accueil à la 

piscine. Après un briefing, les athlètes ont pu effectuer un tour 
d'échauffement pour connaître le parcours cap, puis un petit 
échauffement dans l'eau avant le grand coup de sifflet général ! 
Un chaleureux goûter de l'après effort est venu réconforter les 
participants 
Une belle initiative à refaire ! 
 
Trail du Vulcain - Volvic - dimanche 6 mars 2022 
C’était une édition spéciale pour le 20e anniversaire de ce trail 
au milieu des volcans d’Auvergne. (80 km au lieu de 72 usuelle-
ment) qui a bénéficié d’une météo superbe et fraîche. 
Malgré une chute 
au 10e km, qui a 
rincé tout espoir 
de faire de belles 
descentes et un 
temps honorable, 
Tristan BEAU est 
arrivé au bout ! 
 
Foulées de Vincennes - Vincennes - dimanche 13 mars 2022 
Podiums pour Taha, Kawtar et Annie 
La section Triathlon avait des représentants dans chaque 
course (10 km élite, 10k m loisir, 5 km, 2 km jeunes) pour ces 
foulées de Vincennes. 
Ce rendez vous du début d’année, quoique un peu décalé, a 
réuni pas mal de nos coureurs avec de jolis résultats à la clé ! 
Voilà la liste de nos valeureux compétiteurs : 
Sur le 10 kms Elite : 
  Mohamed BEJIJOU,    
  Pierre GRANET,  
  Nicolas OUDIN,    
Sur le 10 km Loisir : 
  Annie BARAVIAN, 3e seniors femmes, 
  Sylvain LOUET, 
  Maio ELEONORE, 
Chez les jeunes : 
  Taha BEJIJOU, victoire en minimes masculins, 
  Kawtar BEJIJOU, 3e en benjamines, 
  Eva LOUET. 

(Suite de la page 50) 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon

http://www.triathlon.uscreteil.com 
Mail : president-triathlon@uscreteil.com 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon
http://www.triathlon.uscreteil.com/
mailto:president-triathlon@uscreteil.com
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VOILE Correspondant : Mikael COZIC, 
Photographies : US Créteil Voile. 

Équipe compétition (U15) 
Reprise de la régate sous le soleil Marseillais 
Une partie de l’équipe, entraînée par Jordane MONIN (CDV 94), 
est partie à Marseille les 22-23 janvier 2022 pour une “coach 
regatta”, régate qui permet aux enfants de pratiquer la compé-
tition, tout en étant guidés par leur entraîneur. 

Deux journées magnifiques sous le soleil ont signé le redémar-
rage de la saison sportive. 
 
Stage de Ligue de février (La Grande Motte) 
Comme chaque année, pendant les vacances de février, la 
Ligue d’Ile-de-France de voile a organisé son stage d’hiver. 
Cette année, nos trois Minimes Arthur COZIC, Louka GAKIS et 
Fanfan GOMY ont pu découvrir un nouveau plan d’eau, celui de 
La Grande-Motte (34). Pendant une semaine, ils ont pu bénéfi-
cier de conditions de vent variées, sous le soleil méditerranéen 
et se préparer aux compétitions majeures du printemps sous la 
houlette de leur entraîneur de Ligue, Vincent AILLAUD.  

Course par équipe de Mauguio Carnon 
A l’issue du stage de février, Arthur COZIC et Louka GAKIS n’ont 
eu que quelques kilomètres à faire pour participer à une régate 
inédite en France : une course internationale par équipe, la 
Mauguio Carnon Team Race 2022.  
Le principe : 10 équipes de 4 Optimist, des manches où se con-
frontent deux équipes et un classement qui dépend des ordres 
d’arrivées des 8 régatiers.  

Pour cette première, le club de Mauguio-Carnon avait réussi à 
attirer l’équipe de Thaïlande (vice-championne du monde), des 
équipes alle-
mande, espagnole, 
suisse et une 
pléäide d’interna-
tionaux français 
répartis dans 6 
équipes tricolores.  
 
Jamais nos Cristo-
liens n’auront ré-
gaté contre des adversaires d’un niveau aussi relevé. Encadrés 
par l’entraîneur du CV SAINT-QUENTIN, ils ont formé une 
équipe francilienne avec deux coéquipières du CVSQ.  
Les résultats n’ont pas été à la hauteur de la résistance qu’ils 
ont opposée à leurs prestigieux adversaires, mais l’expérience 
aura été belle !  
 
Escapade espagnole 
En parallèle, Charles et Grégoire sont allés travailler les lignes 
de départ en participant aux trois régates majeures internatio-
nales de ce premier trimestre. Ils ont démarré par Torrevieja fin 
janvier.  
Durant les vacances de février, ils ont participé à la régate de 
Palamos.  
Ils ont ensuite poursuivi leur roadtrip espagnol par un stage au 
centre Olympique de Barcelone dans des conditions clima-
tiques idéales. L'escapade s'est terminée par la régate de Va-
lence.  
Ils ont côtoyé les meilleurs mondiaux dans des conditions mé-
téorologiques très variées. 

(Suite page 53) 

Briefing des coureurs avant la régate. Coach Regatta Marseille, Pointe Noire. 

Mise à l’eau des trois Cristoliens à la Grande 
Motte. 

Manche d’entraînement pendant le stage de 
Ligue (La Grande Motte). 

Briefing d’avant-course pour l’équipe CVSQ-
US Créteil Voile. 

l’équipe CVSQ-US Créteil Voile. 

L’équipe CVSQ – US Créteil Voile.  

Torrevieja : Défilé des nations. Torrevieja - Retour au port à la tombée de la nuit. 

300 bateaux sur la ligne de départ pour une 
manche d'entraînement. 

Régate de Valence, 25 nœuds et plus 
de deux mètres de houle. 
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Une très belle progression pour nos deux coureurs qui ont su 
s’adapter au nombre de bateaux (plus de 400 optimists) et aux 
conditions musclées. 
 
Reprise du championnat de ligue IDF 
La saison à été lancée par une régate de ligue à Saint Quentin le 
13 Mars. Toute l'équipe de Créteil 
ainsi que les coureurs du Cdv94, me-
nés par Jordane, étaient présents. A 
noter la belle place de Charles GANI-
VET, 5e au général et 1er benjamin. 

 
ILCA/Laser (Espoirs et Adultes) 
Le groupe ILCA/Laser a commencé l’année par deux change-

ments importants. 
Tout d’abord, l’ar-
rivée de Riadh 
TRAIKIA comme 
entraîneur. Nous 
sommes particu-
lièrement contents 
de retrouver 
Riadh, ancien cou-
reur du club qui a 
déjà entraîné les 
Optimists avant de 
partir dans les 
Alpes.  

Le second changement est une petite révolution : pour la pre-
mière fois dans l’histoire du club, les efforts de la direction de 
l’Ile-de-Loisirs nous ont permis d’avoir des entraînements d’hi-
ver « à domicile ».  
Un grand confort pour nos adhérents qui ont pu se confronter 
aux conditions hivernales sur leur plan d’eau habituel.  

Stage hiver à Hyères 
La période janvier-mars est traditionnellement la plus calme du 
côté de la compé-
tition. Abel COZIC, 
notre représen-
tant en équipe 
régionale, en a 
profité pour tra-
vailler studieuse-
ment en Norman-
die et en Ile-de-
France. La période 
s’est achevée avec 
le stage d’hiver de 
Ligue qui a eu lieu cette année sur l’un des principaux sites 
français de l’ILCA : au COYCH de Hyères. L’équipe d’Ile-de-
France se sera entraînée 5 jours dans des conditions splen-
dides.  
La semaine s’est terminée en beauté avec la régate Interligue 
de Méditerranée : parmi les 78 concurrents, on y trouvait les 
favoris pour les Championnats de France de l’été 2022 et 
même un ancien représentant de la France aux Jeux Olym-
piques !  
Abel a confirmé ses bonnes dispositions sur son nouveau sup-
port en terminant 28e toutes catégories confondues.  
 
Championnats Ile-de-France et Manche-Est 
Au retour des vacances de février, ce sont le Championnat d’Ile
-de-France et le 
Championnat 
Manche-Est qui 
ont repris.  
Trois régates en 
tout, à Viry-
Chatillon (Coupe 
des Solitaires) et à 
Saint-Quentin-en-
Yvelines (Trophée 
Equinoxe), et à 
chaque fois Abel 
termine 2e au scratch et 1er Espoir.  
De bonne augure pour les grandes compétitions du printemps 
et de l’été. Pour le moment, ces résultats lui permettent de 
terminer le mois de mars au rang de 5e coureur Français en 
cadets.   

(Suite de la page 52) 

Départ des bateaux. Charles - 1er Benjamin 

L’équipe régionale à Hyères. 

Départ sur le Lac de Créteil pour Maïlis NGUYEN sous le 
Soleil de mars. 

 

Podium du Trophée Equinoxe (CVSQ). 

Viens t’initier à la Voile sur le Lac de Créteil !  
  
Réouverture, pour le printemps, du groupe d’initiation voile chaque samedi matin à destination des 
7/12 ans ! En collaboration avec l’Île de Loisirs de Créteil, l’US Créteil Voile vous propose de découvrir 
la voile lors de la période mars à juin sur le Lac de Créteil au tarif promotionnel de 90€, licence FFVoile 
incluse.  
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet officiel de l’US Créteil Voile ou en nous 
envoyant un mail à uscreteilvoile@gmail.com. 

mailto:uscreteilvoile@gmail.com
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VOLLEY-BALL 
Correspondant : Serge PRISO, photographies : US Créteil Volley-Ball. 

Le volleyball est en fête en ce début d’année 2022, les résultats des équipes jeunes sont très prometteurs et les équipes seniors se 
maintiennent dans leur championnat pour le moment. Les seniors féminines sont actuellement quatrièmes de leur championnat 
départemental et vont chercher la troisième place ! Quant aux seniors masculins, ils continuent leur apprentissage en champion-
nat régional et jouent le maintien. 
 
L’US Créteil Volleyball a profité de la période de 
relâche scolaire d’hiver pour organiser, avec ses 
fervents supporters ainsi que sa section Loisir 
du Club, un tournoi interne. 
Celui-ci ainsi que les vacances ont permis à la 
départementale féminine de Créteil de se repo-
ser et de se réengager pour la suite du cham-
pionnat d’accession régionale ou elle a obtenu 
deux victoires face à des adversaires coriaces. 
L’ensemble de l’équipe a à cœur de terminer 
cette saison avec l’objectif primaire du début d’année : terminer dans la première partie du tableau de la compétition. 
 
La deuxième partie de la saison est désormais entamée pour nos jeunes : les M15F sont 
toujours aussi investies à chaque entraînement et match. Avec l’expérience qu’elles ont 
pu acquérir au cours de ces derniers mois, elles sont maintenant conscientes de leurs 
capacités et en mesure de mieux cibler leurs points forts et difficultés. La cohésion de 
groupe se renforce et cela se ressent aussi bien sur le terrain qu’en extérieur, grâce à 
des sorties collectives.  
 
Des projets ont également été mis en place durant lesquels elles ont eu l’opportunité de rencontrer des joueurs de notre club par-
tenaire du Paris Volley, d’assister aux séances 
réalisées par des encadrantes provenant de 
l’équipe senior féminine de Créteil ainsi que de 
prendre de l’expérience auprès des joueuses de 
l’équipe M21F.  
L’un des objectifs pour le restant de la saison 
est de continuer à travailler pour acquérir les 
outils nécessaires, aussi bien sur le plan tech-
nique que mental, afin de prendre plaisir et de 
poursuivre la progression.  
 
Même son de cloche du côté des M18G qui se sont classés à la troisième place de leur championnat interdépartemental. Cette 
toute nouvelle équipe, crée en septembre 2021, accompagnée en compétition par Arthur CARDENOSO réalise un très solide cham-
pionnat avec 7 victoires et seulement 3 défaites. Ce collectif est très différent des groupes précédents car il est composé de jeunes 
âgés de 14 ans (donc surclassés) jusqu’à 17 ans. L’équipe est composée de certains joueurs titulaires aujourd’hui qui ont débuté la 
pratique du volley-ball ce début d’année même.  
Arthur CARDENOSO nous a confié quelques mots : « Le groupe est très homogène, tout le monde est très motivé et content 
d’avoir des résultats positifs. J’avais de l’appréhension à accompa-
gner cette nouvelle équipe car c’était une volonté du Club d’inclure 
des joueurs ayant de l’expérience et des joueurs très motivés avec 
de l’envie d’apprendre. C’était un bon choix du Club car cela a crée 
une alchimie entre la réussite, la motivation des nouveaux joueurs, 
et l’expérience des plus anciens qui transmettent leur savoir ». Le 
groupe vise, bien évidemment, les premières places de leur cham-
pionnat. 
 
Enfin notre joyeuse section loisir continue de mettre l’ambiance 
dans le club en venant supporter les équipes seniors durant les 
matchs de championnat. Merci à eux pour leur bonne humeur et leur convivialité. N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous suppor-
ter pour cette formidable fin de saison ! https://www.facebook.com/USCVB  






