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Suite article extrait du journal « Contacts US » n°59 d’avril 2008. 
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Fin août 2007, en rentrant 

d’Osaka, nous avons fait une 

escale à Shanghai. Quant je 

vous dis nous, c’est le trio des 

grands événements athlétiques 

(Sylvie, Christian Plat et moi-

même). Pendant l’escale, nous 

avons fait quelques emplettes 

(souvenirs des JO qui étaient 

déjà en vente) car à l’époque on 

ne savait pas si on pourrait se 

rendre à Pékin en 2008 au vu 

des coûts que proposaient les 

agences habilitées à l’organisa-

tion. 

L’US Créteil nous propose 

d’accompagner les Cristoliens 

sélectionnés aux Jeux olym-

piques. Vous imaginez notre 

joie ! Banco, on part avec 

l’USC.  

Le 9 août c’est le grand départ. 

La délégation cristolienne se 

retrouve à l’aéroport Charles de 

Gaulle et c’est parti pour une 

vie en communauté de quinze 

jours….  

Après une nuit tronquée par dix 

heures de vol, nous atterrissons 

dans le plus grand aéroport 

mondial et là, commence notre 

émerveillement en Chine.  

Tout nous semble gigantesque 

et ultramoderne. Après un cir-

cuit de 10 minutes en navette 

pour récupérer nos bagages, 

nos yeux, malgré la fatigue, 

s’écarquillent pour contempler 

cette architecture et notamment 

l’arrivée des délégations spor-

tives. 

A la sortie de l’aéroport deux 

bambins brandissent une pan-

carte « Bienvenue à l’US Cré-

teil » ouf, nos contacts sont 

bien là ! 

Une dernière bouffée d’air 

climatisé et nous voilà plongés 

dans l’atmosphère humide 

asiatique. Direction le nord de 

Pékin, pour récupérer nos ap-

partements. Dans le car, alors 

que nous contemplions le pay-

sage, un silence se fit : une voix 

d’enfant fredonnait magnifi-

quement un rite en notre hon-

neur. Très hospitaliers ces Chi-

nois !  

Ils nous laissent même leur 

appartement…et tout ce qui va 

avec…  enfin on va dire qu’on 

n’a pas la même culture du 

ménage ! 

J’ai eu la chance de découvrir 

la Chine dans les années 80. Là 

le contraste est édifiant, ce pays 

évolue à très grande vitesse et 

nous démontre son désir de 

compter parmi les grands de ce 

monde. 

Jadis, la place Tiananmen 

n’était occupée que par des 

cyclistes, maintenant on se 

croirait place de la Concorde. 

Les environs de cette place ont 

vu émerger des buildings pour 

accueillir le monde entier à 

l’occasion de ces Jeux. 

Des jeux réussis par ce peuple, 

mais à quel prix ? 

Le reproche que nous pouvons 

faire à cette organisation, c’est 

la main mise sur la billetterie 

qui nous a privé d’assister à 

certaines disciplines. 

En contrepartie nous avons 

visité et découvert Pékin : 

Quartier des Hutongs, la Cité 

Interdite, la Grande Muraille, le 

Palais d’été, le mausolée de 

Mao, sans oublier la balade 

autour des lacs en «vélib péki-

nois». 

Le 14 août, nous découvrons le 

fameux « nid » que nous 

n’avons plus quitté du matin au 

soir. Qui aurait pu penser qu’un 

peuple éloigné des grandes 

manifestations athlétiques 

puisse se mobiliser, matin et 

soir, jour et nuit, pour la réus-

site de cet évènement mon-

dial ? 

Nous ne sommes pas dupes, il 

y avait beaucoup d’invitations 

en guise de récompense… 

 

Les grands moments athlé-

tiques 

Le 100m, épreuve reine des 

Jeux, a tenu toutes ses pro-

messes tant sur le plan émo-

tionnel que chronométrique : 

9.69 !!! Gagner avec autant 

d’aisance laisse perplexe sur les 

possibilités humaines. Usain 

BOLT contredit les théoriciens 

et révolutionne la morphologie 

des sprinters.  

Le retour de LADJI nous a fait 

plaisir.  

Et nous avons vibré pour cette 

médaille d’argent sur 3000m 

steeple. D’autant plus que nous 

étions, avec le cercle restreint 

des Rémois, à croire en cette 

réussite. 

Quel niveau et que de surprises 

développées par l’athlétisme 

féminin. Au triple saut, disci-

pline qui m’est chère, j’ai pu 

apprécier la densité des sau-

teuses à plus de quinze mètres 

(6 en finale). Exploit majeur ! 

La surprise de Tia HELLE-

BAUT à la hauteur alors que 

Blanka VLASIC dominait cette 

discipline depuis deux ans sans 

partage. 

La tsarine Yelena ISINBAEVA 

sublime à 5m05, nouveau re-

cord du monde. 

Elle était la seule à capter l’at-

tention de tout un stade voué en 

son honneur, quelle actrice ! 

Et nous Cristoliens, nous com-

mencions à avoir peur quand, 

devant l’hécatombe des relais 

favoris, nous nous demandions 

quel serait notre sort. 

Malheureusement pour notre 

équipe de France, ce fut un 

remake américain : chute du 

témoin après la transmission de 

notre seule représentante cristo-

lienne Lina qui arrêtera là sa 

participation aux Jeux. 

Le sort s’acharne contre nous, 

nous devons quitter ce nid d’oi-

seaux très très tristement… 

Le trio pense que des jours 

meilleurs nous attendent lors de 

notre prochain rendez-vous à 

Berlin en 2009. 

Un grand merci à Isabelle. 

Nous ne l’avons pas beaucoup 

vue, mais nous avons, néan-

moins, apprécié son organisa-

tion.  

Muriel HURTIS s’apprête à passer le relai à Lina JACQUES-SEBASTIEN. 
Photographie US Créteil Athlétisme 

Témoignage de Sylvie MASSE et Christian VALETUDIE. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 61 de novembre 2008. 

Saison 2008-2009 
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Dernière ligne droite avant les JO ! 
 
Après les Interclubs, (le 1er tour s‘est 
déroulé à Créteil), les compétitions 
individuelles se sont enchaînées, de 
juin à août.  
L’US Créteil Athlétisme a vécu des 
moments forts durant cette saison esti-
vale 2008, pas seulement grâce à 
l’élite, mais aussi grâce au grand vivier 
dont dispose l’association (110 jeunes 
de 9 à 14 ans) qui fait pâlir certains 
grands clubs parisiens. 
Ces jeunes, on les retrouve sur tous les 
fronts départementaux et bien classés 
sur le plan national par équipe. 
 
A Villejuif, en épreuves combinées, le 
jeune minime Bastien CALONE prend 
la 2ème place de l’octathlon, alors que 
ses aînées, Charlène CHARLES 
(junior) et Pauline BELOT (cadette) 
enlèvent brillamment le titre et leur 
qualification aux «France». 
   
Fin mai, se déroulaient, au stade Domi-
nique Duvauchelle, les championnats 
départementaux (minimes à seniors). 
Un temps fort pour l’association qui a 
permis de réunir tous les adhérents, 
dirigeants, jury, amis. De nombreux 
athlètes du Val-de-Marne étaient pré-
sents et plus de 406 médailles ont été 
distribuées. Les Cristoliens ont fait 
honneur à l’organisation en remportant 
50 épreuves avec d’excellentes perfor-
mances. 
 
Début juin, 18 jeunes benjamins, mi-
nimes participaient aux championnats 
LIFA d’épreuves combinées à Cor-
meilles-en-Parisis.  
Les 21 et 22 juin, 3ème et dernière orga-
nisation de notre club : les champion-
nats régionaux cadets-juniors avec le 
meeting de référence sélection pour les 
championnats du Monde juniors. 
Manifestation d’une très grande tenue 
permettant la réalisation d’excellentes 
performances et de nombreux minima 
qualificatifs pour les « Monde ». 
A noter que trois Cristoliens briguaient 
à une sélection. 
Nicolas JORDAN  et Ousmane KONE 
sur 110m haies et Mélanie LOLLIA au 

saut en longueur. En remportant ses 
deux courses avec un excellent chrono 
de 13’’77, Nicolas  se sélectionne pour 
les championnats du Monde juniors à 
Bydgoszcz (Pologne) où il se qualifia 
pour les ½ finales. 
 
Fin juin lors des championnats LIFA 
minimes à Nemours, l’US Créteil qua-
lifiait 7 athlètes qui achevaient là leur 
saison et deux d’entre eux ont pu accé-
der au stage « vacances-athlé » LIFA 
organisé au mois d’août. 
Les seniors se retrouvaient à Antony 
pour décrocher leur sélection pour les 
Nationaux. 
 
Début juillet à Tours, tout comme l’an 
dernier, deux Cristoliennes disputaient 
les championnats de France d’épreuves 
combinées. Là encore Charles CHA-
LÈNE se retrouve sur la 2ème marche 
du podium mais cette fois-ci chez les 
juniors. Pauline BELOT, notre deu-
xième heptathlonienne, encore cadette, 
obtient une place de finaliste pour sa 
première saison à l’US Créteil. 
 
Une semaine plus tard, la ville de Lyon 
accueillait les «France» des jeunes 
dans son magnifique parc de Parilly. 
Créteil envoyait une belle délégation 
forte de 16 athlètes qui décrochent 5 
podiums : 
 - Cindy BILLAUD, championne de 
France espoirs sur 100m haies : 13’’36,  
 - Pauline BELOT, médaille de 
bronze (cadettes),  au saut en hauteur : 
1m72 
 - Marquilu NERVILUS, médaille 
de bronze (juniors),  au saut en lon-
gueur : 6m15 
 - Nicolas JORDAN, médaille de 
bronze (juniors), sur 110m haies : 
14’’29 
et la belle médaille d’argent du relais 
4x100m juniors avec Grégory MARTI-
NET,  Ousmane KONE, Nicolas JOR-
DAN et Abdoulaye N’DIAYE qui éta-
blissent le nouveau record du club… 
A noter également que 8 jeunes sont 
finalistes dont 4 finissent à la 4ème 
place !!! 
 
Fin juillet à Albi, 8 Cristoliens se re-

trouvent parmi l’élite française. Trois 
d’entre eux devaient convaincre le 
DTN qu’ils méritaient être du voyage 
pour Pékin. Malheureusement, seule 
Lina sera notre représentante en Chine.  
Ce week-end là, elle s’octroie deux 
médailles d’argent, sur 100m en 11’’36 
et sur 200m en 23’’22 avec un nouveau 
record du club vieux de 20 ans. 
Les finalistes étaient Cindy BILLAUD 
5ème sur 100m haies en 13’’37 (en série 
12.97), Elysée VESANES, 6ème en 
longueur avec 6m14, Séverine HA-
MEL sur 1500m en 4’26’’48. 
Etaient également qualifiées Louise 
FAYE sur 400m séries en 56’’58 et 
Magali RIPARSARTI sur 100m haies 
séries en 13’’97. 
 
Cette saison aura bien sûr été marquée 
par la sélection de Lina aux JO mais 
aussi par 8 jeunes Cristoliens qui ont 
porté le maillot de l’équipe de France 
dans différentes compétitions interna-
tionales. 
L’avenir de l’US Créteil athlétisme est 
au beau fixe... 
 
Ousmane KONE – Allemagne/France/
Italie juniors en salle à Hall 
(Allemagne), 
Charlène CHARLES – France/
Espagne/Grande-Bretagne, épreuves 
Combinées à l’Insep(France), 
Cindy BILLAUD – championnats du 
Monde à Valence (Espagne), 
Elysée VESANES et Lina JACQUES-
SEBASTIEN – Coupe d’Europe SPAR 
à Annecy (France), 
Nicolas JORDAN – championnats du 
Monde juniors à Bydgoszcz (Pologne), 
Charlène CHARLES – Grande-
Bretagne/ CZE/France/Suisse, 
épreuves Combinées à Ashford 
(Grande-Bretagne), 
Louise FAYE -  France/République 
Tchèque/Espagne espoirs à Lin-
golsheim (France), 
Anais DESROSES et Marquilu NER-
VILUS- match juniors Maroc/Algérie/
Espagne/France/Italie/Tunisie à Rabat 
(Maroc), 
 Lina JACQUES-SEBASTIEN – Jeux 
Olympiques à Pékin (Chine). 

Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 61 de novembre 2008. 
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Le beau temps avait coché la date du 
12 octobre 2008 sur son agenda. Il faut 
bien se l’avouer, sans lui la fête aurait 
été un peu moins belle. C’est donc 
avec un soleil au rendez-vous que les 
1000 licenciés franciliens des catégo-
ries Éveil athlétique et Poussins ont 
participé aux Poussinades. 
 
Dans un stade Charlety haut en cou-
leurs, ces jeunes champions ont pu 
s’initier à leur sport favori dans une 
ambiance festive et conviviale. D’une 
durée de 10 minutes, les ateliers lu-
diques (perche, vortex, coordination, 
détente horizontale, sprint, haies, par-
cours dynamiques, lancer d’anneaux, 

lancer de vortex et lancer de médecine-
ball) ont permis aux jeunes, maquillés 
selon la couleur de leur zone d’activité, 
de courir, de sauter et de lancer tout en 
s’amusant.  
  
En ce dimanche, il n’y avait nul besoin 
de tendre l’oreille afin de percevoir les 
cris de joie et les rires des enfants 
s’adonnant à des activités adaptées à 
leur morphologie.  Les animateurs, qui 
ont su créer une complicité avec les 
jeunes, ne sont d’ailleurs pas étrangers 
au bon déroulement de cette manifesta-
tion qui s’est conclue par des relais 
navettes. 
  

En ce 12 octobre, le stade Sébastien 
Charlety n’a sans doute pas été le 
théâtre de grands exploits sportifs mais 
il a été assurément l’écrin d’une belle 
fête dédiée aux jeunes. Une fête im-
mortalisée par des photos et que les 
jeunes ne sont pas prêts d’oublier… 

L’US Créteil Athlétisme accroit 
son implication dans le Comité 
départemental. 
Comme tous les quatre ans, le Comité 
départemental d'athlétisme du Val-de-
Marne, qui regroupe 30 clubs et 3700 
licenciés, a procédé au renouvellement 
complet de son comité directeur. 
 
Depuis le 7 novembre, Christian PLAT, 
qui assurait le secrétariat général du 
Comité directeur depuis de nombreuses 
années, en a été élu le président.  
 
Il n'est pas le seul cristolien parmi les 
17 élus, puisque le trésorier général sera 
Didier HUBERSON et que le comité 
comptera également dans ses rangs, 
Jean DAIGNEAU, le président de l'US 
Créteil Athlétisme, ainsi que Julie HU-
BERSON. Cette dernière assurera la 
présidence de la Commission des for-
mations. Commission très importante, 
puisqu'il s'agit de former les futurs en-
traîneurs et dirigeants d'athlétisme du 
département.  
Sans pour autant être élues, d'autres 
personnes peuvent travailler au sein des 
commissions. C'est ainsi que Sylvie 
MASSE a rejoint celle « des jeunes ». 
Sylvie BRENAT, quant à elle, a intégré 
la difficile commission des 
« organisations de compétitions ». 
 

Le Cross international du Val-
de-Marne se déroule annuellement 
sur le Parc de Paris/Val-de-Marne. 
C'est l'un des plus importants de 
France (à ce jour, c'est le deuxième 
de l'année en nombre de partici-
pants !). 
  
Bien entendu, l'organisation d'un tel 
événement réclame un travail de 
longue durée, assuré par un Comité 
d'organisation qui est à l'œuvre pen-
dant plusieurs mois de l'année. 
L'US Créteil Athlétisme y prend une 
part importante avec Didier HUBER-
SON , qui en est la cheville ouvrière. 
Jacques LELONG assure une grande 
part de la logistique et Christian 
PLAT prend en charge le secrétariat. 
Dans l'équipe du secrétariat (gestion 
des engagements, attribution des dos-
sards, résultats..) figurent également 
Julie HUBERSON, Sylvie BRENAT 
et Chahrazed DINAR. A toute cette 
équipe, il faut ajouter Jean DAI-
GNEAU, notre président lui-même, 

qui  est juge de parcours pendant tout 
le dimanche, et qui ne donne pas sa 
part de travail pour l'installation du 
parcours le samedi... tout comme 
Monique LARS et d’autres encore … 
  
Si le samedi et le dimanche voient 
2000 coureurs licenciés FFA repré-
sentant plus de 100 clubs, les jours 
suivants accueillent des milliers de 
scolaires du Val-de-Marne. 
La course internationale est, comme 
de coutume, remportée par un peloton 
de coureurs kenyans, aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes. 
Cette année - c'était le 30 novembre 
dernier - l'US Créteil était représentée 
par 71 coureurs. Si nos seniors n'ont 
pas renouvelé les bons résultats des 
années passées, les jeunes ont pris 
une excellente troisième place au 
challenge interclubs, avec quelques 
beaux classements parmi les pre-
miers, pour Bastien CALONE (3ème 
minime), Chloé TOMIC (6éme benja-
mine)... 

Les championnats départementaux en salle ont débuté la 
saison le 7 décembre, dans la grande salle de l’Insep, et l’US Créteil Athlé-
tisme s’est brillamment comportée, en montant sur le podium à 36 reprises ! 
Prochaines étapes : les championnats régionaux, puis interrégionaux en jan-
vier-février… avant les 
championnats de 
France ! 
 
Les champion(ne)s du 
Val-de-Marne : 
 

La photo-finish du 60 mètres « espoirs féminines » où les 
Cristoliennes ont remporté les quatre premières places : 

Wendy PASCAL (7 ‘’72), Anaïs DESROSES (7 ‘’90), Marqilu 
NERVILUS (8’’09) et Magali RIPARSARTI (8’’19). 

Photographie Comité du Val-de-Marne. 

F PASCAL Wendy espoir 60 mètres 7"72 

F KONATE Coumba senior 60 mètres 7"86 

F TANO Ines cadette 60 m haies 9"75 

F CHARLES Charlène junior 60 m haies 8"95 

F RIPARSATI Magali espoir 60 m haies 8"89 

F DRACON Oceane cadette hauteur 1m57 

F BELOT Pauline junior hauteur 1m70 

F BASTHOY Christelle espoir hauteur 1m54 

F CHARLES Charlène junior longueur 5m47 

F BASTHOY Christelle espoir longueur 4m64 

F NERVILUS Marquilu espoir triple saut 11m05 

F BEUGRE Ruth cadette poids 9m46 

F BASTHOY Christelle espoir poids 10m32 

H MARTINET Grégory espoir 60 mètres 6"99 

H EL MAHMOUDI Mahjoub espoir 800 mètres 2'01"18 

H KONE Ousmane junior 60 m haies 8"13 

H MARTINOT LAGARDE Thomas espoir 60 m haies 8"07 

H VILAR Christopher junior hauteur 1m80 

H BELOT Sylvain espoir parche 3m40 

Article extrait du journal 
« Contacts US » n° 62  

de janvier 2009. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°291 d’avril 2009. 
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Les jeunes confirment… 
 
Les championnats de France en salle 
au cours du mois de février ont confir-
mé le maintien de nos jeunes Cristo-
liens parmi l’élite nationale. 
 
Si les épreuves combinées restent le 
passage obligé dans la formation de 
tous nos jeunes, cela leur permet de 
s’affirmer au meilleur niveau dans les 
épreuves individuelles. 
A Vittel, le 7 février, nos deux repré-
sentantes aux championnats de France 
d’épreuves combinées ont réalisées 
une journée terne à l’image du ciel au 
travers des baies vitrées. 
C’est ainsi qu’en junior Charlène 
CHARLES prend la 3ème place au pen-
tathlon avec 3578 points et Pauline 
BELOT la 7ème place avec 3309 points. 
 
L’INSEP accueillait les championnats 
de France des cades- juniors-espoirs, le 
week-end du 14-15 février. Confirma-
tion de la fougue Cristolienne sur la 
piste multicolore avec : 
 - Marquilu NERVILUS, cham-
pionne de France au triple saut espoir 
avec 12m59. Elle s’affirme parmi les 
toutes meilleures triple sauteuses en 
allant prendre quelques jours plus tard 
la médaille d’argent aux championnats 
nationaux à Clermont-Ferrand avec 
12m41. 

- Charlène CHARLES, 5ème place en 
longueur : 5m76,  6ème place sur 60m : 
7.70 et  6ème place sur 60m haies : 8.87 
- Pauline BELOT devient vice-
championne de France en hauteur chez 
les juniors avec 1m75.  
A surveiller cet été le junior Yoann 
FERRE qui n’a pu s’exprimer à son 
meilleur niveau au saut en longueur à 
cause d’une blessure. 
Privé de son camarade d’entraînement 
Jordan NICOLAS, blessé, Ousmane 
KONE a du batailler ferme dans une 
finale du 60m haies très dense, pour 
arracher la médaille d’argent en 7.88 
(record personnel).  

Toujours sur les obstacles, après avoir 
battu son record en 8.44, Magali RI-
PASARTI était une prétendante au 
podium chez les espoirs. Malheureuse-
ment, une faute technique la prive de 
ce sésame.  
Sur le plat Wendy PASCAL est ½ fi-
naliste chez les espoirs en 7.76 sur 
60m et prendra la 6ème place aux cham-
pionnats nationaux. 
 

Cindy BILLAUD et Lina 
JACQUES-SEBASTIEN bien 
présentent dans l’élite… 
 
On les retrouve toutes les deux le 13 
février au Palais Omnisports de Paris-
Bercy pour le Meeting SEAT. Un 
show destiné au grand public, avec 
sono, éclairages dignes d’un concert, 
pom-pom girls et animations diverses 
entre les épreuves. Cindy et Lina 
étaient bien présentes « parmi les 
étoiles » sur la piste. 
Quelques jours plus tard, les 19, 20, 21 
février à Liévin, on les retrouve aux 
championnats Elite et là plus question 
de lumière, il faut briller pour obtenir 
un podium, seul accessit pour aller à 
Turin lieu des prochains championnats 
d’Europe en salle 2009. 
 
Pari hautement gagné par Cindy BIL-
LAUD sur 60m haies qui devient 
championne de France devant l’éter-
nelle Patricia GIRARD. Elle décroche 
sa sélection avec un chrono de 7.14. 
 
Le lendemain Lina JAQCQUES-
SEBASTIEN lui emboîte le pas sur le 
plat et avec un temps de 7.35 sur 60m 
devient vice-championne de France. 

Elles s’envoleront avec leur entraîneur 
Giscard SAMBA vers l’Italie les 6-8 
mars. 
Turin, dernier rendez-vous hivernal 
important de nos Cristoliennes. Cindy 
alignera 3 courses le même jour, série, 
½ finale, finale et une belle 7ème place 
en finale des championnats d’Europe 

avec à la clé un record personnel sur 
60m haies : 8.05. 
 
Lina quant à elle, n’a pu passer la pre-
mière étape des séries du 60m : 7.43 
dans un contexte relevé. 
 
Nous sommes persuadés que nous les 
retrouverons toutes  les deux  à Berlin 
cet été, aux championnats du Monde et 
peut-être accompagnées d’Elysée VE-
SANES a qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement après son opéra-
tion du genou. A signaler le retour de 
Charlène QUERNEL qui peut revenir à 
son meilleur niveau cette année. 
 
Nos anciens ne sont pas en reste 
puisque Frédéric MORENO est devenu 
champion de France Vétéran sur 
800m : 2’01.89 et envisage de partici-
per aux championnats d’Europe de la 
catégorie. 
 
Le 14 mars se dérouleront les cham-
pionnats de France de Cross à Aix-les-
Bains, nous souhaitons bonnes chances 
à Obeida SLIMANI, qualifié chez les 
juniors. 
 
La saison estivale s’annonce palpitante 
pour l’US Créteil Athlétisme puisque 
nous aurons l’opportunité d’organiser 
le 1er tour des Interclubs nationaux  le 
dimanche 3 mai au stade Duvauchelle 
avec la présence de grands clubs 
comme Viry Nord Sud Essonne et ses 
meilleurs athlètes dont Ladji DOU-
COURE. A noter également l’organi-
sation des championnats départemen-
taux les 30 et 31 mai. 

Marquilu NERVILUS lors des « France Jeunes ». 
© PhotoAthle (Manu CHAPELLE-Cyrille KALDOR)  

Lina JACQUES-SEBASTIEN lors des « France Elite ». 
© DPPI (Stéphane KEMPINAIRE) 

Cindy BILLAUD lors des « France Elite ». 
© DPPI (Stéphane KEMPINAIRE) 

Correspondants : Sylvie Masse, Christian PLAT. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 63 d’avril 2009. 
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Interclubs : 
Dimanche 3 mai 2009, premier tour 
des interclubs N1B à Créteil, moment 
attendu par de nombreux clubs. Ce 1er 
tour permet de connaître les points 
forts et les points faibles des équipes 
seniors.  
Créteil avait l’avantage de recevoir. 
Sur le papier, nous pouvions prétendre 
jouer la finale qui était notre objectif 
mais c'était sans compter avec les aléas 
de la compétition et les absences de 
dernières minutes. Avec un score de 49 
723 points, notre club a souffert à ce 
premier tour, aussi, nous devions jouer  
le maintien au 2ème tour le 17 mai à 
Antony. 
Dimanche 17 mai 2009 2ème tour des 
interclubs seniors à ANTONY  
OUF !!! On se maintient en N1B..... Et 
quel sursaut d’orgueil  de cette 
équipe !!! 
La compétition avait très bien démarré 
(nos marcheurs et marcheuses) don-
nant le ton en améliorant leurs temps 
du 1er tour. Les coureurs de 400m haies 
et 400m plat les imitaient. 
Nous avions effectué plus de 20 chan-
gements par rapport au tour précédent 
afin d'assurer et dès les premières 
épreuves, nous avons pris le comman-
dement et cela tout au long de la com-
pétition. Ce n’est que vers la fin (avant 
les relais) qu’on a cédé la première 
place au club de la VGA Compiègne. 
Plusieurs images sont à retenir de ces 
interclubs. Pauline BELOT, sur le tour 
de piste, réalise 61’’32 (844 points). 
Son frère Sylvain lance, quant à lui, le 
javelot à 49m04 (624 points) et Ray-
mond MONDÉSIR le marteau à 
45m77 (641 points). Le cadet Régis 
MAKUNZA, nous claque un 11’’35 
sur 100m (823 points) et nos anciens 
Jean-Philippe VINDEX et Philippe 
LOUISY se livrent une lutte acharnée 
sur 5000m pour le plus grand bonheur 
de l’équipe. Nos « anciennes » décou-
vrent sur une nouvelle distance le 
800m. Il s’agit d’Amélie WOLF 
2’25’’19 et Coumba KONATÉ 
2’34’’41.  
Bien sur nos athlètes de « haut ni-
veau » ont répondu présent et n’ont pas 
hésité à changer d’épreuve pour mar-
quer un maximum de points pour le 
collectif.  A noter les 24’’64 de Pascal 
WENDY sur 200m ( 1020 points), les 
25’’51 sur la même distance de Cindy 
BILLAUD (958 points), les 56’’32 sur 
le tour de piste de Lina JACQUES-
SÉBASTIEN (994 points) et surtout  
les 14.19  (1015 points) sur 100m haies 
de Rose Pascale ETOUNDI  après 
avoir lancé le poids à 10m23.  

Quant à Charlène CHARLES, elle 
s’envole à 2m60 avec sa perche avant 
de s’aligner sur 400m haies réalisé en 
67’’34 (864 points)  
C'est aussi cela l'esprit des interclubs !
Avec 52471 points, un peu moins que 
l’an passé (52795 points), nous finis-
sons à la très honorable 2ème place (sur 
8), derrière Compiègne (52633 pts), 
mais devant Antony 92 (51680 pts), 
l’ASPTT Rouen (50912 pts), La Roche
-sur-Yon (50605 pts), Bourgoin-Jallieu 
(50322 pts), Montbéliard Belfort 
(49956 pts) et Tourlaville (49022 pts). 
On se classe tout de même 7ème de N1B 
et 38ème club français..... On améliore 
45 performances (sur 76) par rapport 
au 1er tour. 
 
Les minimes garçons de l’US 
Créteil Athlétisme 
Après une saison exemplaire, les 
athlètes minimes garçons de l’US Cré-
teil Athlétisme se voient récompensés 
de leurs efforts, de leur sérieux et de 
leurs ambitions, par leur qualification à 
la finale Nationale du challenge 
équip’Athlé jeunes 2008/2009. 
Ce challenge, s’étendant sur l’en-
semble de la saison 2008/2009, a vu 
l’explosion des performances de ces 
athlètes, en totalisant une moyenne de 
277 pts à chaque tour. L’équipe se 
classe au 5ème rang des 384 équipes 
Française  engagées. 
Nous noterons en particulier leur ex-
ceptionnelle performance du 3ème tour 
de ce challenge puisqu’en totalisant 
368 points, ils se classent tout simple-
ment à la 2ème place des équipes fran-
çaises. 

Sept des athlètes suivants (OKOU Nel-
son, MARIE-ROSE Gaëtan, SYLLA 
William, DELVER Geoffrey, CA-
LONE Bastien, TODOUAWOGA 
Maxime, OMRANE Jawad, SALOME 
Valentin, ZOBEL Dylan et TELMOU-
DI Nassim) se rendront donc à la finale 
nationale les  8 et 9 mai  prochains à 
Dreux,  avec de grandes ambitions et 

de grandes espérances. 
A noter  en particulier les perfor-
mances suivantes : 
 
Saut en hauteur : 1m80 pour CALONE 
Bastien et TODOUAWOGA Maxime, 
100m : 11’’65 pour SYLLA William et 
12’’09 pour MARIE-ROSE Gaëtan, 
1000m : 2’58’’21 pour DELVER 
Geoffrey, 
Saut en longueur : 5m91 pour SYLLA 
William, 
Triple Saut : 12m57 pour MARIE-
ROSE Gaëtan, 
100mHaies : 15’’02 pour CALONE 
Bastien, 
Relais 4X60m : 28’’24 pour Gaëtan, 
Maxime, Bastien, et William. 
 
Et les 9 et 10 mai, vint la finale natio-
nale. 
Après deux jours de compétitions 
acharnées pour l’accession au podium, 
les 7 protégés de leur entraîneur, sont 
revenus de ces championnats avec une 
fabuleuse 2ème place. 
Totalisant 389 pts, à 9 points de la mé-
daille d’or, les Cristoliens ont tout sim-
plement réalisé certaines des meilleurs 
performances françaises de l’année 
dans leur catégorie, notamment avec 
un 11’’34 au 100m et un 6m23 en lon-
gueur pour William SYLLA ; un 
12m30 au triple saut et un 6’’44 au 
50m pour Gaëtan MARIE-ROSE ; ou 
encore un très bon 28’’09 au relais 
4X60m. 
 
Ce podium  représente la plus belle des 
récompenses pour les heures d’entraî-
nement sur la piste du stade Domi-
nique Duvauchelle. 
 
Leur entraîneur Grégory TECHER les 
félicite sincèrement pour cette superbe 
performance et leur souhaite bon vent, 
espérant qu’ils continueront très long-
temps, avec la même passion, au ser-
vice de la famille US Créteil Athlé-
tisme. 

Les minimes garçons. 

Au centre, Ruth BEUGRE lors de sa première 
participation aux Interclubs 

Correspondants : Sylvie MASSE, Christian PLAT 
Photographies US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 64 de juillet 2009. 
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Saison 2009-2010 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°294 de septembre 2009. 
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Catégorie Nom Epreuve 
1er tour 1/2 finale Finale 

Rang Résultat Rang Résultat Rang Résultat 

CADETS 

Regis MAKUNZA 100 mètres 6 11"10 2 10"97 6 11"08 

Brice PANCHOT 100 mètres 3 14"58 7 15"46     

Brice PANCHOT 320 m haies 1  41"94     3 41"87 

Yacouba TOURE 320 m haies 2 42"03     6 42"82 

Brice PANCHOT 

Relais 4x100 

mètres 
1 43"74     4 43"18 

Pierre SPETEBROODT 

Yacouba TOURE 

Régis MAKUNZA 

ESPOIRS 

F 

Wendy PASCAL 100 mètres 1 11"65 2 11"74 5 11"73 

Wendy PASCAL 200 mètres 1 24"23     2 24"36 

Magali RIPASARTI 100m haies 2 14"03 2 13"96 4 14"00 

Rose-Pascale ETOUN-

DI 
100m haies 2 14"29 4 14"07 6 14"38 

Mélanie LOLLIA Longueur 7 5m87     5 6m00 

Mélanie LOLLIA Triple saut 1 12m38     2 11m48 

Marquilu NERVILUS Longueur 3 6m03     6 5m98 

Marquilu NERVILUS Triple saut 5 11m85     2 12m99 

ESPOIRS 

H 

Grégory MARTINET 100m 5 10"77 5 10"79     

Thomas MARTINOT  110m haies 1 13"96   disqualifié     

Sylvain BELOT Javelot 10 47m65         

JUNIORS 

F 

Charlène CHARLES 100 mètres 3 11"98 3 12"07 4 12"00 

Charlène CHARLES 100m haies 1 14"00 2 14"23 5 14"37 

Charlène CHARLES Longueur 5 5m73     5 5m86 

Pauline BELOT Hauteur 3 1m64     12 1m59 

JUNIORS 

M 

Abdoulaye N'DIAYE 100 mètres 4 10"84 6 10"85     

Jordan NICOLAS 200 mètres   abandon         

Jordan NICOLAS 110m haies 1 13"64 2 13"82 1 13"84 

Ousmane KONE 110m haies 2 14"13 3 14"14 5 14"25 

Obeida SLIMANI 3000m steeple         3 9'22"49 

Athlétisme : l’US CRETEIL s’illustre au plus haut niveau 

D’Evry à Berlin, en passant par Angers… l’été a été riche pour nos meilleurs athlètes. 
 
A Evry se déroulaient les championnats de France des Jeunes : de cadets à espoirs. Tous les ans, il s’agit de la plus grosse 
compétition de France : pendant 3 jours, 2378 athlètes de 522 clubs s’y sont disputés 112 titres de « champion de France ». 
17 athlètes cristoliens, presque tous finalistes, ont participé à ces championnats.  
Ils se placent 5 fois sur le podium et Jordan NICOLAS est champion de France de 110m haies en junior. 

La Fédération publie des statistiques à 

l’issue des championnats. En particu-

lier un classement par club, en addi-

tionnant des points marqués par tous 

les athlètes finalistes. On appelle cela 

la «placing table», car personne n’a 

pensé à traduire ce terme anglais. 

Qu’importe le nom… pourvu qu’on y 

parle de nous ! 

 

L’US Créteil, pour la deuxième année 

consécutive, est le deuxième club de 

France. 

Osons le dire en guise de conclusion de 

ces championnats de France des 

jeunes, sur ces deux dernières années : 

l’US Créteil est LE meilleur club for-

mateur de France ! 

Puis vinrent les championnats de 

France des seniors, à Angers.  

L’US Créteil avait 6 participants : Lina 

JACQUES SEBASTIEN (2ème sur 

200 mètres), Wendy PASCAL, Cindy 

BILLAUD, Magali RIPASARTI, Tho-

mas MARTINOT LAGARDE et 

Christophe VEIRON. 

 

A la suite de ces championnats de 

France, certains avaient bien mérité de 

représenter la France en sélections na-

tionales… Championnats d'Europe 

Espoirs en Lituanie (Wendy PASCAL 

et Thomas MARTINOT LAGARDE, 

tous deux demi-finalistes), champion-

nats d'Europe juniors à Novi Sad 

(Jordan NICOLAS, demi-finaliste), 

match d'épreuves combinées en Angle-

terre (victoire de Charlène 

CHARLES). 

 

(Suite page 20) 

Cindy BILLAUD , au centre de la photo, lors de la demi-
finale du 100 mètres haies 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 65 d’octobre 2009. 
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Le sommet de l’année, ce fut, bien sûr, à Berlin, les championnats du Monde qui regrou-

paient plus de 200 pays, près de 2000 athlètes…. Y-avait-il une place pour l’US Créteil ? 

Oui, bien sûr ! Cindy BILLAUD est l’une des trois athlètes du 94 en équipe de France. 

Elle est demi-finaliste du 100 mètres haies, se classant ainsi parmi les 24 meilleures mon-

diales. 

Elle enchaîne encore avec le « Décanation » à Charléty, avec une belle place de 4ème sur 

100m haies. 

 

Ce n’est pas terminé …car en octobre se dérouleront les «Jeux de la Francophonie» à 

Beyrouth pour Lina JACQUES SEBASTIEN et Thomas MARTINOT LAGARDE.. 

Et pendant ce temps là… la rentrée se profile et les plus jeunes vont commencer la saison 

2009/2010… éternel recommencement ! 

 

Urban Athlétisme au Parc de la Brèche. 

Urban athlétisme n’a pas raté sa rentrée des classes effectuée mercredi 23 septembre à 

Créteil au Parc de la Brèche. 

 

Organisée par la Fédération Française d’Athlétisme avec le service de la jeunesse et des 

sports de la Ville et l’US Créteil, l’opération a rassemblé plus de 400 jeunes sur la jour-

née. 

 

Le très bon investissement des établissements scolaires locaux, notamment les collèges De 

Maillé, Schweitzer, Simone de Beauvoir, Pasteur, Laplace… a permis de démarrer la jour-

née sur un haut rythme avec 280 élèves dès 9h30. En effet, les créneaux EPS de ces col-

lèges étaient transférés vers le Parc de la Brèche où les animateurs des ateliers se tenaient 

prêts. 

 

Un tee-shirt pour chacun, une sono, quatre ateliers (30m – lancer – multibonds – 500m) 

pour se tester, voilà des cours plutôt originaux. 

 

Murielle HURTIS, Championne du Monde du relais 4x100m en 2003 ainsi que Ronald 

POGNON, Champion du Monde du Relais 4x100m en 2005, parrains de cette journée, ont 

pu apprécier les performances des jeunes Cristoliens sur 30m. 

 

Parmi les élus de Créteil venus encourager cette initiative, Stéphane CARISTAN, récem-

ment nommé responsable des équipes de France et Maire adjoint chargé de  la jeunesse. 

 

L’après-midi Urban Athlétisme accueillait les participants libres. S’y sont ajoutés les pro-

fesseurs d’EPS de l’UNSS Issaurat, Plaisance, Schweitzer, les associations de quartiers et 

les associations sportives. 

 

Tout s’est très bien passé et l’essentiel était de montrer, une fois de plus, que l’athlétisme 

peut être pratiqué partout et sous de nouvelles formes et que certains jeunes, habituelle-

ment plus attirés par le foot, puissent se découvrir de réelles aptitudes pour l’athlétisme. Et 

des talents, il y en a à Créteil ! 

 

L’US Créteil athlétisme est prête à les ac-

cueillir dans le cadre de son dispositif, es-

père reconduire ce partenariat avec les col-

lèges, la Ville et pourquoi pas voir le centre 

UNSS athlétisme renaître au stade Domi-

nique Duvauchelle. 

(Suite de la page 19) 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 65 d’octobre 2009. 
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Nouveau ! Un coach Athlé-santé  
Pour le grand public, l’athlétisme reste 
une pratique élitiste orientée vers le 
dépassement de soi. Mais l’athlétisme 
s’oriente aussi, depuis quelques temps 
déjà, vers le développement des pra-
tiques santé loisirs. 
Pour les clubs, ce tournant est impor-
tant. Actuellement, la plupart des pro-
fessionnels de la santé invitent leurs 
patients à reprendre ou à débuter l’acti-
vité physique. Dans leur prescription, 
on retrouve la marche, la course à pied 
et le renforcement musculaire. Trois 
activités qui font partie de la pratique 
athlétique.  
 
Bertrand BAFFET, titulaire d’une li-
cence des activités physiques et spor-
tives (STAPS) et titulaire de la forma-
tion à l’enseignement de la marche 
nordique à été embauché par le club, 
depuis septembre 2009, pour encadrer 
et développer l’activité « Athlé-santé-
loisirs ». Il suit une formation proposée 
par la FFA pour encadrer un public 
santé-loisirs. Il propose des contenus 
sur mesure, élabore des plans d’entraî-
nement personnalisés, met en place des 
pratiques d’entretien de la forme et de 
développement des qualités physiques. 
Il donne également de précieux con-
seils en matière d’hygiène de vie et de 
diététique. 
Les activités physiques proposées 
sont  : 
 - la marche nordique, 
 - l’accompagnement running, 
 - la remise en forme et la condition 
physique. 
 
La marche nordique 
C’est une conception, beaucoup plus 
active, de la marche qui consiste à ac-
centuer le mouvement naturel de balan-
cier des bras et de propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui 
permettent d’aller plus vite et plus loin. 
La partie supérieure du corps est en 
action et pas seulement les membres 
inférieurs. 
La dépense d’énergie est accrue, le 
corps fournit plus d’efforts que lors de 
la marche traditionnelle, le rythme est 
plus rapide et en même temps l’on se 
sent moins fatigué à la fin ! La techni-
cité est relativement simple, aussi le 
plaisir de la pratique est présent dès le 
début, sans apprentissage fastidieux. 

 
 L’accompagnement running 
On croise tous les jours sur les bords du 
lac de Créteil ou de la Marne des gens 
qui profitent de la pause de midi pour 
courir, sans programme précis, pour un 
temps donné ou sur un parcours déter-
miné. Le coach athlé-santé peut les 
prendre en charge, les accompagner et 
les faire progresser. 
 
La remise en forme et la condition 
physique 
 
De la condition physique athlétique : 
Les athlètes sont très souvent les icônes 
de la mode, leur corps est utilisé par 
nombre de publicistes. Le coach Athlé-
santé propose, pour ceux qui cherchent 
à faire du sport pour la santé, le bien 
être et l’esthétique, une pratique et des 
conseils à base d’exercices athlétiques 
qui leurs apporteront un corps sur le-
quel ils peuvent compter. 
 
De l’entretien physique des seniors : 
La prise en compte du troisième âge est 
devenue une chose essentielle dans 
notre société et le mouvement sportif 
doit, lui aussi, s’impliquer. Le main-
tien, l’entretien des qualités physiques 
font partie de la vie des seniors. Le 
coach Athlé-santé propose des activités 
pour ces pratiquants particuliers. 
 
Les différents lieux de pratiques sont le 
lac de Créteil, le stade Duvauchelle, les 
bords de marne de Créteil, St-Maur, 
Champigny… pour le running et la 
marche nordique et les forêts de Gros-
bois, de Notre Dame, le bois de Vin-
cennes, pour la marche nordique. 

Correspondants : Sylvie MASSE et  
Bertrand BAFFET,  

Photographies US Créteil Athlétisme. 

Les bords du Lac de Créteil à l’heure de la marche nordique 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 66 de janvier 2010. 
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Au regard de la saison hivernale, l’athlétisme à Créteil se 
porte bien. Avec dans l’ordre du calendrier :  
 - 12 qualifiés aux championnats de France des moins de 
23 ans ;  
 - 2 qualifiés aux championnats de France vétérans ;  
 - 5 qualifiés aux championnat de France national (N2) ;  
 - 5 qualifiés aux championnats de France élites, 
 - 2 qualifiés aux championnats de France de cross. 
Il convient d’ajouter les prestations régionales des cadets qui 
finissent 1ers et des cadettes qui sont 3èmes par équipe. 
 
Certains athlètes ont fortement marqué cette saison hivernale 
sur piste. Lina JACQUES-SÉBASTIEN devient championne 
de France élites du 200m en battant son record personnel. Il 
semble évident que cette distance lui convient bien et que de 
grandes ambitions s’offrent à elle dans la perspective des 
championnats d’Europe de cet été. 
Wendy PASCAL, toute jeune athlète termine 3ème de ce 
200m élites et avait obtenu ce même métal lors des cham-
pionnats de France des moins de 23 ans. 

 
Thomas MARTINOT-LAGARDE fut médaillé d’argent sur 
60m haies aux championnats de France espoirs et 7ème sur 
cette même distance lors des championnats de France élites 
de Bercy. 
 
A ces trois athlètes il ne faut pas oublier ceux qui sont passés 
par des fortunes diverses durant cette saison hivernale. Cin-
dy BILLAUD, athlète exemplaire de par son engagement, a 
vécu un hiver difficile et a remporté une très belle médaille 
de bronze sur 60m haies alors qu’elle était blessée. Que dire 
de Marquilu NERVILUS qui a vécu un cauchemar lors des 
France jeunes dans sa catégorie, 8ème au triple saut et 9ème en 
longueur, indigne de son niveau !! Quelle belle réaction lors 
des France N2 où elle termine médaillée d’argent au triple 
saut, obtenant ainsi son ticket pour le championnat de France 
à Bercy où elle y battit son record personnel pour terminer à 
la 4ème place. 

Je pourrai ajouter Jordan NICOLAS, Abdoulaye N’DIAYE, 
Cheik CUXAC-KNOWLES, Pauline BELOT tous 4 fina-
listes aux France. 
 
Du côté cross, la saison fut plus difficile, très peu d’athlètes 
présents aux départementaux dans les jeunes catégories, très 
peu de femmes aussi ! Deux jeunes, cadet et junior, ont 
néanmoins montré que le cross existe.  
Geoffrey DELVER et Obeida SLIMANI se sont brillamment 
qualifiés aux championnats de France de cross. Mais pour 
continuer de progresser, ces deux athlètes ont besoin d’être 
entouré d’autres coureurs de ½ fond. 

 
C’est avec les interclubs, début mai, que la saison estivale va 
commencer. Gageons que cet été les couleurs de l’US soient 
portées haut sur les podiums, voire en sélection nationale. 
 
 

Les poussins participants au cross. 

Lina JACQUES-SEBASTIEN et Wendy PASCAL, 1ère et 3ème place. 

Au centre  Thomas MARTINOT-LAGARDE et à droite Nicolas JORDAN;   

Correspondants : Sylvie MASSE et Patrice GERGES. 
Photographies : US Créteil Athlétisme. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 67 d’avril 2010. 
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Article  extrait du journal « Vivre ensemble » n°303 de juin 2010. 
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L’athlétisme sous toutes ses formes. 
 
La saison estivale bat son plein depuis les vacances de 
Pâques. La 1ère partie en a été marquée par le maintien du 
club lors du championnat de France Interclubs en Nationale 
1B. À Antony, la solidarité dont les athlètes, des cadets aux 
vétérans, ont fait preuve, nous a permis de terminer 3èmes.  
En se maintenant parmi l’élite nationale, le club reste leader 
dans le Val-de-Marne. Pour l’avenir, nous devons recons-
truire un groupe de coureurs de demi-fond afin d’assurer ce 
niveau national encore quelques années. 

 
En parallèle des adultes, les jeunes poussins, benjamins et 
minimes ont brillé au plus haut niveau départemental voir 
régional. 
La bonne humeur était au rendez-vous et cela s’est traduit 
par un très bon résultat collectif lors de « l’équip’athlé ». 
Nos benjamins (3èmes) et benjamines (2èmes) ont bien lancé la 
compétition le samedi à Alfortville. Le dimanche à Maisons-
Alfort nos minimes filles, un peu justes en effectif, n’ont pu 
obtenir qu’une 7ème place. Les minimes garçons luttèrent 
jusqu’au bout pour conserver leur 3ème place. 
Les cadets et cadettes gagnent dans leur catégorie et peuvent 
espérer une qualification à la finale nationale en octobre à 
Dreux. 

Vainqueur en 2009 du Trophée départemental, l’US Créteil 
finit 2ème en 2010 derrière de belles équipes de l’ASA. Ren-
dez-vous en 2011… 
 
Pour leur part, les poussins ont passé leurs témoins d’or, 
d’argent et de bronze lors des différentes rencontres à Alfort-
ville, Fresnes et Maisons-Alfort. Elodie DUMOUZA, Alissa 
MIMI, Ingrid PAUWS, Elyjah SAINT-MARC et Kelyahn 
VALERE avec l’or sont certainement des graines de cham-
pions. 
 
En pleine saison, les motifs de satisfaction sont multiples ! À 
ce jour, une vingtaine de jeunes de moins de 22 ans sont 
qualifiés aux championnats de France jeunes de Niort et une 
dizaine aux championnats de France seniors à Albi et Va-
lence ! 
 
A noter l’excel-
lent début de 
saison de Lina 
JACQUES-
SÉBASTIEN 
qui a déjà réali-
sé les minima 
pour les cham-
pionnats d’Eu-
rope et celui de 
Cindy BIL-
LAUD, tout 
près de cette 
réalisation et qui ont représenté la France lors du champion-
nat d’Europe par Equipe. 
 
L’athlétisme à Créteil, ce n’est pas que de la compétition, 
c’est aussi le développement du secteur Running et Santé 
avec la mise en place d’un encadrement destiné à accueillir 
tous ceux qui souhaitent pratiquer en loisir. 

Défilé Equip’athlé. 

Lina  
JACQUES-SEBASTIEN 

Les participants de l’US Créteil Athlétisme aux Interclubs. 

Les participants aux Interclubs. Correspondant : Patrice GERGES. 
© US Créteil Athlétisme. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 68 de juillet 2010. 



Histoire du Sport  28 US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°68 de juillet 2010. 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°304 de septembre 2010. 
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Un été « presque » doré ! 
 
L’Athlétisme cristolien a vécu un 
très bel été aux côtés de Lina 
JACQUES-SÉBASTIEN.  

Athlète cristolienne depuis ses dé-
buts à l’école d’athlétisme, Lina a 
vécu un championnat d’Europe qui 
aurait pu être idéal si les progrès 
marqués durant la saison 2009-2010 
s’étaient concrétisés par un podium 
individuel. 
Spécialiste du 100m et relayeuse du 
4x100 aux Jeux Olympiques de 
Pékin, Lina s’est convaincue de ses 
aptitudes réelles l’hiver dernier sur 
200m. Elle a battu son record lors 

des championnats de France en 
réalisant moins de 23" et en 
étant sacrée championne de 
France devant Myriam SOU-
MARÉ qui gagna par la suite le 
titre Européen. En terminant 
5ème du dit championnat d’Eu-
rope en 22"59, soit la huitième 
performance française de tous 
les temps, Lina nous a montré 
toute son ambition sur 200m 
avec comme objectif premier de 
se qualifier et surtout de bien 
figurer lors des prochains Jeux 
Olympiques de Londres. 
Cette excellente prestation indi-
viduelle a trouvé un juste dé-
nouement à travers sa prestation 
dans le second virage du relais 
4x100m, qui a aidé le collectif à 
gagner une médaille d’argent. 
C’est fort de cette fierté collec-
tive que l’athlétisme redémarre sa 
saison à Créteil en développant tous 
les axes de l’athlétisme, celui des 
jeunes à partir de 9 ans et celui des 
adultes quelles que soient leurs am-
bitions, compétitives, de remise en 
forme ou de loisir. 
Encore bravo à Lina et à Giscard, 
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Interview  
Lina JACQUES SEBASTIEN 

 
De retour des championnats d’Europe qui 
se sont déroulés à Barcelone avec une 
médaille d’argent sur le relai 4 x 100m, 
Lina a répondu à quelques questions. 
 
Quel est ton meilleur souvenir de Barce-
lone ? 
LJS : Il y en a deux à l’occasion de la 
finale du 200m : tout d’abord dans la 
chambre d’appel avant la course, nous 
étions 3 Françaises (Myriam SOUMARE 
et Véronique MANG, NDLR) à mettre la 
pression sur les athlètes russes, puis  dans 
la continuité, juste avant le départ ou j’ai 
senti une grande motivation. Bon, moi je 
termine 5ème, mais Myriam l’emporte, 
mais j’étais vraiment heureuse d’avoir 
retrouvé ce genre de motivation avant un 
départ. 
 
La médaille sur le relais 4 x 100 est pour 
l’instant ta plus belle médaille ? 
Oui. C’est la première dans un champion-
nat international senior. Nous sommes un 
peu déçues car l’or était vraiment pos-
sible, mais cela reste un très bon résultat 
au vue des saisons passées. 
 
C’est-à-dire ? 
Depuis 2005, nous avons toujours ren-
contré des problèmes, des galères avec le 
relai. La chute du témoin à Pékin, pas de 
relai en 2007… c’est donc très bien de 
renouer avec le succès en relai féminin. 
 
Dans le cadre de ton double projet, spor-
tif et professionnel, tu as rejoint le siège 
de l’US Créteil. Peux-tu nous expliquer 
les raisons de ce choix ? 
Je suis en DUT gestion des entreprises en 
horaires aménagés. J’ai sollicité l’US 
Créteil car c’est mon club de cœur 
(depuis l’âge de 9 ans, NDLR) et que cela 
me permet de voir le fonctionnement 
d’une structure comme celle-là.  
Ce club me donne toutes les cartes en 
main pour m’épanouir sportivement, tout 
en continuant ma formation profession-
nelle. 
 
Londres, tu y penses déjà ? 
(Rires) Depuis 2008 et mon retour à Cré-
teil. Depuis les Jeux de Pékin en fait. Je 
m’entraîne pour ça en espérant en être. 
 
Avec quels objectifs ? 
Le relai 4 x 100m et le 200m sur lequel je 
me spécialise. Personnellement, je pense 
au podium… 
 
Propos recueillis par Nicolas BIACHE. 

Lina JACQUES-SEBASTIEN aux championnats d’Europe 2010. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 69 d’octobre 2010. 
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L'US Créteil sur le toit du monde 
La saison hivernale a bien commencé à 
l’US Créteil Athlétisme.  
Assia EL’HANNOUNI, qui vient de 
rejoindre le club, a participé aux cham-
pionnats du Monde d’été handisport à 
Christchurch (Nouvelle-Zélande), fin 
janvier. De fort belle manière, elle a 
remporté les titres sur 200 m et 400 m 
(et établit le record du championnat sur 
400m). 
Dès son retour en métropole, elle a 
participé au meeting en salle de Val-de
-Reuil et s’est qualifiée aux champion-
nats de France élite d’Aubières au sein 
d’un groupe cristolien qui s’est très 
bien comporté.  

Championnat de France élite : 
Elysée VESANNES, entraînée par 
Christian VALETUDIE, en tête de file, 
a obtenu une très belle médaille de 
bronze, récompense qui marquera, 
nous l’espérons tous, la fin d’une pé-
riode douloureuse faite de blessures à 
répétition, tandis que Marquilu NER-
VILUS a, quant à elle, terminé 8ème au 
triple saut. 

Assi EL’HANNOUNI et Thomas 
MARTINOT- LAGARDE se sont fait 
éliminés en série de leur épreuve res-
pective. 

 
A leurs côtés, Giscard SAMBA a mené 
une fois de plus un membre de son 
groupe en finale des élites, le jeune 
espoir Jordan NICOLAS qui a terminé 
5ème de la finale du 60m haies de ni-
veau européen.  

L'élite se porte bien à Créteil, mais la 
jeunesse est tout aussi présente et ce 
autant sur piste qu'en cross country. 
 
Championnat de France de 
Cross-country : 
C'est à Paray-le-Monial (Bourgogne) 
lors du championnat de France de 
Cross Country, qu'une des plus belle 
progression de l'hiver s'est manifestée. 
Le développement du groupe demi-
fond et fond, la bonne ambiance qu'il y 
règne ainsi que la qualité de l'encadre-
ment y est très certainement pour beau-
coup. Geoffrey DELVER, au terme 
d'une formidable remontée suite à un 
départ problématique, a terminé 11ème 
de la course cadet masculin à seule-
ment 40 secondes du premier !  

Geoffrey nous a montré au cours des 
courses qualificatives tout son talent et 
surtout, il a su exprimer en compétition 
tous les progrès conquis à l'entraîne-
ment.  
A ses côté, et il est important de le 
souligner, Alouane SAID a terminé 
59ème de la course junior femme et 
Fares FARSI 66ème en junior masculin. 
Le demi fond féminin est depuis 
quelques années assez peu présent au 
niveau national.  
 
Gageons qu'Alouane accompagnée par 
Kristell SANQUER et Alice SIX por-
terons haut les couleurs de l'US dans 
les courses de demi-fond. 
 
Championnat de France sur 
piste en salle : 
Cette jeunesse qui s’exprime sur les 
terrains du cross-country s'est égale-
ment bien mise en valeur lors du cham-
pionnat de France sur piste en salle. 
Ainsi, Brice PANCHOT, spécialiste du 
400m haies, a terminé 4ème sur 
400m, Régis MAKUNZA 5ème sur 60m 
et Farès FARSI 5ème sur 800m. 
 
Gageons que cet hiver, brillamment 
terminé  pat les médailles d'or et d'ar-
gent de Jordan NICOLAS et Ousmane 
KONÉ sur 60m haies espoir à Bor-
deaux le 20 mars, saura être 
les prémices d'un été dont nous atten-
dons sur la piste le retour de nos deux 
sportives émérites, Lina JACQUES-
SÉBASTIEN et Cindy BILLAUD que 
nous espérons voir se qualifier pour les 
mondiaux de Daegu (Corée du Sud). 

Assia EL’HANNOUNI. 

Marquilu NERVILUS 

Jordan NICOLAS 

Lina JACQUES-SEBASTIEN qui a repris les entraîne-

Correspondant : Patrice GERGES 
© Fédération Française d’Athlétisme. Elysée VESANNES 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 71 d’avril 2011. 
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Article extrait du journal 
« Vivre ensemble »  
n°312 de mai 2011. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 72 de juillet 2011. 
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Article extrait du journal « Le Parisien » du mercredi 31 août 2011. 

Article extrait du journal « Vivre en-
semble » n°314 de septembre 2011. 
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Saison 2011-2012 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 73 d’octobre 2011. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°315 d’octobre 2011 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°73 d’octobre 2011. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 74 de janvier 2012. 
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Article extrait du journal « Val-de-Marne » n°289 d’avril 2012  

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°321 d’avril 2012.  
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 75 d’avril 2012. 
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Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 75 d’avril 2012. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°323 de juin 2012. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 76 de juillet 2012. 



Histoire du Sport  44 US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 76 de juillet 2012. 
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Article extrait du journal « Val de Marne » n°292 d’août 2012.  



Histoire du Sport  46 US Créteil Athlétisme 

Saison 2012-2013 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°325 d’octobre 2012. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°324 de septembre 2012. 
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Article extrait du journal « Val de Marne » n°294 d’octobre 2012. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 77 d’octobre 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°77 d’octobre 2012. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°77 d’octobre 2012. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°
326 de novembre 2012. 
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Article extrait du journal « Val de Marne » n°295 de novembre 2012. 
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Article extrait du journal « Val de Marne » n°295 de novembre 2012. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°327 de décembre 2012. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 78 de janvier 2013. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 78 de janvier 2013. 



Histoire du Sport  55 US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 78 de janvier 2013. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°330 de mars 2013. 

Article extrait du journal « Vivre en-
semble » n°330 de mars 2013. 

Article extrait du journal « Val de Marne »  
n°298 de février 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°79 d’avril 2013. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°331 d’avril 2013. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°332 de mai 2013. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°333 de juin 2013. 

Article extrait du journal « L’Équipe » du 14 juillet 2013. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 80 de juillet 2013. 
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Article extrait du journal « L’Équipe » du 13 août 2013 
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Saison 2013-2014 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°334 de septembre 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°81 d’octobre 2013. 



Histoire du Sport  64 US Créteil Athlétisme 

 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°81 d’octobre 2013. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°335 d’octobre 2013. 

Article extrait du journal « VIVRE 
ENSEMBLE » n°336 de novembre 

2013. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°337 de décembre 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°82 de janvier 2014. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°338 de janvier 2014. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°82 de janvier 2014. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°82 de janvier 2014. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°339 de février 2014. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°340 de mars 2014. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°340 de mars 2014. 
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Couverture extraite du journal « Contacts US » n° 83 d’avril 2014. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 83 d’avril 2014. 
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Couverture extraite du journal « Contacts US » n° 83 d’avril 2014. 
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Article extrait du journal « Val de Marne » n°312 de mai 2014. 

Article extrait du journal « Val de Marne »  
n°311 d’avril 2014. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°343 de juin 2014. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°84 de juillet 2014. 
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Article extrait du journal « Val de Marne » n°314 de juillet/août 2014. 

Article extrait du journal « Val de Marne »  
n°315 de septembre 2014. 

Saison 2014-2015 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°344 de septembre 2014. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°345 d’octobre 2014. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°85 d’octobre 2014. 
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Suite article extrait du journal « Contacts US » n°85 d’octobre 2014. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°348 
de janvier 2015.. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°86 de janvier 2015. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°86 de janvier 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°349 de février 2015. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°350 de mars 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°350 de mars 2015. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°
351 d’avril 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » 
n°351 d’avril 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°351 d’avril 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°
352 de mai 2015. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°87 d’avril 2015. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°87 d’avril 2015. 
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Saison 2015-2016 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°354 de septembre 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°355 d’octobre 2015. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°89 d’octobre 2015. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°89 d’octobre 2015. 
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Article extrait du journal « VAL DE MARNE » n°328 de novembre 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°357 de décembre 2015. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°358 de janvier 2016. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°358 de janvier 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°359 de février 2016. 
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Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°360 de mars 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°360 de mars 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°361 d’avril 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°91 d’avril 2016. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°91 d’avril 2016. 
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Article extrait du journal « VAL DE MARNE » 
n°333 d’avril 2016. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016 : récompense lors de l’Assemblée générale du 26 mai 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°362 de mai 2016. 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°363 de juin 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 


