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Permanences avril 2007 : Permanences juin 2007 :
Samedi 28 Jany ROILLAND, Samedi 2 Nicolas BIACHE,
Lundi 30 Maryse PERRIN. Samedi 9 Yolande ALVIANI,

Samedi 16 Jany ROILLAND,
Permanences mai 2007 : Samedi 23 Maryse PERRIN,
Samedi 5 Maryse PERRIN, Samedi 30 Véronique MOÏOLA.
Lundi 7 Isabelle BRYNKUS,
Samedi 12 Véronique MOÏOLA,
Vendredi 18 Nathalie BOURSCHEIDT,
Samedi 19 Nathalie BOURSCHEIDT,
Samedi 26 Pascal CLEMENT.

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence les 
samedis 7, 14 et 21 avril.

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Chaque année, l'Union Sportive de Créteil, organise deux challenges sportifs, « Valide et 
Handicapé, Sportif tout Simplement », un pour les adultes et un pour les scolaires.

ePour sa 6  édition le challenge scolaire s'est déroulé du 20 au 23 mars 2007, et a réuni plus de 250 
jeunes venus de différents établissements scolaires, écoles primaires et collèges de Créteil.
Son objectif est de sensibiliser les enfants sur le handicap et les activités sportives. Les enfants ont 
ainsi participé à plusieurs activités au cours de ces 3 journées : basket en fauteuil, tir à l'arc, tennis 
de table, sarbacane, escrime, badminton et bocchia. 

Comme tous les ans les enfants et les enseignants ont grandement apprécié ces journées 
d'initiation sportive à la pratique d'activités pour les handicapés ; l'émotion et le plaisir des enfants 
dans les différents ateliers sportifs nous confortent pour continuer à sensibiliser les enfants au 
monde de l'handicap et à poursuivre l'organisation du challenge dans les années à venir.

L'organisation du challenge et sa réussite n'ont été possibles qu'avec le concours des partenaires 
publics, Ville de Créteil, Conseil Général et DDJS, ainsi que des partenaires privés la Fondation 
SNCF, J'ai Lu, Bayard Presse, NRJ et Carrefour, qu'ils soient tous remerciés pour leur soutien.

N'hésitez pas à contacter le 01.42.07.87.64, ou visitez notre site internet 
(www.multisports.uscreteil.com), si vous souhaitez des renseignements sur les futurs challenges 
ou pour les activités sport et handicap qu'organise l'Union Sportive de Créteil.

e
6  édition du challenge scolaire
« Valide et Handicapé, Sportif tout Simplement ».

Challenge 2005 - basket fauteuil.
Photographies Jean MASINGUE-Contacts US.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Cadres, sportifs de haut niveau, dirigeants, 
bénévoles, partenaires et adhérents s'étaient 
donné rendez-vous le 3 février dernier au Palais 
Des Sports pour participer au gala annuel de 
L'Union Sportive de Créteil.

Placé sous le signe de l'ovalie, c'est l'entente 
RCC (Rugby Créteil Choisy) sur fond de coupe 
du monde de rugby qui fût à l'honneur cette 
année, avec notamment la présence du bouclier 
de Brennus,  alias le graal pour les fans de ballon 
ovale.
L'espace apéritif transformé en terrain de rugby, 
les convives ont pu enchaîner môles de 
conversation et mêlées d'idées tout en écoutant 
la dynamique et festive bandas «Bodega Banda» 
qui s'en est donné à cœur joie. 
Une fois l'apéritif botté en touche, tout ce petit 
monde s'est installé autour des tables pour le 
dîner typé sud ouest. Toujours motivée, la 
bandas s'est déchaînée en début de repas et 

el'improvisation brève d'une 3  mi-temps a donné 
le ton d'une soirée conviviale.

En coulisse, l'orchestre d'Eric LANDMANN 
s'échauffait pour rentrer sur le terrain transformé 
en scène pour l'occasion. Demi de mêlé bassiste,  
¾ batteur et pilier chanteur étaient fin prêts, sans 
oublier les phénoménales girls de l'orchestre.  
Ils nous ont alors gratifiés de leur répertoire 
riche et varié avec la ferme intention de faire 
danser le public. Ce fût chose faite, et bien faite. 

Tout au long de la soirée, les acteurs qui ont fait 
et qui font de l'US Créteil un grand club ont pu 
ainsi se croiser, se féliciter pour des résultats, des 
rencontres, se rappeler de bons moments en 
compagnie de nos champions actuels: Guéric 
KERVADEC, Grégory BAUGÉ, Vincent 
VIDAL et bien d'autres encore qui nous ont 
réjouit de leur présence. Merci à eux et  merci à 
nos partenaires. C'est très honorés que nous 
remercions également Monsieur le Député-
maire Laurent CATHALA pour sa présence 
cordiale. 

Quel thème pour le prochain gala ?…rendez-
vous l'année prochaine. 
  

Engalagement
Laurent CATHALA et Camille LECOMTE à côté du “Bouclier de 

Brennus”, pour l’occasion à Créteil.

 La bandas “Bodega Banda”

Toute la salle s’est laissée emporté par la bandas “Bodega 
Banda” et par l’orchestre d’Eric LANDMANN.

Photographies Nicolas BIACHE - Contacts US.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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lendemain en finale elle mordait les deux premiers sauts. Pas de sélectionnés aux championnats d'Europe en salle, donc des 
Dans le même concours sa camarade de club Charlène QUERNEL menait regrets…mais des enseignements.

eEn l'absence de ses leaders, Linda KHODADIN en rééducation après une la danse dès le premier essai avec 6m07.  Il fallut à Elysée un 4  saut de 
e

6m40  pour s'octroyer la médaille d'or mais insuffisant pour une sélection.2  rupture du tendon d'Achille et Patricia BUVAL qui fait l'impasse sur la 
saison hivernale, l'US Créteil n'est pas revenue bredouille de sa campagne 

Pendant ce temps Cyndy BILLAUD d’hiver. Comme de coutume l'USC a su saisir les opportunités et rafle 6 
enchaînait série, ½ finale sur 60m médailles dans les différents championnats de France.
haies. En délicatesse avec son ischio, 

Retour sur ces événements : elle réalise 8.30 en finale et prend la 
e5  place. Cependant, elle enregistre 

Ce sont les « jeunes combinards » qui ouvrent le bal, les 3 et 4 février 2007 à de gros progrès cet hiver qui sont 
Eaubonne. La première en lice est la cadette Charlène CHARLES qui se prometteurs pour la saison estivale.

eclasse 5  du pentathlon avec un record personnel à la clé de 3301 points. 
e Dans ces championnats on attendait Dans le pentathlon espoir on retrouve à la 12  place Betty ORLEANS avec 

le retour de Lina JACQUES-3418 points. 
SEBASTIEN, après une saison 
2006 en demi-teinte pour cause de 
blessure. Elle était bien au rendez-
vous et avec un temps de 7.43 en 

efinale du 60m, elle monte sur la 3  
marche du podium.
Et nos garçons dans tout ça !
Yannick PAROLE et Michel 
GLADONE, deux fidèles des 
championnats de France étaient 
bien présents lors des qualifications 
du triple-saut. Seul, Michel avec 
15m05 entrait en finale. Pas facile de lier la vie professionnelle et le sport 
de haut niveau.
Un troisième luron avait pris part à cet événement, Charles VEIRON qui se 
blessait à l'échauffement et compromettait ses chances de qualifications 
pour la finale du saut en longueur.

Une semaine plus tard, les 24-25 février 2007 à l'I.N.S.E.P, Jean 
DAIGNEAU, le président du club était ravi d'accueillir 10 jeunes 
cristoliens qualifiés pour les France jeunes. 
Et il avait raison de se réjouir car 9 d'entre-eux entraient en finale de leur 
discipline.Quant au cadet Ousmane KONE,  après un départ catastrophique (éliminé 

ère Cadets, juniors, espoirs, avec ou sans haies, sur les sautoirs, beaucoup ont pour faux départ dès la 1  épreuve 
fait parler la poudre et ont claqué le clapet du chrono.le 60m) il améliore par la suite 

quatre records personnels : le poids 
avec 13m59, la longueur avec 6m21, 
le 60m haies en 8.11, la hauteur avec 
1m87 et termine son heptathlon 
avec 3869 points.

C'est à Clermont-Ferrand, lors des 
championnats de France élite les 16-
17-18 février 2007, que l'on 
attribuait les tickets pour les 
c h a m p i o n n a t s  d ' E u r o p e  à  
Birmingham. Il s'en est fallu de peu 
pour que la sauteuse en longueur 
Elysée VESANES reparte avec sa 
sélection. 
Elle y croyait fermement et elle 
avait de quoi. Un seul essai lui suffit 
pour passer les qualifications. Le 

Ce qu'il faut retenir de l'hiver 2006/2007…
Athlétisme

Charlène CHARLES. Ousmane KONE.

Jordan NICOLAS..

Elysée VESANES

Cyndy BILLAUD.

Photographies Fédération française d’Athlétisme (RBE)

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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UN ORGANISME SUPPLÉMENTAIRE POUR 

GÉRER LE SPORT FRANCILIEN

Créé de fraîche date, l'Institut régional pour le 

développement du sport (IRDS) s'est fixé pour 

objectif « l'observation des pratiques sportives en 

Ile-de-France afin d'analyser leurs évolutions et, 

notamment, l'évolution de l'offre d'équipements 

sportifs et de l'emploi sportif ». Telle est la 

vocation que se sont fixés les 9 membres de son 

Directoire, représentatifs de la Région, de l'État et 

du mouvement sportif.

Parmi les grands chantiers prévus pour 2007 : un 

inventaire des sources existantes en matière de 

sport en Ile-de-France, afin de mettre en 

commun l'information sportive francilienne ; une 

enquête sur les pratiques et les attentes des 

Franciliens, assortie de la constitution de dossiers 

statistiques. Parallèlement, une étude 

particulière au niveau des activités du rugby et du 

handball sera entreprise dans la perspective de 

quantifier l'impact de grands événements sportifs 

sur la pratique et l'économie du sport au sein de la 

région. Et les promoteurs d'ajouter que l'IRDS 

servira également de levier pour l'aménagement 

des politiques publiques en faveur du sport. 

D'aucuns, jugeront le programme vaste, confus, 

à la limite de l'abstrait. Ce qui surprend surtout 

c'est la subite nécessité de son existence dans le 

concert déjà pléthorique des organismes censés 

contribuer à l'amélioration de la pratique sportive. 

Le fait que Marie RICHARD, Vice-présidente du 

Conseil régional, en charge du sport, des loisirs et 

du tourisme, que Francis TISSOT, Président du 

CROSIF et Eric LEDOS, notre tout dernier 

Directeur de la Jeunesse et des Sports, siègent au 

sein du Directoire reste de nature à nous 

convaincre qu'i l  demeurait réellement 

indispensable.

Contacts US a le plaisir de vous annoncer la venue 

du petit Ilian ABDOUNE, né le 14 mars 2007, qui 

avec ses 3,4 kg et ses 40 cm fait déjà la joie de ses 

judokas de parents, Florence et Hamid, à qui nous 

adressons nos félicitations. Tous nos voeux de 

bonheur à ce jeune Ilian.

Notre voileux et informaticien favori, Yvonig 

HUET est papa depuis le 12 avril, d’un adorable 

Teo. 49 cm et 3,220 kg pour ce moussaillon en 

herbe qui saura toujours, soyons en certains, 

prendre le sens du vent. Félicitations aux parents 

et longue vie à Teo.

Sur 60m espoir Lina JACQUES-SEBASTIEN confirmait sa place de leader dans sa catégorie  et 
se couvre d'or en 7.37. Une heure plus tôt, deux maillots cristoliens s'alignaient au départ de la 
finale du 60m haies cadets. Au couloir 1, Ousmane KONE, qui s'incruste dans cette finale après 
une lutte acharnée en série et ½ finale et, au couloir 5,Jordan NICOLAS, plus à l'aise aux tours 
précédents. Bon départ pour Ousmane, plutôt moyen pour Jordan qui enchaînait fort bien entre 
les obstacles et venait  prendre la médaille d'argent. Deux records, 7.87 et 7.98 pour nos deux 
cadets.

Dans la même discipline, mais chez les espoirs, Cindy 
BILLAUD avait à cœur de montrer le maillot cristolien. La 
veille, elle avait participé au meeting SEAT devant plus de 
8000 spectateurs au POPB Bercy. Un peu émoussée peut-être 
par l'enchaînement des courses, Cindy se contentait d'une 
médaille d'argent en 8.39.
Mais c'est très tôt le dimanche, peut-être un peu trop tôt pour 
Charlène QUERNEL que l'US Créteil enregistrait une 
nouvelle médaille d'argent avec un bond à 5m87 au saut en 
longueur.

Les autres finalistes de ce week-end ont pour nom Charlène 
eCHARLES 6  sur 60m haies cadette : 8.80, Mélanie LOLLIA 

e e5  en longueur junior : 5m54, Laurent TRAVENTHAL 5  au 
etriple saut espoir : 14m87 et Grégory MARTINET 7  sur 60m 

junior : 7.09. 

Cross-Country :
Pas de course en salle pour le groupe ½ fond. Ils ont préféré les terrains de cross-country. Il est 
vrai que c'est la meilleure école pour préparer les chronos de l'été.
Le 4 mars à Vichy, les championnats de France de cross avaient tout pour plaire aux pistards : une 
température digne d'une belle journée de printemps et un parcours roulant agrémenté seulement 
de quelques petites “côtelettes”.

eTyphanie GUEHO, la plus jeune des sélectionnés cristoliens finissait 66  chez les cadettes. 
Toujours chez les cadets 
Youssef RAHAL inaugurait 
sa première qualification aux 
France. Autre néophyte de ces 
championnats  Thibaul t  
CHAUVIN surpris par le 
d é p a r t  r a p i d e  d e  s e s  
concurrents grappillait tout au 
long du cross court quelques 
places. Cet été il retrouvera 
son camarade de club Khaled 
DAKHLI sur 3000 steeple lui 
aussi présent dans la course 
espoir.
Comme l'an dernier, l'équipe 
féminine était représentée. 
e eBien amenée par la rageuse Séverine ROGER qui se classe 13  devant Monique LARS 37 . 

Aurélie PRIOR, Chahrazad DINAR, Christelle EUSTACHE et Dalila LOUATI complétaient 
cette équipe.

Laurent TRAVENTHAL.

Monique LARS.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Cyclisme

Le retour
Tout auréolé du titre par équipes, c'est avec la 
soif de victoire que Grégory entama le tournoi 
de vitesse individuelle, la discipline reine. Une 
envie et une joie de combattre qui l'avaient peut 
être abandonné suite aux échecs dans la 
discipline l'an dernier. La victoire lors de la 
troisième manche de la coupe à Los Angeles cet 
hiver lui permit certainement de reprendre 
confiance en lui et surtout de confirmer que sa 
progression physique ne s'était jamais 
interrompue. 
En effet, à chaque grand rendez-vous, Grégory 
bat son record personnel sur 200 m. Et ce fut 
encore le cas lors des qualifications pour ce 
"mondial 2007", avec un 10"134 (71,47 km/h) il 
prit la quatrième place de ces séries à seulement 
15 centièmes du meilleur temps.  En seizièmes 
de finale il se défit du "rugueux" Allemand, John 
MATTHIAS. En huitièmes, le tableau (défini 
par les résultats des temps qualificatifs) désigna 
l'italien CHIAPPA, celui-là même qui avait 
"sorti" Greg l'an dernier à ce stade de la éliminé du tournoi mondial individuel dès le Ce jeudi 29 mars 2007 restera certainement 

ecompétition (il n'a pas été disputé de 16  l'an premier tour). comme un grand moment de l'histoire de notre 
dernier). Ce fut une simple formalité pour notre BAUGÉ Lors de la Marseillaise, beaucoup d'images sport. A 21h20, Grégory , Mickaël 
sprinter. Les quarts de finale s'annonçaient BOURGAIN TOURNANT devaient défiler dans la tête de notre sprinter.  e t  Arnaud  
beaucoup plus difficiles face à l'Allemand Mais une chose est sûre, il venait de faire la remportaient la médaille d'or de la vitesse par 
Maximilien LEVY qui on se souvient, priva preuve par sa performance physique et sa équipes aux mondiaux de cyclisme sur piste de 
Grégory à Athènes en 2006 du titre européen. maîtrise de l'enjeu qu'il était toujours un jeune Palma de Majorque. 
Mais comme pour ses précédents adversaires il (22 ans) et talentueux coureur, en constante Sacrés l'an dernier sur le vélodrome de 
ne fit qu'une bouchée du Germain.progression depuis maintenant six ans. Deux Bordeaux, les Bleus avaient réalisé aux 

e Les demi-finales opposant Grégory à Mickael jours plus tard, l'épreuve individuelle en qualifications le 2  temps derrière les Anglais. 
BOURGAIN, l'autre français encore en course, apportera la preuve flagrante. Grâce à cela nos "éternels" rivaux d'outre 
avaient un fort goût de revanche. On ne peut manche se mirent à espérer la reconquête du titre 

perdu en territoire français. Mais c'était sans 
compter sur les réserves et les qualités 
intrinsèques hors du commun de notre sprinter 
cristolien (Greg améliora en finale son record 
personnel sur le tour de piste et par la même 
occasion la meilleure performance mondiale de 
tous les temps sur la distance). En finale, grâce 
au départ hyper canon de Grégory, notre trio prit 
immédiatement l'avantage pour trois dixièmes 
de seconde. Mickael BOURGAIN, second 
relayeur, assura cette avance grâce à un superbe 
tour de piste et transmit le relais à Arnaud 
TOURNANT. L'expérimenté finisseur, réussit à 
contenir le "violent", mais surtout stressant 
retour du champion olympique britannique 
Chris HOY au bénéfice d'un écart de…. 2 
millièmes de seconde. Deux petits centimètres 
qui suffirent pour revêtir à nouveau le maillot 
arc-en-ciel et glaner une médaille de la plus jolie 
des couleurs. Grégory pourtant maintenant 

ehabitué à ce genre de situation (3  titre mondial 
en comptant celui acquis chez le juniors en 
2002) ne savait plus où donner de la tête. Son 
bonheur avait un goût de revanche sur lui-même 
et envers ceux qui avaient un (court) moment 
douté de lui, après le revers de Bordeaux (il fut 

BAUGÉ, à toute vitesse !
87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL

Tél : 01 45 17 67 00

De gauche à droite : Grégory BAUGÉ, Mickael BOURGAIN et Arnaud TOURNANT.
Photographie Patrick PICHON.

Demi-finale de vitesse individuelle. Manche 1 BAUGÉ-BOURGAIN.
Photographie Patrick PICHON.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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dans le trio tricolore de vitesse par équipe. Dès 
lors, comment ne pas espérer et envisager aux 
prochains Jeux Olympiques, de renouer avec 
notre glorieux passé, et l'époque où l'US Créteil 
Cyclisme était pourvoyeuse "d'or olympique" 
grâce à l'illustre duo MORELON-TRENTIN.  

Route, Dn2 : et de trois !
Alors que nos sprinters font la une en ce 
printemps, les routiers de la DN 2 ne sont pas en 
reste.  En effet, alors que nous n'avons disputé 
qu'un mois de compétition, le compteur des 
victoires est déjà à trois (pour cinq épreuves 
disputées). C'est Yoann VICTOR qui ouvrit le 
bal le 18 mars à la Ferté Gaucher (77). Ne 
voulant pas se contenter de ce succès, il récidiva 
le 25 mars lors du Grand Prix du Conseil 
Général de l'Essonne à Puiselet le Marais (91). 

erLe 1  avril ce fut au tour de Fabien SENAC qui 
s'imposa brillamment lors du Grand Prix de 
Cambrai (59). A noter que lors de cette épreuve, 
l'US Créteil remporta haut la main le classement 
par équipe avec 6 coureurs dans les 20 premiers. 
Ce début de saison en fanfare nous permet 
d'espérer une année 2007 encore riche en 
résultats.

s'empêcher de penser à la demi-finale des Grégory réalisa une superbe première manche et 
Ecole de Vélo : l'US Créteil Cyclisme sur championnats du monde de Los Angeles en il ne lui manqua seulement que cinq petits 
TF12005, où Greg dut s'incliner face à Mickael sur centimètres pour l'emporter. Pour la première 
Après le jeune Louis RICHARD et Florian chute, alors qu'il avait course gagnée. Ces fois depuis deux ans, le Batave était "chahuté" et 
ROUSSEAU, ce fut au tour d'Emilien matchs pour l'accession à la finale furent d'une il dut s'employer lors de la deuxième manche 
BUKWALD en compagnie de Laurent intensité prodigieuse,  obligeant même le jury pour tuer le match et conserver son titre.   
JALABERT d'assurer la promotion de notre des arbitres à recourir à la photo finish afin de Pour Grégory la déception était perceptible mais 

ère sport grâce au spot de TF1 diffusé après le 20 atténuée par cette deuxième médaille en trois confirmer la victoire de Greg lors de la 1  
heures de PPDA : "C'est quoi ton sport ?". jours. D'ailleurs il nous confiait : “j'ai retrouvé manche. Pour augmenter le suspense 
L'émission consiste à présenter une discipline mon meilleur niveau et j'efface des mois de BOURGAIN remporta la seconde. Il fallait donc 
par un de ses champions, au cours d'une doutes, je sais que mon tour viendra !”. une belle pour départager les deux français, et 
rencontre avec un jeune débutant. Le tournage Espérons et ne doutons pas que cela soit en août c'est un grand moment de sport que nous ont 
se déroula au "Polygone de Vincennes" début 2008, à Pékin !offert les deux athlètes, digne des finales 
mars. Par la pertinence de ses interventions olympiques opposant Laurent GANE à Florian 
notre jeune licencié (10 ans) conquit la Michael D’ALMEIDA confirme ROUSSEAU. Ce fut une belle de folie, près de 
production, ainsi que Laurent JALABERT, qui Michael d'ALMEIDA représentait également deux tours épaule contre épaule, mais à l'issue de 
confia que cette journée fut pour lui un véritable l'US Créteil durant ces mondiaux de cyclisme. ce bras de fer, notre Cristolien s'imposa et 
bol d'air frais.  Le jeune talent cristolien participait à accéda à la finale, face au tenant du titre, le 

"L'Omnium", sorte de pentathlon du cyclisme Hollandais Théo BOS. N'ayant rien à perdre, 
sur piste. Cinq épreuves réputées les plus 
éprouvantes pour l'organisme, condensées en 
une seule journée, mais surtout très opposées : 
sprint et fond.  
A seulement 19 ans, Mickael remplit 
intégralement son contrat durant ces "travaux 
d'Hercule". En effet, lors des épreuves de sprint, 
il démontra tout son potentiel en remportant le 
"200 m lancé" et en pulvérisant son record 
personnel avec un temps de 10"278 (70,05 
km/h), il relégua le second à plus de deux 
dixièmes. Pour le "kilomètre" dernière des cinq 
épreuves, il récidiva, mais surtout il réalisa un 
chrono de 1'02"399, qui lui aurait permis de 
prendre le bronze s'il avait disputé le titre dans 
cette discipline. Tout en sachant qu'avant le 
départ de cette épreuve terriblement physique, il 
venait de disputer un "200 m lancé", une 
"poursuite" de 3 km, une course "scratch" de 5 
km et une "course aux points" de 15 km ! 
Malgré ses deux victoires, il termina septième 
au classement général. Il lui manqua 
simplement d'un peu de régularité dans la 
gestion de la "poursuite" (c'était la première fois 
qu'il disputait ce type d'épreuve), pour échouer à 
seulement 3 points du podium. 
Cependant, ses chronos exceptionnels nous 
permettent à juste titre, d'envisager son entrée 

Finale vitesse individuelle. Manche 1 BAUGÉ-BOS.
Photographie¨Patrick PICHON.

Grégory BAUGÉ, médaille d’argent en vitesse individuelle.
Photographie Patrick PICHON.

Mickael D’ALMEIDA.
Photographie Patrick PICHON.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Notre équipe de jeunes a terminé la saison 2006 sur un bon résultat, obtenant la seconde place du 
Challenge National des écoles Cyclo.

Le dimanche 25 mars 2007 a eu lieu le critérium départemental des jeunes vététistes. 
Trois jeunes de l'US Créteil : Thibaut PINIER, Valentin DACRUZ et Lucas DACRUZ, ont représenté 
le club avec honneur.
En effet, lors de la course d'orientation du matin, nos jeunes ont bouclé le circuit sans trop de 
difficultés majeures, et sont arrivés les premiers devant le bureau de contrôle avec plus de 10 minutes 
d'avance sur les suivants.

L'après-midi, l'atelier mécanique posa beaucoup de problèmes à un grand nombre de jeunes, mais 
l'US Créteil assura le maximum de points, l'épreuve consistant à démonter et remonter une cassette de 
VTT en moins de 10 minutes. Valentin trouva même que les cassettes n'étaient pas assez serrées à son 
goût lors du démontage.

Puis ce fut le tour de l'épreuve de la maniabilité, épreuve fétiche du club du CSLG (Maisons-Alfort) 
pendant de longues années.
Cette année, retournement de situation, avec une très nette progression de notre équipe de jeunes, 
avec 60 points sur 60 pour Thibaut, 57 points pour Lucas et 55 pour Valentin.
La journée s'achève avec l’annonce des résultats : sur un effectif total de 37 jeunes, Thibaut a obtenu 
la deuxième place, Valentin la septième et Lucas la onzième.

malgré un déplacement, rencontrent un succès 
croissant, 18 pédalants pour le premier jeudi N o s  j e u n e s  é t a i e n t  
d'Avril.encadrés par le moniteur 

Serge COCHENNEC et 
les accompagnateurs 
é t a i e n t  A n t o i n e  
D A C R U Z  e t  A l a i n  
MINARD.

De plus, à cette occasion 
Etienne LEBRETON a 
obtenu son diplôme 
d'initiateur.
Ils méritent tous les 
félicitations du club.

Ils enchaîneront à la 
Pentecôte avec un Relais 
de France : Calais-Lille, 
cette fois sur la route.

L e s  s e n i o r s ,  
principalement routiers, subissent les aléas du temps en ce qui concerne leur activité. Notons que trois 
relais sont à leur programme : Nantes-Brest, Nice-Marseille et Marseille-Perpignan.

Une autre équipe prépare l'Ardéchoise, épreuve rassemblant plus de 10 000 cyclos.

D'autres seront au départ 
du Festival de l'Ho, 
épreuve sur 4 jours le long 
de la Vallée de la Seine de 
Créteil au Havre et retour.

Malgré la pluie fidèle à 
notre séjour (du 24 au 31 
mars) près de Biarritz, nos 
seniors n'ont pas démérité 
et ont assuré chaque jour 
une sortie humide et 
vallonnée dans cette belle 
région.
Un home douillet, et une 
cop ieuse  nour r i tu re  
effaçant chaque jour les 
efforts de la journée.

Les Jeudis de l'Orléanais, 

Cyclotourisme

Photographies US Créteil Cyclotourisme.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Confirmation pour Mathieu COMBRES et Emmanuelle DUPOUY, fine lame marnais, encadrés par notre maître d’armes 
Alexandre PLANCHON A Valence, le 21 mars dernier, se sont tenus les Franço is  DEBRAND e t  son  équ ipe  
À l’occasion du circuit national N2 qui s’est tenu championnats de France UNSS. L’US Créteil d’animateurs, a pu ainsi perfectionner sa 
le 18 février à Gonesse, Mathieu COMBRES, était représentée par Emmanuelle DUPOUY qui technicité de bretteur, mais aussi découvrir 
fleurettiste junior de l’US Créteil a effectué un a décroché, avec son équipe, le titre de vice- l’indispensable savoir de l’arbitrage, sans laquel 
parcours mémorable, terminant à la deuxième championne de fleuret. Le match de demi-finale il n’y aurait pas de sport de compétition.
marche du podium, suivi de près par Alexandre contre Orléans s’est terminé par la victoire des 

e f leuret t is tes  de Paris ,  emmenés par  Dernière minute :PLANCHON à la 15  place, sur une 
Emmanuelle, sur un score de 45/44, après un Julie COTEAUX, fleurettiste pure jus de l'US participation de 70 escrimeurs de haut niveau. 
duel acharné. Créteil, est qualifiée pour les championnats de Nos jeunes champions ont montré ainsi leur 

France fleuret dames seniors qui auront lieu le excellente progression. Mathieu COMBRES 
L’escrime à la montagne 29 avrilprochain à Nantes.s’ouvre ainsi la porte de sa participation, le 18 
Du 18 au 23 février, l’US Créteil Escrime avait Julie a commencé l'escrime à 5 ans à l'US mars, au circuit national junior de N1, au Mée-

e organisé son stage au centre montagnard de Créteil, et compte à son actif de nombreuses sur-Seine. Il se classe pour cette première à la 35  
Giron (Ain), au coeur du Parc naturel régional participations aux championnats de France, place de cette épreuve nationale, au parterre très 
du Haut Jura. Six jeunes cristoliens (2 filles et 4 toutes catégories confondues.relevé composé des 55 meilleurs fleurettistes 
garçons) y ont conjugué escrime et ski de fond. juniors français.
Ce centre, bien connu des escrimeurs cristoliens Alexandre PLANCHON n’est pas en reste, en 
a accueilli nos jeunes sportifs dans un cadre s’imposant à la deuxième place, à l’occasion du 
entièrement rénové.championnat de Ligue qui s’est déroulé le 17 
Le groupe, composé de 20 escrimeurs val-de-mars dernier à Rosny.

Escrime

Stage de février 2007 dans l’Ain.
Photographies US Créteil Escrime.

A travers différentes manifestations sportives, l'USC et Emilie LE 
PENNEC ont apporté leur soutien à l'association « Ostéopathie pour les 
enfants polyhandicapés », l'OPEP.

Cette infrastructure associative est née de la volonté et de la 
détermination d'une ostéopathe et d'une mère de famille soucieuses 
d'apporter un mieux vivre aux enfants atteints de polyhandicaps. 
Sensibilisée et future étudiante en kinésithérapie, c'est tout naturellement 
qu'Emilie LE PENNEC a acceptée de parrainer, ou « marrainer », cette 
association en lui apportant une plus forte visibilité médiatique. 
Après le lancement officiel de ce parrainage, c'est lors du tournoi 
international « CRISTOLUTTE » que l'OPEP a pu se faire connaître du 
public. 

L'USC souhaite aussi à travers ce genre d'événement, pérenniser et 
surtout continuer de développer son projet du sport pour tous. Fort d'une 
activité très dynamique et sans cesse en mouvement,  le sport handicap 
de l'US Créteil veut apporter encore plus, bien plus…pour les enfants 
concernés, par les acteurs qui les entourent au quotidien. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines étapes de 
ce partenariat. 

Emilie LE PENNEC, marraine de l’OPEP

De gauche à droite : Emilie LE PENNEC, Alain BERTHOLOM et Annick MEUNIER, vice-
présidente de l’OPEP.

Photographie prise lors de la Cristolutte

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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LE CRIB, UN OUTIL FONCTIONNEL OFFERT 

AUX BÉNÉVOLES 

Pour répondre à un besoin exprimé par les 

dirigeants eux-mêmes, le Ministère de la 

Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a mis 

en place des Centres de Ressource et 

d'Information pour les Bénévoles, les CRIB. Ils 

auront pour mission de faciliter les démarches 

administratives des associations sportives et plus 

particulièrement des bénévoles qui les animent. 

Dans le Val-de-Marne, cette mission a été confiée 

au Comité départemental olympique et sportif 

(CDOS) qui dispose, désormais, d'un technicien 

permanent susceptible de prendre en charge les 

problèmes concernant les aspects juridiques des 

associations (responsabilité des dirigeants, 

assurances, règles statutaires, etc.), ceux relatifs 

à la gestion financière (obligations comptables et 

fiscales) et à l'emploi (Convention collective 

nationale du sport, déclarations aux organismes 

sociaux, élaboration des contrats de travail et 

autres dispositifs propres aux intervenants 

salariés). S'y ajoutent un accompagnement au 

niveau du montage des projets, des demandes de 

subventions et de la recherche de partenaires 

publics ou privés.

Sur le plan pratique, le CRIB du Val-de-Marne et 

son intervenant technique, Romain LEGRAND, 

sont à votre disposition tous les jours (ouvrables) 

de la semaine. Pour convenir d’un rendez-vous, il 

vous suffira d'appeler le 01 48 99 78 32, à moins 

que le problème, de par sa simplicité, puisse se 

résoudre téléphoniquement. Le numéro de fax 

est le 01 48 99 30 21 et, pour obtenir de plus 

amples informations, les coordonnées du site 

Internet du CDOS sont : www.cdos94.org.

Détail non négligeable : les prestations sont 

proposées à titre gracieux...

MUTATION IMPROMPTUE

En poste depuis seulement 20 mois, Hubert 

COMIS a cédé la direction de l'INSEP à Thierry 

MAUDET qui, pour le moment, y serait installé à 

titre temporaire. Adjoint à la Directrice des sports, 

Dominique LAURENT, le nouvel occupant des 

installations sportives du Bois de Vincennes est 

principalement nommé pour assurer la mise en 

place du plan de rénovation de l’institut..

Quant à son prédécesseur, il est désormais 

directeur des CREPS d'Aix-en Provence et de 

PACA.

Le bilan est encourageant pour l'équipe d'haltérophilie de l'US Créteil. 

Lors du premier tour du championnat régional des clubs à Gonesse, le 2 décembre 2006, Mejdi 
ARFAOUI réalisait sa première compétition après un mois seulement d'entraînement. Il faut 
noter aussi la très bonne performance de Laurent MERLIN qui bat ses records personnels (100 + 
120). Malheureusement, notre équipe a du s'incliner face à Gonesse et l'US Metro. 

Lors du second tour à Rueil, le 13 janvier dernier, notre équipe bat son record en points. Mejdi 
ARFAOUI, Mouamad CHAOULE et Laurent MERLIN (105 + 125) battent leurs records 
personnels alors que Michaël ERNAULT (90 + 105) réalise une bonne performance. Malgré 
cela, l'équipe doit de nouveau s'incliner face à Rueil 2 et à Mantes. 

Le troisième tour se déroulait à Neuilly le 10 février. L'équipe battait de nouveau son record en 
points et gagnait une seconde place méritée. 

Le dernier tour du championnat se déroulait le 24 mars à Créteil. Devant quelques adhérents du 
club venus encourager leur équipe, celle-ci gagnait son premier tour face à Gennevilliers 2 et 
Chaville 2. Une première victoire méritée compte tenu de la constante progression de l'équipe 
lors de cette compétition. Il faut également noter, au cours de cette journée,  les très belles 
performances de Mouamad CHAOULE (55 + 72), Mejdi ARFAOUI (65 + 80) et Laurent 
MERLIN (107 + 127) qui battent tous leurs records personnels. De plus, le junior Jean ALLAIRE 
signait un retour prometteur (75 + 95) et Moktar BEROUINI réalisait sa première compétition 
chez les vétérans (40 + 65). 

Le bilan de l'équipe est donc encourageant. Mejdi a montré un potentiel intéressant. Avec un 
entraînement sérieux 
et régulier, il devrait 
atteindre rapidement 
des performances 
plus importantes. 
M o u a m a d  
CHAOULE, toujours 
s é r i e u x  à  
l ' e n t r a î n e m e n t ,  
devrait continuer sa 
progression. Enfin, 
Laurent,  toujours 
v o l o n t a i r e  à  
l'entraînement, et en 
constante progression 
depuis deux ans, reste 
le moteur de l'équipe. 
Il devrait s'approcher 
d'un niveau national 
la saison prochaine.

Haltérophilie
bilan encourageant

De haut en bas et de gauche à droite : Mejdi ARFAOUI (-105kg junior), Mouamad CHAOULE (-
62kg junior), Laurent MERLIN (-85kg), et Mickaël ERNAULT (-77kg).

Photographie US Créteil Haltéro-musculation.

Palmarès 2002
- champion du monde de vitesse par équipes junior,

Palmarès 2003
- champion d'Europe de vitesse individuelle junior,
- vice-champion du monde de vitesse individuelle junior,

Palmarès 2004
- champion d'Europe par équipes  espoir,
- fait parti de la préparation olympique pour Athènes, sélectionné, il participe aux 

Jeux…en tant que remplaçant.

Palmarès 2005
er - 1 au classement final de la coupe du monde de vitesse par équipes,
e - 2 au classement final de la coupe du monde de vitesse individuelle,
e- 3  keirin international - Manchester,
e - 4 au championnat du monde vitesse par équipes - Los Angeles,
e- 4  au championnat du monde vitesse individuelle - Los Angeles,

Il ne rate le podium des championnats du monde qu'à cause d'une crevaison dans les 
derniers mètres.

Palmarès 2006
er- 1 au classement final coupe du monde de vitesse individuelle (5 mars)

Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,

er- 1 manche de coupe du monde du monde de vitesse par équipes -  Los 
Angeles,

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle -  Los Angeles,
Première grande victoire Elite (janvier)

er- 1 manche de coupe du monde de vitesse individuelle à Sydney
Et enfin

er- 1 au championnat du monde vitesse par équipes  à Bordeaux le 13 avril 
edernier, 7  titre offert à la France dans cette discipline depuis 1995.
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Rappelons tout d'abord ici, le franc succès Le handball reste la discipline phare à Créteil, et Ne soyons pas avares d'encouragements pour 
er les licenciés nous le prouvent chaque week-end. nos jeunes qui portent les couleurs du club, ils remporté par le 1  tournoi national des équipes 

Cette année encore, le club met en place un aiment le handball à Créteil et nous le prouvent. Réserves de D1 de ce début d'année, et la 
certain nombre de manifestations pour demande pressante des participants et du public 
sensibiliser un public de jeunes écoliers et Le handball féminin est mis à l’honneur cette francilien venu en connaisseur, de renouveler ce 
collégiens à la pratique du sport d'équipe le plus année avec le Mondial féminin 2007 qui se très bel événement. 
pratiqué en France en milieu scolaire. déroulera en France du 2 au 16 décembre 

prochain. Mademoiselle Assa MAKADJI y A mi-saison 2006-2007, sur le plan des 
Nous saluerons au passage la  sélection du jeune représentera l'US Créteil Handball en qualité rencontres sportives, il faut souligner l'excellent 
joueur Sambou SISSOKO, évoluant en moins d'hand'bassadrice. Son rôle sera d'informer et parcours de toutes nos équipes engagées dans les 
de 18 ans garçons 1, à un stage en équipe de d'engager le club dans le Mondial 2007 et ses différents championnats, qui les place comme 
France pour la classe d'âge 90-91. actions périphériques. depuis de nombreuses années, dans le peloton de 

tête de chaque compétition.

Handball
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stars du handball français, notre cher Guéric KERVADEC et Jackson 
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révélateur, les Cristoliens se sont battus becs et ongles. Jusqu'au bout. La compétition en tête : la Coupe de la Ligue. Distancés en championnat, à la 

e faute à des petits détails, des fautes d'inattention qui se paient cash en 8  place, les Ciels et Blancs s'étaient préparés au combat pour leur quart de 
contre-attaques. Créteil doit maintenant patienter sagement, que le finale contre Chambéry, disputé samedi 14 avril. La Coupe de la Ligue 
championnat s'achève enfin pour se projeter sur la saison prochaine. Qu'on étant l'ultime opportunité de qualification européenne en vue de la saison 
se le dise, les Ciels et Blancs méritaient mieux. Beaucoup mieux.prochaine.

L'arrière gauche Pierre-Yves RIGAULT avait annoncé la couleur. De 
bonnes performances en championnat de D1 seraient la meilleure des 
préparations avant d'aborder le grand événement de cette fin de saison face 
aux Savoyards. Un match nul contre Toulouse, suivi d'une victoire 
exemplaire sur le terrain de jeu des Parisiens, Créteil était fin prêt pour le 
défi qui l'attendait à Oubron. Sans oublier qu'en recevant les Chambériens, 
vice-champions de France, les partenaires de Guéric KERVADEC se 
devaient d'offrir la revanche aux supporters car, rappelons le, en décembre 
dernier Chambéry avait infligé une sévère défaite aux Cristoliens en 
championnat. Tous les ingrédients étaient réunis lors de ce quart de finale, 
avec un effectif cristolien déterminé et combatif, une formation adverse 
quelque peu inquiète du sursaut d'orgueil, et bien sûr un Palais des Sports 
bien garni. D'ailleurs, ce fut Grégory BAUGÉ, notre champion du monde 
de cyclisme sur piste, qui donna le coup d'envoi de cette rencontre, comme 
pour marquer l'importance du rendez-vous entre le sport cristolien et 
l'Histoire. Créteil se devait de gagner afin d'accéder au dernier carré de la 
Coupe de la Ligue, et surtout pour continuer à espérer une qualification 
européenne. La priorité des objectifs annoncés en début de saison. Guéric KERVADEC (de face) et Jackson RICHARDSON (de dos).

Photographie US Créteil Handball.

eL’équipe cristolienne des moins de 14 ans, qui termine 2  du tournoi international d’Eeklo (Belgique) au cours de l’été 2006.
Photographie F. FERRANDIER - US Créteil Handball.
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Authentique exploit quant on sait qu'il avait fait l'impasse sur les deux premières manches à 
Moscou et Manchester,
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Angeles,
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BADMINTONBADMINTONBADMINTONFédération Française de Badminton 

(FFBA)

Président : Paul-André TRAMIER,

Directeur technique national : 

Jean-Marc POCHOLLE

9-11, avenue Michelet

93583 - Saint-Ouen Cedex

Tél : 01 49 45 07 07

Fax : 01 49 45 18 71

http://www.ffba.org

Avec près de 120.000 licenciés en 2006, dont 

25.000 en Ile-de-France, répartis dans 1.500 

clubs, la Fédération Française de Badminton est 

la structure fédérale la plus dynamique en 

terme d'augmentation de licenciés : en 

moyenne, près de 20 % de croissance par an 

depuis 1977.

2 pôles France et 6 pôles Espoirs.

Comité régional :

Ligue d’Ile-de-France de Badminton 

(LIFB)

Président : Olivier PLACE

96-98 rue Blanche

75009 Paris

Tél : 01 53 25 11 61

Fax : 01 42 85 03 64

http://www.lifb.org

Comité départemental :

Président : Salim TOURZHANI

2, rue Tirard

94000 - Créteil

Tél : 01 42 07 49 99

Le badminton est un sport en plein essor, de plus en plus reconnu des instances sportives 
nationales. Il peut être pratiqué dès 7 ans, par les femmes et les hommes de tout âge. Seul sport à 
connaître officiellement la pratique en compétition du double mixte, la discipline est souvent 
considérée comme la « particularité » du badminton.
Beaucoup de pratiquants viennent au badminton pour son côté ludique. En réalité, il est considéré 
comme l'un des sports les plus intenses quant à l'effort physique qu'il requiert, lorsqu'il est 
pratiqué en compétition. A ce titre, le badminton se classe, selon les études menées par les 
instituts spécialisés, juste derrière le hockey sur glace et le squash.

Un peu d'histoire

Dès l'Antiquité, un " jeu de volant " était pratiqué en Chine, au Japon, et en Inde sous le nom de 
Poona.

eEn France, le jeu de paume apparaît à partir du Moyen-âge. Au XIII  siècle, il est considéré 
comme " le roi des jeux et jeu des rois ". Jeu français par excellence, le jeu de paume évolue sous 

erFrançois I  vers le " jeu du volant " que l'on pratique sans rebond, à la volée. Appelé à cette époque 
" Coquantin ", du nom du coq qui prête ses plumes au bouchon, ce jeu du volant poursuit son 
développement sous l'Empire, où il est même utilisé dans l'éducation des enfants, notamment des 
filles, pour développer leur habilité. 
Dans les années 1860, des colons anglais découvrent le jeu indien de Poona. Les origines exactes 
du badminton moderne et de son volant, sont controversées. L'histoire la plus plausible raconte 
que ce jeu est né un jour de 1873, lorsque des officiers britanniques de retour des Indes, voulant 
jouer au Poona, ont remplacé la balle indienne par un bouchon de champagne dans lequel ils 
auraient planté quelques plumes. L'orage les ayant contraint à jouer dans le hall du château, ils 
trouvèrent cette façon de jouer plaisante, et nommèrent ce jeu badminton, du nom du château où 
ils se trouvaient : la Badminton House (dans le Gloucestershire). 
Exportée sur nos côtes bretonnes et normandes grâce aux communautés britanniques en 
villégiature ou installées en France, la pratique du badminton reste réservée à la " bonne société " 
qui, seule, peut adhérer financièrement aux premiers clubs "de tradition anglaise " français. Après 
les deux guerres mondiales, l'heure est à la détente et aux loisirs. Parmi les plaisirs sportifs peu 
onéreux et accessibles en terme d'installation, il y a le badminton. L'image de sport de plage 
convivial est donc attribué à l'activité : toute la famille en vacances savoure ces échanges du 
volant où père et fille, mère et fils se renvoient le volant tant bien que mal, sans se soucier de la 
brise marine.
A partir des années 1970-1980, le badminton s'affirme davantage comme un sport de 
compétition. Des championnats voient le jour, et la première équipe de France est fondée. 
L'accroissement rapide du nombre de licenciés démontre un engouement certain pour ce sport. 
Défini par le passé comme un sport de loisirs en extérieur, il devient un sport de compétition en 
salle, au même titre que les autres sports de raquette. Il faut attendre les Jeux olympiques de 
Barcelone de 1992 pour voir ce sport devenir discipline olympique. Actuellement, le continent 
asiatique impose une suprématie incontestée sur le badminton mondial. Exception faite au 
Danemark, où le badminton est le sport national, et dont l'un des représentant, Peter GADE, a été 
n°1 mondial.

Nouvelles règles de jeu du badminton

Depuis la saison 2006-2007, de nouvelles règles de comptage de points ont été adoptées par la 
Fédération internationale de Badminton (BWF), et donc appliquées en France. En résumé, voici 
un règlement simplifié du « 3x21 » : 
Score :
- Un match se dispute en deux sets gagnants.
- Pour les 5 disciplines (simple homme, simple dame, double hommes, double dames et double 

mixte), un set est remporté par le camp qui atteint en premier 21 points.
- Le camp qui gagne l'échange marque un point.
- Si le score atteint 20-égalité, le set est prolongé, et c'est le camp qui mène avec 2 
points d'écart qui remporte le set.

e- Si le score atteint 29-égalité, le set est remporté par le camp qui marque le 30  
point.

En double : 
- Quand le score côté serveur est impair, le serveur sert depuis la zone de gauche.
- Le joueur du côté receveur qui a servi en dernier doit rester dans la même zone de 
service depuis laquelle il a servi en dernier.
- Les joueurs ne changent de zone de service que lorsqu'ils marquent un point en 
tant que serveur.
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Fondé en 1979, la même année que la Fédération sportif Marie-Thérèse Eyquem (4 terrains) ; 
française de Badminton, l'USC Badminton est né gymnase Pasteur (5 terrains) ; gymnase Nelson 
de la volonté de Jean-Pierre RANDIN, qui a fait Paillou (7 terrains) ; gymnase Schweitzer (7 
beaucoup pour le badminton à Créteil et dans le terrains).
Val-de-Marne. Cet amoureux du volant en plume La qualité de l'encadrement et des installations, 
participe toujours activement à la vie du club, et il ainsi que la nature même de ce sport, font du 
entraînera encore l'année prochaine la section « badminton  un véritable sport pour tous à Créteil. 
adultes loisirs ». 
Parmi les onze présidents qui se sont succédés au Les résultats
club, citons Jean-Pierre RANDIN, bien sûr, mais L'équipe 1 a joué deux saisons de suite au plus haut 
aussi Olivier PLACE, devenu président de la niveau, en Nationale 1. Malheureusement, cette 
Ligue d'Ile-de-France de Badminton, et membre année, l'équipe finit à la plus mauvaise place, c'est-
du Comité Directeur de la Fédération française de à-dire première équipe reléguable. Il s'en est fallu 
Badminton. L'actuel président est une présidente, de peu, d'un ou deux volants de l'autre côté du filet, 
Paule RENVOISE, ce qui n'est pas étonnant quand pour que l'équipe remporte son dernier match 
on sait que le badminton séduit de plus en plus de (perdu 6 rencontres à 5), et se maintienne en N 1 A. 
sportives. Il y a quelques années, les filles étaient Souhaitons bon courage et bonne chance à l'équipe 
beaucoup moins nombreuses que les garçons sur évoluant en N 1 B l'année prochaine !
les courts de badminton, aujourd'hui, la parité 
semble s'installer. Pour preuve, cette année, le club Joueurs et joueuses de l'équipe 1 (en mars 2007) : 
compte 242 licenciés, dont 106 féminines. Bertrand GALLET, Brice LEVERDEZ, Bastien 
Suivant la progression fulgurante du nombre de D E L A V A L ,  K e v i n  R I C H A R D ,  R é m i  
pratiquants du badminton en France, l'effectif du LAMPACH, Vincent VANHULLE, Mathieu 
club a quintuplé en 10 ans ! Depuis 5 ans, l'USC E S P E N ,  A n n e - M a r i e  G A L L E T -
Badminton a ouvert une section handisport, CHRISTENSEN, Amélie DECELLE, Sophie 
comptant 8 licenciés. Les jeunes représentent SOURINTHA, Typhaine DESHOUX.
presque la moitié de l'effectif (120 licenciés), ce La « star » du club, c'est Bertrand GALLET, 
qui souligne le dynamisme du club cristolien, qui a ancien n°1 français, quadruple champion de 
toujours parié sur la formation interne. France, et seul français à avoir passé un tour aux 
Dès huit ans, l'école de badminton prend en charge Jeux olympiques ! Bien qu'il ait décidé d'arrêter sa 
les badistes en herbe, en relais avec l'école carrière de joueur de haut niveau, il vient encore 
multisports de l'US Créteil, « les P’tits Béliers». d'être ½ finaliste en double hommes aux derniers 
L'école est labellisée 2 étoiles par la Fédération championnats de France 2007. L'année prochaine, 
française de Badminton. Cette politique se révèle il supervisera l'entraînement du groupe élite. 
payante en terme de résultats, puisque l'équipe 1 L'autre joueur-clé du groupe est Brice 
est composée en majorité de jeunes du club, et LEVERDEZ, le n°4 français, un joueur plein de 
qu'elle ne compte aucun étranger dans ses rangs. talent qui vient de remporter le championnat de 
C'est le seul club de Nationale 1 dans ce cas ! France universitaire, et qui a échoué de peu en ½ 

finale du championnat de France, face au 
Pour entraîner les différentes sections, le club vainqueur. Il fait bonne figure dans les plus grands 
dispose de 3 entraîneurs diplômés Brevet d'Etat et tournois internationaux, et vient même de 
de 4 initiateurs. Les entraînements se répartissent remporter un tournoi en Equateur ! Il se positionne 
ainsi : bien en vue des qualifications pour les Jeux 
Ecole de badminton olympiques de Pékin…

-Bad'Pouss : à partir de 8 ans, Les autres équipes cristoliennes ne déméritent pas, 
-Bad'Jeunes : + de 13 ans débutants, bien au contraire. L'équipe 2 est en barrage pour 
-Bad'Compet : + de 13 ans compétiteurs, passer en régionale 1 ; l'équipe 3 est bien placée 
-Bad 'Espoir  :  jeunes  compét i teurs  pour rester en division 1 départementale ; l'équipe 

sélectionnés par la commission élite du club, 4 se maintient en division départementale 2, et les 
Entraînements adultes jeunes joueurs découvrent la compétition avec 

-joueurs débutants, l'équipe 5 dans la division départementale 3 ou 
-joueurs confirmés loisir, avec l'équipe masculine dans le nouvel inter-club 
-joueurs confirmés compétition, départemental masculin.

équipes 5 et 6,
-joueurs compétition, équipes 3 et 4, 
-joueurs compétition, équipes 1 et 2,
-joueurs compétition, groupe Elite,
-Handi'Bad,
-Bad'Seniors.

Le club dispose de 5 gymnases pour ses 
entraînements, le jeu libre, et la compétition : 
gymnase du Jeu de Paume (5 terrains) ; centre 

La Plume de Créteil
L'Union Sportive de Créteil organise son 13e 

tournoi national de badminton, ouvert aux 

séries A, C et D, au Palais des Sports Robert 

Oubron, les 9 et 10 juin prochain. Ambiance 

chaleureuse, buvette, matchs de qualité. 

Entrée libre. Venez nombreux soutenir les 

Cristoliens engagés !

Brice LEVERDEZ

Rémi LAMPACH.

Mathieu ESPEN.

Inoki CAHJADI.
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Mai 2007
- 7 Football Créteil/Montpellier Stade Duvauchelle
- 12 Handball Créteil/Sélestat Palais des Sports

Haltéro-Musculation Challenge d’encouragement Gymnase Casalis
- 11, 12, 13 Squash Championnat de France équipes Centre Marie-Thérèse Eyquem
- 18 Football Créteil/Amiens Stade Duvauchelle
- 20 Handball Tournoi de mini-hand Gymnase Nelson Paillou

Volley-ball Tournoi annuel Gymnase Schweitzer
- 25 Multisports Tournoi des 4 raquettes Centre Marie-Thérèse Eyquem

Juin 2007
- 2 Handball Créteil/Dunkerque Palais des Sports

Cyclotourisme Créteil-Montmirail-Créteil Gymnase Nelson Paillou
Créteil-St Augustin-Créteil Gymnase Nelson Paillou

- 2 et 3 Athlétisme Championnat départemental Stade Duvauchelle
- 9 Multisports Fête des P’tits Béliers Stade Duvauchelle
- 9 et 10 Badminton Tournoi national Palais des Sports
- 16 Gymnastique Rythmique Gala Palais des Sports
- 22 Trampoline Fête du Club Gymnase Schweitzer
- 23 Gymnastique Artistique Coupe formation Gymnase La Lévrière
- 24 Basket Tournoi interne Gymnase Plaisance

Escrime Fête annuelle Gymnase La Lévrière

Manifestations Sportives
mai 
et 

juin 
2007

Les lutteurs de l’US Créteil ont passé leurs soirées du lundi 19 mars au vendredi 23 mars, sur les plateaux de TF1, 
au jeu “1 contre 100”. Ce jeu qui rencontre un vrai succès, est animé par Benjamin CASTALDI. Sébastien 
CHAMBINAUD, Rémi DELCAMPE, Camille et Jean-Philippe DOS PRAZERES, Grégory FEIRRERA, 
Jérôme LESCURE, Claire PRIETO, Méryèm SELLOUM, Amélie DE SHEEMACKER, Jérôme THIBAULT et  
Vincent VIDAL étaient présents pour représenter en force l’US Créteil Lutte et mettre une folle ambiance sur le 
plateau. Cascades, fous rires étaient assurés grâce à nos lutteurs !

L’activité sportive n’en a pour autant pas été oubliée. Méryèm SELLOUM s’est qualifiée aux championnats 
d’Europe, dans la catégorie 59kg. Si elle a pu s’imposer contre la Biélorusse Tatsiana BOKHAN (3/3, 4/0), elle 
n’a pu résister à la Russe Galina LEGENKINA (2/2, 0/2, 0/1) et n’a pu être repêchée.

De même, Nodar BOKASHVILI s’est sélectionné à ces mêmes championnats d’Europe, et cela pour la première 
fois. Il a lutté dans la catégorie des 84 kg, en lutte libre. Après un combat ou il ressort vainqueur (3/3, 4/0) contre le 
Dejan BOGDANOV, il a été battu (0/1, 0/2) par le Géorgien Leri KETUSHIVI et n’a pas été repêché.

Enfin, Alexandre MOUYAL, notre jeune minime, champion de France en 85 kg de lutte gréco-romaine, a 
remporté une médaille de bronze au championnat de France de lutte libre, dans la même catégorie, championnat 
qui se déroulait les 21 et 22 avril, à Riom en Auvergne.

Lutte les lutteurs à la télé

Photographies sur le tournage de l’émission.
US Créteil Lutte.

Handball



CONTACTS US - Page 15N° 55
de très bon niveau. D’autre part, l’équipe des moins de 11 ans, 

ère représentera le club lors d'un tournoi à L'équipe junior, après avoir terminé 1  de sa 
ère Miramont-de-Guyenne dans le Lot et Garonne.poule de brassage, a décroché de nouveau la 1  

place de sa poule de qualification et accède, ainsi, 
e Le club prépare, également, son grand tournoi directement au 32  de finale du championnat de 

scolaire annuel qui aura lieu du 12 au 15 juin France.
2007 au stade Jean Bouin à Choisy-le-Roi et Objectif rempli pour l'équipe fanion du club, les 

ère recevra quelques 85 classes soit 1 890 enfants L’équipe cadet A termine, également, 1  de sa seniors terminent en milieu de tableau de leur 
des écoles d'Orly et de Choisy-le-Roi, avec le poule et accède, elle aussi, directement au poule de division d'honneur régionale, après être 
concours de près de 30 bénévoles du club, ainsi championnat de France.montés de la division promotion honneur.
que des institutrices et instituteurs des différents Malgré quelques rencontres perdues de justesse, 
établissements concernés.Les cadets B ont terminé en haut de tableau de qui laissent quelques regrets car cela aurait 

leur poule régionale ainsi que l’équipe cadette C.permis d'entrevoir une place bien meilleure, 
Une saison bien remplie avec d'excellents nous sommes satisfaits de cette saison grâce à 
résultats pour les petits et les plus grands et la L'école de rugby termine sa saison ce mois-ci et, l'apport de nombreux jeunes, qui nous font 
préparation de nombreux projets pour la saison forte d'un effectif de près de 150 jeunes de moins envisager l'avenir avec beaucoup d’optimisme. 
prochaine avec la coupe du monde de RUGBY de 15 ans, elle commence à préparer les De plus, de nouvelles recrues sont attendues 
qui se tiendra du 8 au 20 octobre 2007 en France.différents tournois de fin de saison, dont le pour la saison prochaine avec le retour de 
 Le club CRETEIL-CHOISY sera prêt à “tournoi du MUGUET”, organisé par le club qui joueurs ayant déjà portés les couleurs du club.

er accueillir les nouveaux arrivants, attirés par les se déroulera le 1  mai sur les installations 
valeurs du RUGBY, et à les initier à ce noble sportives de Limeil-Brevannes et qui devrait L'équipe senior 2 a également bien figuré 

e sport.  regrouper plus de 1000 enfants sur la journée.puisqu'elle accroche la 4  place de sa poule, et 
permet d'avoir un réservoir important de joueurs 

Très dynamique et motivé, Philippe DEFIGUEIREDO, dit Figo  pour la SBF, 
a su garder le groupe des ados après le départ d'Eric DELAPLESSE.
"je suis fier de ses performances et de son investissement, ce n’était pas une 
reprise facile" explique Stéphane YVON, le directeur technique de 
l’association Savate-Boxe française.
Dire que Figo est arrivé à la SBF il y a 7 ans avec un copain "juste pour 
essayer". Depuis qu'il a mis le pied dedans, on ne peut plus l'arrêter... 

erpratiquant loisirs, compétiteur d'un 1  championnat, et son diplôme de 
"moniteur de SBF"... c'est un nouvelle bouffée d'oxygène pour la section.

A noter tout particulièrement les résultats de : 
Tayeb BOUHNARD, vice-champion d’Ile-de-France benjamin -51kg,
Samira BOUHNARD, championne d’Ile-de-France -54kg,
Maurine ATEF, championne de France cadette -54kg,
Sarah FERRY, championne de France cadette -57kg.

Une section qui s'étoffe au fil des années. En plus de Stéphane YVON et 
Simon MOUER, Mohamed AMANI et Slimane SISSOKO moniteurs en 
2006, prêtent main-forte au club.
Cette année, Pierre DUROT (n°4 français en championnat technique -56Kg), 
Rodrigue FELICITE (1/2 finaliste du critérium d'Ile-de-France 2007) et 
Marie TROBRILLANT (titulaire du team Ile-de-France technique 2006) sont 
actuellement tous les trois en formation pour leur monitorat de SBF. Résultats 
en juin 2007...

Proche des 150 adhérents l’association se porte plutôt bien ...

Rugby

Boxe FrançaiseS
a
v
a
t
e

Maurine et Sarah.
Photographie US Créteil Savate Boxe française.

Philippe et ses élèves. De gauche à droite : Tayeb et Samira BOUHNARD, 
Maurine ATEF et Sarah FERRY.

Photographie US Créteil Savate Boxe française.

Photographies US Créteil Rugby.
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Finale : Raneem EL WELEILY (Egypte) bat Championnat de France seniors - Le Havre 
Camille SERME (France)  9/2, 9/2, 6/9, 3/9, 9/1 du 2 au 4 février 2007
(48m). Camille SERME a réalisé à 17 ans sa première 

èreRésultats des Cristoliens : finale des championnats de France 1  série. 
e- 13 ans : Elvira BEDJAÏ : 10  Apres s'être imposée à la n°3 Française en demi-

- 15 ans : Julia LECOQ : Top 20 finale en 3 jeux secs, Camille s'est inclinée face à 
e eLucas SERME : 13 la reine de l'épreuve (10  titre, Isabelle STOEHR 

eChampionnat de France Interligues -  Nîmes, - 17 ans : Faustine GILLES : Top 24 de Rennes (27 ans) et 21  mondiale.
edu 15 au 17 décembre 2006 Lucas VAUZELLE :Top 30 A noter l'excellente 9  place de Faustine GILLES 

Les Cristoliens ont presque réalisé le sans faute. - 19 ans : Maxime MORIAMEZ : Top 30. (16 ans).
Participant à 4 finales sur 4, ils remportent 3 Soraya RENAÏ s'est blessée lors de cette 

emédailles d'or et une médaille d'argent. compétition et termine à la 8  place.
Camille SERME, Alexia SIGNORET, Faustine 
GILLES, Lucas VAUZELLE, Maxime Open de France juniors - Marseille du 16 au 
MORIAMEZ, Pierre BADY et Lucas SERME 18 février 2007

esont devenus champions de France par équipes Victoire de Camille SERME et 2  place pour 
juniors et minimes. Elvira BEDJAÏ, Lucas SERME et Kristian 
Julia LECOQ et Elvira BEDJAÏ sont vice- FROST.
championnes de France minimes. Avec 2 troisièmes places, 2 finalistes et un titre 

remporté par Camille SERME chez les moins de 
Open International de Suisse - Zurich, du 8 19 ans, les jeunes espoirs cristoliens ont fait 
au 10 décembre 2006 mieux que tirer leur épingle du jeu lors de cette 

eElvira BEDJAÏ, la jeune espoir cristolienne 14  édition qui a réuni plus de 250 participants 
remporte son premier Open international dans la venus de 19 pays. Une édition particulièrement 
catégorie des moins de 13 ans. relevée qui a confirmé la montée en puissance 
Lucas SERME qui l’emporte facilement dans la des Egyptiens, vainqueurs dans quatre 
catégorie des moins de 15 ans, confirme sa catégories sur huit.
victoire du mois dernier à l’Open de Belgique. Le bilan chez les filles est très satisfaisant, et il a 

une saveur particulière car cette année, le niveau 
British Junior Open - Sheffield du 2 au 6 était vraiment beaucoup plus relevé que les 
janvier 2007 autres années avec la présence de deux nations 
Après sa victoire au British Open moins de 17 très fortes, l’Angleterre et l’Egypte.
ans en 2006, Camille SERME a réalisé une très Pour Camille chez les moins de 19 ans, le 
belle performance en accédant à la finale dans la tournoi avait un petit goût de British Open avec 
catégorie des moins de 19 ans de l'Open 2007. la présence de deux Egyptiennes dans le Top 5 

Championnat de France juniors, minimes et La jeune cristolienne, âgée de 17 ans, a survolé mondial juniors et l'armada anglaise au complet. 
poussins - Rennes, les 9, 10 et 11 février 2007l'épreuve jusqu'en finale en ne laissant que 8 Elle a battu en demi-finale et en finale la 
L'US Creteil Squash a réalisé un triplé ce week- points à ses quatre premières adversaires. gagnante et la finaliste du British Open en moins 
end là à Rennes.En finale, Camille avait le redoutable honneur de 17 ans. C’est donc une grosse satisfaction 
La relève est assurée avec le titre de champion de d'être opposée à la championne du Monde junior pour elle, plus que les autres années. Elle assure 
France poussin d'Auguste DUSSOURD. Le en titre, six fois vainqueur de cette prestigieuse sa place de n°2 mondiale juniors et sera la 
protégé de Mehdi RENAÏ a survolé le épreuve internationale. grande favorite pour les championnats d'Europe 
championnat en n'abandonnant que 6 points à C'est à la surprise générale et devant des gradins juniors d'avril, titre qu'elle a déjà remporté l'an 
son adversaire Néo-calédonien, Enzo complets que Camille, après deux jeux difficiles, passé.
CORIGLIANO, en finale.tétanisée par la valeur et le rythme du jeu de En moins de 17 ans, le niveau était aussi assez 
En minime garçon, Lucas SERME, n°1 l'Égyptienne, s'est retrouvée à égalité 2 jeux dense malgré l’absence des meilleures 
européen des moins de 15 ans, a également epartout. Mais c'est au prix de courses intenses égyptiennes. La 3  place de Faustine GILLES est 
remporté le titre sans perdre un seul jeu. Il bat le dans les quatre coins du courts et en alignant de très prometteuse et lui ouvre la sélection pour les 
Marseillais Rémi SORIA en 3 jeux secs.superbes coups d'attaque que la française championnats d'Europe juniors en avril en e e Camille SERME a clôturé le triplé cristolien et arrache le 4  jeu. Dans le 5  jeu, l'Égyptienne Belgique. Marine MÉRY, encore aux prises 
doublé familiale en s'adjugeant son troisième eredonne un coup d'accélérateur et Camille n'a avec une blessure termine à la 23  place.
titre consécutif en juniors sans perdre un seul jeu. plus les capacités de contrer son adversaire qui Chez les moins de 15 ans, Julia LECOQ réalise e En finale, la championne d'Europe junior remporte son 7  et dernier British Open. un bon parcours du haut de ses 13 ans. Elle 
s'impose en 3 jeux face à Gabrielle eCamille a montré qu'elle était la dauphine de la termine à la 12  place.DELAVISON de La Réunion.championne du Monde et a pris date pour, on Elvira BEDJAÏ en moins de 13 ans a fait un En juniors garçon, Lucas VAUZELLE, encore l'espère, la revanche lors des championnats du 

e excellent tournoi en terminant à la seconde place. er cadet, remporte la 3  place face à un autre Monde juniors à Hong Kong du 1  au 11 août. Elle a pu voir en finale l’écart qui la sépare des 
er Cristolien, Maxime MORIAMEZ.1  tour : Camille SERME bat Erica meilleures mondiales... Mais Elvira est sur la eA noter l'excellente 4  place de Faustine GILLES, OLMSTEAD (Canada) 9/0 9/0 9/0 (13mn) bonne voie et en se mettant au travail, son avenir 
e cadette.2  tour : Camille SERME bat Logan GREER est très prometteur.

Les jeunes cristoliens devraient, grâce à ces (USA) 9/0, 9/1, 9/0 (18m) Chez les garçons la confrontation était 
performances, alimenter en grand nombre les Quart de finale : Camille SERME bat Victoria également très dense avec, là aussi, un grand 
équipes de France pour les prochains LUST (Angleterre) 9/2, 9/0, 9/1 (22m) n o m b r e  d ' A n g l a i s  e t  d ' É g y p t i e n s .
championnats d'Europe. e e Demi-finale : Camille SERME bat Sina WALL En moins de 13 ans, il faut noter les 11  et 13  

(Allemagne)  9/1, 9/2, 9/1 (21m) places de Jérémy AFRIAT et d'Auguste 

Squash

Camille SERME.
Photographie Philippe SIGNORET.
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DUSSOURD le champion de France poussin, Sélection chez les femmes :
seulement âgé de 11 ans... Par équipes et individuels

Camille SERME - US Créteil - Ile-de-France,
En moins de 15 ans, Lucas SERME a atteint la Gabrièle DE LAVISON - BOTC - La Réunion.
finale et s'incline face à un excellent Anglais. Individuels
Mais c'est une bonne place de finaliste qui lui Coline AUMARD - Cèdres Le Mans - Pays-de-
permet de quitter la catégorie à la première place Loire,
du classement européen. Nicolas SIGNORET, Faustine GILLES - US Créteil - Ile-de-France.
tout juste rentrant dans la catégorie (13 ans) 
devra un peu patienter avant de pouvoir Sélection chez les hommes :
défendre correctement ses chances, il termine Par équipes et individuels

e Florent PONTIÈRE - TSC Kourou - Guyane,32 .
Grégoire MARCHE - US Valence - Rhône-En moins de 17 ans, Lucas VAUZELLE monte 
Alpes,sur le podium pour son dernier open dans la 
Lucas VAUZELLE - US Créteil - Ile-de-France.catégorie. En demi-finale il réalise un excellent 
Individuelsmatch face au futur vainqueur, l'Egyptien 
Maxime MORIAMEZ - US Créteil - Ile-de-WAGIH, n°2 mondial 
France.des moins de 17 ans. 

Vincent LECOQ et Camille SERME conserve 
K e n  C H E R V E T  
réal isent  un bon son titre
tournoi en finissant à Il n’y a pas eu photo. Camille a très facilement 

e ela 11  et 16  place. conservé son titre de championne d’Europe 
En moins de 19 ans, juniors en surclassant en finale l’Anglaise 
Kristian FROST, le Victoria LUST.  Elle a tenu son rang, elle était 
Cristolien d'adoption, archi-favorite. Le score final est sans appel (9-4, 
l icencié  au  c lub 9-0, 9-1).
depuis cette année, a 
atteint la finale. Après 
un match très difficile 
en demi-finale, le 
Danois n'a pas pu 

jouer toutes ses chances face à la puissance du 
Suisse  Nicolas  MUELLER.  Maxime 

eMORIAMEZ termine à une excellente 6  place 
dans ce tableau très relevé et Pierre BADY à la 

e 22 place.

ère Camille SERME 1 demi-finale du circuit 
pro
Ce soir là il y avait beaucoup de monde aux 
Pyramides de Port Marly pour voir les quarts de 
finales du tournoi international doté de 8500 €. Le championnat par équipes a suivi les 
Deux Cristoliennes, Soraya RENAÏ et Camille individuels. Malheureusement l’équipe de 
SERME, avaient franchi les premiers tours pour France juniors n’est pas parvenue à inscrire, 
accéder à ces quarts de finales. pour la première fois, son nom au palmarès. Les 
Soraya encore en délicatesse avec une blessure jeunes Bleus se sont inclinés 2-1 en finale face 
au pied s'incline en 4 jeux face à la 59 mondiale, eaux Anglais qui remportent ainsi leur 22  titre en 
l'Irlandaise Laura MYLOTTE (9/6, 5/9, 9/2, 24 éditions !
9/2-(37m).
Sur l'autre court, Camille SERME remporte son 
match face à l'Egyptienne Eman EL AMIR, 

eencore 33  mondiale en 2005 et sortie des 
qualifications (6/9, 9/2, 9/2, 9/7-50m).
Camille rencontrera en demi-finale la n°22 

mondiale, la n°1 
Française Isabelle 
STOEHR.

C h a m p i o n n a t  
d’Europe juniors - 

erBelgique du 1  au 8 
avril 2007
L e  c o m i t é  d e  
s é l e c t i o n  d e  l a  Open national de Saint-Etienne
Fédération française La Cristolienne Soraya RENAÏ (n°5 Française) 
de Squash a retenu les a remporté un match important en vue de sa 
joueurs suivants pour qualification en équipe de France pour les 
défendre les couleurs championnats d'Europe seniors par équipes qui 

erde la France lors de auront lieu en Italie (Rimini) du 1  au 5 mai. Elle 
ces championnats d’Europe juniors individuels a battu, 3 jeux à 0, la n°4 Française Maud 
et par équipes, dont 50% de l'effectif est DUPLOMB.
cristolien.

L’équipe de France junior, 
vice-championne 

d’Europe.
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Open 
International 

Féminin 
de Créteil

Victoire de Manuela MANETTA 

Logique respectée puisque c'est l'Italienne 
eManuela MANETTA, tête de série n°1 et 33  

joueuse mondiale, qui s'est imposée en finale 

en quatre jeux face à l'Irlandaise Aisling BLAKE, 
etête de série n°3 et 39  au classement WISPA. 

L'Italienne remporte à Créteil le deuxième titre 

de sa carrière après son succès en janvier 

dernier à Berwyn.  

Serme s'arrête en quarts 

Dernière tricolore en lice au tournoi de Créteil, la 

Cristolienne Camille SERME (n°51) a été 

éliminée en quarts de finale par la Sud-africaine 

Tenille SWARTZ (n°44). En demi-finales, la 

tombeuse de la Française s'est inclinée en 

quatre jeux face à la tête de série n°1, 

l'Italienne Manuela MANETTA (n°33). Dans 

l'autre demi-finale, l'Irlandaise Aisling BLAKE 

(n°39) a sorti elle aussi en quatre jeux 

l'Indienne Joshna CHINAPPA (n°38).   

erLe 1  Open international féminin de Créteil a été 

un vrai succès avec un plateau de joueuses 

relevé et enchantées par l'organisation.

Les résultats de la finale :

[1] Manuela MANETTA (Italie) bat [3] Aisling 

BLAKE (Irlande) 9-3, 9-5, 4-9, 9-7(66m) 

Jean-Pierre HENO et Camille SERME.
Photographie US Créteil Squash.

Manuela MANETTA, vainqueur de l’Open de Créteil.
Photographie US Créteil Squash.

Camille SERME, double championne d’Europe juniors.

Lucas SERME.

Elvira BEDJAÏ.

Les photographies sont de Philippe SIGNORET.
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Championnat de France par équipes Critérium fédéral individuel
Après 3 ans de purgatoire en pré-nationale Cette saison, 5 adhérents de l'US Créteil 
(plus haut niveau régional), à une journée de la Tennis de Table ont participé au critérium 
fin de la phase, avec 6 victoires sur 6 matchs, fédéral individuel au niveau national.

ère Laura BLANCO (Classt n°88 / 20 ans) en l'équipe 1  messieurs est assurée de remonter 
catégorie Elite Dames,en nationale 3 ! 
Marine BONDON (Classt 70 / 12 ans) en Une grande réussite pour le club, l'équipe étant 
catégorie –12ans,entièrement constituée de joueurs formés à 
 Alexandre CHOPINEAUX (Classt n°818 / 18 Créteil, avec une moyenne d'âge de 20 ans. 
ans) en catégorie –21ans,Seuls 2 sur les 6 joueurs étaient déjà de 
Ibrahima DIAW (Classt 25 / 14 ans) en l'équipe descendante 
catégorie –15ans,de 2003-2004. Il faut 
Lucas SABBAN (Classt 70 / 11 ans) en noter l'intégration 
catégorie –11ans.réussie de notre jeune 

e s p o i r  I b r a h i m a  
A ce jour, 3 d'entre eux sont déjà qualifiés pour DIAW qui confirme à 
les championnats de France individuels, Laura chaque rencontre et 
BLANCO, Ibrahima DIAW et Lucas progresse à toute 
SABBAN.allure ! Il sera sans 

aucun doute l'un des 
Challenge Bernard Jeu – Critérium piliers de l'équipe 

pour l'objectif de la départemental des jeunes
eL'US Créteil Tennis de Table termine à la 3  saison prochaine : le 

place au challenge départemental  Bernard Jeu  maintien en N3.
avec 50 points, derrière St-Maur (55 points) et 

BOURIAH Fontenay (52 points), et se qualifie pour le Larbi  (Classt 25 / 24 ans),
erAurélien MANGANÈSE (Classt 25 / 23 ans), niveau régional qui aura lieu le mardi 1  mai 

eBenjamin PICCOT (Classt n°720 / 22 ans), 2007 à la Halle Carpentier à Paris 13 .
Danylo BONI BANGARI (Classt 25 / 22 ans), A noter, 4 podiums :

e Pierre-Mathieu GERMAIN (Classt 25 / 20 Laura BLANCO (Classt n°88 / 20 ans) 2 en 
ans), catégorie +18ans,

ère Alexandre CHOPINEAUX (Classt n°818 / 18 Sandrine AREIL (Classt 25 / 17 ans) 1 en 
ans), catégorie –18ans,

e Ibrahima DIAW (Classt 25 / 14 ans). Marine BONDON (Classt 70 / 12 ans) 3 en 
catégorie –13ans,

ère
erDu côté des dames, l'équipe 1  se maintient en Ibrahima DIAW (Classt 25 / 14 ans) 1 en 

Nationale 2 avec 4 victoires et 2 défaites, 1 catégorie –15ans.
ematch restant à jouer pour déterminer la 3  

place de la poule. L'équipe jouait la montée et Interclubs départementaux
ne s'est inclinée que devant les 2 plus fortes L'équipe féminine –13ans se qualifie assez 
formations sur le papier et du plus petit des facilement pour les régionaux qui auront lieu 
écarts. Cela fait maintenant 3 ans que l'équipe le mardi 8 mai.
évolue à ce niveau, et elle aussi est composée Armelle RAKOTOSON (Classt 65 / 13 ans),
en totalité par des joueuses formées à Créteil, Marine BONDON (Classt 70 / 12 ans),
dont une revenante après un long passage à Elisa ROUSSEAU (Classt 80 / 11 ans).
Fontenay s/Bois.
Laura BLANCO (Classt n°88 / 20 ans),
Véronique ROUSSEAU (Classt n°239 / 19 
ans),
Sandrine AREIL (Classt 25 / 17 ans),
Samia BOUDJEMIA (Classt 40 / 15 ans).

Tennis de Table

Ibrahima DIAW.
Photographie US Créteil 

Tennis de Table.

Équipe féminine N2.
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Marine BONDON.
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Le mois de juin, nous le savons tous, est une 

période très festive pour toutes les associations.

eL'US Créteil Multisports va organiser sa 9  fête 

des «P'tits Béliers». Pour ce grand rendez-vous 

annuel où plus de 400 bambins de 3 à 10 ans se 

retrouvent autour d'activités sportives… 

Multisports veut voir plus grand.

Fin 2006, a été créé un comité d'organisation 

composé d'un petit groupe de personnes toutes 

motivées et surtout pleines d'idées. Tous les 

membres de ce groupe de travail sont issus de 

nos associations.

L'objectif est de mobiliser tous les enfants de 9 à 

12 ans de toutes les associations. Par équipe de 

10, ces jeunes sportifs vont s'opposer dans 3 

épreuves :

- des parcours d'adresse,

- des parcours athlétiques,

- du flag rugby.

Le flag rugby étant un dérivé du rugby dont les 

règles sont simplifiées et les placages 

supprimés. 

L'idée première est de faire de cette fête un 

regroupement de tous nos jeunes de l’ensemble 

de nos écoles de sports avec un seul mot clé : 

CONVIVIALITÉ.

Tous à vos agendas : samedi 9 juin 2007 au 

stade Duvauchelle à partir de 13 h.

Pour toute information, n'hésitez pas à appeler 

Isabelle BRYNKUS au siège de l'USC au 

01.42.07.86.61.
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La saison est maintenant bien entamée. ANIMATION P’TITS BÉLIERS le 18 juin : finale régionale,
Les premiers résultats sont tombés ainsi Depuis maintenant trois saisons, le club le 25 juin : c'est “Jour de fête”. Le club s'est 

intervient  à la fin du cycle gymnastique proposé engagé, pour la deuxième année consécutive, que les premiers qualifiés pour les 
par les P’tits Béliers au gymnase Schweitzer. dans l'aventure de “Jour de fête”. Participer à ce finales nationales et  régionales.
Cette initiation permet aux enfants de découvrir projet collectif, c'est  prendre part différemment 
une activité acrobatique connexe à la aux actions de la cité et inscrire notre TRAMPOLINE 
gymnastique. engagement dans la ville au côté des MJC et Le 11 février dernier, le trampoline était à 
Forte de la réussite de cette action, l'école certaines autres disciplines sportives que nous l'honneur au gymnase Nelson Paillou. Cent 
multisports souhaitait déployer ce partenariat rencontrons finalement que très rarement. C'est cinquante trampolinistes - les meilleurs 
pendant les vacances scolaires. Des contraintes aussi proposer aux adhérents un autre regard sur franciliens - étaient présents pour décrocher leur 
logistiques ne nous ont pas permis d'aller au bout leurs disciplines. Le thème cette année est  sélection aux championnats de France en 
de ce projet. Celui-ci, loin d'être abandonné, est «autour des pays de l'Est».trampoline individuel et trampoline synchronisé. 
remis au programme de la saison prochaine.Un classement par équipes a permis à l'US 

eCréteil de placer son équipe féminine à la 3  
GYMNASTIQUE ACROBATIQUEplace du podium.
Cette année, le club présente 2 trios de A mi-saison, la sélection aux championnats de 
gymnastique acrobatique en filière fédérale. Le France est acquise pour Laurène FAUVRE, 
13 avril, lors des 1/2 finale, le trio Amanda Mattis LATRON, Gaëlle TOULLEC, Leila 
BAILLY, Fabienne COPPE et Chloé BOKHARI, Emilie GAYRAUD.
COUTURIER a obtenu le minima, sélectif aux Au minimum 6 Cristoliens seront présents à la 
championnats de France 2007.finale régionale : Camille KERVOKIAN, 
La section gymnastique acrobatique pense déjà Coralie LEGRAIN, Chloé TESTA, Loïck 
à la saison prochaine et recrute d'ores et déjà des KOUTANA, Nathalie BIMET, Cédric 
jeunes filles et garçons dès l’âge de 6 ans. En MONTANUY. 
effet, un nouvel entraîneur, Lucie DIESCHE, a Les dernières compétitions restent à venir en 
repris la section depuis un peu plus d'un an et avril et mai pour peut-être (probablement) de 
souhaite re-dynamiser les groupes de débutants nouveaux sélectionnés.
et de compétition.

FORMATIONS
Avant la réforme nationale du Brevet d'Etat, le 
club a incité ses jeunes cadres à se former pour 
obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur sportif. 
Depuis le mois de janvier, Lucie DIESCHE et 
Cédric MONTANUY sont titulaires du BEES 

er1  degré en trampoline et sports acrobatiques.
Cinq cadres ont suivi des formations fédérales 
(cadre et juge) cette saison : Nathalie BIMET, 
Sophie BAVIÈRE, Emilie GAYRAUD, 

 Christophe ERBISTI, Bertrand ORANGE. Ils 
envisagent de passer les épreuves du Brevet 
d'Etat en décembre 2007, dernière session avant 
le changement de formule. Il est important de 
noter que l'ensemble de ces entraîneurs sont tous 
issus du club, démontrant, s’il en était besoin, le 
rôle formateur de l’association.

LES RENDEZ VOUS DE FIN DE SAISON
Le 6 mai : coupe de France pour une tentative en 
filière nationale pour Laurène FAUVRE et 
Mattis LATRON (une première),

erles 1  et 2 juin : championnats de France à 
Boulogne Sur Mer,
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Trampoline Trampoline et Gymnastique acrobatique : 
bilan de mi-saison

Angélique, Clémence et Jennifer aux Coupes nationales 2006.
Photographies US Créteil Trampoline.

Matisse LATRON, à la coupe régionale Ile-de-France marne.
Photographies US Créteil Trampoline.
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L' US Créteil Voile reste toujours orientée vers 
les jeunes et la compétition avec les séries 
Optimist, 420, Laser et Voile-Radio-
Commandée. Après le départ de Daniel 
JAVAYON, c’est Jean-Luc ARRIGHI qui a été 
chargé de la coordination technique de 
l’association. Il est entouré de 2 nouveaux 

moniteurs : Théophile et Irène et trois autres jeunes, Jehan, Nicolas et Joan sont en cours de 
formation et ont déjà obtenu le permis bateau .

Dans la série Optimist :
Minimes : Riadh et Thibault ont eu leur sélection en Division 1, première étape à un accès au 
championnat de France.
Benjamins : Laura suit les aînés avec son accès en D1. Elle est en passe de garder son titre de 
première féminine du championnat de ligue.
Ecole de sport : Paul le plus jeune participant du dernier national optimist poursuit son 
apprentissage, et Jawad en minimes peut gagner le championnat de ligue.

Dans la série Laser : 
Une équipe de 6 marins soudés qui s'entraînent  régulièrement qui, nous l’espérons, donnera des 
sélectionnés au France.

Dans la série « 420 » :
La jeune équipe avec ces 3 équipages en démarrage a pratiquement acquis une place au 
championnat de France espoir ( cadets juniors) et pourra représenter l'US Créteil à Brest  en août.

Pour notre champion Paul MEILHAT en équipe de France sur «49er», le chemin des Jeux 
olympiques se trace avec certitude mais l'unique place française dans cette série sera dure à 

gagner.
Quant à Michael MORISOT, 
il a repris sérieusement 
l 'entraînement avec ses 
coéquipiers sur «Laser sb3» et 
espère réitérer son exploit de 
champion d'Europe.
 
La voile radio-commandée 
fait aussi partie des activités 
de  l ’assoc ia t ion  e t  se  
distingue avec les superbes 
répliques des trimarans Orma. 
Vous les avez sûrement vu  à 
la télévision en grand mais 
dimanche 18 mars vous 
pouviez les admirer sur le lac 
de la base de loisirs de Créteil.

Pour suivre ces aventures, connectez-vous sur : http://www.voile.uscreteil.com/accueil.htm

Voile
DES AMBITIONS PRÉCISES

Dans la perspective des Jeux de Pékin, la 

direction générale de la préparation olympique et 

paralympique a été confiée à Fabien CANU dont 

on se souvient qu'au sortir de sa brillante carrière 

d'athlète de haut niveau – il fut successivement 

vice-champion du monde de judo (1983) et 

double lauréat de la Coupe d'Europe et du Tournoi 

de Paris – il entama, sa reconversion, dès 1986, 

en prodiguant ses talents pédagogiques sur les 

tatamis de… l'US Créteil. Quelques années plus 

tard le jeune Orléanais était promu DTN de la 

discipline.

Pour assumer sa mission, l'ex-judoka disposera 

d'un budget annuel d'un million et demi d'euros, 

soit cinq fois celui de son prédécesseur. Ce pari 

devrait permettre à la France de récolter un 

minimum de 40 médailles aux prochains JO (plus 

75 pour les rencontres paralympiques) et 28 aux 

Jeux d'hiver de Vancouver, les deux confondus…

Tous nos vœux de réussite, ami Fabien !

UN PREMIER PODIUM POUR LA CHINE 

(FINANCIÈRE)

À quelque 500 jours des JO, les organisateurs 

pékinois se réjouissent du succès, d'ores et déjà, 

obtenu par leurs produits dérivés. De la cravate à 

la théière en passant par les innombrables 

mascottes olympiques, plus de 800 articles 

estampillés « JO 2008 » seront proposés aux 

inconditionnels du souvenir personnalisé. Et il est 

prévu d'étoffer la vitrine, les promoteurs 

asiatiques considérant que le premier record à 

battre est celui de la rentabilité commerciale.

Dans cette perspective, le département 

marketing du Comité d'organisation compte 

rassembler 750 millions d'euros, exclusivement 

avec les parrainages d'entreprises. A titre 

comparatif, les businessmen athéniens n'avaient 

atteint… que 515 millions d'euros en 2004. Et 

l'escalade se poursuit au quotidien… avec le sport 

en toile de fond. Accessoirement !

N° 55

L E  F O O T B A L L  D É P A R T E M E N T A L  

S'IMPLIQUE  DANS LA NON-VIOLENCE

Le district de football du Val-de-Marne milite en 

faveur du sport sans violence. A l'occasion d'un 

colloque, qui s'est tenu à Champigny le trimestre 

dernier, fut proposé une manière originale de 

mettre un frein aux débordements de plus en plus 

fréquents constatés à l'issue des rencontres 

footballistiques. Il s'agirait d'un challenge de 

l'exemplarité visant à récompenser les 

entraîneurs et leurs formations. Rappelons que le 

district val-de-marnais s'est déjà manifesté dans 

le domaine des dérives qui ternissent l'image de 

sa discipline en animant un challenge du fair-play 

propre à valoriser les équipes totalisant le moins 

de cartons jaunes ou rouges. 

Au mieux… pas du tout !

Le bateau de Paul MEILHAT.
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La formation, des résultats encourageants. championnat FSGT. Ces équipes évoluant en Depuis la saison dernière, l’US Créteil Volley-
4x4 ont encore obtenu des résultats très Ball a confirmé son désir de développement. Un Les entraîneurs des équipes jeunes, Anne-
intéressants dans des compétitions de bon grand nombre d'équipes de tout niveau a ainsi Sophie et Basile MATHIEU, voient cette saison 
niveau. Nous voulions également souligner la pris part aux championnats 2006-2007. Les leurs efforts récompensés par les très bons 
très bonne évolution de l'équipe féminine qui objectifs du club restent dans la continuité des résultats à la fois en championnats et en coupes. 
réussit à accrocher toutes les équipes cette années précédentes, à savoir à la fois la Ces équipes, débutantes la saison dernière, ont 
saison.compétition et la convivialité. ainsi fait d'énormes progrès qui se concrétisent 

par de belles victoires depuis le début de l'année. 
La  première  phase  du championnat  Cette nouvelle génération fait preuve de 
départemental 2006-2007 a pris fin il y a beaucoup d'implication dans la vie du club en 
quelques semaines et le bilan est tout à fait venant soutenir les autres équipes régulièrement 
satisfaisant. Pour les seniors, les trois équipes et en apportant leur bonne humeur. Concernant 
engagées sont qualifiées pour les poules de l'évolution de ces équipes jeunes, nous prenons 
montée en Régionale 3. Des confirmations et de actuellement les contacts nécessaires pour 
bonnes surprises ! En effet, cette année, nous établir d'étroites collaborations avec les 
accueillons un entraîneur de haut niveau, établissements scolaires dès la rentrée prochaine.
Martial RAZANAJATO, en provenance de 
Fresnes où il entraînait une équipe de Régionale 
2, qui a toujours eu comme ambition de faire 
monter ses équipes dans les divisions 
supérieures. 

L’US Créteil Volley-Ball toujours tournée 
vers l'extérieur.
Comme chaque année, nous renouvelons les 

Un nouvel objectif pour la section : le Beach- opérations vis-à-vis de nos adhérents et des 
Volley volleyeurs franciliens. Les tournois internes 
Cette année, nous accueillons dans notre club pendant les vacances scolaires et pour 
plusieurs joueurs de beach-volley. Ils ont ainsi différentes occasions, telles que la galette de rois 
pu préparer en indoor les championnats du en janvier ainsi que l'organisation de sorties pour 
monde police-pompier se déroulant courant aller soutenir l'équipe de France ou le Paris 
mars en Australie. Vices champions du monde il Volley, permettent de regrouper les membres du 
y a deux ans à Québec, nous espérons qu'ils club, tous demandeurs de ce type de Les résultats de la deuxième équipe senior obtiendront d'aussi bons résultats cette année à manifestations. Les tournois annuels que nous masculine sont également très satisfaisants Adélaïde. Le beach-volley attire depuis les Jeux organisons attirent toujours autant de joueurs et puisqu'elle rejoint l'équipe première pour jouer olympiques de Barcelone de nombreux joueurs notamment des équipes de très bon niveau la montée en Régionale 3. Cette équipe, de salle. C'est pourquoi nous étudions  depuis quelques années. Cette année, notre encadrée par Saïd SAAD fidèle entraîneur actuellement, en partenariat avec l'US Créteil, la tournoi « phare » se déroulera le dimanche 20 depuis plus de dix ans, avait en effet pour possibilité de créer des infrastructures mai 2007 dans les gymnases Schweitzer et du objectif d'intégrer les jeunes joueurs dans une permettant de développer cette discipline à Jeu de Paume. Enfin, la troisième coupe du Val formation de volleyeurs confirmés. Créteil. de Marne, co-organisée par nos membres, va Enfin, l'équipe féminine, supervisée par Gérald 

débuter sous peu et tenter de prendre l'essor que CORDEMY, atteint une poule de très bon niveau Le loisir continue sur sa lancée. connaît ce type de compétition dans les cette saison qui lui permet de se maintenir parmi Toutes les équipes de compétition en semaine se départements voisins.les meilleures équipes du championnat. sont réengagées cette année dans le 

Les prochains rendez-vous :

 -  Cadettes féminines : le 29 avril (10h00 à 
Schweitzer) : US Créteil -  Chevilly Larue,
 -  Juniors féminines : le 29 avril (10h00 à 
Schweitzer) : US Créteil – Vincennes,
 -  Seniors féminines : le 29 avril (14h00 à 
Schweitzer) : US Créteil – Charenton
 -  Seniors masculins 1 et 2, senior féminines : 
engagement en coupe du Val de Marne (date non 
c o n n u e s ,  à  c o n s u l t e r  s u r  l e  s i t e  

).http://coupevaldemarne.free.fr

Volley-Ball : des équipes en forme !

Equipe senior masculine 2 et leur entraîneur Saïd SAAD 
(numéro 8) (novembre 2006).

Photographie US Créteil Volley-Ball

équipe FSGT 4x4 féminines et Olivier de l’équipe senior 
masculine 1 (2005).

Photographie US Créteil Volley-Ball.

équipe junior féminine et leur entraîneur Anne-Sophie 
MATHIEU (novembre 2006).

Photographie US Créteil Volley-Ball.

Villejuif/US Créteil (19 novembre 2005) : 3-1
Photographie US Créteil Volley-Ball.
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Lorsqu'en 1921, un encore jeune instituteur bourguignon, s'installe à Créteil, avec Suzanne, son épouse, son inséparabilis, il 
dépose un bien lourd bagage. Trois ans plus tôt, la veille en somme, Clément GUYARD était sorti indemne, certes, mais brisé, 
groggy, halluciné de la Grande Guerre qu'il aura traversée de part en part, exposé dans les pires tranchées mortifères.
Il en parlera de la guerre, toujours, c'était de l'ineffaçable, toujours, en militant de la mémoire; mais il n'était pas dans sa nature 
de continuer le chemin, affaissé des épaules et cadenassé du moral: la guerre honnie lui aura, paradoxalement forgé un mental 
de guerrier laïque.

Entre Clément GUYARD et Créteil, il y aura, d'emblée une formidable accroche; une école à sa pointure pour exercer 
magistralement son métier, une association dynamique, l'Amicale des élèves et anciens élèves pour exprimer le meilleur de 
ses talents au service de la jeunesse, un pays et une communauté humaine chaleureuse et propice pour y grainer et faire 
prospérer ses idées éducatives et sociales, ses causes justes, ses engagements altruistes et féconds.
...
1921 - Instituteur d'abord - La Communale de garçons de Créteil était alors dirigée par Charles BEUVIN; ses collègues, une 
fière équipe d'authentiques, racés, hussards de l'école de la République s'appelaient: ALLEZARD, LAPLACE, SAVIGNAT... 

et autant de poilus rescapés, comme lui, des temps de l'horreur.
Clément GUYARD s'était vite spécialisé dans la classe du certificat d'études. C'était le maître le plus exposé de l'école, obsédé par le sans faute à l'examen 
final; il exerçait sa mission avec une conscience et une sévérité extrêmes...
Dans la classe de Monsieur GUYARD, ça semblait que les mômes travaillaient en apnée, les plumes sergent major, toutes en discipline, s'abstenaient de 
crisser en tournant les jambages. Il y régnait un silence de crypte; entre deux 
déclamations poétiques, on aurait entendu s'acoquiner deux moucherons, mais 
c'était interdit...
Il poulopait entre les travées de pupitres, à la traque aux lambins et mous du 
bulbe; c'était un habile des doigts, il pichenettait les lobes d'oreilles, tracassait 
aux joues, pinçait au gras des bras. Nul n'en redemandait, certes, mais personne 
ne s'en plaignait puisque c'était pour le bien de son avenir.
Quand, à la moindre velléité de réaction, il dardait son regard de busard et 
lâchait, caustique et grimaçant : « niquedouille ! » C'était la pire des mises au 
taquet !
Même par temps de bonnes réponses, il souriait pas, Clément et pas seulement 
parce qu'il n'était pas envisageable de répondre traviole : il n'était pas appareillé 
pour...
Sauf à la badine, une fulgurante chiennerie de férule en bambou qui tracassait 
les crânes des impécunieux de l'orthographe et les cabochons de granit, il ne 
badinait pas, Clément. Bled, alors... ça ne manquait pas, dans le calendrier, les 
prénoms de posture; que le vieux maître se soit prénommé Clément, c'était un 
truc à faire tousser l'almanach Vermot...
Sur son estrade couinante, il calligraphiait, paisible, à la craie sur tableau noir, 
sans avoir à se retourner pour harponner le moindre bavard : deux rétroviseurs 
de camion plantés de chaque côté du tableau lui faisaient deux regards de dos 
auxiliaires.
Ses collègues officiaient en blouse grise; lui, il avait opté pour le port d'une 
blouse noire: cette singularité et la rigueur extrême de ses méthodes l'avaient fait surnommer « la vache noire ».
Il était un maître sombre, inflexible, intransigeant, subséquemment redoutable et redouté mais, tant et tant lui devaient d'avoir obtenu un inespéré certif, 
tant et tant lui devaient d'avoir abordé avec rigueur et sérieux leur chemin de vie, tant et tant lui devaient leur pugnacité, leur fermeté d'âme et de caractère; 
que d'évoquer leur vieux maître a toujours mis de l'émotion en coins d'yeux de ses anciens élèves. Redoutable et redouté mais respecté et apprécié; c'était le 

paradoxe de « la vache noire », un vrai sorcier 
pédagogique.

A Créteil, plus qu'ailleurs peut-être, l'école ne se 
contentait pas d'enseigner à l'enfant, elle 
l'accompagnait longtemps, longtemps dans son 
cheminement vers la citoyenneté et bien au-delà.
L'école à Créteil, depuis 1907, c'était aussi l'Amicale 
des élèves et anciens élèves qui la mettait en 
effervescence culturelle, sportive et sociale (et 
concurrençait aussi les activités de la salle paroissiale). 
L'Amicale, une association d'une incroyable vitalité 

Noël 1939 à Audierne, au château. 
De gauche à droite Mr et Mme BAUMGARTH, Mr et Mme BASILE et Mr et Mme GUYARD.
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FIGURES D'ANTAN

La pratique régulière de nos disciplines de prédilection appelle la connaissance des personnalités 

cristoliennes  tous horizons confondus  qui donnèrent leur nom aux arènes sportives de la Ville. C'est avec le 

souci d'apporter à l'ensemble des lecteurs un plus en matière de culture de la vie locale que CONTACTS US, par 

la plume exercée de Christian BAUMGARTH, retracera succinctement leur cursus au fil des prochaines 

parutions.   

Clément GUYARD 1890-1971 Les paradoxes de la vache noire ... (Extraits).”
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aux manettes de laquelle, s'activaient Clément GUYARD et sa bande 
de complices maîtres à bérets, leurs épouses et leurs amis, furieux 
militants de la laïque.
Dans la salle des fêtes voisine, le préau polyvalent, dans les salles 
annexes et recoins; ça n'en finissait pas de bruisser : bals, galas, 
sauteries, fêtes, théâtre, conférences, causeries, concerts... pratique 
instrumentale, diction poétique, modèles réduits, cours du soir. . .
Fascination des projections à la lanterne magique, initiateur-opérateur 
: Clément GUYARD.
Et du sport : escrime, gymnastique, patinage à roulettes artistique, 
randonnées cyclistes et pédestres... et pour les animer des éducateurs 
d'exception: MARTY, DESMONT, le couple CASTEUR... que 
Clément GUYARD, dénicheur de talents, avait attaché passionnément 
à l'Amicale.

L'école, l'Amicale, points d'ancrage d'une vie par et pour les autres, 
mais aussi, dans l'exceptionnel bouillonnement des engagements; la 
belle aventure de la colonie de vacances d'Audierne de 1933 à 1940, 
puis le patronage municipal, les anciens combattants, l'administration 
de l'orphelinat... Un formidable vibrion associatif, une formidable vie 
d'honnête homme, donc... et l'envie de le connaître un peu mieux : et il 

était comment ce bouillant ancien ?
C'était, le « père GUYARD », un personnage, disons, inoubliable...
Les cheveux hirsutes disciplinés par un béret avec qui, il sembla longtemps nuiter, les sourcils dans la 
broussaille, un regard brun prompt à dépouiller les falsots et les truqueurs, Clément GUYARD, dans son 
uniforme d'école noir ou dans son sobre costume de notable, c'était, à l'abord, un revêche bonhomme qui 
donnait pas envie de venir lui froisser son ombre. Mais paradoxalement, c'était un étonnant animal social, 
généreux et passionné, et, pour ceux qui savaient l'approcher, un être solide et rassurant : un authentique 
tonton à bedon, attentif et chaleureux.
Une enveloppe de bon vivant, un épicurien de belle lignée bourguignonne, un gastronome expert et habile à 
la fourchette et au flacon lors des fêtes, des banquets républicains et tous les dimanches, probablement. . .
Jovialement rancunier, bien matois dans ses pratiques ; pour avoir enseigné à deux générations de 
Cristoliens, il était capable de reprocher à certains de ses élèves les fautes d'orthographes commises, 
autrefois, par leurs pères...
Clément GUYARD, c'était aussi un volubile du verbe, un disert diseur, un frénétique, redoutable bretteur 
aux mots et aux idées; un furieux sabreur, aussi...
Quasiment éligible à l'infaillibilité, Clément, c'était la conviction de camper proche de la vérité en vrai, le 
don inné de penser juste ; il n'aimait rien moins que l'on soit d'accord avec lui.

L a  m o i n d r e  
c o n t r a d i c t i o n  o u  
contestation le mettait 
e n  f u l g u r a n t e  
contrariété et lui faisait 
perdre son alt ière,  
élégante posture bourbonienne ; Clément faisait son colérique, un peu 
bourrique, il s'empourprait : le courroux le faisait bloblotter sous le 
menton et rougeoyer un cou de dindon effaré.
Outre ses convictions absolues sur l'éducation de la jeunesse, il 
crachait sur l'ombre de Dieu et avait des partis pris politiques et sociaux 
irréductibles, insolubles dans les échanges et les débats : sujets tabous...
Ses intransigeances lui auront valu bien des solides inimitiés têtues 
mais tellement plus de fidélités et d'attachements inconditionnels.
Les autorités, les plus hautes instances et institutions de l'Etat ont fait 
épingler, et c'est grande justice, sur le vaste coussin à médailles de son 
poitrail, les plus prestigieuses récompenses citoyennes, une 
étincelante constellation de médailles, décorations et distinctions: 
Médaille Militaire - Croix de Guerre - Croix du Combattant - Officier 
des Palmes Académiques - des Lettres, Arts et Sciences - Médaille 
Civile - Médaille d'or des Sports...
Pendant un demi-siècle, Clément GUYARD a occupé une place de 
choix dans la ronde des humains de Créteil et trouvé matière à donner 

du sens à une ardente vie citoyenne.
Respect et reconnaissance émue. . .

Christian BAUMGARTH Créteil, Mars 2007

De gauche à droite : Mr BAUMGARTH, Clément GUYARD et Mr DEPREUX, député de la Seine, 
arrondissement de Sceaux, le 27 avril 1952.
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Monsieur CASTEUR et la section de patins à roulettes.

Madame et Monsieur GUYARD, le 26 avril 1964.

Audierne 1936.

Handball




