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Nouvelles de nos Tutelles 

Le Conseil d’Administration de notre association a été amené à se prononcer à plusieurs 
reprises, au cours des dernières années, sur la mise sous tutelle de certaines de nos associa-
tions-membres. C’est ainsi que le Basket, le Cyclisme, l’Haltérophilie, le Tennis et tout 
dernièrement la Boxe française ont été placées sous la responsabilité directe de l’U.S.C..  
En ce début de l’an 2000, nous avons toutes les raisons de nous réjouir de l’évolution de 
certaines d’entre elles qui, vraisemblablement, pourront au cours de cette année, être libé-
rées de la tutelle.  
Il en est ainsi du Cyclisme, qui, sous la Présidence de Tutelle de Roger BAUMANN a 
retrouvé une saine gestion et pour autant connaît des résultats particulièrement encoura-
geants. Le Basket et le Tennis, sont également sur la bonne voie et ont réussi à former un 
bureau, parmi leurs adhérents respectifs, bureau pour le moment provisoire, mais qui pour-
ra être l’ossature de celui qui gèrera « l’après-tutelle ». 
Ces évolutions vont complètement dans le sens qui a présidé à la création de la procédure 
de tutelle qui consiste à prendre en main pendant une période de un ou deux ans les desti-
nées d’une association, afin de mettre tout en œuvre pour préserver son existence et lui 
permettre de se développer harmonieusement. 
La Boxe française, pour ce qui la concerne, après un début de saison tumultueux qui a 
entraîné la démission de l’ensemble des dirigeants et du cadre, recommence à connaître la 
sérénité et l’on peut penser que d’ici fin juin 2000, il sera possible à cette association de 
reprendre son autonomie sous l’œil toutefois vigilant du bureau exécutif de l’U.S.C.. 
Pour ce qui est de l’Haltérophilie, l’activité est actuellement suspendue. Pour se déterminer 
sur son avenir il faut attendre son évolution au plan national. 
À suivre…. 
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L’U.S.Créteil une Union d’Associations 

Plus de Démocratie, de Responsabilité, d’Autonomie et d’Entraide. 
 

On parle de l’USC, pas des USC et pourtant, depuis le début de la décennie, le club omnis-
ports s’est transformé en Union d’Associations, regroupant 29 clubs membres pour un total 
de 6500 adhérents autour d’une philosophie et d’un projet fortement exprimés. 
« Redonner à la démocratie sa place dans les associations sportives suivant le principe de 
la loi de 1901 ». Les clubs omnisports, tout au moins dans les grandes cités, sont moins 
performants parce que trop centralisés, trop lourds et permettent au directivisme de se dé-
velopper. 
Notre club omnisports a donc entrepris de se transformer en Union d’Associations pour 
permettre la responsabilisation et l’autonomie aux niveaux administratif, financier et spor-
tif. Les sections sont donc devenues des Associations autonomes regroupées autour de 
l’US Générale, association fédératrice. 
Cette formule ne s’appuie sur aucun dispositif juridique particulier et c’est peut-être pour-
quoi elle suscite un engouement et une adhésion librement consentie. 
C’est probablement la formule de l’avenir pour mieux préparer l’organisation et la gestion 
du sport des années 2000. 

Camille LECOMTE 

Meilleurs Vœux 

L’U.S.C. à l’heure du Web 

Le WEB, tout le monde en parle, y com-
pris l’US Créteil et c’est même, depuis 
quelques semaines, un sujet  d’actualité. 
Un site est aujourd’hui le moyen de com-
muniquer en interne comme en externe. 
Déjà, le Badminton et le Cyclisme ont 
crée leur site Internet ou ils présentent leur 
club, et donnent une multitude de rensei-
gnements sur leur vie ainsi que les princi-
paux résultats obtenus.  
Il est apparu nécessaire au bureau que 
l’US Créteil ait son site et donne la possi-
bilité aux associations-membres qui ne 
disposent pas de spécialiste de, malgré 
tout, pouvoir communiquer par ce moyen 
moderne. 
Il a  donc été décidé de nous lancer dans 
cette mise en place et nous vous présente-
rons au cours du premier trimestre 2000 
les premières pages de notre site. 
Simultanément, nous préparons une con-
vention spécifique au Web, convention qui 
permettra aux associations en mesure de 
créer leur propre site, de garder leur auto-
nomie, tout en respectant une charte appli-
cable à l’ensemble des membres. 
D’ores et déjà, nous vous conseillons de 
consulter le site de nos deux précurseurs: 
Cyclisme:  
http://club-internet.fr/perso/cocovelo/ 
Badminton: 
Www.chez.com/uscbadminton 

Du 5 au 12 février 2000, 46 participants dont 6 présentant un handicap moteur ou mental 
vont se rendre à Font-Romeu afin de participer à un stage d’oxygénation alliant la prépara-
tion physique générale, avec notamment du ski de fonds et du footing, et la pratique spor-
tive de chaque association représentée ( Athlétisme, Badminton, Gymnastique Rythmique, 
Lutte et Multisports).  
C’est la troisième année que ce stage est organisé et c’est la première fois qu’y sont asso-
ciées des personnes handicapées, ce qui est dans la continuité des actions entreprises par 
l’U.S.C. depuis deux ans dans le cadre du sport intégré. 

Stage de Font Romeu 2000 
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Séminaire de Réflexion 

Le bureau exécutif a jugé utile d’organiser une journée au cours de laquelle, l’ordre du jour 
serait exclusivement consacré à des sujets de fond et où seraient exclus les points du quoti-
dien qui font l’objet des réunions mensuelles traditionnelles. C’est donc entourés du Direc-
teur administratif et des Directeurs techniques que nos élus ont abordé deux sujets au cours 
de la journée du samedi 23 octobre 1999. La première partie de la journée fût consacrée à 
réfléchir sur la communication interne et externe et la seconde partie permit de jeter les 
bases de la politique sportive de notre association pour les quatre années à venir: « Créteil-
Athènes 2004 » 
Une fois faite la synthèse de cette journée, nos élus feront un rapport au Conseil d’adminis-
tration pour validation. 
« Contacts U.S. » organe de communication ne manquera pas de vous tenir informé de ces 
évolutions. 

Médical 

L’alimentation et la compéti-
tion 
 
La préparation du sportif est un domaine 
très important car elle conditionne son état 
de santé actuel et futur. L’alimentation est 
un des aspects fondamentaux car si le 
sportif oublie certaines règles élémentaires 
ou s’il opte pour une alimentation 
anarchique, les conséquences peuvent être 
catastrophiques. 
 
Pendant l’entraînement il est conseillé 
d’avoir une alimentation équilibrée et 
diversifiée riche en vitamines, calcium, 
phosphore... 
 
Avant la compétition, le repas pris trois 
heures avant, doit être riche en glucides 
(pâtes, riz, céréales) afin d’éviter «le coup 
de pompe». Il est nécessaire de boire 
beaucoup même sans avoir soif, la 
sensation de soif étant le premier signe de 
la déshydratation qui met en souffrance les 
muscles qui sont mal oxygénés. 
Pendant la compétition, il est encore 
nécessaire de boire en petite quantité mais 
souvent. L’apport d’énergie doit se faire 
sous forme d’absorption de chocolat noir 
ou de barres de céréales. 
Après la compétition, l’alimentation doit 
permettre d’éliminer les produits de 
l’effort et de la fatigue, de compenser les 
pertes en eau et en minéraux et de 
reconstituer le stock de glycogène. La 
boisson doit être un jus de fruits, riche en 
glucides et le repas doit être équilibré, 
sans graisse et plutôt riche en glucides afin 
de compenser les pertes. 
 
Dans le contexte actuel de dopage, il est 
important de savoir que toutes les boissons 
ou produits miracles commercialisés 
n’apportent rien au sportif et peuvent 
même être cause de déséquilibre en 
apportant trop de sodium ou de sucres. Il 
est préférable de consommer des jus de 
fruits frais. 
 
L’absorption de vitamine C avant, pendant 
ou après la compétition est à proscrire car 
si elle peut donner l’impression «d’un 
coup de fouet», elle est surtout 
responsable de «coups de pompes» 
catastrophiques. 
 
L’apport de l’eau reste un élément 
essentiel pour éviter les tendinites. Au 
total l’important est de garder tout au long 
de l’année une alimentation équilibrée et 
une bonne hygiène de vie et, au moment 
des compétitions d’apporter à l’organisme 
le supplément d’eau et de sucres qui lui 
sont nécessaires pour l’effort. 
  
Docteur Marie Claude ROMANO, 
Médecin conseiller du directeur de l’enseignement 
scolaire, ministère de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie. 

Malgré un effectif diminué, en raison notamment de 
blessures, les lutteurs de l’U.S.C. ont réussi à se quali-
fier pour la Finale du Championnat de France par 
Équipes DN2, qui s’est déroulée à Bagnolet, face au 
club local, le samedi 18 décembre 1999, devant un 
public chaleureux. 
 
De nombreux supporters cristoliens avaient fait le dé-
placement afin d’encourager nos lutteurs. On a ainsi 
pu remarquer avec plaisir dans l’assistance, M. 
DUPRE (Président de l’US Créteil Cyclotourisme), 
Mlle MASSE et M. VALETUDIE (USC Athlétisme), 
Mlles CHOUET et ARNEFFAUD (USC Multisports), 
ainsi que M. Gernot ROHR, entraîneur de notre 
équipe de Football, mais aussi des anciens tels que 
Franck ABRIAL et Jean-Marc GOURDIN. 
 
Malheureusement, les encouragements n’ont pas suffi 

à nos lutteurs pour vaincre et le 
titre est finalement revenu à 
l’ASG Bagnolet sur le score de 
9 à 5. 
 
Rencontre de bonne qualité, au 
cours de laquelle on a noté les 
excellentes prestations de Be-
noît SCHULLER et Enrico 
VACCARO. 
 
L’Équipe, sur l’ensemble du 
Championnat, était constituée 
par Saïd BOUADDI (54 kg), 
Garry BOUVET (58 kg), Sébastien CHAMBINAUD (63 kg), Djamel AINAOUI (63 kg), 
Benoît SCHULLER (69 kg), David TEIXEIRA (69 kg), Patrice MELICIANO (69 kg), 
Hafid DIB (76 kg), Philippe GRASLAND (76 kg), Enrico VACCARO (85 kg), Fabien 
CUNAULT (85 kg), Laurent CASTIGLIOLA (85 kg), Isaac M’PIA ENDJAM (97 kg) et 
Olivier WELZER (97 kg). 

L’ entraîneur était  
Sébastien CHAMBI-
NAUD. 
 
Mais malgré cette dé-
faite, les lutteurs fi-
dèles à leurs habitudes, 
ont fêté cette rencontre 
avec les Bagnoletais, 
tard dans la nuit… 
      
     
 Alain BERTHOLOM 

1ère 
jour 

16/10/99 Hœnheim AC/US Créteil 8 à 6 

2ème 
jour 

23/10/99 Villenave d’Ornon / US Créteil 7 à 7 

3ème 
jour 

30/10/99 US Créteil, exempt (CP Besançon for-
fait) 

 

4ème 
jour 

13/11/99 US Créteil, exempt (CP Besançon for-
fait) 

 

5ème 
jour 

20/11/99 US Créteil / Villenave d’Ornon 7 à 6 

6ème 
jour 

27/11/99 US Créteil / Hœnheim AC 8 à 6 

1/2 Finale 11/12/99 US Créteil / Chevigny St Sauveur 8 à 6 

Finale 18/12/99 ASG Bagnolet / US Créteil 9 à 5 

Lutte  

Les lutteurs de l’U.S.C., à Bagnolet. Photographie de Laetitia DOUTRE 
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Football 

Handball 

Aller Retour 

Date Adversaires 
Lieu des  

Rencontres 
Date 

Lieu des  
Rencontres 

25/09/1999 
20h30 

Ivry Créteil 
27 à 27 

Gymnase Delaune Ivry 
06/02/2000 

17h00 
Palais des Sports Cré-

teil 

29/09/1999 
20h30 

US Dunkerque Créteil 
24  à  21  

Salle Dewert 
Dunkerque 

13/02/2000 
17h00 

Palais des Sports Cré-
teil 

10/10/1999 
17h00 

Créteil ACBB 
20 à 19 

Palais des Sports Créteil 
26/02/2000 

20h30 
Extérieur 

16/10/1999 
20h30 

 Créteil Istres Sports Salle des Fêtes Istres 
05/03/2000 

17h00 
Palais des Sports Cré-

teil 

19/10/1999 
20h30 

Créteil Montpellier 
15 à 22 

Palais des Sports Créteil 12/03/2000 Extérieur 

07/11/1999 
17h00 

Créteil Villeneuve  
d’Asques 23 à 20 

Palais des Sports Créteil 18/03/2000 Extérieur 

12/11/1999 
20h30 

Paris St Germain Créteil 
20 à 19 

Gymnase  
Pierre de Coubertin 

26/03/2000 
17h00 

Palais des Sports Cré-
teil 

21/11/1999 
17h00 

Créteil Pontault Com-
bault 28 à 22 

Palais des Sports Créteil 08/04/2000 Extérieur 

27/11/1999 
20h00 

Chambéry Créteil 
19 à 17 

Extérieur 
16/04/2000 

17h00 
Palais des Sports Cré-

teil 

05/12/1999 
Créteil Livry-Gargan 

26 à 25 
Palais des Sports Créteil 19/04/2000 Extérieur 

10/12/1999 
20h30 

Toulouse Créteil 
27 à 21 

Extérieur 
30/04/2000 

17h00 
Palais des Sports Cré-

teil 

19/12/1999 
17h00 

Créteil Selestat 
26 à 22 

Palais des Sports Créteil 
06/05/2000 

20h00 
Extérieur 

22/12/1999 
20h30 

Bordeaux Créteil 
26 à 23 

Extérieur 
10/05/2000 

20h00 
Palais des Sports Cré-

teil 

Les P’tits Béliers envahissent la télé 

Après une première appartition télévisuelle dans le public de l’émission « STADE 2 » du 
dimanche 12 décembre 1999, les P’tits Béliers ont pris goût aux studios de France 2. En 
effet, 25 enfants de l’école multisports ont passé une soirée exceptionnelle dimanche 19 

décembre 1999 en participant à l’enregis-
trement de l’émission « Les Trophées des 
Champions », émission diffusée le 26 dé-
cembre 1999 à 18h10). 
Cette émission a pour objectif de rendre 
hommage au sport et à ses acteurs en ré-
compensant les champions français les plus 
emblématiques et les sportifs les plus cha-
rismatiques de l’année. 
Et les P’tits Béliers dans tout cela? 
Plus sportif que les sportifs, chaque enfant 
accompagnait un champion pour recevoir 
son trophée. 
Le résultat est assez réussi: nos sportifs en 
herbe ont passé une bonne soirée présentée 
par Pierre SLED et Michel LEEB 
(ambiance garantie) et ont côtoyé leurs 
idoles telles que Stéphane DIAGANA, 
Yanna BELKACEM (athlétisme), Félicia 
BALLANGER (cyclisme), Damien 
TOUYA (escrime), Larbi BENBOU-
DAOUD (judo), Frank ESPOSITO, 
Roxana MARACINEANU, Stéphane PER-
ROT (natation), Patrice MARTIN (ski nau-
tique), Fabrice SANTORO, Olivier DE-
LAITRE (tennis), Loïc PEYRON (voile), 
les équipes de France de Handball et de 
Rugby…. 
Bref, un Noël avant l’heure et des souve-
nirs plein la tête… et qui sait, les P’tits Bé-
liers recevront peut-être le trophée de l’an-

née 2010!… 
      Sandrine ARNEFAUD 

 

Nos entraîneurs « multisports » Nathalie, Alban et Sandrine 
autour de Christophe DOMINICI, finaliste de la Coupe du 

Monde de Rugby 

Nos P’tits Béliers 

Sport et Handicap 

Après un an de fonctionnement positif, 
nous attaquons la saison 99/2000 avec une 
motivation grandissante et espérons la par-
tager avec chaque association membre. 
La pratique sportive intégrée permet aux 
personnes valides et handicapées de se 
rencontrer et d’effacer les différences. 
Alors quoi de neuf : 
 - en partenariat avec l’Éducation Na-
tionale et la Ville de Créteil, l’U.S.C. va 
intervenir en milieu scolaire, accueillant 
des enfants handicapés afin de lier le pro-
jet éducatif  et le milieu associatif. 
 - dans le cadre de notre préparation au 
B.E.E.S. Sport Adapté, nous avons ren-
contré M. MAHIEU, de l’A.F.A.I.M. de 
Choisy le Roi et entraîneur d’une équipe 
de basket adapté évoluant au niveau natio-
nal. Leur palmarès leur a fait souhaiter 
pratiquer en championnat F.F.B.B. 
(Fédération française de basket-ball). De-
puis septembre, cette équipe joue avec des 
joueurs de l’U.S.C. Basket. 
 - du matériel de tir à l’arc pour handi-
capé visuel a été acheté. 
 - nos entraîneurs accueillent un groupe 
de déficients intellectuels lourds pour pra-
tiquer la voile sur la base de Choisy le 
Roi. Cet hiver, ils rénoveront un bateau. 

 
Nathalie CHOUËT et Alban WATREMEZ 

31/07/1999  
Créteil Niort 1 à 1 

4/12/99 
Le Mans  Créteil 2 à 0 

7/08/1999 
Guingamp Créteil 0 à 2 

11/12 
Créteil Laval 2 à 0 

13/08/1999 
Créteil Le Mans 1 à 1 

15/01/2000 
Caen Créteil 

17/08/1999 
Laval Créteil 1 à 0 

26/01/2000 
Créteil Nîmes 

21/08/1999 
Créteil Caen 2 à 1 

02/02/2000 
Cannes Créteil 

03/09/1999 
Créteil Cannes 1 à 1 

05/02/2000 
Créteil Nice 

07/09/1999 
Nice Créteil 2 à 0 

16/02/2000 
Valence Créteil 

11/09/1999 
Créteil Valence 2 à 1 

26/02/2000 
Créteil Ajaccio 

18/09/1999 
Ajaccio Créteil 2 – 0 

11/03/2000 
Lorient Créteil 

25/09/1999 
Créteil Lorient 0 – 1 

24/03/2000 
Créteil Châteauroux 

01/10/1999 
Châteauroux Créteil 0 – 0 

28/03/2000 
Geugnon Créteil 

08/10/1999 
Créteil Geugnon 

1 – 4 

08/04/2000 
Créteil Louhans Cuiseaux 

16/10/1999 
Louhans Cuiseaux Créteil 0 – 

0 

15/04/2000 
Sochaux Créteil 

23/10/1999 
Créteil Sochaux 0 – 0 

21/04/2000 
Créteil Toulouse 

30/10/1999 
Toulouse Créteil 

28/04/2000 
Lille Créteil 

06/11/1999 
Créteil Lille 

1 à 0 

05/05/2000 
Créteil Wasquehal 

09/11/1999 
Wasquehal Créteil 1 à 0 

13/05/2000 
Amiens Créteil 

12/11/1999 
Créteil Amiens 2 à 0 

20/05/2000 
Niort Créteil 

20/11/99 
Créteil  Guingamp 1à 3  
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GALA DE L’AN 2OOO 
 

Vendredi 28 janvier 2000, au Palais des Sports de Créteil, à 20 h 
 
Placé sous le signe de l’Olympisme, il permettra de rendre hommage aux sélec-
tionnés cristoliens des Jeux. Patrick MONTEL (France 2) animera cette soirée qui 
sera ponctuée par un jongleur de talent et vers minuit, les danseurs pourront se 
retrouver sur la piste de danse.  
Il reste encore quelques places… n’attendez donc plus pour faire vos réservations 
en adressant à l’U.S.C. 5, rue d’Estienne d’Orves 94000 Créteil, votre chèque 
(200,00 F par personne). Pour tous renseignements, appeler le 01 42 07 87 63. 

Résultats 

Athlétisme:  
Mohamed GUENNANI  s’est adjugé la 
deuxième place des championnats de 
France de marathon qui se sont déroulés à 
Reims le 24 octobre 1999. 
 
Cyclisme: 
Belle saison 1999 pour cette association 
avec quelques titres nationaux. C’est ainsi 
qu’en catégorie juniors, Rémi DUBOIS est  
champion départemental sur route et Sébas-
tien POMMIER vice-champion de France 
de poursuite olympique. De même, Yohann 
BOUTELOUP est vice-champion de 
France de poursuite olympique en catégorie 
élites. Yohann VICTOR et Éric TROKIMO 
sont champions d’hiver à l’américaine; de 
plus Éric est  champion interdépartemental 
contre la montre en catégorie espoirs. 
 
Escrime: 
Julie COTEAUX est devenue une des meil-
leures fleurettistes minimes de la Ligue et 
est retenue aux sélections « Horizon 
2008 », vivier fédéral des futurs champions 
français. Sur ses traces, Flavien ROBERT 
et Mathieu COMBRES, encore pupilles, ne 
manquent plus un podium depuis le début 
de la saison, assurant par leurs résultats et 
leur fair-play, le succès de l’USC sur les 
pistes. 
Football: 
Lors du 8ème tour de la Coupe de France, le 

18/12/1999, Créteil recevait Beauvais et a 
obtenu une logique qualification (2-0). 
Au Parc des Princes, pour le 1/16ème de fi-
nale de la Coupe de la Ligue, devant 30.000 
personnes, Créteil s’incline 4 à 3 après un 
match d’une grande qualité et d’une grande 
intensité, face au P.S.G. plus expérimenté. 
 
Gymnastique: 
Le 21 Novembre dernier se sont déroulés à 
Nantes les championnats de France indivi-
duels. Aurélie HEDOUIN et Fanny GENE-
RAUX ont participé à la finale à la poutre 
et se sont respectivement placées 5ème avec 
8,575 et 6ème avec 8,450 points. 
 

Brèves 

Permanences du Siège 

Depuis le 1er octobre 1999 l’Union Spor-
tive de Créteil fédère 29 associations 
membres.  
En effet, l’Union Sportive de Créteil 
Multisports s’est constituée en associa-
tion. Son premier bureau est constitué d’ 
Alain BERTHOLOM  qui en est le prési-
dent, d’Arlette CATHALA la vice-
présidente, d’Olivier PLACE le secrétaire 
et de Jean MASINGUE le trésorier. Le 
bureau est complété de Jean BOUDIER et  
Camille LECOMTE . La direction tech-
nique est assurée par Dominique LAT-
TERRADE. Pour cette saison, les adhé-
rents sont au nombre de 462 dont 333 gar-
çons et 129 filles. 
 
Une nouvelle association se crée, une 
autre se met en sommeil. C’est la décision 
qu’ont souhaité prendre les dirigeants de 
l’U.S.C. Hockey sur gazon, devant la 
quasi-absence d’adhérents, ce qui a été 
accepté par le bureau exécutif de l’U.S.C., 
dans l’attente de jours meilleurs.  
 
L’Association Hand-Ball a vu ses effectifs 
augmenter d’une nouvelle « recrue ». En 
effet, le 14 décembre dernier, est née 
Roxane JANOT. « Contact U.S. » lui 
adresse tous ses vœux de bonheur et pré-
sente à ses Parents toutes ses félicitations. 
 
Les vacances scolaires du 1er semestre 
2000 sont, pour l’hiver du samedi 5 fé-
vrier après les cours au lundi 21 février au 
matin et pour celles du printemps du sa-
medi 1er avril après les cours jusqu’au lun-
di 17 avril au matin. 
 
En G.R.S.,7 jeunes filles défendront les 
couleurs cristoliennes aux championnats 
Nationaux « B » individuels, les 29 et 30 
janvier à Pfastatt (68), avec un réel espoir 
de podium. Bonne chance à elles! 
 

Février 2000 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M 

Yolande ALVIANI X      

Vacances Scolaires  

          

Nigella GUILLAUME           x  x    

Didier HUBERSON                 

Véronique MOIOLA   X              

Maryse PERRIN     X    x        

Jany ROILLAND                x 

Janvier 2000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

Yolande ALVIANI       X   X                     

 

Nigella GUILLAUME                   X            

Didier HUBERSON     X                     X  X   

Véronique MOIOLA            X         X          

Maryse PERRIN                 X              

Jany ROILLAND   X           X          X       

Catégo-
rie 

Rang Nom Total 

Espoirs 14 Eva FAURE 31,700 

Juniors  

3 Estelle COURIVAUD 35,5475 

4 Aurélie HEDOUIN 34,700 

14 Elisa FAURE 32,325 

15 Mathilde PIGNOT 32,100 

16 Séverine ONEPHANDARA 32,000 

Seniors  

6 Fanny GENERAUX 36,088 

8 Stéphanie ONEPHANDARA 34,650 


