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US Créteil Lutte

Saison 1981-1982
Le 17 septembre 1981, à 20 heures s’ouvrait la séance du Conseil d’Administration de l’US Créteil. Au cours de cette séance,
Gérard BARREAU, Secrétaire Général, présentait aux Administrateurs le dossier de création d’une section Lutte :

… Monsieur BARREAU expose ensuite les éléments relatifs à la création de la section Lutte:
- demandes officielles de la fédération,
- acquisition d’un tapis (50% par l’OMS, 50% par un prêt de la fédération),
- encadrement:
Monsieur Pierre TABERNA, entraîneur national,
Monsieur Lionel LACAZE, 2 fois sélectionné olympique.
- équipes de compétition: une quinzaine de lutteurs de niveau national,
- activités: club, CIPS, initiation des scolaires, centre régional d’Ile de France,
- implantation:
quartier de l’Echat (dans les m² sociaux),
- demande financière:
attribution de lancement de 6000 francs.
Suite à cette présentation, le Conseil d’Administration se prononce à l’unanimité moins une abstention pour la création de la
23ème section de l’USC et l’attribution d’une somme de 6000 francs pour son lancement.
Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 17 septembre 1981.

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 21 de décembre 1981
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La section Lutte, créée à l’initiative de Pierre TABERNA, entraîneur national de lutte, est présidée par Jean-Michel SENIE,
lutteur de haut niveau et spécialiste de sambo.
Les premiers licenciés
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Photographie extraite du journal « LA GAZETTE DES SPORTS »
n° 24 d’avril 1982
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Ci-dessus et page ci-contre, article et photographies extraits du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 24 d’avril 1982
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A gauche Pierre TABERNA, à droite Pierre ALBERTINI
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Saison 1982-1983
Innovation puisque nous nous associons avec la gymnastique sportive pour présenter un spectacle en alternance.

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 27 de septembre 1982

Article extrait du journal « LA GAZETTE
DES SPORTS » n° 28 d’octobre-novembre
1982
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Saison 1983-1984

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 32 de septembre 1983

Article d’Alain BERTHOLOM extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 34 de février
1984:
« L’US Créteil 6ème au Championnat de France de lutte par équipes

Le LC Tourcoing a remporté pour la 2ème année consécutive le titre de champion de France par
équipes.
En vérité, cela était attendu vu la composition très homogène de l’équipe présente, à l’inverse de nombreux clubs diminués des forfaits - notamment l’ASPTT Lyon, Chamalières, CSM Aulnay - leurs meilleurs lutteurs étant en stage de P.O. en Bulgarie.
L’U.S.Créteil se classe finalement 6ème, ce qui est assez remarquable vu le niveau de la compétition.
Par ailleurs, ce bon classement récompense l’USC et la municipalité qui ont su mettre sur pied ce
championnat suivi et apprécié par un nombreux public tout au long du week-end.
Individuellement, les meilleurs cristoliens furent M. PARENT et surtout Dominique LATTERRADE qui
réalisa un parcours sans faute (6 matches 6 victoires) ».
Résultats:
- 1er
- 2ème
- 3ème
- 4ème
- 5ème
- 6ème
- 7ème
- 8ème
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CP BESANCON
US METRO
POMPIERS DE NICE
CSM AULNAY
US CRETEIL
ASG BAGNOLET
ASPTT LYON
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Saison 1984-1985

Septembre 1984

« MOURIER à Créteil
Ca bouge beaucoup en Île de France. Dans les Clubs, tout du moins. Patrice MOURIER, sélectionné olympique, vient
de prendre une licence à l’US Créteil en compagnie de deux espoirs, Jean-Marc LUCIANI et Alban GOULOT…
… Le calendrier se meuble. Au programme du mois de mars, un match international à Créteil, le 5 mars, entre la
France et l’Italie, tandis que quatre jours plus tard, aura lieu un tournoi national pour les plus de 85 kg ».

20 novembre 1984

« Challenge BOUAZZAT
Le challenge BOUAZZAT en gréco-romaine qui ouvrait la saison en Ile de France fût une grande réussite… En effet,
pas moins de cent deux lutteurs, représentant vingt-sept clubs nationaux, étaient présents samedi au gymnase LéoLagrange à Paris.
L’US Métro, club organisateur, a remporté le challenge par équipes et a succédé ainsi au CSM Aulnay…
… en 68 kg, 1er PARENT (US Créteil) … 74 kg, 3ème PROST (US Créteil) …
Par équipes: 1er METRO, 2ème AULNAY, 3ème CRETEIL ».
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Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE
du 15 février 1985

Article extrait du journal « L’EQUIPE »
du jeudi 28 février 1985
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En mars 1985 se déroulait à Paris le premier tournoi national toutes catégories de lutte libre et de lutte gréco-romaine, trophée
Adidas. A noter, en finale pour la troisième place Dominique LATTERADE, vainqueur de Robert PROST.
Classement par clubs: 1er US Créteil, 2ème ASPP, 3ème ASPTT Limoges.

9-10 mars 1985

Février 1985
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Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » du 5 avril 1985
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Saison 1985-1986

septembre 1985

« SANTORO et NABOULET en renfort à Rosny
De nombreuses mutations sont intervenues en Ile de France au niveau de la Lutte… Gérard SANTORO et Patrick NABOULET quittent par
ailleurs le comité d’Aquitaine pour un nouveau club à Rosny-Sous-Bois. Enfin, si l’US Créteil doit laisser repartir Patrice MOURIER à Lyon, les
jeunes Philippe GRASLAND et Didier VIDAL ont signé. Tout comme Franck ABRIAL et Jean -Marc CARDEY auquel la municipalité de Créteil
a également offert un poste de moniteur municipal…
… Est également prévue l’organisation du mémorial « Paquette » à Villejuif en mars 1986 ainsi qu’une rencontre internationale de lutte grécoromaine, qui opposera la France à la Corée du Sud, à Créteil, le 7 mars, dans le cadre du cinquantenaire de l ’US Créteil.
Ajoutons pour terminer que deux clubs d’Ile de France, à savoir Métro et Créteil participent avec de réelles ambitions, aux Championnats de
France par équipes, dont la finale est programmée, à Levallois, le 21 décembre ».

octobre 1985, article de M. BERTHOLOM

« Créteil et Lyon se placent
La première journée du Championnat de France par équipes de Division 1, qui se déroulait ce samedi, a confirmé les prétentions de l’US
Créteil et de l’ASPTT Lyon pour l’obtention du titre national, le 21 décembre prochain, à Levallois.
Dans la poule « A » à Créteil, les locaux l’ont emporté par 5 à 3 face au LC Chamalières et par 6 à 2 contre le LC Tourcoing, le tenant du titre.
Quant à Chamalières, il venait difficilement à bout des Tourquennois.
Individuellement, SANTORO (US Créteil) a, une nouvelle fois, pris la mesure de BRULON (Chamalières)….
Classement par équipes:
Poule « A »:
1er
US Créteil
2ème
LC Chamalières
3ème
Tourcoing

4 points
2 points
0 point »

23 décembre 1985

« Championnat de France: et SANTORO arriva …
On le savait, une finale interclubs, c’est toujours quelque chose de tendu, nerveux. Par moments, houleux…
Sur le tapis, on était en pays de connaissance. La plupart des lutteurs sont à l’I.N.S.E¨P. et bataillent à l’entraînement, pratiquement tous les
jours.
Les lutteurs de Créteil et de l’A.S.P.T.T. Lyon se savaient à égalité avant le début de la finale. Un absent de chaque côté: bref, une victoire
partout. Les premiers à entrer dans l’arène furent Faouzi MOKKEDEM et Patrice MOURIER, généralement considéré comme l’un des trois
meilleurs français. L’affaire ne traîna pas vraiment. Vainqueur 6-0, MOURIER donnait un point d’avance au Lyonnais, vite annihilé par le succès aussi net de Josepino MASSIDA sur Georges MARX (7-2).
Ce cinquième match pouvait être le tournant de la rencontre. Comme le septième jeu en tennis. Didier VIDAL se mesurait à Jacky MERCADER. Ils se tenaient de tout près, et à la fin de la première période le score était nul (2-2). Le Lyonnais prit un léger ascendant et s’imposa
finalement (7-3). Et du coup, 3-2 pour Lyon. Son frère prit le relais. A 82 kg face à Dominique LATTERRADE, à qui il rendait presque une
dizaine de kilos, il fallait faire avec et ce ne fût pas toujours le plus facile. Mené 2-0 puis 2-1, Jean-Pierre MERCADER sortit tout son courage,
toute sa volonté pour revenir au score. Il le fit mais devait faire plus (ayant concédé une prise à deux points), LATTERRADE tenait le choc
mais usait de subterfuges jugés illicites par les arbitres. Il fut disqualifié. Les MERCADER avaient frappé. Et 4 -2 pour Lyon. La victoire prenait
le chemin du Rhône.
On pouvait penser que Gilles JALABERT assurerait l’essentiel. Mais en face, Franck ABRIAL avait aussi des atouts. Et une énorme volonté.
Une superbe ceinture dès les premières minutes lui procura un avantage de 3 points. Il le conserva jusqu’au bout.
C’était le final à suspense. Gérard SANTORO pour Créteil, l’une des vedettes françaises, face à Christian GARCIA. Super-banco pour SANTORO, qui devait gagner, au moins par grande supériorité pour avoir le titre dans la poche et l’offrir à la bande Jean-François COURT. Il entama sa course contre la montre et glana point après point. En milieu de deuxième période, l’incroyable arriva. SANTORO triomphait par grande
supériorité. Créteil était champion de France. Pour la première fois un club parisien recevait le titre...
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Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » du 27
décembre 1985
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26 décembre 1985 article de Nicolas GETTLIFFE.
Championnat de France par équipe. L’US Créteil a cru au miracle
Quelle ambiance à l’occasion de la finale du Championnat de France de 1ère Division! … Le public allait assister à
une rencontre passionnée entre Créteil et l’A.S.P.T.T. Lyon; les lutteurs, très tendus au moment de combattre, devaient proposer aux nombreux spectateurs un spectacle de tout premier ordre.
Les Lyonnais ne laissèrent jamais les pensionnaires de l’US Créteil prendre les devants. Ainsi, MOKKEDEM ne pouvait rien faire face au métier du Lyonnais MOURIER. Heureusement, MASSIDA égalisait facilement pour les Cristoliens.
Le tournant de cette rencontre se situa au cours de la cinquième manche, VIDAL (U.S.C.) lâchait le point face à Jacky
MERCADER; puis LATTERRADE subissait la loi de l’autre MERCADER, Jean-Pierre. A cet instant de la finale, plus
personne n’aurait misé un centime sur la chance de l’emporter de l’U.S.Créteil qui était menée 4 victoires à 2.
ABRIAL permettait aux Val de marnais de revenir à 3-4, en disposant avec brio de JALABERT.
Le public vibrait lorsque le dernier match débutait entre Gérard SANTORO (U.S.C.) et Christian GARCIA (A.S.P.T.T.).
Le Cristolien dominait son adversaire grâce à des prises déterminantes. C’est alors que le coup de théâtre eut lieu.
SANTORO renversait le Lyonnais et l’immobilisait, s’octroyant cet ultime et décisif succès par supériorité technique.
Les deux équipes finissaient à égalité de points (4-4) mais, compte tenu de l’exploit de Gérard SANTORO, la victoire
finale est attribuée à l’U.S.Créteil pour sa supériorité dans les points.
C’était du délire dans le camp cristolien, les hommes de Jean -François COURT devenaient les premiers Parisiens à
s’illustrer au palmarès du championnat de France.
Résultats:

52 kg
57 kg
62 kg
68 kg
74 kg
82 kg
90 kg
100 kg

SECOND (Lyon) par forfait;
MOURIER (Lyon) b. MOKKEDEM (Créteil) aux points;
J. MERCADER (Lyon) b. VIDAL (Créteil) aux points;
ABRIAL (Créteil) b. JALABERT (Lyon) aux points;
SANTORO (Créteil) b. GARCIA (Lyon) par grande supériorité;
J-P. MERCADER (Lyon) b. LATERADE (Créteil), disqualification;
MASSIDA (Créteil) b. MARX (Lyon) aux points;
COURT (Créteil), par forfait .

Mars 1986
France - États-Unis

Les Français avec panache

Créteil. - L’affiche était alléchante, et les amateurs de lutte ne s’y sont pas trompés. Près de quatre cents spectateurs
s’étaient rendus, mardi soir, au gymnase Casalis pour assister à la rencontre opposant l’équipe de France de style
libre à son homologue américaine.
La veille, en triomphant à Troyes, sur le score de six victoires à une de l’équipe de France « B », les Américains annonçaient la couleur. Mais à Créteil, il était dit que les Français seraient à la hauteur. Grâce à un départ en fanfare par
l’intermédiaire de ROBERT, MOURIER et BELMER, les tricolores prenaient une option sur le succès final. Vexés, les
Américains réagirent et tour à tour, GUIRA, FULLER et le champion du monde HOUCK, remirent les pendules à
l’heure. Trois victoires partout. Les tricolores durent alors leur salut à Martial MISCHLER qui, au cours du dernier combat, domina l’Américain BUTLER. L’équipe de France l’emportait dans une ambiance enthousiaste. J.-B. F.
France « B » - États-Unis
4 victoires à 3
52 kg ROBERT b.- STERRICKER
12-0
62 kg P. MOURIER b. - LEE
4-3
74 kg MISCHLER b. - BUTLER
4-0
+ 100 kg BELMER b. - CARLISE sur abandon.
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FULLER b. - MOKKEDEM
4-1
GUIRA b. - F. ABRIAL par tombé
HOUCK b. - COURT
1-0

US Créteil Lutte

Saison 1986-1987
Le vendredi 26 septembre 1986, la ville de Créteil, en la personne de Laurent CATHALA, son député-maire, remettait à ses
sportifs, entraîneurs et sponsors la médaille d’honneur de la ville.
La Lutte était bien sûr présente à cette remise de récompenses.
En lutte gréco-romaine, l’U.S.Créteil Lutte voit deux de ses équipes qualifiées pour les finales des divisions nationales 1 et 2.

Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A
CRETEIL » n°66 d’octobre 1986

- DN1:

Jean-Marc LUCIANI (52 kg),
Philippe GRALAND (62 kg),
Didier VIDAL (68 kg),
Michel PARENT (74 kg),
Jean-Marc GOURDIN (82 kg),
Dominique LATTERRADE(90 kg),
Philippe TILAGONE (100 kg).
La finale se déroulera le 20 février 1987 à Chamalières.
- DN2:

Pascal MARTIN (57 kg),
Bertrand DABOU (62 kg),
Franck ABRIAL (68 kg),
Alban GOULOT (74 kg),
Patrick TILAGONE (82 kg),
Robert PROST (90 kg).
La finale aura lieu le 20 février 1987 à Paris.

Photographie extraite du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL »

n°69 de janvier 1987
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Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » de décembre 1986
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Article extrait du journal « LE PARISIEN » de décembre 1986

Article extrait du journal « L’EQUIPE » de décembre 1986
Article extrait du journal « LE PARISIEN »
de décembre 1986
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Article extrait du journal
« LE PARISIEN » de décembre 1986

Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » de janvier 1987

Championnats d’Ile-de-France
Ces championnats seniors de lutte gréco-romaine se sont déroulés, en janvier 1987, au stade Léo-Lagrange, à la porte de Charenton.
L’US Créteil Lutte montre sa supériorité, en remportant le classement par équipe, avec 39 points devant Levallois (14 points)
et Rosny (10 points).
Sur le plan individuel, les résultats de nos cristoliens sont les suivants:
- 52 kg
Jean-Marc LUCIANI,
- 68 kg
Franck ABRIAL,
- 74 kg
Michel PARENT,
- 82 kg
Robert PROST.
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France-Corée du Sud
Après avoir organisé deux rencontres internationales de lutte gréco-romaine, France-Italie en 1985 et France-USA en 1986,
l’US Créteil met en place, cette année, le vendredi 13 février 1987, une rencontre de lutte libre avec l’équipe coréenne, l’une
des meilleures du monde.
Cette rencontre avait un intérêt tout particulier cette année, puisque la France organisait en août les Championnats du Monde.
Il faut noter enfin que Créteil réussit à l’équipe de France, puisque les Français battaient les Italiens en 1985 (6 à 3) et les
Américains en 1986 (4 à 3).
L’équipe de France est composée de
- 48 kg: Philippe BAHUET (Cenon),
- 57 kg: Jacky MERCADER (ASPTT Lyon),
- 68 kg: Gérard SANTORO (SCO Rosny),
- 82 kg: Alcide LEGRAND (US Métro),

- 52 kg: Thierry BOURDIN (Levallois),
- 62 kg: Didier VIDAL (US Créteil),
- 74 kg: Jean-Marc GOURDIN (US Créteil),
- 90 kg: Marin STANCIU (US Villejuif).

L’encadrement était assuré par Pierre TABERNA.

Article extrait du journal
« L’EQUIPE » du lundi 18 mai 1987
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Mars 1987
LUTTE: LA COREE DE JUSTESSE
•

L’issue du match de lutte libre France-Corée du Sud à Créteil aura été indécise jusqu’au bout, puisque la
victoire finale (7-6) s’est décidée lors du dernier combat remporté par le coréen Yoon KYUNG JAE, face à
Jean-Marc GOURDIN (Créteil) qui faisait ses adieux à l’équipe de France…

•

Championnat d’Ile de France de lutte libre… 62 kg VIDAL (Créteil)… Classement par clubs:
1er US Metro, 2ème Créteil, 3ème Meaux.

•

La Fédération Française de Lutte, lors de son assemblée générale, a désigné son nouveau directeur technique national; il s’agit de M. Pierre TABERNA du comité d’Ile de France ».

Juin 1987
« LUTTE:
Le tirage au sort des groupes des Championnats de France a eu lieu, hier matin, sur les Champs-Élysées, au club
Pernod, à l’occasion de la présentation des Championnats du Monde de Clermont-Ferrand (19-29 août). En première
division (poule A), Levallois tombera avec Besançon, Bagnolet et Beaune. Dans le groupe B, Créteil retrouvera Chamalières, Aulnay et le Métro, la finale se disputant à Créteil le 12 décembre…

Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » de juin 1987

Histoire du Sport

21

US Créteil Lutte

Article extrait du journal « L’EQUIPE » de
juin 1987

Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE « de juin 1987
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Tournoi Seelenbiner
Ce tournoi, qui se déroule en Allemagne de l’Est, est la dernière compétition individuelle, avant le stage de préparation aux Championnats
du Monde de Clermont-Ferrand.
Participent de l’US Créteil:
- Lutte libre:
62 kg Didier VIDAL
- Gréco-romaine:
82 kg Dominique LATTERADE

Stage Font-Romeu
L’équipe de France est en stage à Font-Romeu, du 22 juillet au 17
août, afin de préparer les Championnats du Monde, qui vont se dérouler à Clermont-Ferrand du 19 au 29 août.

Sur les sept stagiaires, trois sont de notre Club: Franck ABRIAL, JeanMarc CARDEY et Michel PARENT.
Les autres participants, tous de la région parisienne sont: Faouzi
MOKKEDEM (Chelles), Julien JASKO (Levallois), Jean-François
COURT (A.S.P.P.) et Michel BELMER (Levallois).

Championnats du Monde
Clermont-Ferrand, du 19 au 29 août, capitale mondiale de la lutte!

Article extrait du journal « L’EQUIPE »

Histoire du Sport

23

US Créteil Lutte

Juin 1987

Championnats du monde, l’US

Créteil est dans le coup

Pour la première fois, la Fédération française de lutte organise les championnats du monde de lutte libre et gréco romaine et ce, du 19 au 29 août, à Clermont-Ferrand.
A ce jour, cinq lutteurs cristoliens sont présélectionnés, démontrant ainsi une nouvelle fois le dynamisme de la jeune
section lutte de l’US Créteil.
Jean-Marc CARDEY, 57 kg, lutte gréco-romaine, semble condamné au poste de remplaçant, puisque le titulaire français de cette catégorie est Patrice MOURIER, l’un des grands favoris pour le titre, 3ème des récents championnats
d’Europe.
Jean-Marc est actuellement en stage en URSS; il enchaînera ensuite sur un long stage à Font -Romeu où sera déterminée la sélection.
En 62 kg libre, Didier VIDAL, l’un de nos plus grands espoirs, malgré une blessure tenace au genou qui l’a handicapé
pendant trois mois. Didier, est actuellement en stage en Corée du Sud; il participera ensuite à un important tournoi en
R.D.A. et puis aux stages de Beauvallon et Font-Romeu où il devra repousser les assauts d’Alain BERGER (LC Chamalières), l’autre prétendant à la catégorie.
Franck ABRIAL et Michel PARENT, 68 kg, gréco-romaine, 2 présélectionnés pour l’U.S.C. dans cette catégorie, reine
en France, le 3ème prétendant étant Julien JASKO de Levallois-Perret. Nos deux lutteurs connaissent un programme
un peu différent. Franck ABRIAL est actuellement en U.R.S.S. et se rendra ensuite à Font-Romeu pour le stage de
clôture, alors que Michel PARENT, après un stage aux U.S.A. est maintenant au repos et se rendra à Beauvallon et
Font-Romeu. Dans cette catégorie, léger avantage pour Franck ABRIAL, 8 ème des derniers championnats d’Europe.
A 82 kg, gréco-romaine, Dominique LATTERRADE, 5ème d’un important tournoi en Yougoslavie ce week-end, s’est
malheureusement fait battre par l’actuel champion de France, Bruno DEDIEU. Mais rien n’est perdu pour Dominique,
puisqu’il participera au tournoi en R.D.A. et aux stages de Beauvallon et Font-Romeu où seront déterminées les sélections définitives.
Bonne chance à nos cinq garçons.

Assemblée Générale
Elle se déroulait le 12 juin 1987
Rapport Moral
Un rapport moral au terme d’une action dans le monde associatif n’est jamais destiné à fustiger les manques ou les défaillances qui ont pu survenir au cours d’une saison.
Aussi, au cours de cette saison nous avons accueilli avec joie le titre de Champion de France de seconde division, à Paris. Ce
titre a été remporté par Franck ABRIAL, Robert PROST, Alban GOULOT, Patrick TILAGONE, Bertrand DABOU, Pascal
MARTIN.
Notre équipe première a été Vice-Championne de France de première division. Ce titre de vice-champion, beaucoup de nos
concurrents s’en satisferaient, mais il nous a surpris et a suscité maintes et maintes interrogations chez nos interlocuteurs cristoliens.
Comme nous avons demandé l’organisation de la finale du Championnat de France par équipes, en décembre 1987, tout le
Club espère que notre équipe sera la patronne chez elle.
La meilleure place aux Championnats de France individuels masculins seniors est celle de Dominique LATTERRADE,
3ème.
Les résultats de tous nos lutteurs à ces Championnats nous a surpris, quand toute la France de la Lutte nous envie et nous
jalouse notre potentiel. Je sais bien qu’il y a eu des convalescents.
(Suite page 25)
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(Suite de la page 24)

La meilleure place en féminines, est le titre de Championne de France cadette, obtenu par Caroline VAYROU. Caroline fait
partie, depuis un an, de la section S.S.E. de Font Romeu. Son professeur et entraîneur m’a dit qu’elle demeurait très attachée
à son club d’origine, Créteil. Elle marie harmonieusement réussite des études et réussite sportive.

Tous ceux d’entre vous, Parents, et Jeunes qui voudraient des précisions sur le fonctionnement de ces structures peuvent
s’adresser aux entraîneurs du Club et à Daniel EMELIN, Directeur technique du Club. Des aides peuvent être accordées par
la FFL, pour ceux qui sont motivés et qui font des résultats.
Le travail continu et assidu des Jeunes paie. Cela, grâce à la compétence, au sérieux et à la disponibilité de nos Entraîneurs.

Nos jeunes ont participé à 23 compétitions, leurs lieux de gloire sont Créteil contre Hœnheim et lors du Tournoi du début
avril. Danmarie, Savigny, Ivry, Vitry… Certains se sont même rendus en RFA à Salzgitter à la limite de la RFA et de la
DDR.
Ces jeunes ont énormément progressé et donné un renom à l’US Créteil, n’en déplaise à certains de nos contemplateurs de
Créteil: l’ancrage de la Lutte est assuré.
Le travail des Entraîneurs qui ont suivi avec dynamisme les orientations du Bureau est méritoire.
La collaboration avec l’US Créteil est sans nuage.
Le soutien de la Mairie nous fait chaud au cœur.
Nous vous souhaitons de passer une bonne soirée.
Jean-Pol BRARD et le bureau.

Rapport Financier

Tournois, Compétitions

23 361,98

Participations Déplacements

5 676,40

Voyages, Déplacements

23 773,30

Subventions, Sponsors

17 594,55

Licences, Affiliations

8 245,00

Cotisations, Licences

6 405,00

Médailles, Récompenses

550,00

Produits Annexes

8 746,00

Publicité

94,30

Cession Equipements Sportifs

1 000,00

Assemblée Générale

4 469,40

Produits Manifestations Sportives

23 825,80

Frais Mission Directeur Technique

10 000,00

Dotation US Créteil

89 000,00

Frais Mission Entraîneurs

12 783,44

Fournitures Administratives

1 051,11

TOTAL Produits

152 247,75

Dons

1 000,00

Frais Organisations Sportives

24 4999,14

Stages

1 200,00

Approvisionnements

5 769,29

Concours Divers

5 800,00

Entretien, Petit Equipement

520,54

Frais de Représentation

3 400,00

Réceptions

5 339,65

TOTAL DEPENSES

131 857,15
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Saison 1987-1988

En octobre 1987, la Ville de Créteil récompense ses sportifs à l’occasion d’une réception à l’Hôtel de Ville.
L’U.S.C. Lutte, Présidée par Jean Pol BRARD, est bien sûr présente à cette remise de récompenses pour le palmarès suivant:
- Didier VIDAL:

Meilleur français de l’équipe de France de Lutte libre aux Mondiaux 1987 (a atteint les 1/4 de finale),

- Franck ABRIAL:

8ème aux Mondiaux en Gréco-romaine,

- Caroline VAYROU:

Championne de France cadette,

- Club Champion de France DN2:

Pascal MARTIN, Bertrand DABOU, Franck ABRIAL,
Alban GOULOT, Patrick TILLAGONE, Robert PROST.

Les entraîneurs sont Gérard SOVEAUX et Jean-Marc CARDEY.
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Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » septembre 1987
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Article extrait du journal « L’EQUIPE » de décembre 1987

Article extrait du journal « L’EQUIPE »
de décembre 1987
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 78 de janvier 1988
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Photographie extraite du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°78 de janvier 1978
De dos, Michel PARENT (USC) opposé à Didier PORTERAT (Levallois).
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Saison 1988-1989

Du 1er juillet 1988

SEELINBINER

Abrial en appel
A deux mois et demi de l’ouverture des Jeux de Séoul, les Français joueront une carte importante ce
week-end à Seelinbiner, en RDA. Ce tournoi, réputé comme très relevé, servira de dernier test avant la
sélection olympique. Dans cette optique, le quota de places s’annonce clairement défini : entre huit et
dix lutteurs seront retenus en fonction des résultats.
… En gréco-romaine, cinq ou six lutteurs devraient partir en Corée. … Quant à Franck ABRIAL, opéré
du genou (rupture des ligaments) au mois d’avril, il jouera le tout pour le tout sur ce tournoi. Un sacré
banco.
…

Du 2 août 1988

PRAGUE

Des Français très brillants
PRAGUE.— Les Français ont brillamment négocié le virage préolympique que constituait le Tournoi de
Prague, en s’adjugeant trois succès et une troisième place. Une réussite qui arrive dans la droite ligne
des stages effectués par l’équipe de France, en Hongrie et en URSS.
… Quant à Franck ABRIAL qui avait démontré de belles qualités au Tournoi de Seelebinder en RDA,
malgré une récente opération du genou, il a pris un nouvel envol, en se classant troisième, en 68 kg gréco-romaine, aux dépens d’un Polonais. Un résultat qui arrive à point nommé, puisque ce matin, la commission du sport de haut niveau fera connaître les noms des sélectionnés olympiques.

La sélection olympique est la suivante:
- Gréco-romaine:
52 kg ROBERT (ASPTT Lyon)
62 kg JALABERT (ASPTT Lyon)
74 kg MISCHLER (Schiltingheim)
- Libre:
52 kg BOURDIN (Levallois SC)
74 kg BEUDET (La Bretenière)

Histoire du Sport

57 kg Patrice MOURIER (Levallois SC)
68 kg Franck ABRIAL (US Créteil)
90 kg COURT (ASPP)
68 kg SANTORO (Rosny)
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Article extrait du journal « LYON MATIN » du 16 septembre 1988

Les résultats de Franck ABRIAL qui concourait en 68 kg, dans le groupe A, sont les suivants:
- Premier tour :
battu par PASSARELLI (RFA) aux points,
- Deuxième tour : bat GHADIMI (Iran) par tombé,

Au cours des éliminatoires, Franck est battu par OKUBO aux points.
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Article extrait du journal « LE PARISIEN » du vendredi 23 décembre 1988
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Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » de décembre 1988
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Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » du vendredi 23 décembre 1988
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Photographie et article extraits du journal « LE REPUBLICAIN »
n°2299 du jeudi 30 mars 1989

Affiche de la compétition parue dans le journal « LE REPUBLICAIN »
n° 2299 du jeudi 30 mars 1989
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du 6 avril 1989 de Nicolas GETTLIFFE

INTERNATIONAUX DE FRANCE A CRETEIL

Les Bulgares, les Bulgares… et deux Français
Devant plus de 1000 spectateurs, les Internationaux de France de gréco-romaine ont été copieusement dominés, le week-end dernier au Palais des Sports de Créteil, par les lutteurs bulgares.
Cinq victoires finales, sur sept au total, reviennent en effet aux gens des Balkans, les deux autres
médailles d’or revenant aux Français Martial MISCHLER (74 kgs) et Ghani YALOUZ (68 kgs).
Grâce à une organisation parfaite, où le sport était harmonieusement accompagné par la musique,
l’animation et le soutien du public, la valeur du tournoi fut d’autant plus relevée.
Finale des 68 kgs: YALOUY (à gauche) va
On retiendra de ces moments forts:
dominer ABRIAL (US Créteil)
- L’extraordinaire démonstration du Bulgare Emil IVANOV, dans la catégorie 57 kgs, vainqueur du Polonais LESZECK. Le lutteur de l’Est, tombeur de CARDEY et MOURRIER, en phase éliminatoire, a démontré une technique phénoménale. Pourtant, IVANOV n’était pas à Séoul, barré à l’époque par deux de ses compatriotes, plus forts que lui! C’est dire la qualité de la
lutte bulgare.
- Le parcours du Cristolien Olivier WELZER, en 90 kgs, qui accéda à la finale. Son adversaire: le champion olympique Atanas
KOMCHEV. Bien sûr, Olivier dût s’incliner mais il résista au Bulgare avec beaucoup de courage et énormément de potentiel physique. « Pour
une première participation à ces internationaux, cette médaille d’argent est une belle récompense,
surtout derrière un champion olympique ».
Olivier WELZER, l’arcade droite légèrement tuméfiée, précisait d’autre part: « Physiquement, j’étais
très fatigué en finale. J’ai tenté de faire le forcing, mais je m’y suis pris peut-être trop tard. De plus,
KOMCHEV est bourré de métier. Il a 28 ans, j’en ai 21. Ca me donne du courage. Il va falloir travailler
pour atteindre ce niveau »;
- L’intensité du match entre Martial MISCHLER et le Bulgare ILIEV. Un combat, certes pas très
spectaculaire, mais dont le suspense dura tout au long des cinq minutes. Finalement victorieux 1 -0, le
lutteur français prouvait qu’il entrait dans la cour des grands.
- Quant au dernier combat (68 kgs), il opposait deux Français. D’où l’intérêt suscité auprès du
public. Ce match était la revanche des récents championnats de France entre Franck ABRIAL et Ghani
YALOUZ. A l’époque, YALOUZ l’avait emporté en finale. Re belote cette fois encore et une grande
déception pour le Cristolien
Olivier WELZER, l’argent au bout du
ABRIAL: « il fallait que je
compte.
donne le maximum contre
YALOUZ, pour préserver une chance pour la sélection aux championnats d’Europe. Malheureusement, sur l’une de mes actions, où
j’essaie de décaler mon adversaire, je glisse et il prend l’avantage.
On se connaît trop bien, je ne pouvais plus renverser le match. Je
suis malchanceux aujourd’hui. Pour tout dire, j’ai les boules!… ».
Seule petite déception de la journée, la troisième place de Patrice
MOURIER, en 57 kgs. Le champion du monde, lui, n’était pas inquiet. Il peaufine actuellement sa préparation pour les championnats
d’Europe en Finlande, où il compte être fin prêt pour cette échéance.
Quatre Français en finale, dont deux Cristoliens, plus deux de nos
représentants sur la troisième marche du podium: le bilan est positif
pour la lutte française. Positif aussi pour les organisateurs, comblés
à l’instant de baisser le rideau sur des Internationaux qui voyageront
Le podium des 68 kg: ABRIAL, YALOUZ, BIANDOV.
l’an prochain à Carcassonne.
(Suite page 39)
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(Suite de la page 38)
Résultats:
52 kgs: 6. BELGUIDOUM (France), 5. ZECO (Bulgarie), 4. WIESTAW (Pologne), 3. KRAYSZTOT (Pologne).
Finale: KRUMOV (Bulgarie) bat DA COSTA (Portugal) 15-0 (1’33 de combat).
57 kgs: 6. ROBERT (France), 5. CARDEY (France), 4. KISSNER (R.F.A.), 3. MOURIER (France).
Finale: IVANOV (Bulgarie) bat LESZECK (Pologne) par abandon sur blessure (4’30 de combat).
62 kgs: 6. MOKEDDEM (France), 5. BASTIEN (France), 4. DARIUSZ (Pologne), 3. GRASLAND (France).
Finale: NENOV (Bulgarie) bat MIECZYSKAN (Pologne) par forfait sur blessure.
68 kgs: 6. LAMBIED (Suisse), 5. SPERISEN (Suisse), 4. WELTERT (Suisse), 3. BIANDOV (Bulgarie).
Finale: YALOUZ (France) bat ABRIAL (France) 2-0 (5’ de combat).
74 kgs: 6. JASCO (France), 5. BOTH (R.F.A.), 4. TILAGONE (France), 3. PITTNER (Autriche).
Finale: MISCHLER (France) bat ILIEV (Bulgarie) 1-0 (5’ de combat).
82 kgs: 6. SANCHEZ (Espagne), 5. STRUGEN (France), 4. WAFFLARD (Belgique), 3. ROGALL (R.F.A.).
Finale: ANGELOV (Bulgarie) bat MEINDL (Autriche) 15-0 (2’57 de combat).
90 kgs: 6. PURUCKER (R.F.A.), 5. SANTIER (Suisse), 4. MAHAN (Autriche), 3. MEISS (France).
Finale: KOMCHEV (Bulgarie) bat WELZER (France) 4-0 (5’ de combat.
Classement par Nations:
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
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BULGARIE
FRANCE « A »
FRANCE « B »
POLOGNE
AUTRICHE
R.F.A.
PORTUGAL
SUISSE
BELGIQUE
ESPAGNE

39 points
28 points
17 points
14 points
12 points
10 points
05 points
05 points
03 points
01 point
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Compte-rendu extrait de la revue « LUTTE MAGAZINE » n° 5 de juin 1989
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Compte-rendu extrait de la revue « LUTTE MAGAZINE » n° 5 de juin 1989
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Saison 1989-1990

Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » du 30 août 1989

Article extrait du journal « L’EQUIPE » des 21 et 22
octobre 1989
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Article et photographie extraits du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°98 de janvier 1990
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Assemblée Générale du 14 juin 1990
Rapport Moral
Mesdames et Messieurs les Représentants de la Mairie et de l’US Créteil, chers Amis,
Une place de Vice-champion de France par équipes de DN1 en 1989, deux fois Champions de France, deux fois deuxièmes
dans cette même catégorie très convoitée, le tout en 4 ans… Merci aux Lutteurs.
Les participations de plusieurs de nos lutteurs seniors à des stages internationaux, des sélections à des tournois continentaux,
Franck ABRIAL, notre sélectionné olympique aux J.O. de Séoul, qui rentre juste de Californie, plusieurs podiums nationaux
en jeunes FFL et UNSS et en seniors, l’encadrement technique de notre Club reviendra tout à l’heure sur tout cela.
Félicitations à cet encadrement technique et plus spécialement aux entraîneurs qui accompagnent les lutteurs en compétition.
Je remercie également toutes celles et tous ceux qui par une aide ponctuelle concrète ou par leur avis m’aident à mener ce
club vers un futur toujours plus glorieux.
Nous nous attachons depuis toujours à créer un esprit convivial et ceux qui ne sont plus à Créteil viennent nous soutenir au
hasard des déplacements, n’est-ce pas Michel PARENT et Didier VIDAL que l’on a vu à Carcassonne lors des Internationaux
de France et à Pantin à l’occasion de la finale des Championnats de France par équipes.
Nos dirigeants et entraîneurs sont aspirés vers le haut… Celui qui a tenu le Club à bout de bras depuis près de 10 ans, Alain
BERTHOLOM, est devenu Secrétaire Général de la FFL et a un rôle quotidien accru dans la meilleure marche de notre fédération. Daniel EMELIN, entraîneur de l’équipe de France de lutte gréco-romaine, qui est depuis septembre 1985, Directeur
Technique de notre Club, est devenu Directeur Technique National Adjoint et ne manque ni de préoccupations ni de travail
dans tous les secteurs de la vie d’une fédération.
Alain BERTHOLOM s’éloigne du fonctionnement quotidien du Club mais restera, je l’espère, un ami écouté et fréquemment
sollicité.
Il va falloir repenser l’organisation du club, car je ne suis pas très « organisateur » et nous formions une bonne équipe avec
Alain.
Dominique LATTERRADE, ainsi que notre renfort depuis 1985 le talentueux lutteur Gérard SANTORO, ont été reçus Professeurs de Sport… Bravo!
Que fera Dominique en septembre… pourvu qu’il puisse continuer à œuvrer au Club!
Le bureau s’est rétréci, certains d’entre nous ont des tâches professionnelles très prenantes.

Aussi, c’est avec un réel plaisir que je présente, entre autres candidats à nos voix, un jeune issu du Club, Arlindo CONSTANTINO.
Selon le Maire-Adjoint chargé des Sports, M. André MAURIN, le but du sport est de faire que les citoyens se sentent bien
dans leur cité… Je pense que nous contribuons à appliquer cette idée avec nos jeunes. Puissent-ils venir encore plus nombreux au Club.
Je remercie M. Laurent CATHALA, Député-Maire de Créteil, ainsi que notre ami, André MAURIN, Maire-Adjoint aux
Sports.
Je remercie l’US Créteil qui nous a toujours fait confiance. Cette confiance ne nous a pas été ménagée, que ce soit par les élus
passés, M. DELLA GASPERA, ou actuels, M. MASINGUE.
M. LE NIZERHY, Président de l’US Créteil et M. BAUMANN, Président délégué, nous ont apporté depuis 1985 une écoute
encore plus attentive qui nous a permis d’accroître notre efficacité, ce qui a entraîné la renommée de l’US Créteil et donc de
la Mairie, dans le monde de la Lutte. Saluons aussi mon ex-condisciple, Camille LECOMTE, Conseiller Municipal et Président de l’OMS..
(Suite page 45)
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(Suite de la page 44)

Merci à ceux qui aident nos entraîneurs en encadrant et en accompagnant nos jeunes qui participent à de plus en plus de compétitions. Ce qui nous octroie des dépenses, elles aussi croissantes…

Merci à celles et à ceux qui ont hébergé les jeunes de Salzgitter et qui m’ont aidé pendant leur séjour parmi nous, à l’occasion
de notre traditionnel « Tournoi des Jeunes » que nous avons organisé à Pâques, comme chaque année et qui a vu la participation de 203 lutteurs. Les clubs de Tourcoing, Dreux, Dijon, avec nos amis Guy MARCHAND et Frédéric CHIRAIN, et donc
Salzgitter, ville de RFA. jumelée avec Créteil, nous ont honorés de leur présence.
En 1991, les 11 et 12 mai, nous organiserons, au Palais des Sports Robert Oubron, le championnat de France de Lutte Grécoromaine, juniors et seniors, en 1992, le championnat de France de Lutte Libre, en minimes, cadets et espoirs.
Tout cela pour que nos seniors et nos jeunes luttent « à la maison », devant vous, devant tous nos amis.
Aidez-nous à chaque occasion, par votre présence active, par vos initiatives. Ce Club, c’est le vôtre, c’est celui de tous ceux
qui sont ici ce soir, c’est le Club de ceux qui sont prêts d’y entrer mais qui n’osent peut-être pas. Faites leur franchir le pas…
plus nous serons, plus nous pèserons et plus nous aurons de moyens.
Le bureau et moi-même vous souhaitons de passer un bon moment ce soir en notre compagnie.
Merci de votre attention.
Jean Pol BRARD,
Président.
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Saison 1990-1991

Article extrait du journal « L’EQUIPE » de décembre 1990

Du 14 décembre 1990 de M.V.
NATIONAL PAR EQUIPES

Le pronostic de Court

Champion en titre, Levallois est absent de la phase finale du Championnat par équipes. Éliminés par Besançon et
Dijon, les banlieusards ne seront pas au rendez-vous des demi-finales et de la finale, demain à Dijon. Absent du tapis,
Jean-François COURT, le capitaine de Levallois, sera présent dans les tribunes. Et pour lui, pas de doute, le favori,
c’est Créteil.
« Tout à fait, dit-il. Créteil possède l’équipe la plus complète et a, en plus, l’expérience des finales. Je crois moins en
l’US Métro. Ils ont aussi une équipe solide, ils se sont renforcés depuis l’an passé, mais ils craquent toujours au dernier moment.
Besançon, continue l’ex-international, possède YALOUZ et MEISS, mais ils sont trop limités dans les autres catégories. Avoir deux lutteurs qui marquent des points, c’est bien, mais ce n’est pas suffisant. Quant aux Dijonnais, ils vont
être motivés, mais ils seront handicapés par l’absence de BERTHENNET qui s’est blessé au Challenge Deglane ».
Aux adversaires de Créteil maintenant de faire mentir ce pronostic.
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Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » du jeudi 20 décembre 1990

Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » du jeudi 20 décembre 1990
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Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » du jeudi 20 décembre 1990
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Article extrait du journal « LES NOUVELLES DU VAL DE MARNE » du vendredi 21 décembre 1990
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Équipe Championne de France 1 ère Division 1990.
Debout de gauche à droite: Franck ABRIAL, Roudik ARUTUNIAN, Enrico VACCARO, Olivier WELZER, Dominique LATTERRADE, Christian MAROC,
A genou, de gauche à droite: Valentin SAVOV, Jean-Marc LUCIANI, Philippe GRASLAND, Didier VIDAL, B SIFFERT, Jean-Marc CARDEY.

Résultats Sportifs

- 74 kg

Christian MAROC
Championnat du Monde Militaire (20/25 juillet 1991) 4ème

- 82 kg

Enrico VACCARO
Vice-champion du monde espoir, (Tchécoslovaquie 12/14 juillet 1991),
Vice-champion du monde militaire (20/25 juillet 1991),

- 52 kg

Didier VIGOUROUX
Championnat du Monde militaire (Turquie 1991) non classé.
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Organigramme

Président
Jean-Pol BRARD

Secrétaire Générale
Marie-Josée GRAULHET

Vice-Président
Robert PROST

Trésorière
Myriam LUCIANI

Vice-Président
aux Affaires Extérieures
Michel EYRAULT

Trésorière Adjointe
Françoise VOLLAST

Bulletin de Liaison
Gérard SOVEAUX

Représentant des Parents
Danièle MARY

Représentant Equipe 1
Christian MAROC

Représentant Equipe 2
Bertrand DABOU

Représentant des Jeunes
Arlindo CONSTANTINO

Entraîneur Equipe 1
Jean-Marc LUCIANI

Directeur Sportif
Dominique LATTERRADE

Entraîneur Equipe 2
Jean-Marc CARDEY

Capitaine Equipe 1
Chargé du recrutement
Franck ABRIAL
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Saison 1991-1992

Article extrait du journal « LE PARISIEN » du 17 décembre 1991
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Article extrait du journal « MEDIA LUTTE » n° 2 de décembre 1991
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La salle BEUVIN et sa fresque

Article extrait du journal « L’EQUIPE » de janvier 1992
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Créteil-Arménie:
un combat pour Perce-Neige
Le 25 février 1992 se déroulait cette rencontre de haut niveau qui
fût aussi un geste en faveur de l’association PERCE-NEIGE, la
totalité des recettes de cette soirée lui ayant été versée.
C’était aussi une manière de fêter les relations privilégiées entre
l’Arménie et l’U.S.Créteil qui a en effet recruté pour le Championnat de France par équipes Rudik AROUTIOUNIAN et Stephan SARKISSIAN.

Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 121 d’avril 1992

Assemblée Générale du vendredi 5 juin 1992
Rapport Moral
Des JO de LOS ANGELES 1984…
aux JO de BARCELONE 1992!

Notre Association-membre créée à Créteil en Mai 1981, a trouvé en 1984 une grande écoute de la part de la Mairie et du Bureau de l’USC, managé à l’époque par Dominique LE NIZERHY.
Écoute efficace puisque sous son mandat, puis sous celui de Roger BAUMANN, l’équipe DN1 de notre association-membre
a su être en finale de toutes les éditions du Championnat de France par équipes DN1.
- 4 fois Championne de France, dont le 15 décembre dernier,
- 3 fois vice-championne de France.
En 1984, un lutteur dont on allait reparler, Patrice MOURIER, faisait partie de notre Club, qui lui avait trouvé, ainsi qu’à sa
compagne, un travail. Patrice MOURIER était des JO de Los Angeles.
En 1988, Franck ABRIAL fut de ceux de Séoul. En 1991, Franck était classé 10 ème lutteur mondial.
Comme à chaque JO, nous avons des présélectionnés olympiques, pour lesquels le Maire de Créteil, le Club et le Conseil
Général du Val de Marne nous aident.
Mais hélas pour nos présélectionnés, pour tous ceux qui nous aident, pour nous, aucun n’ira pour la Lutte Cristolienne aux JO
de Barcelone.
On peut regretter pour Olivier WELZER, qu’une blessure persistante l’ait empêché de défendre normalement ses chances.

Le but d’un sportif est d’aller aux jeux Olympiques. Les Champions sélectionnés disent tous qu’ils réalisent alors un rêve
d’enfance quand ils participent aux Jeux.
(Suite page 56)
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Nous remercions les Présidents Dominique LE NIZERHY et Roger BAUMANN, les Trésoriers de l’US Créteil, les bureaux
qui nous ont permis de progresser jusqu’à organiser une Coupe d’Europe des Clubs à Créteil en 1991.
Nous souhaitons la bienvenue à Michel LEBLANC, qui occupe de hautes fonctions au service de l’État.
Veillons, grâce à la Ville dirigée par Laurent CATHALA et par André MAURIN, Maire-Adjoint aux Sports, grâce à l’OMS,
grâce à l’USC, à être de nouveau Champion de France par équipes, pour disputer la Coupe d’Europe qui devrait avoir lieu en
Allemagne en 1993.
Souhaitons que les jeunes qui forment notre Équipe de DN3 et qui œuvrent pour le Club (fresque de la salle de lutte, organisation de soirées, …) s’aguerrissent encore davantage, sans négliger leur avenir scolaire et professionnel.
Souhaitons que l’action dans les milieux USEP, UNSS, FNSU et dans les quartiers prenne corps.
On se doit également d’être accueillants, les bénévoles de valeur ne sont pas légions, quand des gens comme Michel et Marisol EYRAUD veulent nous aider. Qu’ils soient remerciés de tout ce qu’ils ont fait cette saison.

Il faut que les moments où l’on travaille ensemble (réunions, compétitions…) soient des moments où l’on ait envie d’aller.
Quelquefois, pour les tâches ponctuelles ou des réunions, on se retrouve à quatre… ce sont toujours les mêmes qui sont là, à
la fin ça lasse…
Merci encore à notre talentueuse et grande amie, la Trésorière Françoise VOLLAST, qui met ce soir un terme à son effort de
10 ans.
Saluons Bertrand DABOU pour son dévouement auprès des jeunes du quartier.
Il y a beaucoup d’axes de travail dans notre Association-Membre, mais analyser les projets c’est bien, les mener à bien efficacement, c’est mieux.
Au travail, lutteurs, entraîneurs, dirigeants…
Bonne soirée.
Jean Pol BRARD,
Président.

Rapport Financier
Compte d’exploitation du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991, présenté par Françoise VOLLAST :

Charges
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Produits

Achats

57 028,48

Produits de Cession

65 640,80

Services Extérieurs

1 214,50

Subventions

287 670,00

Autres Services

233 585,81

Autres Produits

32 221,70

Frais de Personnel

53 840,57

Produits Exceptionnels

3 000,00

Charges Exceptionnelles

29 290,58
TOTAL PRODUITS

388 532,50

RESULTAT EXERCICE

13 572,56

TOTAL CHARGES

388 532,50
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Résultats Sportifs

Poussins-Pupilles: 6 lutteurs ont participé aux différentes compétitions:

Benjamins:

Minimes:

Cadets:

- Thibault CURRALADAS

Vainqueur des Jeux du Val de Marne,
3ème au Championnat régional

- Julien BIANCAMARIA

Champion régional

- Michael AZZIZA

Vice-champion régional

- Vincent PIGAILLEM

3ème au Championnat régional

5 médailles


4 lutteurs ont participé aux compétitions:
- Éric DABOU

Champion régional lutte collège,
Champion régional lutte gréco-romaine,
Vainqueur du Mémorial Paquette

- Jeremy BRASSEUR

Vice-champion régional lutte collège,
6ème au Challenge de Meaux,
Vice-champion régional lutte gréco-romaine.

- Cyril BROCHE

Vainqueur des jeux du Val de Marne,
5ème au Championnat régional.

- Sébastien BRASSEUR

Vainqueur des Jeux du Val de Marne,
8ème au Championnat régional.

7 médailles


2 lutteurs ont pris part aux compétitions:

1 médaille


- Philippe NARDONNE

Champion régional lutte gréco-romaine,
Sélectionné au Championnat de France.

- Ludovic HOAREAU

4ème au Championnat régional lutte collège.

5 lutteurs ont participé aux différentes compétitions:

11 médailles


- Benoît MARY

Vice-champion de France de lutte libre,
3ème au Championnat de France lutte gréco-romaine,
Champion régional lutte libre,
2ème au Championnat régional lutte gréco-romaine,
Vainqueur du Challenge de Meaux.

- Olivier HOAREAU

2ème au Challenge Paquette,
2ème au Championnat régional lutte libre,
3ème au Championnat régional lutte gréco-romaine,
8ème au Championnat de France scolaire.

(Suite page 58)
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- François BRASSEUR

Juniors-Espoirs:

2ème au Challenge Paquette,
3ème au Championnat régional lutte gréco-romaine,
3ème au Championnat régional lutte libre,
5ème au Challenge de Meaux,
8ème au Championnat de France scolaire.

7 lutteurs ont participé cette saison:

8 médailles


- David TEIXEIRA

Vice-champion de France lutte gréco-romaine,
Champion régional lutte libre,
Vice-champion régional lutte gréco-romaine,
Sélectionné au Championnat de France lutte libre.

- Stéphane DABOU

Vice-champion de France lutte gréco-romaine,
2ème au Championnat régional lutte gréco-romaine,
3ème au Championnat régional lutte libre,
4ème au Championnat régional gréco-romaine espoirs.

- Pierre DABOU

Champion régional lutte libre,
Champion régional lutte gréco-romaine,
Sélectionné au Championnat de France gréco-romaine,
Sélectionné au Championnat de France lutte libre.

Seniors:
- Régionaux individuels:
- gréco-romaine:
- Nationaux:
- gréco-romaine:

1er
2ème

Bruno DEFRANCESCHI
Francis JEANNE

68 kg
90 kg

4ème
3ème
5ème
3ème

Jean-Marc LUCIANI
Fabrice DUSSAN
Bruno DEFRANCESCHI
Christian MAROC

52 kg
62 kg
68 kg
74 kg

4ème
Didier VIGOUROUX
5ème
François YINGA
(Levallois et Montauban les 20/22 mars 1992)

- libre:

- Internationaux:
- lutte féminine:

57 kg
68 kg

Brigitte SIFFERT Championne du Monde 61 kgs 

- gréco-romaine:
- 57 kgs
Fabrice DUSSAN
Internationaux de France (Carcassonne les 22/23 février 1992),
Tournoi Concord ( USA du 18 au 25 mai 1992).
- 74 kgs
Franck ABRIAL
Tournoi en Pologne (septembre 1991),
Tournoi de Vasteras, Hongrie (7/9 février 1992),
Internationaux de France, Carcassonne (22/23 février 1992),
Tournoi Petrov, Bulgarie (du 28 février au 2 mars 1992),
Tournoi d’Athènes, Grèce (6/8 mars 1992) 3ème, 
Tournoi d’Allemagne (27/29 mars 1992),
Tournoi Concord, USA (du 18 au 25 mai 1992) 2ème. 
(Suite page 59)
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- 82 kgs
Enrico VACCARO
Tournoi de Vasteras, Hongrie (7/9 février 1992),
Internationaux de France, Carcassonne (22/23 février 1992),
Tournoi Petrov, Bulgarie (du 28 février au 2 mars 1992),
Tournoi d’Athènes, Grèce (6/8 mars 1992) 6ème.
- 100 kgs
Olivier WELZER
Jeux Méditerranéens, Athènes (Grèce) 2ème, 
Tournoi en Pologne (septembre 1991),
Internationaux de France, Carcassonne (22/23 février 1992), 4ème,
Championnat d’Europe (Copenhague Danemark 23/27 avril 1992)
non classé.
- libre:
68 kgs
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François YINGA
Internationaux de France, Carcassonne (22/23 février 1992), non classé,
Jeux Africains 2ème. 
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Article extrait du journal « MEDIA LUTTE » n° 4 d’avril 1992
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Article extrait du journal « MEDIA LUTTE » n° 4 d’avril 1992

Championnat de France DN1
- 52 kgs:

- 57 kgs:
- 62 kgs:
- 68 kgs:

- 74 kgs:
- 82 kgs:
- 90 kgs:
- 100 kgs:
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Didier VIGOUROUX,
Jean-Marc LUCIANI,
Johnny LOUBERE,
Fabrice DUSSAN,
Didier VIDAL,
Philippe GRASLAND,
Stéphane SARKISSIAN,
Bruno DEFRANCESCHI,
Franck ABRIAL (capitaine),
Christian MAROC,
Enrico VACCARO,
Rudik HAROUTIOUNIAN,
Olivier WELZER.
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Saison 1992-1993
Tournoi de PETROV
Tournoi de Bulgarie
Lutte Gréco-romaine:

57 kg

4ème

Fabrice DUSSAN

Internationaux de France
Ils se déroulaient à Rosny:
Lutte Gréco-romaine:
57 kg

4ème

Fabrice DUSSAN

Tournoi de Maurice Paquette
Villejuif:

100 kg

3ème

Abdoune DIOUF

Tournoi de Wolfurt
Autriche. Notre équipe « espoirs » l’emporte par 7 victoires à 6 contre l’équipe de Wolfurt. Participaient Benoît MARY, Patrice MELICIANO, Fred MARY

Championnat de France seniors Gréco-romaine
62 kg
100 kg

1er Champion de France 
1er Champion de France 

Thierry BASTIEN
Olivier WELZER

Championnat de France seniors Libre
82 kg

Maxime CASTET

4ème

Tournoi Maurice Paquette jeunes
Philippe NARDONNE
Ludovic HOAREAU
Jeremy BRASSEUR

1er
1er
1er

Olivier HOAREAU
Sébastien BRASSEUR

2ème
2ème

Patrice MELICIANO

3ème

Jean-Marc LUCIANI, entraîneur de l’équipe « espoirs » a obtenu le diplôme national d’arbitre.

(Suite page 63)
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Championnat d’Europe Lutte Gréco-romaine
Istanbul en Turquie:
62 kg

8ème

Thierry BASTIEN

Championnat de France Gréco-romaine
Minimes:

Philippe NARDONNE
Jeremy BRASSEUR
Ludovic HOAREAU

3ème
éliminé
éliminé

Espoirs:

Stéphane DABOU

15ème

éliminé 1er tour

Challenge de Melun
Notre équipe « espoirs » remporte ce challenge

Championnat de France Lutte 3ème Division
Malgré 2 victoires et aucune défaite, par une particularité du règlement, notre équipe se classe seulement 5 ème, alors qu’elle
méritait le podium.
Ce championnat se déroulait au gymnase Casalis à Créteil.

Championnats du Monde
Autriche: Espoirs Lutte libre
82 kg

Maxime CASTETS

7ème

Canada: Seniors Lutte libre
90 kg

Abdoune DIOUF

7ème

Suède: Seniors Lutte gréco-romaine
100 kg
Olivier WELZER
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éliminé au second tour.
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°126 de décembre 1992.
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Saison 1993-1994
Assemblée Générale du 17 septembre 1993
Rapport Moral
Ce soir, je remercie avec émotion toutes celles et tous ceux qui m’ont aidé dans ma tâche de Président de l’U.S.C. Lutte, de
juin 1985 à juin 1993.
Marie-José GRAULHET, qui n’a pu être parmi nous ce soir, que je ne remercierais jamais assez pour son professionnalisme
et sa disponibilité a préparé un descriptif de notre Club.
Je remercie les Lutteurs, les Entraîneurs et le Bureau de tout ce qu’ils ont fait pour le Club.
Je remercie la Mairie, l’OMS, l’USC de la confiance qu’ils nous ont largement octroyée et des moyens constamment mis à
notre disposition.
Bien sûr, en ces années, des divergences de vues sont intervenues, des cassures ont eu lieu, mais je quitte ce poste avec la
certitude de n’avoir fait de tort à quiconque.
J’ai sans doute commis des erreurs d’appréciation et des fautes de jugement, mais l’estime des autres associations-membres
de l’USC, celle de la Mairie et celle des dirigeants de clubs de Lutte me rendent plus douce telle ou telle critique.
Je souhaite du courage et de la chance pour l’US Créteil Lutte à venir.
Je vous salue toutes et tous,
Vive l’US Créteil Lutte, vive l’US Créteil.
Jean-Pol BRARD
Rapport Financier
Fournitures Administratives

Poste et Téléphone

1 244,50

Cession Matériel

7 300,00

105,50

Produits Annexes

18 936,00

Equipements Sportifs

37 435,00

Subvention USC

250 000,00

Assurance

1 197,12

Subvention OMS

20 000,00

Médailles Récompenses

2 609,60

Subvention FNDS

16 850,00

Aides Personnalisées

62 240,00

Subvention Département

57 760,00

Dons

1 000,00

Subvention Conseil Général

25 000,00

Cotisations

30 000,00

Voyages, Déplacements

141 908,16

Stages

5 859,50

Autres Participations

Frais de Mission

27 877,90

Sponsors

10 000,00

Produits Exceptionnels

9 515,00

Services Bancaires

50,00

732,00

Contribution USC

16 127,00

Produits Exercices Antérieurs

21 588,00

Licences

16 455,00

Transferts de Charges

1 915,00

Affiliation, Engagements

2 245,00

Déficit

46 210,01

Soins médicaux

7 534,17

TOTAL PRODUITS

515 806,01

Taxe Formation Continue

80,01

Droits Enregistrement

58,00

Salaires

59 450,00

Cotisations URSSAF

6 783,00

Charges Exceptionnelles

25 789,17

Charges sur Exercice Antérieurs

99 757,18

TOTAL CHARGES

515 806,01
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Championnat de France DN2
1ère journée

06 novembre 1993

AS Montferrand/US Créteil

13 à 1

2ème journée

13 novembre 1993

Décines/US Créteil

6à8

3ème journée

20 novembre 1993

US Créteil/US Métro
au Gymnase Plaisance

2 à 12

Le classement final de la poule est le suivant:
1er
AS Montferrand
2ème US Métro
3ème US Créteil
4ème Décines

qualifié pour les 1/2 finales
qualifié pour les 1/2 finales
maintien en division 2
relégué de division 3
Nom

Nombre de
matchs

Jean-Luc MAZEAUD

2

Pierre DABOU

5

Jean-Marc LUCIANI

1

Les Lutteurs ayant participé au championnat sont les suivants:

La 1/2 finale et la finale se sont déroulées à Clermont-Ferrand, respectivement les
4 et 11 décembre 1993.
A leur issue, le classement final est:
1er
US Métro
2ème
AS Montferrand
3ème
SC Orvault
4ème
US Bagnolet
ème
5
US Créteil
5ème ex æquo Besançon
7ème
Cenon
ème
8
Décines

Bertrand DABOU

4

Christopher LAGARDE

3

Patrice MELICIANO

2

Frédéric MARY

3

David TEIXEIRA

4

Benoît MARY

3

Franck ABRIAL

2

Philippe GRASLAND

2

Fabien CUNAULT

4

Maxime CASTET

6

Challenge d’Ivry
Nom

Catégorie

Poids

Rang

Grégory DUFRAICHE

Cadet

40 kg

1

Sébastien BRASSEUR

Minime

37 kg

3

Jeremy BRASSEUR

Minime

50 kg

5

A. MARCEAU

Minime

55 kg

6

G. MARCEAU

Minime

45 kg

9

F. BOGE

Junior

60 kg

4

Bruno AUFAURE

Espoir

68 kg

6

(Suite page 67)
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Challenge de Meaux

Nom

Catégorie

Poids

Rang

Jeremy BRASSEUR

Minime

50 kg

1

A. MARCEAU

Minime

55 kg

2

G. MARCEAU

Minime

50 kg

éliminé

Eric Dabou

Minime

55 kg

3

Philippe NARDONNE

Cadet

55 kg

1

Patrice MELICIANO

Senior

62 kg

1

Vincent PIGAILLEM

Poussin

27 kg

éliminé

David TEIXEIRA

Senior

68 kg

1

M. LEITE

Junior

68 kg

5

Bruno AUFAURE

Senior

62 kg

éliminé

Grégory DUFRAICHE

Minime

40 kg

1

Olivier HOAREAU

Junior

54 kg

éliminé

Christopher LAGARDE

Senior

62 kg

2

Benoît MARY

Junior

74 kg

1

F. BOGE

Junior

63 kg

éliminé

Championnat d’Ile de France
Nom

Catégorie

Poids

Rang

Jeremy BRASSEUR

Minime

50 kg

1

Philippe NARDONNE

Cadet

50 kg

1

Grégory DUFRAICHE

Cadet

45 kg

1

Benoît MARY

Junior

74 kg

1

Bruno AUFAURE

Senior

62 kg

1

Eric DABOU

Minime

55 kg

éliminé

Championnat d’Ile de France Lutte libre
Catégorie espoirs.
68 kg
68 kg

David TEIXEIRA
Frédéric MARY

2ème
3ème

Ils sont tous deux sélectionnés pour le Championnat de France
lutte libre.

Nom

Catégorie

Poids

Rang

G. DUFRAICHE

Cadet

40 kg

1

Sébastien BRASSEUR

Minime

37 kg

3

Jeremy BRASSEUR

Minime

50 kg

5

A. MARCEAU

Minime

55 kg

6

G. MARCEAU

Minime

45 kg

9

F. BOGE

Junior

60 kg

4

Bruno AUFAURE

Espoir

68 kg

6

Challenge de Romainville
52 kg
82 kg

Pierre DABOU
Fabien CUNAULT

2ème
2ème
(Suite page 68)
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Championnat d’Ile de France Gréco-romaine
52 kg
74 kg

Jean-Luc MAZEAUD
Philippe GRASLAND

2ème
3ème

Championnat de France
Catégories minimes et juniors.
Jeremy BRASSEUR
Benoît MARY
Philippe NADONNE

7ème
6ème
4ème

Tournoi de Cuba
Olivier WELZER, 2ème , battu par BULLMANN, le Champion Olympique.

Tournoi Petrov
Bulgarie:

Fabrice DUSSAN, 4ème, meilleure performance française.
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Assemblée Générale du vendredi 17 juin 1994
Rapport Moral
Contrairement à Jean Pol, je n’aime pas les discours et surtout, je ne les fais pas bien.
Contrairement aux membres du Bureau et aux Entraîneurs, je n’ai que très peu de compétences pour être dans un Club de
Lutte.
Contrairement aux Lutteurs de Créteil, je n’ai jamais eu un bon niveau.
Contrairement aux Parents présents, je n’ai pas d’enfants lutteurs…
Mais,
Contrairement à ce que vous pourriez croire en entendant cela, je ne partirai pas,
Parce que,
Contrairement à ce que pensent peut-être certains, nous avons encore beaucoup à faire et à réussir ensemble.
1994 a été marquée à l’U.S.Créteil par de nombreux évènements dont l’un des plus forts a été la réussite du défi « 94 FORCE
3 », réussite à laquelle notre section a largement contribué grâce à la participation de Didier VIDAL, de Jean-Marc LUCIANI
et d’un partenaire financier que nous avons amené.

Pourquoi commencer mon intervention par ce défi?
Tout simplement parce que nous avions, nous aussi, un défi « Force 3 » à relever pour la saison 93-94:
1 - maintenir l’équipe en DN2, malgré la blessure d’Enrico, le départ de Thierry, la suppression de la catégorie d’Olivier, etc.….
2 - maintenir et si possible augmenter le nombre de licences,
3 - obtenir de bons résultats dans les championnats individuels.
L’objectif n° 1 a été atteint et je vous en remercie ainsi que vos entraîneurs.
L’objectif n° 2 a lui aussi été atteint et pour cela je vous remercie tous car vous participez tous à cet effort.
L’objectif n° 3, lui, n’a pas été atteint, si ce n’est par Olivier au niveau français et en tournoi, mais malheureusement pas aux
Championnats d’Europe. Certes il y a eu quelques bons classements, mais ni podium, ni titre national.
En fait, je disais plus haut que nous nous étions fixé, nous aussi, un défi Force 3, je crois qu’il n’en était rien, nous nous
étions fixé uniquement des objectifs.
Pour 94-95, soyons plus ambitieux, fixons nous un vrai défi et surtout réalisons le.
1 - Remonter en DN1
Je pense, et surtout vos entraîneurs qui eux sont compétents, que cela est vraiment jouable, mais cela sous entend une
discipline de groupe qui fera que la place de chacun pour chaque tour se disputera sur le tapis à l’entraînement et que seuls
Franck et les entraîneurs formeront l’Équipe.
2 - Le nombre de licences
Arrivera-t-on en 94-95 aux 100 licences? Je le pense, grâce à votre aide à tous, mais « 100 » ne doit pas être le seul
objectif, l’objectif réel, c’est que (à part moi-même) chacun de ces 100 licenciés participe à deux, voire trois entraînements
par semaine, c’est à ce prix que nous aurons des résultats.
3 - De bons résultats individuels
Là encore, il n’y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Vous avez de bons entraîneurs, de bonnes installations,
de bonnes préparations (États-Unis, Font-Romeu, …), etc. la balle est donc dans votre camp, et je me répète, la réussite passe
peut-être par un peu plus d’investissement de chacun dans les entraînements ou dans le nombre de ceux-ci.

En conclusion, je serai bref : contrairement à 93-94, réussissons notre défi en 94-95.
Bonnes vacances à tous.
Michel EYRAUD,
Président.
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Rapport Financier
Vous avez tous sous les yeux, notre compte d’exploitation de l’année 1993, et comme vous pouvez le constater, nous avons
fait preuve de rigueur en diminuant les dépenses de 140.000 F (soit 27%).

Malheureusement nos recettes sont également en baisse. Et, de plus, des dépenses imprévues, telles que les frais engagés pour
le litige nous opposant à la F.F.L., l’avance du déplacement de l’un de nos lutteurs au Championnat d’Afrique et la prise en
charge de l’hébergement de trois dirigeants américains (alors que tous devaient être initialement logés dans les familles), sont
venues se greffer.
Pour toutes ces raisons, nous rencontrons donc toujours des problèmes de trésorerie.
Aussi, afin d’atteindre les objectifs fixés par le Président pour la saison prochaine, un effort plus important de tous est nécessaire dans plusieurs domaines.
En premier lieu, le règlement des cotisations, par tous et dans les délais, est indispensable, chacun doit en être conscient.
Un effort de participation conséquent dans les organisations annexes, telles que soirées dansantes ou autres manifestations (à
la fête de quartier, par exemple), doit être consenti par tous, que ce soit les lutteurs, les entraîneurs, les parents et bien entendu
les dirigeants, et non plus par un petit noyau de personnes.
La recherche d’autres partenaires ne doit pas être le problème d’un ou deux dirigeants seulement, tout le monde doit se sentir
concerné afin d’assurer la pérennité financière de notre association.

Je pense que chacun mesure l’importance de ces différents points pour l’avenir de notre Club.
En conclusion, je voudrais vous rappeler que 1993 a été la première année de notre informatisation comptable. Grâce à la
structure omnisports et à l’efficacité de son personnel, que je remercie vivement, ma tâche de trésorier a été grandement facilitée. Je pense que je pourrai ainsi trouver un successeur à ce poste la saison prochaine.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.
Alain BERTHOLOM,
Trésorier.
Compte de Résultat Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 1993
CHARGES

PRODUITS

Achats

8922,41

Produits de Cession

13561,26

Services Extérieurs

5472,77

Subventions

297408,00

Autres Services

278530,36

Autres Produits

11276,57

Frais de Personnel

54807,18

Produits Financiers

210,10

Charges Exceptionnelles

27822,66

Produits Exceptionnels

26406,49

Déficite

26762,96

TOTAL CHARGES

375555,38

TOTAL PRODUITS

375555,38

Bilan au 31 Décembre 1993
Actif
6000,00

Fonds Propres

Valeurs Exploitation

6152,26

Dettes

23033,65

Etablissements Bancaires

92579,46

TOTAL PASSIF

50476,91

Débiteurs Divers
Régularisation Actif
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passif

Immobilisations

- 22696,66

- 65136,20

60549,66

Disponibilités

471,65

TOTAL ACTIF

50476,91
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Quelques Résultats
Mahamadou DRAME,

vice-champion d’Île de France catégorie poussin,

Jeremy BRASSEUR

5ème au Championnat de France catégorie minime,

Philippe NARDONNE

4ème au Championnat de France catégorie cadet,

Benoît MARY

4ème au championnat de France lutte libre catégorie junior,
5ème au championnat de France lutte gréco-romaine catégorie junior,

David TEIXEIRA

4ème au championnat de France lutte gréco-romaine catégorie espoir,

Christopher LAGARDE et Frédéric MARY ont été sélectionnés pour les championnats de France.

Montana-Créteil
A la suite de l’assemblée générale, une rencontre amicale contre le Montana (U.S.A.) s’est déroulée à Créteil, dans le cadre
d’échange avec ce pays.
Ce match a été à l’avantage des lutteurs américains qui l’ont emporté sur le score sans appel de 12 à 4, et cela malgré les
belles prestations de nos cristoliens et en particulier de Pierre DABOU, Benoît MARY, Patrice MELICIANO et François
YNGA.
Le match retour aura lieu en août prochain, en Californie où notre équipe rencontrera celle du « Diablo College Valley ».
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Saison 1994-1995
Championnat de France DN2
1ère journée

05 novembre 1994

Décines/US Créteil

8à6

2ème journée

12 novembre 1994

US Créteil/CA Villenave

8à6

3ème journée

19 novembre 1994

US Créteil/Chamalières

5à9

Pour ce championnat, les résultats par poules sont les suivants:
POULE A

POULE B

Club

Points

Rang

Club

Points

Rang

US METRO

6

1

LC CHAMALIERES

6

1

SC ORVAULT

4

2

DECINES

4

2

ASG BAGNOLET

2

3

US CRETEIL

2

3

CP BESANCON

0

4

CA VILLENAVE

0

4

Les lutteurs qui ont participé à ce championnat sont les suivants:
Nom

Matchs

Victoires

Défaites

Pierre DABOU

6

2

4

Christopher LAGARDE

6

1

5

Jean-Marc LUCIANI

2

2

Benoît MARY

1

1

Hassen BASSIDI

2

1

1

David TEIXEIRA

3

2

1

Philippe GRASLAND

6

4

2

Maxime CASTETS

6

4

2

Olivier WELZER

5

5

Matchs WO

5

5

Nom

Championnat Ile de France Lutte Libre
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Catégorie

Poids

Rang

Philippe NARBONNE

Cadet

60 kg

1

Sébastien BRASSEUR

Minime

45 kg

3

Jérémy BRASSEUR

Cadet

60 kg

4

Mahamadou DRAME

Benjamin

38 kg

1

Jérémy COSSON

Benjamin

32 kg

3

Vincent PIGAILLEM

Espoir

68 kg

2
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Tournoi de Bagnolet du 23 octobre 1994
Le classement général à ce tournoi a été 6ème.

Nom

Catégorie

Poids

Rang

Jérémy
BRASSEUR

Cadet

60 kg

2

Philippe
NARBONNE

Cadet

60 kg

1

Jérémy COSSON

Benjamin

32 kg

3

Angelo
BRANCATO

Benjamin

40 kg

Nc*

Vincent PIGAILLEM

Benjamin

32 kg

Nc*

Eric DABOU

Cadet

60 kg

3

Mahamadou
DRAME

Benjamin

38 kg

1

Thibault
CURRALADAS

Benjamin

45 kg

Nc*

Antoine
CURRALADAS

Cadet

60 kg

2

Sébastien
BRASSEUR

Minime

45 kg

3

* Nc = non classé

Nom

Catégorie

Poids

Rang

Olivier
HOAREAU

Nc*

Sébastien
BRASSEUR

Minime

45 kg

3

Jérémy
BRASSEUR

Cadet

60 kg

4

Mahamadou
DRAME

Benjamin

38 kg

3

Vincent
PIGAILLEM

Espoir

68 kg

4

Challenge d’Ivry du 26 novembre 1994

* Nc = non classé

Challenge de Meaux

Nom

Catégorie

Poids

Ran
g

Olivier HOAREAU

Junior

54 kg

3

Sébastien BRASSEUR

Minime

45 kg

2

Jérémy BRASSEUR

Cadet

60 kg

5

Antoine CURRALADAS

Cadet

70 kg

3

Bruno AUFORE

Sénior 2

68 kg

3

Philippe NARDONNE

Cadet

60 kg

1

Eric DABOU

Cadet

60 kg

nc

Nom

Poids

Rang

Mahamadou DRAME

36 kg

1

Eric DABOU

55 kg

2

Philippe NARDONNE

60 kg

1

Championnat d’Ile de France du 4 décembre
1994

* nc = non classé
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Championnat de France libre du 4 février
1995

Nom

Catégorie

Poids

Rang

Benoit MARY

Espoir

68 kg

Nc*

Christopher LAGARDE

Espoir

62 kg

6

Hassan BASSIDI

Espoir

68 kg

Nc*

Antoine CURRALADAS

Cadet

70 kg

3

Philippe NARDONNE

Cadet

60 kg

1

* nc = non classé

Nom

Catégorie

Poids

Ran
g

Pierre DABOU

Espoir

57 kg

2

Patrice MELICIANO

Espoir

74 kg

5

Enrico VACCARO

Espoir

90 kg

Hassan BASSIDI

Espoir

68 kg

Qualifié aux France

Hors quota qualifié
Nc*

Championnat d’Ile de France
Gréco du 11 février 1995

Absent

* nc = non classé

Tournoi de Chalon sur Marne

Nom

Catégorie

Poids

Rang

Philippe NARDONNE

Cadet

60 kg

1

Bruno AUFAURE

Espoir

68 kg

Nc*

Benoit MARY

Espoir

68 kg

4

Eric DABOU

Cadet

65 kg

4

Jérémy BRASSEUR

Cadet

60 kg

Nc*

Sébastien BRASSEUR

Minime

50 kg

Nc*

Mahamadou DRAME

Benjamin

38 kg

Nc*

* nc = non classé

Championnat de France Honneur le 4 mars 1995
Participait Pierre DABOU qui se classe 4ème dans la catégorie 57 kg.

Nom

Catégorie

Poids

Rang

Mahamadou DRAME

Benjamin

38 kg

1

Bruno AUFORE

Espoir

68 kg

4

Christopher LAGARDE

Espoir

62 kg

3

Bruno HOAREAU

Junior

58 kg

Eliminé

Philippe NARDONNE

Cadet

65 kg

1

Eric DABOU

Cadet

65 kg

3

Jérémy BRASSEUR

Cadet

60 kg

3

Sébastien BRASSEUR

Minime

50 kg

5

Championnat Ile de France du 11 mars 1995

Résultats Internationaux
Olivier WELZER:

- 1/2 finaliste du Tournoi International de Cuba,
- Éliminé au 2ème tour du Grand Prix d’Allemagne,
- Abandon sur blessure au 2ème tour des Championnats d’Europe qui se déroulaient à Besançon.

Histoire du Sport

74

US Créteil Lutte

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°150 de mars 1995.
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Cristo-Lutte
Cette édition se déroulait le dimanche 2 avril 1995. Le palmarès est le suivant:
Cristo-Jeunes:
30 kg :

1er
2ème
3ème

David BAVRELLE - Charleville
Steven ALIPS - Charleville
Mickaël COLLINET - Charleville

33kg :

1er
2ème
3ème

Bruno DELVINCOURT - ASG Bagnolet
Sylvain VALERI - ASG Bagnolet
Gaétan SEYNAVE - Neuilly Plaisance

36 kg :

1er
2ème
3ème

Jean MANSENCAL - SA Villenavais
40 kg :
Jan ALPERS - KSV Salzgitter
Fawad BELHAIDOUCHE - Charleville

1er
2ème
3ème

Thomas RODRIGUEZ - SA Villenavais
Oskar TRAFAL - KSV Salzgitter
Amar MEKKACENE - Alliance 77

44 kg :

1er
2ème
3ème

Sébastien ROUSSET - ASG Bagnolet
Florian FAUCHON - SA Villenavais
Nicolas AUBRY - Alliance 77

48 kg :

1er
2ème
3ème

Cédric LAFON - Neuilly Plaisance
Guillaume FONTAINE - Charleville
David HANONGE - Alliance 77

52 kg :

1er
2ème
3ème

Florian BLASE - KSV Salzgitter
Olivier PILLON - ASG Bagnolet
Jeremy GRANGE - SA Villenavais

57 kg :

1er

Nadir CHEMAM - US Ivry - WO

Classement du meilleur technicien:
1er
Gaétan SEYNAVE, Neuilly Plaisance 37 points - 33 kg
2ème Thomas RODRIGUEZ, S.A. Villenavais 34 points - 40 kg
Classement par Club:
1er
SAVillenavais
2ème KSV Salzgitter
ASG Bagnolet
4ème Charleville
5ème Alliance 77
6ème Neuilly Plaisance
7ème Aulnay CSMASA
8ème Association Le Havre Dieppe
9ème Versailles
Alfortville
11ème US Ivry
12ème US Créteil

23 points
19 points
19 points
18 points
14 points
11 points
6 points
3 points
2 points
2 points
1 point
0 point

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL »

(Suite page 77)
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(Suite de la page 76)

Cristo-Lutte:
Éliminatoires
Poule A :

1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Sotteville
Association Le Havre Dieppe (1)
Chinquillo Cruzeirense (Portugal)
US Ivry/ASPP
SCO Rosny S/Bois

Poule B:

1er
2ème
3ème
4ème

US Créteil
CSMASA Aulnay
Équipe Mixte (International Team)
Association Le Havre Dieppe (2)

1/2 Finales :

US Créteil bat Association Le Havre Dieppe (1) - 4 (33) à 2 (15)
Sotteville bat CSMASA Aulnay - 3 (23) à 3 (14)

Finale 3/4:

Association Le Havre Dieppe (1) bat CSMASA Aulnay - 3 (24) à 3 (14)

Finale 1/2:

US Créteil bat Sotteville - 4 (24) à 2 (9)
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(Suite de la page 77)

Assemblée Générale du vendredi 16 juin 1995
Rapport Moral
Je remercie tout d’abord de leur présence, M.PUEL, Directeur Administratif et Financier de l’US Créteil, représentant M.
LEBLANC, Président de l’US Créteil, M. Jean-Pol BRARD, Membre du Bureau Directeur de l’US Créteil, M. BIBAULT,
Président de Beaumont sur Oise, qui nous a renforcé pour la Coupe de France de la Jeunesse et M. Camille LECOMTE, Président de l’O.M.S..

Je vais vous parler aujourd’hui, cela vous surprendra peut-être, d’élections.
Nous sommes encore proches des élections présidentielles, nous sommes en pleine période d ’élections municipales et nous
voterons aussi ce soir au Club.
Que viennent faire les élections dans la vie d’un club ? Même si, à priori, elles n’ont rien à voir, je vous propose un parallèle.
En effet, la plupart des élections comportent 2 tours. Un premier tour où chacun se positionne, évalue ses forces et ses faiblesses et tente de dépasser son adversaire, ou, au pire, même s’il est battu, fait tout pour être présent au second tour.
Un second tour où là, le seul objectif est la victoire. La victoire pour essayer de gérer une commune, un pays le mieux possible, de mettre en place des hommes et des équipes performants, dans le but d’améliorer le niveau de vie des gens, de donner
une bonne image, une image positive de sa ville ou de son pays.

Dans notre Club, je pense que nous nous situons aussi, comme pour les municipales, entre deux tours.
En effet, pour le premier tour, qui correspond à la saison 94-95, nous avons constitué une équipe, avec de nouveaux dirigeants, de nouveaux lutteurs.
Avec cette équipe, nous nous sommes présentés au Championnat de France DII où nous avons pu élever nos forces et nos
faiblesses et dépasser certains adversaires. Nous n’avons pas pu être élus au premier tour, c’est à dire monter en première
division, mais nous avons frôlé cet objectif. Je ne reviendrai pas sur les raisons de cet échec, elles ont été déjà développées en
leur temps.
Par contre, nous avons terminé en tête des battus et nous sommes en ballottage pour le second tour que je comparerais à la
saison 95-96. Le second tour étant, je le répète, un tour où un seul objectif existe: la victoire.
Nous sommes en ballottage, à nous de le rendre favorable, c’est à dire monter en première division. Pensons que, comme une
élection, si nous échouons, nous risquons d’être pour plus longtemps sur la touche, car la démotivation arrive très vite.
Rendre ce ballottage favorable est l’affaire de tous, dirigeants, entraîneurs, lutteurs, parents. En ce qui me concerne, je ne
déterminerai aujourd’hui que ce que j’appellerai la responsabilité des dirigeants, celle des trois autres composantes, entraîneurs, lutteurs, parents, ne pouvant être dissociée et devant être le fruit d’une concertation ouverte entre eux.
Les responsabilités des dirigeants sont à ce jour prioritairement:
- de se donner les moyens de nos ambitions, c’est à dire, entraînements, stages, encadrements, organisations, finances…
- de défendre les intérêts du Club et des lutteurs auprès des diverses instances et notamment fédérales (cas de S.
BRASSEUR pour la Coupe de la Jeunesse et la DN3),
- de fixer des objectifs ambitieux mais réalistes et de donner l’impulsion au trio précité pour les atteindre.
Ces responsabilités nous sommes prêts à les assumer pour un nouveau mandat, mais pour qu’elles aboutissent, si possible
rapidement, à des résultats concrets et cela, c’est l’affaire de tous.

Les résultats que nous souhaitons sont, dans l’ordre:
- la montée en DN1,
- des résultats individuels probants,
(Suite page 79)
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- un investissement de tous dans les Olympiades de Créteil,
- la continuation de l’effort, en vue d’augmenter le nombre de licenciés.
Ces résultats obtenus, nous serons sûrs de gagner le second tour.

Merci de votre attention.
Michel EYRAUD, Président.

Rapport Financier

Comme j’en ai l’habitude depuis plusieurs années maintenant, je vais vous donner l’état financier de notre associationmembre.
Fidèle à mes principes, je m’efforcerai d’être bref et de commenter simplement cet état afin de vous éviter une lecture fastidieuse de tous les chiffres.
L’année 1994 nous aura permis d’effectuer un redressement financier. Des efforts importants ont été réalisés, plus particulièrement sur le haut-niveau, sans pénaliser nos résultats sportifs.
Nos entraîneurs ont également consenti de gros efforts, en modifiant leurs contrats, suivant une grille instaurée par l’US Créteil. Il faut les remercier.
Nous devons continuer nos efforts en 1995, notamment sur l’encaissement de toutes nos recettes, en particulier des cotisations. Il est indispensable qu’elles soient réglées par tous, intégralement, en temps et en heure. Notre crédibilité s’en trouvera
renforcée.
Vous pourrez constater une nouvelle fois le soutien de la Municipalité par ses subventions, au travers de l’U.S.C. et de
l’O.M.S., ainsi que celui du Conseil Général du Val de Marne.
Je profite de l’occasion pour remercier les différents responsables de ces institutions.
Avant de répondre à vos questions, je souhaite également remercier Mme MARMET, Mme ROILAND et M. PUEL, qui
grâce à leur action permanente au siège du Club, nous évitent de gros soucis et nous libèrent du temps.
Merci de m’avoir écouté.
A. BERTHOLOM, Trésorier.

Franck ABRIAL a été nommé entraîneur national adjoint de lutte gréco-romaine à dater du 1er novembre 1994.
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Saison 1995-1996

Assemblée Générale du 21 juin 1996
Michel EYRAUD ne souhaitant pas se représenter pour des raisons professionnelles, c’est Alain BERTHOLOM, précédemment trésorier, qui devient Président de l’US Créteil Lutte.
Sur le plan technique, c’est Sébastien CHAMBINAUD qui devient le nouvel entraîneur permanent à compter du 1 er septembre prochain.

Rapport Moral
Être présents aux rendez-vous, voilà ce que l’on demande à tous les sportifs, que ce soit pour le Championnat d’Europe des
Nations de Football, pour les jeux Olympiques, … et en ce qui nous concerne à l’US Créteil Lutte, présents aux Championnats de France par équipes, aux Championnats de France individuels, aux Championnats régionaux, aux entraînements, etc.…

Mais être présent, c’est aussi une nécessité, pour qu’un club vive bien, pour les dirigeants, les entraîneurs, les animateurs et
même les parents.
Aujourd’hui, compte tenu de nos fonctions, de nos familles, de nos activités diverses, nous avons tous de plus en plus de mal
à gérer notre temps, aussi nous nous devons de trouver des solutions,
- pour l’encadrement, comme Dominique LATTERRADE vous l’expliquera, la solution passe par la création d’un
poste de permanent,
- en ce qui me concerne, la solution ne passe, et je le regrette, que par mon départ de la présidence. En effet, comment
pourrais-je continuer à demander à tous d’être présents, quand moi-même je suis très, trop souvent absent ?
Je ne dresserai pas de bilan de ces trois années passées au Club comme Président. Je ne ferai que vous remercier de votre
investissement à tous dans la vie du Club, je ne ferai que vous demander de le continuer, de l’amplifier, de le sublimer pour
être présents à tous les rendez-vous et notamment à celui de la remontée en DN1, si pour une fois les blessures, elles, ne sont
pas présentes.
Merci à tous, très bonne chance.
Michel EYRAUD,
Président.
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Rapport Financier
Éléments financiers de l’exercice du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995:

Charges

Produits

Achats

17 401,77

Produits de Cession

Services Extérieurs

11 936,26

Subventions

303 000,00

Autres Services

197 687,19

Autres produits

24 747,99

Frais de Personnel

60 890,23 Produits Exceptionnels

Charges Exceptionnelles

154,95

TOTAL CHARGES

Transferts de Charges

288 070,40

TOTAL PRODUITS

Actif

4 353,15

5 000,00
1 162,30
338 263,44

Passif

Mobilier

5 143,57

Report à Nouveau

-25711,82

Dépôts et cautions

5 000,00

Résultat de l’Exercice

50193,04

TOTAL IMMOBILISATIONS

10 143,57

TOTAL FONDS PROPRES

24481,22

Adhérents

-18247,00

Dettes

11109,56

TOTAL PASSIF

35590,78

Subventions à Recevoir

5750,00

Produits à Recevoir

14070,00

Charges Constatées d’Avance

14891,60

TOTAL REGULARISATIONS ACTIF

33211,60

TOTAL DISPONIBILITES

10482,61

TOTAL ACTIF

35590,78

Tournoi d’Epinay
Le 12 novembre 1995
Nom

Classement

Bruno AUFORE

4

Sébastien BRASSEUR

5

Thibault CURRALADAS

NC

Eric DABOU

1

Philippe NARDONNE

3

Vincent PIGAILLEM

5

Challenge d’Ivry
Le 26 novembre 1995
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Nom

Classement

Thibault CURRALADAS

1

Simon DACRUZ

3

Steve FORESTIER

5

Florent NUTTIN

3

Thomas PISSELET

3

Cédric SOAREZ

5
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Challenge de Sotteville
Le 11 février 1996

Nom

Classement

Bruno AUFORE

4

Sébastien BRASSEUR

NC

Antoine CURRALADAS

3

Thibault CURRALADAS

2

Eric DABOU

1

Steve FORESTIER

NC

Sébastien LEDENT

NC

Patrice MELICIANO

2

Mouloud MOUSSOUS

7

Philippe NARDONNE

1

Florent NUTTIN

4

Thomas PISSELET

NC

Tournoi de Bagnolet
Le 18 février 1996

Nom

Classement

Angélo BRANCATO

NC

Grégory MARCASSIN

4

Mouloud MOUSSOUS

5

Florent NUTTIN

NC

Thomas PISSELET

NC

Cristo-Lutte
31 mars 1996

Nom

Classement

Angélo BRANCATO

1

Mahamadou DRAME

1

Grégory MARCASSIN

1

Challenge de Melun
Le 25 mai 1996

Nom

Classement

Mahamadou DRAME

1

Grégory MARCASSIN

2

Tournoi de Hollande
Nom

Classement

Fabien CUNAULT

4

Ces 7 tournois ont permis à Créteil de remporter 17 médailles (8 Or, 3 Argent et 6 Bronze).

Histoire du Sport

82

US Créteil Lutte

Championnats Régionaux
Classement

Nom

Nom

C.I.F.L. Lutte Libre B/J/S 2/12/95
Philippe NARDONNE

Classement

C.I.F.L. Lutte Libre M/C/E 9/12/95

1

Bruno AUFORE

4

Sébastien BRASSEUR

4

Antoine CURRALADAS

2

Benoît MARY

1

Vincent PIGAILLEM

4

C.I.F.L. Lutte Gréco B/M/C/J
24/02/95

Stage Régional 21-25/04/96

Angélo BRANCATO

NC

Angélo BRANCATO

Sébastien BRASSEUR

3

Sébastien BRASSEUR

Grégory MARCASSIN

4

Mahamadou DRAME

Vincent PIGAILLEM

5

Grégory MARCASSIN

Créteil a ainsi remporté 4 médailles (2 Or, 1 Argent et 1 Bronze).

Championnats de France
Catégorie

Date

Nom

Rang

Libre junior

12/01/96

Philippe NARDONNE

5

Libre Honneur

20/01/96

Maxime CASTET

2

Christopher LAGARDE

5

Gréco Honneur

27/01/96

Hassen BASSIDI

4

Gréco Excellence

28/03/96

Olivier WELZER

1

Libre C/E

02/02/96

Antoine CURRALADAS

5

Libre Excellence

10/02/96

Open

14/04/96

Gréco C/E

11/05/96

Benoît MARY

NC

Maxime CASTET

3

Hassen BASSIDI

3

Christopher LAGARDE

3

Steve FORESTIER

8

L’US Créteil Lutte remporte à ces Championnats de France 5 médailles (1 Or, 1 Argent et 3 Bronze).

Championnat d’Europe
En catégorie Gréco-romaine, Olivier WELZER se classe 21ème.
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Séjour dans le Montana
Du 5 au 22 juillet 1996, une équipe de lutteurs cristoliens a effectué une tournée dans le Montana. Tant sur le plan sportif que
sur le plan touristique, ce séjour a bénéficié d’une organisation exceptionnelle de la part de nos hôtes.
Sur huit rencontres, nos lutteurs en ont remporté 4.
Laurel/Créteil 11-4
Anaconda/Créteil 5-7
Deer Lodge/Créteil 5-7
Ronan/Créteil 8-5
Cut Bank/Créteil 4-10
Lewinston/Créteil 6-5
Huntley Project/Créteil 5-4

Articles extraits du journal américain « WESTERN BREEZE » du vendredi 19 juillet 1996
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Saison 1996-1997

Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » du 16 janvier 1997
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 165 d’octobre 1996
« De

l’école au club

Depuis le 1er septembre, Sébastien CHAMBINAUD a rejoint la section lutte de l’USC. où il veille désormais aux destinées du club. Cadre technique permanent, cet athlète de haut niveau, membre de l’équipe de France, a pris ses fonctions avec enthousiasme. Sébastien CHAMBINAUD assure les entraînements de tous les licenciés : jeunes et
adultes. Il intervient aussi 3 heures par jour à l’école Charles BEUVIN auprès des élèves de CE2, CM1 et CM2, et
propose des ateliers de lutte-musculation aux ados du secteur le lundi soir à la Maison de quartier de la place des
Bouleaux.
Cet éducateur sportif a par ailleurs plein de projets en tête : J’aimerais intervenir dans le cadre de l’AS d’un collège et
pouvoir m’investir auprès d’enfants handicapés, car la lutte est un véritable outil pédagogique. C’est le seul sport de
combat où la première règle que l’on enseigne est de ne pas faire mal. Filles et garçons peuvent la pratiquer dès l’âge
de 4 ans…. »

Championnat de France DN2
Seize lutteurs du Club (plus un renfort venant de l’US Ivry° ont été inscrits sur la liste officielle pour participer à ce championnat:
55 kg :
60 kg :
65 kg :
71 kg :
78 kg :
86 kg :
+95 kg :

Pierre DABOU, Olivier HOAREAU,
Yacine MADA (renfort), Jean-Marc LUCIANI,
Christopher LAGARDE, Sébastien CHAMBINAUD,
David TEIXEIRA, Hacene BASSIDI, Benoît MARY, Philippe NARDONNE,
Bruno AUFAURE,
Philippe GRASLAND, Fabien CUNAULT, Stéphane DABOU,
Maxime CASTETS, Enrico VACARO,
Olivier WELZER.

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL »

(Suite page 87)
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(Suite de la page 86)

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée
6ème journée
1/2 finale

05 octobre 1996
19 octobre 1996
09 novembre 1996
23 novembre 1996
07 décembre 1996
18 janvier 1997
2 février 1997

US Villenave/US Créteil
US Créteil exempté
US Créteil/ASG Bagnolet
US Créteil exempté
ASG Bagnolet/US Créteil
US Créteil/US Villenave
US Créteil/Chalon S/Saône

8à6
12 à 2

3 à 11
8à6
9à5

La finale se déroulait le dimanche 23 février 1997 en « baisser de rideau » du match de hand-ball « USC-Chambéry » et opposait l’US Créteil à l’US Métro qui la remporte sur le score de 8 à 6. Cependant, l’US Métro ayant déjà une équipe en DN1,
l’US Créteil remonte cependant en première division.

Photographies extraites du journal « VILLAGES VAL DE MARNE » n°873 du 26 février 1997

Catégorie

Nom

Club

Nom

Club

Première mi-temps: US METRO 4 - US CRETEIL 3
55 kg

M. ISMAILI

US METRO

vainqueur

60 kg

Y. MADA

US CRETEIL

vainqueur

M. HIDALGO

US METRO

65 kg

C. LAGARDE

US CRETEIL

vainqueur

M. QUERULE

US METRO

71 kg

S. CHAMBINAUD

US CRETEIL

vainqueur

M. CARRERA

US METRO

78 kg

F. CUNAULT

US CRETEIL

M. BERNARDI

US METRO

vainqueur

86 kg

P. GRASLAND

US CRETEIL

M. PAUL

US METRO

vainqueur

86 kg et >

M. CASTETS

US CRETEIL

M. STANCIU

US METRO

vainqueur

Deuxième mi-temps: US METRO 4 - US CRETEIL 3
55 kg
60 kg

Y. MADA

US CRETEIL

65 kg

S. CHAMBINAUD

US CRETEIL

71 kg

D. TEIXEIRA

US CRETEIL

78 kg

H. BASSIDI

US CRETEIL

86 kg

M. CASTETS

US CRETEIL

86 kg et >

O. WELZER

US CRETEIL
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M. ISMAILI

US METRO

vainqueur

M. HIDALGO

US METRO

vainqueur

vainqueur

M. QUERULE

US METRO

vainqueur

M. CARRERA

US METRO

M. PAUL

US METRO

vainqueur

M. AVOM

US METRO

vainqueur

M. STANCIU

US METRO

vainqueur
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 170
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Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN »
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Tournoi de Meaux
Notre Club s’est fait remarquer lors de cette grande compétition, puisque, sur 22 équipes participantes, nous nous sommes
classés 2èmes.

1er en Catégorie Poussins:
1ers
Adel BOURAS, Moussa DRAME,
2èmes Hakim BOURAS, François BRANCATO, Tim DE VOS, Stéphane GAILLEM, Maxime RAMOS,
3ème Stéphane BOCANEGRA,
4èmes Florent CASTELLI, Benjamin et Jérémie GOULNIK, Michael PETROV.
1er en Filles:
1ères Cama et Séta DRAME, Taky HAÏDARA,
2èmes Marion CHARRAULT, Fatoumata DRAME, Alexandra GALICHET, Aminata KOUATE,
Fatoumata SAVANE,
ème
3
Fouleymatou DIARRA.
3ème en Catégorie Benjamins:
1ers
Dumba TOURE, Thibault CURRALADAS,
èmes
2
Jean Nicolas DE AZEVEDO, Makan DIARRA,
3ème
Antoine BRANCATO,
5èmes
Florent NUTTIN, Jonathan SAUVADE.
4ème en Catégorie Seniors:
2èmes
Fabien CUNAULT, Patrice MELICIANO.
En catégorie Minimes, notre seul représentant était Mahamadou DRAME qui s’est classé 3ème.

Tournoi de Bagnolet
L’US Créteil Lutte a encore brillé lors de cette grande compétition où elle a terminé 2 ème sur une vingtaine d’équipes présentes. Toutefois, cette deuxième place n’est due qu’à l’absence d’arbitres, de juges et de chronométreurs. En effet, sur le
plan purement sportif, nous avions 98 points, à égalité avec Bagnolet, mais celui-ci a marqué 6 points supplémentaires d’organisation…
Classement par équipes:
Poussins
1er
Au général 2ème
er
Filles
1
Benjamins 2ème
Minimes
3ème
Classement individuel:
1ers
Fatoumata DRAME, Séta DRAME, Cama DRAME, Hawa HAÏDARA, Taky HAÏDARA, Myriam KOUATE,
François BRANCATO, Moussa DRAME, Grégory LEBRICQUIR, Georges Michael PETROV,
Antoine BRANCATO, Julien LAGARRIGUE, Florent NUTIN,
2èmes

Marion CHARRAULT, Fouleymatou DIARRA, Alexandra GALICHET,
Astou KOUATE, Elodie OLZCHANECK, Aïssatou SAVANE,
Florent CASTELLI, Maxime RAMOS, Christophe BELVAL,
Jean Nicolas DE AZEVEDO, Makan DIARRA, Grégory MARCASSIN,

3èmes

Aminata KOUATE, Fatoumata SAVANE, Romain CAPITANI,
Jérémie GOULNIK, Mahamadou DRAME,

4èmes

Brice THOMAS, Vincent PIGAILLEM,

5èmes

Jonathan SAUVADE, Angelo BRANCATO.
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 171

Mai 1997

« Cristo-Lutte: Le Bataillon de Joinville a remporté dimanche à Créteil le tournoi Cristo-Lutte.
Les militaires ont battu en finale l’US Créteil, 3-3, 12 points à 11. »
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Assemblée Générale du 20 juin 1997
Rapport Moral
Il y a quatre ans, lorsque nous avons pris la décision de redescendre en DN2 afin d’assainir nos finances et de nous restructurer sportivement en axant nos efforts sur la formation, certains ont souri, d’autres ont ouvertement critiqué nos choix.
Or, aujourd’hui et plus particulièrement depuis l’embauche en septembre dernier de Sébastien CHAMBINAUD, nous semblons être sur la bonne voie.
En effet, pour la première fois depuis la création du Club en 1981, la barre des 100 licenciés est dépassée, l’école de lutte
s’est considérablement développée, notamment chez les jeunes filles et, comme un bonheur n’arrive jamais seul, notre équipe
première remonte en DN1.
Bien sûr tout n’est pas facile et nous devons surmonter certaines difficultés, telles que nos relations avec l’Éducation nationale, afin de permettre à Sébastien d’intervenir sereinement au sein de l’École Beuvin, nous devons également accentuer nos
rapports avec les instances du quartier.

Tout cela nous permettra de nous fixer de nouveaux objectifs et de continuer notre avancée vers le futur.
Aussi, la saison prochaine, il faut maintenir le cap des 100 adhérents, étendre notre développement auprès des plus jeunes,
assurer notre maintien en DN1, mettre en place une « AS » scolaire au collège Plaisance et assurer une bonne promotion de
nos organisations comme la Cristo-Lutte.

Pour atteindre ces objectifs nous devons tous nous sentir concernés et contribuer au bon fonctionnement de notre Association
-membre.
Je vous remercie de votre attention.

Alain BERTHOLOM,
Président.

Article extrait du journal « CONTACTS US » n° 5 de juillet/août 1997.
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Saison 1997-1998

Stage Cuba
Fidèles à leurs habitudes d’échanges internationaux,
les lutteurs cristoliens sont allés à Cuba pour préparer leur saison.
Ce stage qui s’est déroulé du 18 août au 2 septembre 1997, a été difficile d’une part par la chaleur
et d’autre part par le niveau sportif des lutteurs cubains.
Afin d’assurer une meilleure récupération aux
athlètes, le nombre d’entraînements a été réduit ;
malgré cela, l’apport technique aura été indiscutablement bénéfique à toute l’équipe.
Seul regret peut-être, l’annulation de la rencontre
amicale initialement prévue en fin de stage.

Août 1997
« Créteil

à Cuba

L’US Créteil retrouve la Division Nationale 1 la saison prochaine, après quatre
années passées en DN2. Pour effectuer leur retour parmi l’élite dans les meilleures conditions, les lutteurs cristoliens se rendront à La Havane du 18 août
au 2 septembre. Les entraînements communs avec les lutteurs cubains, dont
la valeur n’est plus à démontrer, devraient donc permettre à Sébastien
CHAMBINAUD, Christopher LAGARDE, David TEXEIRA, Patrice MELICIANO, Husseyin YLDIRIM, Stéphane DABOU, Fabien CUNAULT, Maxime CASTETS, Laurent CASTIGLIOLA et Patrick MARTIN d’être fin prêts pour la reprise du Championnat de France, fixée au 18 octobre ».

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°7 d’octobre 1997.

Championnat du Monde Gréco-Romaine
Déception pour Olivier WELZER, pourtant très bien préparé à ce championnat qui se déroulait du 10 au 13 septembre 1997 à
Wroclaw en Pologne, et qui n’a pas pu entrer dans les 10 premiers.

Tournoi de Tourcoing
Quatre de nos féminines ont participé à ce tournoi qui se déroulait les 24 et 25 janvier 1998.
Seule Myriam KOUATE a réussi à obtenir une place correcte (4ème), tandis que sa sœur Astou a dû abandonner sur blessure.

Championnat de France Honneur Lutte Libre
Ce championnat qui se déroulait à Chalon-sur-Saône les 6 et 7 février a vu la participation de trois de nos lutteurs. Il s’agit de
Xavier CASSIN, Maxime CASTETS et Christopher LAGARDE.
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Coupe Régionale
Classés 2èmes derrière Rosny au classement général, nous sommes 1er, en féminines.
En dehors d’une lacune chez les garçons en minimes, cadets et juniors, nous devenons, petit à petit, le premier Club d’Île de
France.
Deux résultats sortent du lot, celui d’Aïssatou SAVANE qui, si elle continue ainsi, a de grandes chances d’être sélectionnée
pour les championnats de France et celui de Florent NUTIN qui a été excellent dans sa catégorie.
Premiers:

Florent NUTTIN, Séta DRAME, Taky HAÏDARA, Aminata KOUATE, Fatoumata DRAME,
Aïssatou SAVANE, Hawa HAÏDARA, Fatoumata KAKOU.

Deuxièmes: Jonathan SAUVADE, Myriam KANOUTE, Elodie OLZCHANECH, Fatoumata SAVANE.
Troisièmes: Mohamed BEN HARI, Mahamadou MARY, Marion CHARRUAULT, Astou KOUATE.

Championnat de France DN1
Retour à la Division Nationale 1. Pour cette compétition, la composition de l’équipe est la suivante:

1ère journée
2ème journée
3ème journée
4ème journée
5ème journée

Poids

Nom

Style

Âge

54 kg

Saïd BOUADDI

Gréco-Romaine

31 ans

58 kg

Yacine MADA

Gréco-Romaine

22 ans

65 kg

Sébastien CHAMBINAUD

Gréco-Romaine

25 ans

65 kg

Christopher LAGARDE

Libre

22 ans

71 kg

David TEIXEIRA

Libre

23 ans

71 kg

Huseyn YILDIRIM

Libre

22 ans

78 kg

Patrick MARTIN

Gréco-Romaine

21 ans

78 kg

Fabien CUNAULT

Libre

25 ans

86 kg

Laurent CASTIGLIOLA

Gréco-Romaine

27 ans

86 kg

Maxime CASTETS

Libre

24 ans

86 kg

Enrico VACCARO

Gréco-Romaine

26 ans

97 kg

Olivier WELZER
Capitaine

Gréco-Romaine

30 ans

18 octobre 1997
8 novembre 1997
22 novembre 1997
6-7 décembre 1997
20 décembre 1997

OL Schiltigheim/US Créteil
AS Montferrand/US Créteil
US Créteil/Besançon
US Créteil/US Métro
US Créteil/OL Maizière

12-2
10-4

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°9 de décembre 1997.
Article extrait du journal « CONTACTS US » n°8 de novembre 1997.
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°11 de février 1998.

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°12 de mars 1998.

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 181 d’avril 1998

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°13 d’avril 1998.
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Cristo-Lutte
Les 16 et 17 mai 1998
se déroulait la 4ème Cristo-Lutte.
Pour la Cristo-Lutte
proprement dite, les
équipes engagées sont:
- La Havane (Cuba)
- Landgraff (Hollande)
- OL Maizières

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 182 de mai 1998

- Izmir (Turquie)
- Bataillon de Joinville
- US Métro

- Rome (Italie)
- OL Shiltigheim
- US Créteil

Pour la Cristo-Jeunes, les clubs ayant confirmé leur participation sont:
- US Ivry
- US Alfortville
- CSM Aulnay
- USMT Montereau
- OL Dreux
- Sotteville
- Salzgitter (Allemagne)
- Basecles (Belgique)
- Sélection Ecossaise (Grande Bretagne)
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- ASG Bagnolet
- Rosny
- Saint-Priest
- Tourcoing
- US Créteil
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Assemblée Générale 1998
Rapport Moral
Conformément à l’objectif déclaré la saison dernière, notre club a largement dépassé le cap des « 100 » adhérents, en atteignant les « 120 ». Le travail engagé par Sébastien CHAMBINAUD depuis maintenant deux années porte ses fruits. Cela nous
positionne comme le club le plus important d’Ile de France en nombre de licenciés.
En terme de résultats, nous restons un peu sur notre faim, notamment chez les garçons. En effet, si notre développement est
important à l’école de lutte et chez les benjamins, nous connaissons des difficultés en minimes et cadets et il faudra encore
patienter quelques temps pour obtenir des podiums nationaux dans ces tranches d’âges.
En seniors, seuls Maxime CASTETS et Laurent CASTIGLIOLA ont obtenu des médailles nationales, ce qui est peu en rapport avec notre potentiel. Nos plus grandes satisfactions concernent les jeunes filles dont les plus jeunes ont confirmé leurs
résultats de la saison dernière, en obtenant de nouvelles médailles aux Championnats de France. Mais c’est surtout Fanny
GAI, en terminant 2ème du championnat de France et en remportant le titre universitaire, qui réalise la meilleure performance
du club. Et pour Fanny, tous les espoirs sont permis et pourquoi pas son entrée en équipe de France la saison prochaine?
Dans les compétitions par équipes, si la DN3 a rempli son contrat, il est évident que notre équipe première n’était pas suffisamment armée pour la DN1, ce qui malheureusement nous oblige à envisager notre forfait pour la saison prochaine.
En effet, notre développement chez les plus jeunes et en féminines nous oblige à faire un choix afin de ne pas mettre nos finances en péril.

Mais la vie de notre association, ce n’est pas seulement l’activité sportive, il faut aussi au quotidien gérer, administrer et communiquer, afin de permettre aux entraîneurs d’accueillir nos adhérents dans de bonnes conditions. Aussi, et toujours dans
l’idée de structurer notre association et afin d’en assurer la pérennité, nous avons décidé d’embaucher Fabien CUNAULT
dans le cadre des « emplois-jeunes ». Sa mission sera bien sûr de seconder Sébastien CHAMBINAUD, mais également
d’assurer un rôle de médiateur avec les différentes institutions et associations de la ville et plus principalement du quartier
« Bleuets-Bordières-Pinsons ».
Je laisserai à Dominique LATTERRADE le soin de vous faire part de nos projets pour la saison prochaine.
Je terminerai mon rapport en remerciant toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement de notre association tout
au long de l’année ou plus ponctuellement à l’occasion de nos organisations.
Merci de votre attention.
Le Président,
A. BERTHOLOM
A la suite de cette Assemblée, le Comité Directeur se compose de la manière suivante:

Président :

Alain BERTHOLOM

Secrétaire :
Trésorière :
Membres :

Dominique LATTERRADE
Françoise FAUQUET
Bruno AUFAURE,
Fanny GAI,
Yvette ROUSSEAU,
David TEIXEIRA.

Vice-Présidents :

Jean Pol BRARD
Jean-Marc LUCIANI

Trésorier Adjoint :

Stéphane DABOU

Les entraîneurs sont Sébastien CHAMBINAUD et Fabien CUNAULT.
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Saison 1998-1999

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 187 de décembre 1998
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Championnats Régionaux Féminins
Ils se déroulaient le 31 janvier 1999. Trois premières places pour Fanny GAI, Anne ASSERAF-GODRIE et Myriam
KOUATE. Hawa HAÏDARA est deuxième, Astou KOUATE troisième et Dalla HAÏDARA quatrième.

Sotteville-lès-Rouen, le dimanche 31 janvier 1999.
Premiers:
Diafara MARY et Mahamadou MARY,
Deuxièmes:
Mamadou HAÏDARA, Florent NUTIN, Damba TOURE, Fatoumata (1) DRAME,
Fatoumata (2) DRAME, Bouyaki SACKO, Séta DRAME,
Troisième:
Aminata KOUATE,
Quatrième:
Mohamed BEN HARI,
Cinquième:
Sofiane TOUMI.

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 189 de février 1999
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Championnats de France
Les 12 et 13 février 1999 se déroulaient ces championnats. Sébastien CHAMBINAUD remporte la médaille de bronze dans
la catégorie moins de 63 kg et Enrico VACCARO la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 85 kg.

Championnats de France Gréco-Romaine

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°191 d’avril 1999

Cristo-Lutte
Pour sa 5ème édition, les 12 et 13 juin 1999, au gymnase Nelson PAILLOU, la « Cristo-Lutte » a connu un beau succès sportif
et populaire, où 210 participants représentaient 23 clubs et 6 nations (USA, Pologne, Sélection d’Afrique, Suisse, Écosse et
France), car avec l’appui de la Fédération Française de Lutte, le plateau sportif était plus relevé que les années précédentes.
La « Cristo-Jeunes » est maintenant reconnue de tous et est devenue un rendez-vous incontournable au calendrier régional.

André MAURIN aux côtés du podium de la « Cristo-Lutte » .

David TEIXEIRA en Finale

L’US Créteil, pour sa part, s’est bien comportée et, bien que privée de leur nouvelle recrue Djamel AINAOUI, a remporté
une très méritoire 3ème place.
Ce résultat, de bon augure avant le prochain Championnat de France par équipes, a été acquis devant Mme HULOT, Vice
Présidente du Conseil Général du Val de Marne, de Mr MAURIN, Maire Adjoint chargé des Sports et de Mr EMELIN, Directeur Technique National, ainsi que de nombreux dirigeants de l’US Créteil.

(Suite page 101)
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(Suite de la page 100)

Les résultats sont:
« Cristo-Filles »
1er
2ème
3ème

Gorce (Pologne),
Tourcoing,
US Créteil.

« Cristo-Jeunes »
1er
2ème
3ème

Martigny (Suisse),
S.C.O. Rosny S/Bois,
U.S.O. Chelles

« Cristo-Lutte »
Finale:
1 & 2: Sélection d’Ile de France/Sarreguemines
vainqueur: Sarreguemines 4 victoires à 2 - 16
points à 9
3 & 4: Martigny (Suisse)/ US Créteil
vainqueur: US Créteil 3 victoires à 3 - 14 points à
13
Podium:

1er
2ème
3ème

Sarreguines
Sélection d’Ile-de-France
US Créteil

A souligner qu’Isaac M’PIA ENDJAM, de l’US Créteil Lutte, a
été élu meilleur technicien de l’ensemble de la compétition.

Article extrait de la revue
« CONNAISSANCE DU VAL DE MARNE » n° 149 de juin 1999
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » N° 195
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Assemblée Générale 1999
Rapport Moral
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve à l’occasion de notre Assemblée Générale annuelle, grand moment de convivialité dans la vie de notre association.
C’est aussi le moment statutaire de tirer les bilans administratifs, financiers et sportifs. Et cela est très facile lorsqu’il s’agit
d’une saison comme celle que nous venons de vivre, riche en évènements.
Le travail réalisé depuis l’arrivée de Sébastien CHAMBINAUD il y a maintenant 3 saisons et plus récemment de Fabien CUNAULT, porte ses fruits et nous permet de démontrer la vitalité de l’US Créteil Lutte.
Tout d’abord, le nombre de nos adhérents est maintenant stable au delà de la barre des « 100 ».
L’école de lutte fonctionne parfaitement et laisse augurer de réels espoirs pour les années à venir.
La lutte féminine poursuit son développement. L’échange avec le club suédois, en avril dernier, a été une réussite et l’une de
nos jeunes lutteuses, Astou KOUATE, envisage de rejoindre le Sport-Etudes de Font-Romeu où elle doit trouver un environnement favorable pour la suite de ses études et de sa carrière sportive.
Bien sûr, je n’oublierai pas Fanny GAI et Anne ASSERAF-GODRIE, qui ont connu leurs premières sélections en stages nationaux.
Nous avons également remporté le Championnat de France par équipes DN3, titre qui manquait à notre palmarès, ce qui nous
permet de retrouver notre place dans l’élite des clubs français et prouve aux esprits chagrins que le haut-niveau a toujours sa
place dans notre club.
Les résultats individuels en témoignent également. Je pense plus précisément à Isaac M’PIA ENDJAM, Sébastien CHAMBINAUD, Enrico VACCARO et Fanny GAI, qui sont tous montés sur des podiums nationaux cette saison.
De plus, l’arrivée toute récente au sein de notre Club de Djamel AINAOUI, vice-champion d’Europe 97, doit impulser, je
l’espère, une dynamique nouvelle à notre équipe première.
Je crois cependant que notre principale satisfaction porte sur notre vie associative qui s’est montrée très riche tout au long de
la saison et que nous avons clôturée avec l’organisation de la « Cristo-Lutte », les 12 et 13 juin derniers.
L’engagement de chacun est des plus importants, il faut donc continuer à travailler dans ce sens afin de pérenniser l’US Créteil Lutte.
Avant de terminer, je voudrais remercier tous mes collègues du Comité Directeur que j’associe au travail de nos entraîneurs.
L’US Créteil Lutte est sur la bonne voie, continuons ensemble et nous gagnerons.
Merci de votre attention.
Le Président,
A. BERTHOLOM

(Suite page 104)
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Avant la remise des récompenses, je voudrais reprendre la parole pour saluer l’une des « figures » du Club.
Arrivé parmi nous en 1984, il a activement contribué au développement de notre Association et a tout connu avec l’US Créteil.
En tant qu’athlète de haut-niveau tout d’abord, puisqu’il a été 5 fois vice-champion de France de lutte gréco-romaine, catégorie 52 kg et 4 fois champion de France, en équipes DN1.
En qualité d’entraîneur également, car dans le même temps, il s’est investi tant auprès des plus jeunes que des adultes.
Et enfin, depuis 1996, après avoir pris du recul avec le tapis, en tant que dirigeant, membre de notre Comité Directeur.

Mais au delà de ce palmarès, on retiendra de lui sa gentillesse, son sens de la fête et sa contribution à l’excellente ambiance
du club.
Vous l’avez sans doute reconnu, je parle de Jean-Marc LUCIANI, également célèbre pour les nombreuses anecdotes qui ont
jalonné sa carrière. Anecdotes toutes plus hilarantes les unes que les autres, mais que je n’oserai raconter en public… pour
cela je vous donne rendez-vous autour du buffet.

Mais en attendant, je vous demande de l’applaudir comme il le mérite et au nom de l’US Créteil Lutte, je lui souhaite bonne
chance dans sa nouvelle vie… sous le soleil du midi!
Salut Jean-Marc.
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Saison 1999-2000
Jeux Africains
Du 18 au 26 septembre 1999 se sont déroulés, à Johannesburg (Afrique du Sud), les Jeux Africains, au cours desquels, en
lutte libre, Isaac M’PIA ENDJAM (97 kg) s’est classé 3ème et a ainsi obtenu la médaille de bronze.

Championnats du Monde
Du 23 au 26 septembre 1999, à Athènes (Grèce), lors des championnats du monde de lutte gréco-romaine, Djamel AINAOUI
(58 kg) a été battu 6 à 0, au 1er tour, par NASHIMI (Japon).
Djamel n’est pas encore qualifié pour les Jeux Olympiques de Sydney; il devra passer par les tournois internationaux pour
obtenir son billet.

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 198 de janvier 2000
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Championnat de France par Équipes Division Nationale 2
Malgré un effectif diminué, en raison notamment de blessures, les lutteurs de l’US Créteil
ont réussi à se qualifier 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 déplacement 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 (US Créteil Athlétisme),
Mlles CHOUET et ARNEFFAUD (US Créteil 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
Benoît SCHULLER et Enrico VACCARO.

Sur l’ensemble du championnat, l’équipe, entraînée par Sébastien CHAMBINAUD, était constituée de:
kg

Nom

kg

Nom

kg

Nom

54

Saïd BOUADDI

69

Benoît SCHULLER

85

Fabien CUNAULT

54

Guillaume BLANCHET

69

David TEIXEIRA

85

Enrico VACCARO

58

Gary BOUVET

76

Hafid DIB

97

Isaac MPIA NDJAM

63

Djamel AINAOUI

76

Patrice MELICIANO

97

Laurent CASTIGLIOLA

63

Sébastien CHAMBINAUD

85

Patrick BOUCHOULE

97

Olivier WELZER

Mais malgré cette défaite, les lutteurs fidèles à leurs habitudes, ont fêté cette rencontre avec les Bagnoletais, tard dans
la nuit…

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

Les différentes rencontres de ce championnat se sont déroulées de la manière suivante:
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1ère jour

16/10/99

Hœnheim AC/US Créteil

8à6

2ème jour

23/10/99

Villenave d’Ornon / US Créteil

7à7

3ème jour

30/10/99

US Créteil, exempt (CP Besançon forfait)

4ème jour

13/11/99

US Créteil, exempt (CP Besançon forfait)

5ème jour

20/11/99

US Créteil / Villenave d’Ornon

7à6

6ème jour

27/11/99

US Créteil / Hœnheim AC

8à6

1/2 Finale

11/12/99

US Créteil / Chevigny St Sauveur

8à6

Finale

18/12/99

ASG Bagnolet / US Créteil

9à5
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Trophée Schaub
Les 22 et 23 janvier avait lieu à Tourcoing, le Trophée SCHAUB en lutte féminine. En catégorie 75 kg senior, Fanny GAI a
malheureusement dû abandonner sur blessure, face à l’américaine Iris SMITH.
En catégorie 40 kg benjamine, Priscillia MOLINIER a été éliminée en poule : au 1 er match elle a été battue 9 à 2 par A. KOROVINA (Le Havre), au 2ème match, vainqueur par tombé de D. CARON (Douai) et au 3ème match, elle a été battue par tombé par S. BAUMEZ (La Ville aux Dames).

Tournoi de Rome (gréco-romaine)

Deuxième chance
Tous ceux qui ont manqué les derniers Mondiaux, en ne terminant pas dans les huit premiers, se voient
offrir une deuxième chance de qualification olympique à partir de ce week-end. Cinq tournois, ouverts
aux pays du monde entier, mais uniquement pour les non-qualifiés, vont se dérouler à la cadence d’un
tous les quinze jours, deux en Europe, Rome ce week-end et Clermont-Ferrand (5-6 février), puis Tachkent (Ouzbékistan), Concord (États-Unis) et Alexandrie (Égypte).
Le classement s’effectuera sur les trois meilleurs résultats de la saison, selon un barème de points correspondant au nombre d’engagés dans la catégorie… Les sept premiers, à l’issue des tournois, qualifieront leur pays pour les Jeux de Sydney. Une troisième et dernière chance permettra, au meilleur nonqualifié de chaque continent, de remporter son billet à l’occasion des Championnats continentaux (pour
l’Europe, ce sera à Moscou du 14 au 16 avril).
Côté français, le message du DTN, Daniel EMELIN, a été clair. « Si un lutteur n’atteint pas au moins
les quarts de finale sur un de ces deux tournois, il ne continuera pas et se contentera de disputer les
Championnats d’Europe. »
Pour BELGUIDOUM, AINAOUI, BENJOUDI et MILLIEN, le droit à l’erreur est donc très restreint
s’ils veulent espérer rejoindre YALOUZ et RIEMER dans le camp des qualifiés. - F.P.

Trophée MILEONE
Dans le cadre des tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Sydney, se déroulait les 22 et 23 janvier 2000 le Trophée MILEONE, à Faenza en Italie, de lutte gréco-romaine. Dans la catégorie 58 kg, Djamel AINAOUI s’est classé 2ème sur
25 concurrents.

Trophée COULON
Du 4 au 6 février s’est disputé le Trophée Roger COULON, à Clermont-Ferrand, au cours duquel Djamel AINAOUI se place
2ème.
Ce tournoi international est traditionnellement consacré à la lutte libre. Toutefois, cette année, il a été exceptionnellement
organisé en lutte gréco-romaine, car retenu pour faire partie des cinq tournois qualificatifs pour les Jeux de Sydney.
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Tournoi de Tachkent
Enfin, les 19 et 20 février, se tenait le tournoi de Tachkent en Ouzbékistan; Djamel
AINAOUI a été vainqueur de YLDIZ (Allemagne) par 4 à 1 au 1er tour et de
THEODOSIADIAS (Grèce) par 9 à 0 au 2ème tour. Il a été exempté, au 3ème tour et
en 1/4 de finale, il a été battu par STEPANIJAN (Ukraine), par 6 à 5.
Sur l’ensemble des trois premiers tournois (Faenza, Clermont-Ferrand et Tachkent),
Djamel est actuellement 1er, avec 60 points. Il reste encore 2 tournois (Égypte et
U.S.A.) pour définir les 7 qualifiés.
Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 200 de mars 2000

Championnat de France - Lutte Féminine - Minimes
Bordeaux, les 25 et 26 février 2000. Fatoumata DRAME obtient une 4 ème place. Une finale 3/4 serrée, qui s’est jouée aux
points (4 à 2), lui fait rater le podium.

Championnat de France –Lutte féminine
Les 10 et 11 mars 2000 se déroulaient, à Clermont-Ferrand, les championnats de France, auxquels participaient Béatrice DIDON et Fanny GAI.
En catégorie 62 kg, Béatrice DIDON se classe 7ème.
En catégorie 75 kg, Fanny GAI se place 1ère:
- 1er tour:
vainqueur par tombé de Péguy CORNET (Nord Pas-de-Calais),
- 2ème tour: exemptée,
- 3ème tour: vainqueur par tombé de Nadège BOURGEOIS (Bourgogne),
- 1/2 finale: vainqueur par tombé d’Ophélie FONTAINE (Nord Pas-de-Calais),
- Finale:
vainqueur par tombé de Delphine DELIOT (Limousin).

Article extrait du journal « LE REPUBLICAIN » du jeudi 16 mars 2000
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Article extrait du journal « Le Républicain »
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Article extrait du Bulletin Municipal de Limours en Hurepoix n° 237 de novembre 2000.
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Championnats de France
Les 19 et 20 mai derniers se déroulaient, à Chamalières (Auvergne), les championnats de France « honneur seniors » de Lutte
gréco-romaine.
Enrico VACCARO (- 86 kg) a fait 2ème, ayant été battu en finale par M. ELHADDAD (USMT-Ile de France) par 3 à 2,
Olivier WELZER (- 130 kg) a terminé 1er en battant en finale M. DARCIS (Auvergne) 11 à 0.
Ces deux lutteurs ont disputé les championnats de France « excellence » à Besançon les 2 et 3 juin 2000 et se sont classés
2ème pour Enrico VACCARO (battu en finale par 4 à 0 par M. ELHADDAD de l’USMT) et 1er pour Olivier WELZER (par
grande supériorité technique contre BAWOL d’Auvergne par 10 à 0).

Championnats d’Europe
Fanny GAI participait, en catégorie 75 kg, aux Championnats d’Europe qui se sont déroulés, du 7 au 9 avril à Budapest
(Hongrie).
Après deux rencontres, face à May Bente ERIKSEN (Norvège) puis Timea BALINT (Hongrie), Fanny se classe 8 ème.
Son entraîneur, Sébastien CHAMBINAUD, compte tenu du travail réalisé lors de ces championnats, pense qu’avec un travail
soutenu, le podium européen reste accessible.
Chez les minimes garçons, Florent NUTTIN, Jean Nicolas DE AZEVEDO et Demba TOURE participaient aux finales des
championnats de France. Seul Jean Nicolas se classe avec une 5ème place.
Article extrait de la revue « France JO » n° 336 du 5 avril 2000
Championnat d’Europe de lutte gréco-romaine
du 14 au 16 avril à Moscou (Russie)

Djamel AINAOUI: « Je fais l’impasse sur les championnats d’Europe pour mieux
préparer les Jeux de Sydney !
Aujourd’hui, trois lutteurs français ont d’ores et déjà décroché leur billet pour le tournoi de gréco-romaine des Jeux
olympiques de Sydney. Vice-champion du monde des 76 kilos à Athènes en 1999, Yvon RIEMER était qualifié automatiquement. Même topo pour Ghani YALOUZ, cinquième des 69 kilos aux derniers Mondiaux. En revanche, la partie n’était pas jouée d’avance pour Djamel AINAOUI, le vice-champion d’Europe (58 kilos) de 1997. Mais, après deux
médailles d’or et une cinquième place dans trois des cinq tournois de qualification olympique, le sociétaire de l’US
Créteil a gagné son précieux « sésame ». Pourtant, seul l’un des trois chefs de file de la gréco-romaine tricolore participera aux prochains championnats d’Europe moscovites. Il s’agit d’Yvon RIEMER qui semble avoir oublié ses anciennes blessures. Ghani YALOUZ, de son côté, sera présent à Moscou en tant qu’entraîneur. Enfin, en convalescence, Djamel AINAOUI a préféré ne pas prendre de risque et déclarer forfait pour les « Europe ». Les explications
de l’intéressé.
France-JO Hebdo: Djamel AINAOUI, pourquoi avez-vous décidé de faire l’impasse sur les prochains championnats d’Europe de Moscou?
Djamel AINAOUI: En décembre dernier, je me suis « fait » le ménisque interne. Après un mois de repos et de rééducation,
j’ai néanmoins réussi à revenir à mon meilleur niveau pour préparer sérieusement trois tournois de qualifications olympiques.
Tout s’est bien passé mais, après cette période intense de compétitions, j’ai ressenti de nouvelles douleurs au genou. Il s’agit
cette fois d’un kyste qui s’est étendu au mollet. J’ai repris l’entraînement depuis une quinzaine de jours mais j’ai décidé, en
concertation avec mes entraîneurs, de ne pas prendre de risque inconsidéré en participant aux Championnats d’Europe. Même
si j’éprouve toujours des difficultés à rester inactif, j’irai de toutes façons à Moscou pour soutenir mes camarades.
Psychologiquement, à seulement cinq mois des Jeux Olympiques, comment gérez-vous ce forfait?
J’ai toujours été assez costaud sur le plan mental et je n’ai pas trop de problème pour faire la part des choses. Pourtant, c’est
vraiment dur de voir mes potes s’entraîner comme des fous pendant que je « bouffe » de la musculation sur le bord du tapis.
(Suite page 112)
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Mais, je préfère prendre du recul. Mieux vaut envisager une médaille olympique à Sydney qu’une blessure aux championnats
d’Europe ! Il me semble que cela tombe sous le sens … non? Et, depuis que mon kyste s’est légèrement résorbé, je travaille
très dur mon foncier. Dans l’optique de Sydney, mon forfait pour les Championnats d’Europe n’est pas franchement une déception. Pour résumer, la pilule n’est pas trop dure à avaler.
Comment expliquez-vous votre fragilité physique et cette série de blessures à répétition ?
Mon poids naturel est d’environ 64 kilos et je m’aligne dans la catégorie des 58 kilos. Avant chaque tournoi, je dois donc
perdre six kilos et ces régimes ne sont pas sans conséquences sur mon organisme. Il faut parfois savoir lever le pied.
Vous avez participé à trois tournois qualificatifs pour les jeux Olympiques (Bari, Clermont-Ferrand et Tachkent) et vous avez
terminé premier au général dans votre catégorie, celle des 58 kilos. Quel regard portez-vous sur votre parcours hivernal ?
Je suis naturellement satisfait de mes prestations. J’ai fait deuxième à Bari et Clermont-Ferrand et cinquième à Tachkent.
Même si les cadors qui étaient automatiquement qualifiés pour les Jeux étaient absents, j’ai prouvé que je faisais désormais
partie de l’élite mondiale. C’est de très bon augure pour les jeux de Sydney. Je n’ai qu’un seul souci: ce sont mes blessures à
répétition. Mais tant qu’il n’y a pas d’intervention chirurgicale au programme, il n’y a pas de quoi s’inquiéter.
En 1997, vous êtes devenu vice-champion d’Europe grâce à vos techniques de lutte au sol et votre rage de vaincre. Depuis il
semblerait que vous avez également travaillé très activement votre lutte debout. Est-ce aussi votre analyse ?
Oui, d’une certaine manière, c’est exact. Mais je crois surtout avoir évolué dans les deux domaines de façon similaire. Les
conséquences de ces progressions techniques ont d’ailleurs été immédiates : j’ai retrouvé confiance en moi et je crois maintenant dur comme fer à ma bonne étoile. Certains changements dans ma vie privée m’ont aussi permis d’envisager l’avenir plus
sereinement. En mai 1999, j’ai quitté l’US Métro pour rejoindre l’US Créteil. Et, depuis, j’ai intégré le service des sports du
Conseil Général du Val de Marne. Vous savez, en gréco-romaine, on ne gagne pas des millions. Nous ne sommes pas des
footballeurs ! Alors il fallait que je pense à ma reconversion et mon emploi au Conseil Général m’a enlevé une épine du pied.
J’ai pu recentrer mes objectifs sportifs très sérieusement.
En 1999, vous n’avez pas été sélectionné pour les Championnats d’Europe. Quel souvenir gardez-vous de cette mise à
l’écart ?
Après ma médaille d’argent de 1997, certains pensaient que j’avais pris la « grosse tête », que j’avais une « mauvaise hygiène
de vie ». Mais ce n’était pas vraiment le cas. Enfin, à l’époque, j’étais peut-être un peu trop jeune et un peu trop franc. Depuis, j’ai appris … ça m’a servi de leçon. Vous savez, de toutes façons, je n’ai pas trop d’envie de parler de cet épisode de ma
vie. C’est de l’histoire ancienne. Personnellement, je travaille dur et je lutte d’abord pour briller aux Jeux de Sydney.
Dans les cinq prochains mois, justement, quel sera votre programme d’entraînement ?
Après les championnats d’Europe, nous partirons pour un stage d’une dizaine de jours en Hongrie, avant d’enchaîner sur le
Grand Prix de Hongrie. Ensuite, au mois de juin, un stage en Pologne. Des périodes de « mise au vert » dans les Pyrénées
nous serons également proposées. Comme vous pouvez le constater, tout cela représente une grosse charge de travail pendant
cinq mois. Mais ce sera nécessaire.
Les Jeux de Sydney seront votre première expérience olympique. Comment les abordez-vous ?
Moi, j’irai là-bas pour faire une médaille. Pas de doute là-dessus. Je ne vais pas à Sydney pour jouer au touriste ou « faire le
clampin ». Je suis bien décidé à travailler d’arrache-pied pour décrocher une médaille. J’en rêve tous les jours !
Quel métal ?
Aux Jeux, tout est possible. Alors, pourquoi ne pas envisager l’or ? Il faut avoir de l’ambition. C’est mon credo. J’ai envie de
concrétiser mes rêves.
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Djamel AINAOUI
Sélectionné
Olympique

Sydney 2000
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 203 de juin 2000
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Suite de l’article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 203 de juin 2000
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Cristolutte
Les 17 et 18 juin se déroulait la désormais traditionnelle « Cristolutte », rendez-vous international des meilleurs lutteurs du
monde entier. Plusieurs pays étaient présents, profitant de cette rencontre pour améliorer la préparation de leurs athlètes à la
veille des Jeux Olympiques.
Le classement de la « Cristo-Lutte » est le suivant :
1er
Suède,
2ème Allemagne,
3ème Yougoslavie,
4ème US Créteil,
5ème France,
6ème Sélection Île de France.
L’équipe de l’US Créteil, dont le coach était Olivier
WELZER, était composée de:
Saïd BOUADDI (54 kg),
Sébastien CHAMBINAUD (63 kg),
Patrice MELICIANO (69 kg),
Fabien CUNAULT (76 kg),
Enrico VACCARO (86 kg),
Laurent CASTIGLIOLA (97 kg),
Djamel AINAOUI n’ayant pu être présent du fait de sa
participation à un stage P.O. en Ukraine.

Parmi les jeunes cristoliens qui participaient à cette compétition, il convient de souligner les bons résultats de :
Benjamins : 35 kg Laurent CARBONI 2ème,
55 kg Slim HAMANI 4ème,
Minimes :

55 kg Florent NUTTIN 2ème,

Cadets :

70 kg Demba TOURE 2ème,

Cadettes :

55 kg Seta DRAME 2ème.

Affiche de la « Cristolutte » 2000
Création de Patrice MELICIANO

Au classement par club, les filles se classent 6èmes et les
garçons 5èmes.

Histoire du Sport

Article extrait du journal « CONNAISSANCE DU VAL DE MARNE » n° 160 de juin 2000

116

US Créteil Lutte

Carton d’invitation réalisé pour la Cristo-Lutte 2000

Assemblée Générale du 23 juin 2000
Rapport Moral
C’est un réel plaisir pour moi de présider cette assemblée générale, dans un lieu inhabituel mais néanmoins sympathique.
Votre présence prouve l’intérêt que vous portez à la vie de notre association et je vous en remercie.
Sans vouloir faire de l’autosatisfaction, cette saison a été riche en résultats et je tiens à féliciter nos deux entraîneurs, Sébastien et Fabien.
Tout d’abord et conformément à nos objectifs, nous maintenons la barre des 100 adhérents, ce qui, pour notre discipline, est
assez considérable.
Notre école de lutte poursuit son développement et bientôt nos jeunes adhérents graviront les plus hautes marches des podiums, j’en suis sûr.
Notre équipe première a réussi à se classer 2ème du Championnat de France par équipes DN2, pourtant privée de nombreux
titulaires, mais a « loupé » de très peu son accession à la DN1.
Individuellement, l’US Créteil Lutte a obtenu 2 nouveaux titres nationaux.
- Le premier titre a été décroché par la charmante Fanny GAI, qui a également eu l’honneur de représenter la France à
l’occasion des Championnats d’Europe à Budapest. Ces résultats récompensent l’assiduité de Fanny à l’entraînement.
- Le 2ème titre de la saison est à l’actif d’Olivier WELZER qui, par plaisir et défi personnel, mais également pour le
Club, a remis le maillot, après pratiquement 18 mois d’interruption. Olivier remporte ainsi son 6ème titre, le 17ème pour l’US
Créteil Lutte.
Qu’ils soient, ici, tous les deux, félicités.
Je n’oublie pas la vie associative du Club qui est également très fournie, notamment au niveau des réunions que les dirigeants
bénévoles tiennent avec les entraîneurs, pour permettre la mise en place de projets intéressants et assurer la bonne marche de
l’US Créteil Lutte.
Ainsi, cette saison, les plus jeunes ont pu se déplacer à Limoges, à Tourcoing et en Écosse.
Les seniors quant à eux viennent de disputer la « Cristo-Lutte » qui a réuni des équipes de haut-niveau.
Je profite de cette occasion pour vous informer que l’US Créteil, en relation avec la ville, est candidate à l’organisation des
Championnats du Monde 2003. Bien entendu, ce projet doit, d’ores et déjà, être mobilisateur pour nous tous.
(Suite page 118)
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Le Club a également participé au bon déroulement d’un stage mené en direction d’enfants autistes et d’une animation pour
les scolaires, du 5 au 9 juin.
Ces différentes interventions contribuent à la notoriété et à la bonne image de l’U.S.C. Lutte.
Dans quelques instants, Dominique LATTERRADE vous détaillera tous nos projets futurs.
Mais j’ai bien sûr gardé le meilleur pour la fin. Du 15 au 30 septembre prochain, l’US Créteil sera représentée lors des prochains Jeux Olympiques en Australie. En effet, après un brillant début de saison et des résultats de grande qualité, l’un de nos
adhérents portera, haut et fort nous l’espérons, les couleurs de la France et de notre Club à Sydney.
Vous l’avez sans doute reconnu, aussi je vous demande de réserver une véritable ovation à Djamel AINAOUI.
Je vous remercie de votre attention.
Le Président,
Alain BERTHOLOM
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