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CRETEIL A L’HEURE DE LA REUNION  

 
L’Union Sportive de Créteil 
Gymnastique Sportive a reçu une 
invitation de l’Union Sportive Portoise 
de Gymnastique et Sports Acrobatiques 
à participer à un stage pendant les deux 
premières semaines de janvier.  
C’est ainsi que quatre gymnastes de 
notre Club, ENDELER Anne-Sophie, 
MARIN Stéphanie, ONEPHANDARA 
Séverine et SOTO Josépha ainsi que 
COURIVAUD Estelle du Club de 

Noisy le Grand, toutes cinq du Pôle Espoirs de Créteil se sont rendues à l’Ile 
de La Réunion du 3 au 18 janvier 1997, accompagnées de Madame SAINT-
GENIES et de Mademoiselle Florence POT. 
L’objectif de cette invitation était pour le Club Portois de rencontrer des 
gymnastes de la filière de haut niveau, nées en 1984 et 1985, afin d’ajuster 
les bases de l’entraînement de ses propres gymnastes. 
 
C’est donc à l’autre bout du monde que notre délégation est partie pour un 
voyage à l’Ile de la Réunion. 

 
Cette Ile, département français depuis 1946, est située dans l’archipel des 
Mascareignes, à environ 800 kilomêtres à l’est de Madagascar. Le chef-lieu 
est Saint-Denis. L’Ile de la Réunion a une superficie de 2510 km² est a 
environ 350.000 habitants. 

 

 

 
 

(Suite page 2) 

MEILLEURS VOEUX 
 

L’Union Sportive de Gymnastique, 
les Membres du Comité Directeur 
et les Cadres Techniques vous 
présentent leurs meilleurs voeux 
pour la nouvelle année qui 
commence. Que 1997 
vous apporte 
pour vous-
mêmes et vos 
Familles les 
meilleurs choses 
possibles.  
Souhaitons également à nos 
Gymnastes et donc à notre Club les 
meilleurs succès possibles en 
compétition. 
   JM 
 

 

 

COUPE JEUNESSE 
 

Elle se déroulait le 15 décembre 
1996 à Clermont Ferrand. Nos 
gymnastes faisaient partie de 
l’équipe Ile-de-France qui s’est 
classée 2ème avec 191,550 points. 
Sur le plan individuel, nos 
gymnastes se sont classées de la 
manière suivante: 
 Gymnastes nées en 1984: 
ENDELER A.S  3ème 39,375 
GESSER H. 6ème 36,875 
SOTO J.  8ème 36,350 
 
 Gymnastes nées en 1985: 
HASHIMOTO K.15ème 31,650 
 
 Gymnastes nées en 1986: 
ROSSEY C. 9ème 31,900 
 
Bravo à nos Gymnastes.  
   JM 
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La Réunion est une île volcanique, 
au relief tourmenté. Des volcans 
sont encore en activité : le Piton des 
Neiges atteint 3609 mêtres. Située 
près du Tropique, l’île a un climat 
chaud, tempéré par la proximité de 
la mer et le relief.  
L’alizé du nord-est apporte des 
pluies sur le côté sud-est «au vent» 
tandis que le côté nord-ouest «sous 
le vent» a une saison sèche qui dure 
de mai à octobre, et reçoit moins de 
700 mm de pluies. Il neige en juillet 
à 2500 m d’altitude. 
Les plaines côtières sont le domaine 
de la canne à sucre (plus de 150.000 
tonnes) qui fournit sous forme de 
sucre 85% des exportations. Les 
cultures s’élèvent jusqu’à 500 m 
d’altitude et couvrent de 25.000 à 
30.000 ha. Le peuplement est dense 
(100 à 150 habitants au kilomètre 
carré).  
Les villes s’échelonnent le long des côtes : Saint-Denis, Le Port, Saint-Paul, Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Benoît. 
Les «hauts», pentes des versants entre 500 et 800 m, sont plantés en tabac, plantes à parfum (géranium) et arbres 
fruitiers ; ces cultures sont associées au petit élevage. 
 
 

 

 
 
 

L’île fut découverte en 1513 
par les Portugais. Les 
Français en prirent possession 
an 1638 et dès 1646 y 
installèrent des déportés.  
Appelée Mascareigne, l’île 
prit le nom d’île Bourbon en 
1649. Ce n’est qu’en 1793 
qu’elle prit le nom d’île de la 
Réunion, pour rappeler la 
«réunion» des Marseillais et 
des gardes nationaux le 10 
août 1792.  
L’île, ou l’on introduit la 
canne à sucre après 1815, fut 
appelée Bonaparte et occupée 
un moment par les Anglais. 
Redevenue Bourbon sous la 
Restauration, elle reprit son 
nom actuel en 1848.  
La loi du 19 mars 1946 en a 

fait un département d’outre-mer, dirigé par un préfet et un conseil général de 36 membres. La Réunion est représentée 
par 3 députés et 2 sénateurs. 
Extraits du Grand Larrousse encyclopédique. 
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Le programme du séjour qui avait été 
mis en place par le Club du Port, 
permettait d’alterner gymnastique et 
tourisme.  
C’est ainsi qu’était prévu la visite de 
Stella Natutina, musée de la canne à 
sucre. Stéphanie, Séverine et Josepha 
témoignent: «... Nous avons pique-
niqué sur la plage de l’Hermitage. 
Dans l’eau il y avait beaucoup 
d’oursins. Le sable était tellement 
bouillant que tout le monde se brûlait 
les pieds. Après nous avons été à la 
Ferme Corail où nous avons vu 
quelques poissons et beaucoup de 
tortues et nous sommes repartis à la 
plage, des roches noires cette fois ci.» 
 

 

(Suite de la page 2) 

Une autre sortie était prévue, celle qui permettait de voir de près les volcans. Estelle et Anne-Sophie nous racontent: 
 « Nous sommes parties au volcan le 
11/01/97 et le 12/01/97. Quand nous 
sommes arrivées, on a tout de suite été 
voir les cratères et le volcan appelé LE 
PITON DE LA FOURNAISE. Nous 
sommes parties vers le gîte où nous 
avons été hébergées pour la nuit. Le 
lendemain matin, nous nous sommes 
réveillées à 5h45, on a prit le petit 
déjeuner à 6h30 puis nous sommes 
repartis vers les volcans. Là nous 
sommes descendues vers les cratères. 
On a été au premier volcan, du parking 
jusqu’au 1er volcan, il y avait environ 
30 mn de marche pour l’atteindre, puis 
du premier volcan, nous avons été à la 
Chapelle ROSEMONT qui elle est 
construite en lave et qui se trouve au 
pied du Piton de la Fournaise et là, 
nous avions environ 1h30 de marche. 
Puis, nous sommes parties remonter les 
520 marches d’escalier qu’on avait descendues pour aller jusqu’au pied du volcan.» 
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 DATES A RETENIR 
 
✓ 29 mars: 1/8 Coupe de France 
✓ 19-20 avril: Finales Coupes 
Nationales à Clermont-Ferrand, 
✓ 26-27 avril: Master Européen à 
Paris 
✓ 17-18 mai: Finales nationales 
Nat.B + Fédéral + Critérium. 
✓ 24 mai: 1/4 Coupe de France, 
✓ 31 mai-1er juin: Finale Coupe 
de France 
✓ 7-8 juin ou 14-15 juin: 
Championnat de France DN 1, 2, 3. 
✓ 13-25 juillet: Jeux 
Méditerranéens à Bari (Italie), 

 

TOURNOI D’ARQUES  
 

Le Club d’Arques organisait le 21 
décembre un tournoi international 
auquel participaient des Clubs 
d’Angleterre, de Belgique, du 
Danemark, de Hollande, de 
Slovaquie et de France. Dix huit 
équipes et 70 gymnastes 
participaient ainsi à ce tournoi. 
Les résultats ont été les suivants: 
Par Equipe: 
1ère US Créteil 107,890 pts 
2ème Dunkerque 106,050 pts 
3ème London Gym. 105,870 
 
En Individuel: 
2ème ONEPHANDARA Stéphanie, 
3ème MICHALAK Myriam, 
18ème N’DIAYE Samantha, 
27ème ONEPHANDARA Séverine. 
 
Une compétition avec beaucoup de 
participantes ou nos gymnastes se 
sont bien placées. 
 
Accueil sympathique du Club 
d’Arques ou notre délégation, 
encadrée par Marie-Pierre SAINT-
GENIES, Laurent DAGUIN et 
Laurence CREBASSA comme 
juge, a eu le plaisir de retrouver 
Thierry LARGE, éminent membre 
organisateur de ce tournoi. 
 

   JM 
 

 

Nos Jeunes Gymnastes sur la plage: de gauche à droite Séverine, Anne-Sophie, Stéphanie, 
Josepha et Estelle.  

Vente de Poissons au bord de mer. 

Tous nos remerciements vont au Club du Port, dont les Dirigeants, les 
Entraîneurs, les Parents, ont réservé le meilleur accueil à nos Gymnastes et à 
leurs Entraîneurs. Toujours disponibles, toujours à l’écoute, ils ont su  faire 
de ce stage un merveilleux souvenir ou la beauté des paysages n’a d’égal que 
leur gentillesse. 
 
Nous aurons à coeur, à notre tour, lorsque nos Amis de L’Union Portoise, 
viendrons à Creteil, de leur réserver le meilleur accueil et de leur faire 
découvrir notre région de manière aussi chaleureuse. 
 

JM 


