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Permanences septembre 2009 
Samedi 5 Nicolas BIACHE 
Samedi 12 Pascal CLEMENT 

Samedi 19 Yolande ALVIANI 
Samedi 26 Jany ROILLAND 
 
Permanences octobre 2009 
Samedi 3 Maryse PERRIN 

Samedi 10 Véronique MOÏOLA 
Samedi 17 Nicolas BIACHE 

Permanences novembre 2009 
Samedi 7 Pascal CLEMENT 
Samedi 14 Yolande ALVIANI 

Samedi 21 Jany ROILLAND 
Samedi 28 Maryse PERRIN 
 
Permanences décembre 2009 
Samedi 5 Véronique MOÏOLA 

Samedi 12 Nicolas BIACHE 
 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a pas de permanence les samedis des 
mois de juillet et d’août 2009 ainsi que les samedis 24 octobre, 19 et 26 décem-
bre 2009. 

 
Une permanence de rentrée sera assurée, du lundi au vendredi, jusqu’à 19 
heures, la première quinzaine de septembre 2009 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, Roger BAUMANN, Nicolas BIACHE, 
Isabelle BRYNKUS, Florian DIEZ, Angélique HONORE-GUILET, Maryse PERRIN et 
Jany ROILLAND. 

Le comité de rédaction remercie les correspondants des associations-membres 
de l’US Créteil, pour les informations transmises. 

Le règlement intérieur est un excellent 

outil pour fixer les règles de fonctionne-

ment internes de l’association. 

Si les statuts définissent l’objet et les 

principes de fonctionnement de l’associa-
tion, le règlement intérieur en précise les 

modalités pratiques. 

 

Le règlement intérieur n’est pas obliga-

toire, mais il n’en demeure pas moins fort 

utile car il clarifie le fonctionnement de 

l’association. 

 

Concernant la procédure d’adoption du 

règlement intérieur, il appartient souvent 

au Bureau ou Comité directeur de rédiger 

le texte. Pour avoir force de loi et être 
opposable aux adhérents, le texte doit 

être connu et approuvé par tous. Il peut 

donc être approuvé en Assemblée généra-

le. Surtout il doit être distribué à tous les 

membres de l’association. 

En revanche, il n’a pas à être déposé en 

Préfecture. 

 

S’agissant de sa valeur juridique, les sta-

tuts restent la loi fondamentale qui gou-

verne l’association, le règlement intérieur 

est plus un outil pratique de gouvernance. 

Par exemple, les statuts vont prévoir que 

la qualité de membres se perd par radia-
tion, et le règlement intérieur va détailler 

la procédure de radiation.  

En tout état de cause le règlement inté-

rieur ne peut s’imposer qu’aux membres 

de l’association et pas aux tiers. 

 

Le règlement intérieur doit être régulière-

ment mis à jour pour être toujours adapté 

à l’évolution de l’association. 

 

Les mentions qui peuvent y figurer : 

 
Les conditions pratiques dans lesquelles 

on adhère à l’association :  

 - définition des différentes ca-

tégories de membres, les condi-

tions d’adhésion, conditions de 

paiement… 

 - les modalités concrètes de 

convocation aux réunions statutai-

res (Assemblée générale, Comité 

directeur ou Bureau…), 

 - les modalités d’élections et de vote, 

 - le mode d’organisation des activités 

incluant les droits et devoirs de chacun, 

 - les conditions d’utilisation des lo-
caux et du matériel, 

 - les conditions de tenue et de contrô-

le de la comptabilité, 

 - les modes de sanctions éventuels en 

cas de non respect des statuts ou du rè-

glement intérieur, 

 - la procédure de modification du 

règlement intérieur. 

 

Pour obtenir des informations complé-

mentaires, modèles ou une aide à la ré-

daction, contactez le siège de l’USC : 
secretariat@uscreteil.com 

 
   Angélique HONORÉ 

Ce numéro a été tiré à 1500 exemplaires 

mailto:secretariat@uscreteil.com


E n ce début de XXIème siècle on ne peut ignorer ni ne pas 

prendre en considération l’environnement politique, social, 

économique qui évolue  à une telle vitesse et dans une telle fré-

nésie que cela serait une hérésie totale. 

Ne pas tenir compte de ces problèmes et des changements qu’ils 
apportent serait se démarquer inéluctablement de la vie sociale 

de notre société dans laquelle le mouvement associatif à un rôle 

à jouer? Notamment, au niveau du sport. 

Il nous faut comprendre et intégrer les logiques d’évolution des 

institutions y compris sportives, publiques ou privées, en antici-

pant les données sociologiques et culturelles. 

Le développement des enjeux de toutes natures complexifie le 

développement général des activités physiques et sportives, du 

sport, de la compétition. 

La pratique du sport en général et du haut niveau en particulier 

apparaît de plus en plus dans de nouvelles dimensions commer-

ciales et financières, ce qui justifie de plus en plus sa prise en 
compte par l’ensemble de la société qu’elle soit politique ou 

économique. 

Pourtant la vertu première d’une association c’est bien d’autori-

ser et d’organiser, l’acte volontaire, le libre engagement, le libre 

choix, besoins inhérents à la nature humaine  et à notre société. 

 

C’est pourquoi, notre club où s’exprime la vie associative de-

vait, à l’entrée du 3ème millénaire, être la structure de base de 

notre organisation sportive. 

 

Il était bien sûr, alors, plus qu’évident qu’il nous fallait par anti-
cipation dans un premier temps, puis par réaction dans un se-

cond temps, imaginer et prendre en considération : 

 - l’évolution de la demande, et de l’organisation afférente, 

 - la professionnalisation des activités de haut niveau et des 

métiers du sport,  

 - la dimension médiatique et économique d’un nombre crois-

sant d’activités,  

 - et, bien sûr, l’impact social de ces évolutions sur notre en-

vironnement, nos comportements et donc notre organisation 

structurelle et conjoncturelle. 

Il nous a donc fallu en prendre conscience, y réfléchir, anticiper 

et s’adapter pour franchir avec succès ces évolutions incontour-

nables. 

 

C’est pourquoi avec beaucoup de débats d’imagination voire de 
crédibilité nous avons mis en place un  certain nombre de réfor-

mes et d’outils qui nous ont permis de franchir avec succès un 

certain nombre d’obstacles. 

Je n’en citerai que quatre qui me semblent d’importance compte 

tenu de nos besoins, de nos projets et de nos ambitions. 

 

Pourquoi l’union d’associations ? 

Dans le milieu des années 80, l’US Créteil était déjà un grand 

club, certes, mais dans une structure omnisport, les grosses sec-

tions et les résultats foisonnaient, c’était l’orée des Jeux de 

Séoul où je vous le rappelle, l’US Créteil eut 14 sélectionnés 

dans 4 disciplines. 
Cependant les dérapages qu’ils soient sportifs et surtout finan-

ciers obligèrent les membres du conseil d’administration, de 

l’époque, d’envisager des mesures propres à responsabiliser les 

sections et leurs dirigeants. 

 

C’est ainsi, que le Président Dominique LE NIZERHY et le 

Secrétaire général Michel LEBLANC proposèrent au Conseil 

d’administration une réforme statutaire fédératrice sous forme 

d’union d’associations. C’est ainsi, que naquirent en 1987, les 

Associations-membres, évolution juridique des sections du club 

omnisport. 
Grande réforme, qui confère à chaque Association-membre  

l’autonomie, d’organisation, de gestion et de responsabilité juri-

dique. 

 

Dès lors, les AM régies par la loi 1901, regroupées en union 

d’associations constituent l’US Créteil dans son ensemble, orga-

nisée et fédérée par une association générale dite l’US Créteil 

générale. 

Cette réforme statutaire considérable nous a permis de franchir 

(Suite page 4) 

N° 64  CONTACTS US PAGE 3 

Cette année, les réunions statutaires de notre association étaient particulièrement denses. En effet, outre l’as-
semblée générale ordinaire traditionnelle, la soirée débuta par une assemblée extraordinaire, rendue nécessaire 
par l’adoption de modifications statutaires relatives à la création d’une commission d’arbitrage et d’une com-
mission du haut niveau. 
De plus, comme toutes les quatre années, l’assemblée générale était élective, avec l’élection des sept membres 
du second collège du Conseil d’administration, qui, une fois élu, devait proposer la nomination du Président 
général. Importante soirée en somme ! 

ÉLECTIONS 

Election des administrateurs 

Ont été élus, pour un mandat de quatre ans, Patricia LERMANT, Yvette ROUSSEAU, Roger BAUMANN, Michel CADEL, Camil-

le LECOMTE, Michel MERCIER et Olivier PLACE. 

 

Election du président 
Camille LECOMTE s‘est vu confier, pour la quatrième fois consécutive, les destinées de notre association. 

RAPPORT MORAL 
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et d’autoriser un fonctionnement rationnel compréhensible, effi-

cace, responsable tout en préservant voire renforçant l’image, le 

dynamisme et la cohérence de notre club. 

 
Ceci, ne nous a cependant pas évité certains laisser-aller ou dé-

rapages qui en d’autres cas auraient pu être dramatiques pour 

l’association en difficultés. Il fallait nous assurer d’un outil sup-

plémentaire et solidaire dans le cadre de l’union : la mise sous 

surveillance, sous tutelle, conditions de sauvetage de l’associa-

tion en péril. 

 

Mise sous surveillance – Mise sous tutelle  

En cas de difficultés ponctuelles d’une Association-membre 

(financières, sportives ou associatives) l’Union pourra  sur de-

mande du bureau exécutif apporter un soutien actif au fonction-

nement de l’association membre concernée. 
Pour cela, le Bureau exécutif pourrait être saisi directement par 

l’association ou déclencher lui-même une procédure de sauve-

garde et placer celle-ci sous surveillance. 

 

En cas d’échec ou d’insuffisances  de cette procédure de surveil-

lance, qui induirait des répercussions irrémédiables et préjudi-

ciables pour cette Association-membre ou a fortiori pour le 

fonctionnement de l’US Créteil générale, le Conseil d’adminis-

tration, peut alors décider sur proposition du Bureau exécutif et, 

afin d’éviter une procédure de dissolution de l’AM d’assurer 

seul la gestion de l’AM défaillante. Cette dernière est alors pla-
cée sous tutelle.  

 

Nous avons du recourir à l’application de cette possibilité statu-

taire, pour un certain nombre de disciplines que je ne nommerai 

pas, et toutes sans exception après quelques temps d’incompré-

hension et d’efforts partagés sont aujourd’hui parfaitement auto-

nomes et dynamiques. 

 

Comme je le disais en préambule, le développement du sport, 

ses enjeux, son économie ont très largement complexifiés l’or-

ganisation et la gestion des activités, là encore suite à un certain 

nombre de constats, voire de problèmes nous avons du nous 
armer d’outils statutaires, notamment pour le sport de haut ni-

veau, et les problèmes et litiges en tous genres que nous pou-

vons avoir à gérer en commun. 

 

C’était l’objet de notre AG extraordinaire, la mise en place, d’u-

ne commission de conciliation et d’une autre commission du 

sport de haut niveau. 

 

Commission de conciliation : 

Compte tenu d’une réflexion sur des différends que l’US Créteil 

a du gérer entre des AM et leurs adhérents, il est apparu néces-
saire au bureau exécutif de mettre en place un organe compétent 

pour accompagner les associations, et à travers elles, les diri-

geants, les  adhérents, dans la gestion des conflits qu’ils pour-

raient connaître. 

Cette commission de conciliation aura donc pour vocation de 

rendre des avis sur les différends dont elle sera saisie. Sa saisie 

ne sera pas obligatoire, elle sera  principalement un outil d’ac-

compagnement. Elle sera composée de trois membres, dont un 

représentant des AM que le Conseil d’administration désignera. 

 

Commission du sport de haut niveau 
L’US Créteil fidèle à sa longue tradition du haut niveau, avec 

une présence régulière aux Jeux olympiques et dans les grands 

rendez-vous internationaux, a participé au cours de son histoire 

à l’écriture des plus belles pages du sport français, avec des 

Cristoliens qui sont montés sur les plus hautes marches des po-

diums européens, mondiaux et olympiques. 

 

Fort de ce patrimoine, nous souhaitons, à trois ans des Jeux 
olympiques de 2012, structurer et renforcer notre politique de 

haut niveau, en adaptant aux contraintes actuelles du sport,  la 

gestion, le soutien et l’accompagnement des sportifs de haut 

niveau. L’US Créteil a décidé de mettre en place un organe de 

gestion du sport, structure opérationnelle chargée de gérer ce 

secteur, en étroite relation avec les AM concernées. 

 

Ces différentes évolutions statutaires, ont été engendrées pour 

des besoins dus à la complexification du monde sportif et de sa 

gestion. Cependant nos résultats, nos compétences, notre savoir-

faire en général devait impérativement s’accompagner d’un fai-

re savoir et  d’outils de communications. 
 

En ce qui concerne la communication, la plaquette annuelle 

reste un outil incontournable pour les cristoliens qui veulent 

pratiquer une activité sportive ; la présentation de toutes nos 

associations-membres, les âges concernés, les lieux de pratique, 

sont autant de points développés qui facilitent le choix de nos 

concitoyens. 

A cela s’ajoute « Contacts US » ; le journal d’information, qui, 

quatre fois par an, retrace tous les évènements de l’ensemble de 

nos associations. Pour l’extérieur, partenaires publics ou privés, 

institutionnels ou non, il est le reflet de l’activité incessante de 
nos disciplines, montrant le dynamisme de l’US Créteil. Pour 

nos adhérents, il doit devenir encore davantage le lien entre eux 

et développer le sentiment de faire partie d’un grand club, d’une 

grande famille. Notre ambition étant d’en développer la diffu-

sion et mon vœu est que chaque adhérent puisse en être destina-

taire demain. 

 

Sans oublier la refonte du site internet qui illustre notre volonté 

de mettre en avant avec la même intensité l’ensemble des dyna-

miques constituants l’Union Sportive de Créteil. Ainsi, seront 

relayées les activités de l’ensemble des disciplines quels que 

soient les niveaux de pratique. Ce sera aussi le reflet du travail 
de tous ceux qui œuvrent à porter haut nos couleurs. Nos résul-

tats méritent une vitrine efficace. 

 

Je n’ai pris rapidement que quelques points statutaires impor-

tants, marquant de manière considérable et efficace notre évolu-

tion.  

 

Cette évolution considérable parfois excentrique des activités 

sportives nous impose une efficience statutaire et juridique, outil 

indispensable à une bonne gestion, organisation de nos associa-

tions. 
 

Nous avons su prendre les virages nécessaires et aujourd’hui 

encore l’Assemblée générale extraordinaire nous permet la mise 

en place de deux commissions nouvelles : haut niveau et conci-

liation, primordiale, pour la première compte tenu de nos projets 

et nos résultats, aléatoire et à utiliser le moins souvent possible 

pour la seconde. 

 

Voilà, l’US Créteil est toujours en marche et ces avancées suc-

cessives nous permettront d’aller encore plus loin demain, dans 

nos projets, nos ambitions et nos résultats. 
Merci à tous et allez l’US Créteil 

 

Bonne soirée à tous. 

(Suite de la page 3) 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ - OLIVIER PLACE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

C e rapport est le bilan d’une Olym-

piade et est présenté en 4 grands 

points : 

 - la vie des associations, 

 - des statistiques sur nos pratiques, 
 - les faits marquants de l’Olympiade, 

 - l’US Générale au service des A.M. 

 

1/ La vie des associations membres 

Sept d’entre-elles sont dirigées par de 

nouveaux présidents, il s’agit de : 

 - Brahim BENOMAR pour le Tennis,  

 - Laurent CHERY DROUET pour le 

Canoë kayak,  

 - Michel LAFON pour le Tir à l’arc, 

 - Sébastien MILLOT pour le Badmin-

ton,  
 - Pierre PICOLLI pour l’Haltérophi-

lie,  

 - Ingrid STUTZ pour la Gymnastique 

artistique féminine, 

 - Roland TROKIMO pour le Cyclo-

tourisme. 

 

et nous avons accueilli, en 2008, une 

nouvelle activité : le Futsal, présidée par 

Romain POOTERS. 

 
Deux associations n’ayant plus aucune 

vie associative ont été dissoutes : la Boxe 

anglaise et le Hockey sur gazon. 

 

2/ En ce qui concerne nos effectifs, on 

peut constater une augmentation de 2.3%  

avec 7093 adhérents enregistrés au cours 

de la saison 2007/2008. 

 

Certaines de nos disciplines sportives ont 

perdu quelques adhésions, il s’agit de : 

la Voile, le Triathlon, le Squash, l’Halté-

rophilie, le Tir à l’arc, le Canoë kayak, 
l’Escrime, la Lutte, l’Athlétisme, le Kara-

té, le Handball, la Gymnastique volontai-

re et le Judo. 

 

Tandis que d’autres sont en augmentation 

telles que : 

Le Cyclisme, le Rugby, le Trampoline, le 

Cyclotourisme, le Basket, la Savate-boxe 

française, la Gymnastique rythmique, le 

Tennis de table, le Badminton, la Gym-

nastique artistique, Multisports, le Tennis 

et le Football. 

Nous pouvons identifier plusieurs famil-

les de pratique allant des sports collectifs 

aux sports de raquettes en passant par les 

sports de combats… et nous avons pu 
observer qu’entre la saison 2004/2005 et 

la saison 2007/2008, la répartition par 

famille de pratique se traduit par une aug-

mentation générale de la  pratique des 

sports collectifs, des sports de raquettes, 

et de notre école multisports et une aug-

mentation plus légère de la pratique gym-

nique.  

Par contre, on constate une diminution 

des pratiquants dans les sports de combat 

et le maintient presque à l’identique des 

adhésions en cyclisme et dans les sports 

nautiques. 

 

Alors que la pratique masculine se main-

tient, on peut constater, et ce malgré les 

efforts de l’Etat, une bien trop légère 

augmentation de la pratique sportive chez 

les féminines sur ces quatre dernières 

années. 

De la même façon, nous enregistrons une 

hausse des adhérents non cristoliens. 

 

Pour terminer la comparaison, chaque 
tranche d’âge a enregistré une augmenta-

tion sauf les 13/18 ans et les 31/45 ans. 

 

3/ Les faits marquants de ces 4 derniè-

res années,  

La fin des emplois jeunes qui a eu lieu en 
2006. La satisfaction est que 4 jeunes ont 

trouvé un emploi et un a créé son entre-

prise. 

La mise en place d’une nouvelle conven-

tion collective. 

Des statuts adaptés et en évolution (deux  

associations sont sorties de tutelle et des 

commissions de conciliation et de haut 

niveau sont créées). 

Une nouvelle organisation de la direction 

administrative avec le départ de Nathalie 

BEAUFRANC et l’arrivée d’Angélique 
HONORE qui la remplace, l’embauche 

de Nicolas BIACHE à la communication, 

et le remplacement de Nathalie BOURS-

HEIDT par  Florian DIEZ sur le sport et 

handicap. 

 

4/ L’USC générale est  toujours au 

service de ses associations au niveau de 

l’accueil, du conseil, de la formation de 

ses élus.  

En communication, les outils évoluent 
que ce soit avec « Contacts US » ou le 

nouveau site web, la newsletter bihebdo-

madaire et la ligne de produits dérivés. 

Bien entendu, nous poursuivons la ges-

tion des manifestations exceptionnelles 

en relation avec les services municipaux 

et la communauté d’agglomération. 

Le service comptabilité accomplit 30 

bilans par an et au plan de la gestion de la 

paye ce sont 15 000 bulletins de salaire 

en 4 ans qui ont été réalisés et deux 

contrôles URSSAF qui ont été soutenus. 
 

 

En conclusion : 

Malgré un contexte incertain compte tenu 

d’un environnement économique défavo-

rable, d’un transfert des charges publi-

ques de l’Etat vers les collectivités et de 

nouvelles règles pour l’octroi de subven-

tions CNDS, il est évident que l’organisa-

tion qui est la nôtre dispose d’un soutien 

actif de la municipalité et que nos rela-
tions sont établies sur une confiance que 

chacun d’entre nous doit respecter. 

La professionnalisation du monde sportif 

nécessite également un savoir-faire et un 

accompagnement des dirigeants de plus 

en plus performant ; c’est ce service que 

le siège vous propose et c’est ce qu’il 

doit conserver comme objectif.. 

 

Je vous remercie de votre attention et 

vous souhaite une excellente soirée. 
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C omme chaque année je vais vous 

faire le bilan de la direction techni-

que.  

Je voudrais associer les permanents de 

l’US Créteil qui œuvrent au quotidien à 
ses missions sportives, particulièrement 

ma collaboratrice Isabelle BRYNKUS et 

Florian DIEZ tout nouvel arrivant au 

poste sport et handicap de l’US Créteil. 

J’associe également l’ensemble des édu-

cateurs, des entraîneurs, des directeurs 

techniques des associations-membres qui, 

au quotidien, encadrent des équipes, for-

ment les jeunes et concourent à l’ensem-

ble des résultats que je vais vous présen-

ter. 

 
Le  bilan va s’organiser autour de trois 

points  

 1/ les écoles de sports de nos associa-

tions en relation avec l’école multisports, 

 2/ le sport handicap, 

 3/ les résultats sportifs marquants de 

l’US Créteil. 

 

1/  les écoles de sports de nos as-
sociations en relation avec l’école 
multisports  
 

Nous pouvons nous féliciter car le travail 

effectué par les associations-membres 

continue à porter ces fruits puisque 50% 

des adhérents de l’US Créteil ont moins 

de 12 ans ; cela implique l’axe prioritaire 

des associations pour la formation.  

L’école Multiports se veut être également 

une force et un vivier pour toutes les as-

sociations-membres. Cette école des 

P’tits béliers n’a cessé de progresser en 

terme d’adhérents, pour se stabiliser aux 

alentours de 700, taux d’accueil qui arri-
ve à son maximum.  

Pour la saison 2004/2005 l’US Créteil 

Multisports enregistrait 558 adhérents 

contre 706 en 2008/2009. Nous avons pu 

observer une augmentation de +101% 

chez les 3/4  ans qui s’expliquent simple-

ment par l’ouverture de créneaux, une 

augmentation de +24% chez les 6 ans et  

+11% chez les 8/9 ans, et une stabilité 

des effectifs chez les 5 ans et 7 ans car 

ces créneaux sont au maximum de leur 

capacité d’accueil. 

En conclusion nous pouvons observer 

une augmentation générale des moins de 

12 ans de +7,75% toutes associations 

confondues et une augmentation de plus 

de 26% à l’école multisports. 

 
Cette année, pour la fête des P’tits béliers 

le 13 juin prochain, nous continuerons à 

y associer toutes les écoles de sports des 

associations-membres et plus précisé-

ment les 9/12 ans, car nous souhaitons 

créer un évènement fédérateur dans cette 

belle infrastructure qu’est le stade Du-

vauchelle ; après des débuts timides, nous 

gardons le cap et ne perdons pas espoir 

que toutes les associations engagent une 

équipe à cette grande fête sportive et 
conviviale.  

Nous vous incitons à vous mobiliser pour 

que l’ensemble des associations soient 

représentées dans cette fête de l’US Cré-

teil.  Venez nombreux. 

 

2/ Le pole sport et handicap : 
 

Ce secteur sport en handicap est un pôle 

essentiel de notre activité, Forian DIEZ, a 

à charge depuis le début d’année, de faire 

perdurer tout le travail déjà effectué et de 
le développer.  Je vous rappelle que nous 

sommes dans une politique d’intégration 

des handicapés moteurs et/ou mentaux  

au sein des associations. Les chiffres sont 

en légère baisse : 58 handicapés sont in-

tégrés au sein de vos associations contre 

61 l’an dernier.  

Douze associations contre quinze en 

2006/2007 accueillent des handicapés 

(mentaux et physiques) : 

 - basket fauteuil 14 personnes, 

 - gymnastique volontaire 13,  

 - tir à l’arc 8,  

 - badminton 5,  
 - multisports 8,  

 - canoë-kayak  3,  

 - musculation 2,  

 - lutte 1, 

 - cyclotourisme 1, 

 - gymnastique sportive 1, 

 - karaté 1, 

 - judo 1. 

 Il est à noter que l’athlétisme, l’escrime 

et le cyclisme n’accueillent plus d’handi-

capés. 

Merci à vous tous pour tout ce que vous 
faites pour l’intégration des handicapés. 

 

En plus d’encourager et d’aider à l’inté-

gration des handicapés nous continuons à 

organiser des évènements clefs, tournés 

vers ce secteur.  

Vous avez toujours en mémoire le chal-

lenge « valide handicapés sportif tout 

simplement » adulte mais aussi scolaire,  

avec les écoles primaires et collèges qui 

accueillent près de 350 participants tous 
les ans sur trois jours en semaine. Deux 

grandes opérations qui visent à sensibili-

ser, en plus du basket fauteuil, la prise de 

conscience des jeunes au handicap et la 

différence. 

 

La formation des éducateurs est égale-

ment un point majeur de la qualité de 

notre travail.  

La volonté de l’US Créteil est de donner 

le plus possible d’autonomie à ses asso-

ciations afin qu’elles puissent encadrer 
des handicapés. Pour cela il faut qu’elles 

aient le savoir faire et les compétences 

d’où la mise en œuvre de formations qui 

ont été montées en partenariat avec la 

Direction Départementale Jeunesse et 

Sports et le Conseil Général à travers un 

certificat de qualification handisports.  

Depuis 3 ans vous présentez régulière-

ment des éducateurs et je vous encourage 

dans ce sens.  

Cette année, 9 éducateurs ont suivi cette 
formation. 

Il ne faut pas oublier également des opé-

rations comme : 

Le prix Macif qui récompense les asso-

ciations les plus dynamiques, le tir à l’arc 

et la lutte (cette année), 

Le soutien à l’OPEP qui nous a amené 

vers un partenariat avec l’école d’ostéo-

pathie d’Emerainville permettant à nos 

adhérents de bénéficier de séances à 
(Suite page 7) 
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moindre coût. 

3/ Les résultats sportifs : 
 

Pour finir cet exposé je vais vous présen-
ter les principaux résultats sportifs. Vous 

avez dans vos dossiers une synthèse de ce 

que les associations ont bien voulu nous 

transmettre et que l’on vous a présenté 

sur un tableau. Les résultats sportifs que 

je vais vous présenter sont un bilan sur 

l’olympiade de 2005 à aujourd’hui, et 

nous avons pris le partie de mettre en 

avant les meilleurs titres dans les diffé-

rentes associations. 

 

Catégorie jeune au plan national :  
17 podiums sur les plus hautes marches 

aux championnats de France dans 6 

sports différents, l’athlétisme, le cyclis-

me, la boxe française, la gymnastique 

artistique, la lutte et le squash, 

 Athlétisme : 

Cindy BILLAUD, 100m haies (2008) 

Charlène CHARLES, pentathlon (2008) 

Lina JACQUES-SEBASTIEN, 60m 

(2006, 2007) 

Christophe VEIRON, longueur (2006) 

 Cyclisme sur piste : 
Charlie CONNORD, vitesse individuelle 

(2007) 

Thierry JOLLET, kilomètre (2008) 

 Gymnastique artistique féminine : 

Maissane NASI (2007) 

 Lutte : 

Julie DUFOUR (2005) 

Camilla HENANE (2005) 

Alexandre MOUYAL (2007) 

 Savate - Boxe française : 

Maurine ATEF, moins de 57kg (2008) 
Yannis SKOUTA, moins de 74kg (2008) 

 Squash : 

Faustine GILLES (2009) 

Camille SERME (2007) 

Lucas SERME (2007, 2008) 

Equipe cadette (2008, 2009) 

Equipe minime (2008) 

 

Les résultats internationaux jeunes :  

3 champions d’Europe, 2 vices cham-

pions d’Europe et un champion du Mon-
de dans cette catégorie jeune dans 3 dis-

ciplines différentes qui sont l’athlétisme, 

le cyclisme et le squash, un bel avenir en 

perspective… 

 

 Athlétisme : 

Lina JACQUES-SEBASTIEN, 1ère aux 

Championnats d’Europe 4x100m (2006) 

 Cyclisme sur piste : 
Charlie CONNORD, Champion d’Euro-

pe du keirin et de vitesse par équipe 
(2009) 

Thierry JOLLET, Champion du Monde 

de vitesse individuelle (2008), Champion 

d’Europe de vitesse par équipe (2009) 

 Squash : 
Camille SERME, Vice-championne du 

Monde (2008), Championne d’Europe 
(2006, 2007, 2008) 

Lucas SERME, Vice-champion d’Europe 

(2008, 2009) 

 

Les champions de France seniors :  

6 disciplines se sont distinguées lors de 

leur championnat de France dans la caté-

gorie sénior, l’athlétisme, le badminton, 

l’haltérophilie, la lutte, la savate boxe 

française et le squash avec en tout 16 

titres de champions de France. 

 Athlétisme : 
Cindy BILLAUD, 60m haies (2009) 

Elysée VESANES, longueur (2007) 

 Badminton : 

Brice LEVERDEZ (2008, 2009) 

 Haltérophilie - musculation : 

Kévin CAESEMAECKER (2009) 

 Lutte : 

Djamel AINAOUI (2005) 

Arnaud BLANC (Sambo, 2008) 

Nodar BOKHASHVILI (2007) 

Rémi DELCAMPE (2009) 
Grégory FERREIRA (2008) 

Fanny GAI (2005) 

Meryem SELLOUM (2006, 2008, 2009) 

Vincent VIDAL (2006, 2008) 

Equipe féminine (2007, 2008) 

 Savate - Boxe française : 
Slimane SISSOKO (2009) 

 Squash : 
Pierre LACLAUSTRA (vétéran, 2008) 

Camille SERME (2009) 

 

Les résultats internationaux séniors :  
Des résultats plus qu’honorables et nous 

pouvons être fiers de ces résultats au ni-

veau international, 6 disciplines ont fait 

brillé Créteil au niveau planétaire : 

 

 Athlétisme : 

Lina JACQUES-SEBASTIEN, sélection-

née olympique (Pékin 2008) 

 Cyclisme sur piste : 

Grégory BAUGE, Champion du Monde 

de vitesse par équipe (2006, 2007, 2008, 
2009), Champion du Monde vitesse indi-

viduelle (2009), médaille d’argent olym-

pique (Pékin 2008)… 

Michael D’ALMEIDA, Champion d’Eu-

rope du kilomètre (2009), Vice-champion 

du Monde du kilomètre (2008) 

 Gymnastique artistique féminine : 
Emilie LE PENNEC, Championne d’Eu-

rope aux barres asymétriques (2005) 

 Handball : 

Guéric KERVADEC, médaille de bronze 
aux Championnats du Monde (2005) 

Equipe première, ½ finaliste de la Coupe 

d’Europe EHF (2006) 

 Lutte : 

Meryem SELLOUM, médaille de bronze 

aux Championnats d’Europe (2009) 

 

 Squash : 

Camille SERME, médaille de bronze aux 

Championnats d’Europe par équipe 

(2009) 

Tous ces très bons résultats présagent, 

nous l’espérons tous, de très belles sur-

prises pour les Jeux de Londres en 2012. 

Il ne faut pas perdre ce cap et continuer 

dans cette dynamique très optimiste. 

 

Merci pour votre attention. 

 

(Suite de la page 6) 
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T out d’abord permettez-moi d’excuser Monsieur le Député-

maire, il m’a demandé de vous donner quelques éléments 

de la politique sportive cristolienne, ce que je vais faire dans un 

instants. 

 
Dans quelques jours aura lieu une échéance politique importan-

te. J’ai eu l’occasion à l’Assemblée générale de l’Office Munici-

pal des Sports (OMS) de vous dire mes inquiétudes sur l’avenir 

du sport national. Je vous ai transmis dernièrement le texte d’u-

ne pétition cosignée par Marie-George BUFFET et Edwige 

AVICE, deux anciennes ministres de la Jeunesse et des Sports, 

demandant en urgence « un Grenelle du Sport ». Il me semble 

qu’il n’est pas nécessaire d’en rajouter. 

 

Le budget 2009 est voté. Pour le sport, cela représente plus de 

13 millions d’euros, soit plus de 10% du budget de la Ville. Les 

subventions aux associations ont été reconduites à la même hau-
teur. Ce qui représente près de 5 millions d’euros. 

 

Sur les travaux, nous allons intervenir au Centre Marie-Thérèse 

Eyquem à hauteur de 240 000 € pour terminer la deuxième tran-

che de l’étanchéité, 200 000 € sont consacrés aux piscines dont 

100 000 € pour le changement de la bâche de Sainte Catherine. 

Mais je reviendrai sur la piscine dans quelques instants. 

 

Sur les projets, permettez-moi de vous dire que deux d’entre eux 

sont bien avancés. Il s’agit de la construction des tribunes ves-

tiaires au Stade Duvauchelle, sur le dernier terrain synthétique, 
opération gérée par la Communauté d’Agglomération, pour un 

montant d’environ 2 millions d’euros. S’y ajoute la construc-

tion, au stade Desmont, de vestiaires pour un montant d’environ 

1,6 millions d’euros. Ces deux opérations nous permettront 

d’accueillir nos sportifs dans de meilleures conditions. 

 

Concernant les projets à court, moyen et long terme : 

 

Le tennis : je rappelle que Monsieur le Maire s’est engagé ici 

même à reconstruire le même nombre de courts de tennis qui 

existait au stade Duvauchelle. Nous avons une opportunité qui 

se situe sur le Parc Interdépartemental de Choisy. Nous pour-
rions signer une convention qui fixerait la durée et la location. 

En effet, vingt courts de tennis sont sous utilisés. Dans un souci 

d’optimisation et de durée, l’US Créteil Tennis pourrait prati-

quer sur ce site. 

Cette opération, si elle réussit, nous permettrait de retrouver du 

foncier sur Duvauchelle, pouvant éventuellement servir à un 

équipement sportif. Je vous indique que Monsieur le Maire s’in-

terroge sur le lieu d’implantation de la future piscine. Nous 

sommes convaincus qu’il nous faudra à terme, mais je ne pense 

pas dans la mandature, construire cet équipement qui devra ré-

pondre à trois critères : 
 - les besoins scolaires (l’apprentissage de la natation), 

 - le domaine associatif avec la réponse en termes de santé 

(aquagym, aquaphobie, etc…), 

 - la pratique sportive (le club de natation et les compéti-

tions). 

 

Deuxième projet : la reconstruction du gymnase Pasteur. Mon-

sieur le Maire a entériné le site qui serait le terrain d’Allezard 

accolé au gymnase existant. Celui-ci aurait une hauteur de pla-

fond de 9 mètres pouvant accueillir la Gymnastique rythmique 

avec les locaux attenant et une salle de boxe dont nous avions 

pris l’engagement auprès de vous en Assemblée Générale. Ce 
gymnase a une vocation d’activité scolaire, surtout dans la jour-

née, avec le lycée Saint-Exupéry et le collège Pasteur. Nous 

pourrions évidemment demander une contribution financière à 

la Région et au Département. 

 

Je vous informe que dans le cadre de la reconstruction du collè-

ge Laplace, par le Conseil général, celui-ci a prévu de recons-

truire un gymnase de 600 m². Il apparait que nous pourrions 

porter cette surface à 800 m². Cet équipement nouveau nous 

permettra de répondre aux demandes de créneaux horaires d’un 

certain nombre d’associations. 
 

Je pense avoir fait le tour des différents projets. 

 

Permettez-moi de vous remercier pour tout le travail accompli. 

Félicitations à tous les dirigeants, éducateurs, entraîneurs et bé-

névoles pour avoir permis à tous nos jeunes et moins jeunes 

d’avoir pris du plaisir. Vous contribuez à tisser du lien social et 

dans ces moments difficiles que nous connaissons, il n’est pas 

inutile de travailler à cette cohésion sociale. 

 

Je voudrais aussi féliciter deux de vos dirigeants dont l’un vient 

de devenir président d’une Fédération, la Lutte pour ne pas la 
nommer, et l’autre en devient le Directeur technique national. Je 

leur souhaite plein succès dans leurs nouvelles fonctions ainsi 

qu’à vous tous pour la nouvelle saison. 

 

L’US Créteil est un vivier, Monsieur le Président.  

Bonnes vacances et merci de votre attention. 

ALLOCUTION DE JEAN-PIERRE HÉNO, MAIRE-ADJOINT CHARGÉ DES SPORTS 
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RÉCOMPENSES 

Récipiendaire technicien : 
Dominique LATTERRADE 

Récipiendaire sportif : 
Meryem SELLOUM 

C ’est aux pieds des monts d’Auvergne qu’elle 

grandit au sein d’une grande famille à laquel-

le elle reste très attachée. 

 

Elle débute son parcours sportif par l’Athlétisme et 
effectue dans cette discipline, une année en sport étude.   

A 17 ans elle décide de changer d’orientation sportive et se 

dirige vers la Lutte que certains de ses frères pratiquent déjà.  

Ce  choix s’avèrera judicieux puisque dès 2002 elle décroche 

le titre de championne de France en 58kg et intègre l’INSEP. 

 

En 2003 elle se classe 5ème au championnat d’Europe senior et 

remporte le titre de championne de France en 63kg. 

Une blessure au genou la tiendra éloignée des tapis durant 

toute la saison 2003/2004. 

 

Elle reprend l’entrainement en 2005 et rejoint  l’US Créteil. 
Cette année là, elle se classe 3ème aux Universiades, catégorie 

59kg et participe à la Coupe du monde. 

  

En 2006, elle prend la 3ème place des championnats du Monde 

universitaires et obtient le titre de championne de France se-

nior, titre qu’elle remportera à nouveau en 2008. 

 

Elle s’engage sans compter pour son sport et se révèle en être 

une excellente ambassadrice.  

Elle accepte d’être la marraine puis la coordonatrice au sein 

du Comité d’Ile-de-France de Lutte, du projet « mon quartier 
à bras le corps » , projet visant à développer une pratique 

sportive porteuse de valeurs éducatives et sociales dans les 

quartiers difficiles, et plus récemment est élue au Comité di-

recteur de la Fédération sur le collège des athlètes de haut 

niveau. 

 

Cette année 2009 est déjà très réussie,  puisqu’elle confirme 

de nouveau son titre de championne de France senior et se 

classe brillamment  3ème aux championnat d'Europe en Litua-

nie.  

  

Battante et déterminée pour une pratique plutôt réputée 
« virile », elle n’en reste pas moins une fort jolie représentan-

te…. 

 

Je vous demande d’applaudir Meryem SELLOUM 

 

 

 

C omme vous allez le constater, sa carrière sportive et pro-

fessionnelle, pourtant encore très jeune, est déjà particu-

lièrement riche. 

 

Originaire du Gers, le pays du foie gras et du confit de ca-
nard… mais également de la Lutte, il foule les tapis à Rabas-

tens de Bigorre (Hautes-Pyrénées). 

Il poursuit sa formation, scolaire et sportive, au lycée de Font-

Romeu, puis intègre l’INSEP et rejoint l’US Créteil en 1981, 

dès la création de la section Lutte par Pierre TABERNA. 

 

Sous les couleurs de l’US Créteil, il remportera un titre de 

champion de France espoirs, participera aux championnats du 

Monde espoirs à Colorado Springs, sera 5 fois vice-champion 

de France senior en Lutte gréco-romaine catégorie 82kg, dis-

putera les Jeux Méditerranéens en 1987 et sera 3 fois cham-

pion de France par équipes… 
 

Sa carrière sportive terminée, il entre dans la vie active et de 

dirigeant. 

En 1988, il est recruté par Laurent CATHALA au Service des 

sports de la Ville où il officiera 2 ans. 

En 1990, son professorat de sport en poche, il intègre la Fédé-

ration Française de Lutte sur le secteur formation aux côtés de 

Pierre TABERNA, alors Directeur technique national. 

Il poursuit, ensuite, sa carrière professionnelle à la DRJS d’Ile

-de-France puis au département du haut niveau à l’INSEP 

avant de rejoindre, en 2002, la Fédération Française de Basket
-ball en qualité de DTN adjoint auprès de Jean Pierre DE 

VINCENZI. 

 

Parallèlement, il s’investit au sein de l’US Créteil Lutte où il 

sera directeur technique de 1990 à 1996. 

En 1996, il cède sa place à Sébastien CHAMBINAUD et ren-

tre au Bureau du club où il participe activement à l’organisa-

tion des championnats du Monde de Lutte qui eurent lieu à 

Créteil en 2003. 

 

En 1997, notre Président, Camille LECOMTE, le nomme 

directeur technique de l’US Créteil. Il sera alors à la base du 
développement de l’école multisports « les P’tits Béliers » et 

du projet « Sport handicap » au sein de l’US Créteil. 

 

Loyal et fidèle à la parole donnée, il s’apprête aujourd’hui à 

quitter la FFBB et l’USC pour rejoindre son ami, Alain BER-

THOLOM, nouvellement élu Président de la Fédération Fran-

çaise de Lutte où il sera nommé DTN dès le 1er juin prochain.  

 

Je vous avais prévenus : un palmarès sportif plus qu’honora-

ble, un parcours professionnel brillant et un investissement en 

tant que dirigeant plus que considérable… 
Et ce n’est pas fini ! 

C’est aussi un fervent supporter, quitter l’US Créteil ne veut 

pas dire abandonner ce club cher à son cœur ! 

Vous aurez sans aucun doute l’occasion de croiser sa sil-

houette athlétique sur des gradins, au bord d’un tapis, derrière 

des piliers de rugby ou au détour d’une piste d’athlétisme… 

 

Merci d’accueillir Dominique LATTERRADE. 
Meryem SELLOUM au championnat d’Europe à Vilnius (Lituanie) 
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RÉCOMPENSES (SUITE) 

S i l’on m’avait de-

mandé de le résu-
mer en quelques mots, 

cela aurait été plus faci-

le, je l’aurais tout sim-

plement comparé au 

logo de l’US Créteil… 

un fonceur au caractère bien trempé. 

Mais on m’en a demandé un petit peu 

plus, alors… 

 

Tout d’abord jeune lutteur sous la houlet-

te de Jean-Jean, illustre entraîneur du 

Club des Diables Rouges de Bagnolet, et 
après une carrière sportive fulgurante 

couronnée par un titre de champion de 

France Marine, acquis bien entendu de 

haute lutte, il s’investit dans un rôle de 

dirigeant sportif qu’il ne quittera plus. 

Il s’engagera avec passion pendant 4 ans 

en tant que membre très actif de ce grand 

club de Lutte francilien, entouré de ses 

amis d’enfance, Jean Michel LEGEN-

DRE, Pino MASSIDA et de Stéphane 

LAMBOLEY, judoka qu’il rencontra à 
l’armée et qu’il convertira à la Lutte. 

 

En Avril 1982, sa carrière professionnelle 

le conduit à l’US Créteil, dont il sera Di-

recteur administratif pendant 4 ans.  

A cette époque pas si lointaine, l’équipe 

dirigeante de l’US Créteil c’est Domini-

que LE NIZÉRHY, Pierre ALBERTINI, 

Lucien DUPRÉ, Roger BAUMANN et 

j’en passe... Il quitte son poste de Direc-

teur administratif en 1986 pour créer son 

entreprise et devient dirigeant de l’US 
Créteil Lutte, fondée par Pierre TABER-

NA et alors présidée par  Hervé DOHIN. 

C’est là, qu’il rencontre Dominique 

LATTERRADE.  

Membre du Bureau directeur de l’US 

Créteil Lutte, il sera également président 

du Comité départemental de Lutte du Val

-de-Marne et dirigeant de la FFL.  

En 1996 il succède à Jean-Pol BRARD et 

devient Président de l’US Créteil Lutte et 

est élu au Bureau exécutif de l’US Créteil 

générale. 

 

Depuis sa création l’US Créteil Lutte 
c’est :  

 - 2 sélectionnés olympiques, Franck 

ABRIAL en 1988 et Djamel AÏNAOUI 

en 2000,  

 - 6 médailles, dont 2 d’or, obtenues 

aux Jeux méditerranéens, aux champion-

nats du Monde et d’Europe,  

 - 39 titres de champion de France 

individuels toutes catégories confondues,  

 - 4 titres de champion de France par 

équipes en DN1sur 9 participations, 1 en 

DN2, 1 en DN3 et 2 en féminines.  
C’est aussi l’organisation de la Coupe 

d’Europe des Nations, de plusieurs cham-

pionnats de France et du tournoi interna-

tional Cristo-Lutte. 

 

Fourmillant d’idées, le pari le plus fou de 

sa carrière de dirigeant sportif, il le tien-

dra avec conviction en 2000 en proposant 

à la Ville de Créteil, l’organisation des 

championnats du Monde de Lutte qui se 

dérouleront à Créteil en 2003.  
Toute personne ayant participé à cette 

organisation ne peut avoir oublié ce 

grand moment. Au-delà de la Lutte, cet 

événement fut l’occasion de fédérer au-

tour de lui toutes les bonnes volontés 

venant de l’ensemble des disciplines de 

l’US Créteil. 

Cet engagement au service de l’US Cré-

teil au sens large, il le concrétisera aussi 

par l’organisation du gala annuel réunis-

sant à chaque fois près de 500 personnes. 

 
Dans la foulée, il devient Président du 

Comité régional d’Île-de-France de Lutte, 

en 2004. Cela ne l’empêchera pas de 

continuer à œuvrer pour l’US Créteil 

puisqu'il en est vice-président depuis 

1998, et président de l’US Créteil Multis-

ports depuis 1999. 

Il est réélu en 2009, il développe le nom-

bre de licenciés, ouvre de nouveaux 

clubs, promeut cette discipline chère à 

son cœur en mettant en place des projets 

tels que « Mon Quartier à Bras le Corps » 

et organise encore et toujours de grands 

évènements tels que les soirées de gala au 
Cirque d’Hiver, où l’équipe de France de 

Lutte rencontrera successivement celles 

d’Arménie, de Cuba et des USA.  

 

Mais tout cela ne suffit pas à assouvir ce 

lecteur fidèle et acharné de L’Équipe qui 

conserve dans l’œil cette étincelle d’in-

souciance si caractéristique de ceux qui 

ne veulent pas devenir adulte.  

Il sera donc candidat à la présidence de la 

Fédération Française de Lutte ! Le défi 

était de taille, le combat difficile, mais le 
14 mars 2009, il est élu ! 

 

A l’US Créteil sont passés de grands 

sportifs, de grands dirigeants, je suis sûr 

que l’avenir en verra passer encore beau-

coup d’autres. Alain est aujourd’hui le 

premier membre du Bureau directeur de 

l’US Créteil à devenir Président d’une 

Fédération nationale. Cela ne l’empêche 

pas de garder la tête froide et de rester 

fidèle à celles et ceux avec qui il a parta-
gé tant de moments conviviaux et ani-

més. Encore un rêve de gosse qui se ré-

alise ! 

Homme de parole, il propose à Domini-

que LATTERRADE le poste de DTN de 

la FFL.  

 

Mais ses journées, ne comptant que 24 

heures, il n’a plus le temps matériel de 

s’investir autant qu’il l’aurait souhaité à 

l’US Créteil. Il a donc décidé de passer la 

main et de ne pas se représenter. Ce qui 
ne veut pas dire qu’il ne suivra pas, tou-

jours attentivement et avec grand plaisir, 

les petits et grands bonheurs qui jalonne-

ront la vie de « son » club. 

 

Car, comme nous le rappelle si souvent 

notre cher Président Camille LECOM-

TE… « … il ne faut jamais se couper de 

ses racines ! » (sic).. 

Récipiendaire dirigeant : 
Alain BERTHOLOM 

À la suite de l’assemblée générale, conformément aux statuts et 

au règlement intérieur, le Président général a convoqué le nou-
veau Conseil d’administration, le 3 juin, afin de procéder à l’é-

lection des membres du Bureau exécutif. 

La composition du nouveau Bureau, au côté du Président, est la 

suivante : 

 - Vice-président délégué :  Roger BAUMANN,   

 - Vice-président :     José CONESA, 

 - Secrétaire général :    Olivier PLACE,    

 - Secrétaire générale adjointe : Patricia LERMANT, 

 - Trésorier général :    Jean MASINGUE,   

 - Trésorier général adjoint :  Bruno AUFAURE, 

 - Membres :      Didier DOURBECKER, 

          Michel MERCIER, 
          Antoine PETRILLO, 

          Roland TROKIMO,   

          Yvette ROUSSEAU. 

 

Lors de cette même réunion, le Conseil d’Administration a dé-

signé Patricia LERMANT pour être Présidente de l’association-

membre Multisports. 



N° 64  CONTACTS US PAGE 11 

Présentation générale de la 
structure: 
L'USC « sport et handicap »  offre la 

possibilité aux personnes relevant d'un 

handicap de pratiquer une discipline 

sportive au sein des différentes sections 

de l'association. 
 

Le basket en fauteuil roulant est une des 

activités proposée. Elle a pour objectif de 

permettre à tous, valides et handicapés de 

partager une passion commune et 

d'échanger dans un cadre convivial. 

 

L'équipe compte actuellement une quin-

zaine de joueurs et joueuses de tout ni-

veau. Les entraînements se déroulent au 

gymnase du jeu de paume à Créteil le 

mardi de 19h à 20h30. 

Nous participons cette année au cham-

pionnat loisir organisé par la ville de 

Chartres avec les équipes des villes de 

Dreux, Orléans, Chartres, Blois et Rouen. 

Pour cette première édition l'équipe de 

Créteil a terminé 3ème de ce championnat 

avec un bilan de 4 victoires pour 6 défai-

tes. 

 

Historique du club handis-
port de Créteil : 
Le club de basket handisport de l'US Cré-
teil est né au mois de septembre 2004 

sous la direction de Nathalie BOUR-

CHEID, alors responsable du sport han-

dicap à l'USC. Après avoir recruté son 

entraîneur Jérémy CARE les premiers 

entraînements ont pu commencer. Un 

seul joueur handicapé était présent en ce 

début d'année, des joueurs valides issus 

de la filière STAPS de Créteil sont alors 

venu prêter main forte au coach pour 
lancer l’activité. 

 

De gros efforts de communication auprès 

des structures environnantes (Association 

des Paralysés de France, Fédération Fran-

çaise Handisport, les centres de rééduca-

tion et les partenaires de ventes d'appa-

reillage médical) ont permis de faire 

connaître la discipline et ainsi le recrute-

ment de joueurs. Il a fallu ensuite finan-

cer l'achat de fauteuils roulants supplé-

mentaires pour développer la structure. 
 

Le loisir et la compétition: 
La priorité de la section loisir est de per-

mettre à tous, valides et handicapés, de 

pratiquer une discipline commune et de 

prendre du plaisir à se retrouver chaque 
semaine. Nous participons également  à 

des manifestations de promotion de l'acti-

vité comme le challenge « valide et han-

dicapés » à Créteil, les jeux du Val de 

Marne. 

Nous nous orientons également vers une 

pratique de compétition car les joueurs 

progressent dans la discipline et sont en 

demande d'une nouvelle forme de prati-

que. A cet effet, la participation au cham-

pionnat loisir de Chartres a permis aux 

joueurs de se mettre dans une nouvelle 
dynamique. Dernièrement nous avons 

participé à un tournoi amical avec des 

équipes de Nationales 2 à Clichy (92) ou 

nous avons très bien figuré. 

 

Historique de la discipline: 
Né sous une forme rééducative après la 

seconde guerre mondiale dans l'hôpital de 

Stoke-Mandeville (Angleterre), le Basket

-ball se pratique en fauteuil roulant. C'est 

l'une des disciplines les plus connues car 

très spectaculaire. 

 

Public concerné : 

  - Paraplégiques, tétraplégiques et as-

similés. 

 - Amputés et assimilés. 

 - Personnes atteintes d'un handicap 
physique entraînant une perte fonction-

nelle. 

Organisation de l’activité : 

Activité rééducative et de loisir pratiquée 

dans les différentes structures accueillant 

des personnes handicapées. 

Compétitions : 

  - sur le plan national : 

championnats de France structurés en 

divisions nationales (N1A - N1B - N2 et 
N3), Coupe de France, Coupes et chal-

lenges spécifiques. 

 - sur le plan international : 

Coupe d'Europe des clubs, Championnat 

d’Europe, Championnat du Monde, Jeux 

Paralympiques. 

Epreuves et réglementation : 

Le règlement du Basket-ball en fauteuil 

est celui de la Fédération Française de 

Basket-ball (FFBB). 

Toutefois, certaines adaptations ont été 

apportées. 
Elles concernent principalement : 

 - la reprise de dribble, 

 - l'utilisation du fauteuil roulant com-

me partie intégrante du joueur. 

Selon la nature du handicap, il est attri-

bué à chaque joueur un nombre de points 

(de 1 à 5). Le maximum de points autori-

sés pour les joueurs en jeu sur le terrain 

doit se situer entre 14,5 et 16,5 points au 

niveau national et ne doit pas excéder 14 

points au niveau international. 

Matériel utilisé : 

 En loisir, il est possible d'aborder la dis-

cipline avec n'importe quel type de fau-

teuil. En compétition, le fauteuil est spé-

cifique : cadre rigide à 3 ou 4 roues avec 

une hauteur d'assise et de cale pieds ré-

glementée et une roue arrière anti-

bascule. 

Hommage: 

Dernièrement un de nos joueurs emblé-

matique: André VINCENTI nous a 

quittés, nous tenons à lui rendre un der-

nier hommage ainsi qu'à sa famille Ca-
thy, Louis et Marc. Nous remercions 

également leur investissement et leur 

aide pour le club et dédions nos pro-

chains matchs à DD. 

Photographies US Créteil Multisports 
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Correspondants : Sylvie MASSE, Christian PLAT 
Photographies US Créteil Athlétisme 

Interclubs : 
Dimanche 3 mai 2009, premier tour des 

interclubs N1B à Créteil, moment attendu 

par de nombreux clubs. Ce 1er tour per-

met de connaître les points forts et les 
points faibles des équipes seniors.  

Créteil avait l’avantage de recevoir. Sur 

le papier, nous pouvions prétendre jouer 

la finale qui était notre objectif mais 

c'était sans compter avec les aléas de la 

compétition et les absences de dernières 

minutes. Avec un score de 49 723 points, 

notre club a souffert à ce premier tour, 

aussi, nous devions jouer  le maintien au 

2ème tour le 17 mai à Antony. 

Dimanche 17 mai 2009 2ème tour des in-

terclubs seniors à ANTONY  
OUF !!! On se maintient en N1B..... Et 

quel sursaut d’orgueil  de cette équipe !!! 

La compétition avait très bien démarré 

(nos marcheurs et marcheuses) donnant 

le ton en améliorant leurs temps du 1er 

tour. Les coureurs de 400m haies et 

400m plat les imitaient. 

Nous avions effectué plus de 20 change-

ments par rapport au tour précédent afin 

d'assurer et dès les premières épreuves, 

nous avons pris le commandement et cela 
tout au long de la compétition. Ce n’est 

que vers la fin (avant les relais) qu’on a 

cédé la première place au club de la VGA 

Compiègne. 

Plusieurs images sont à retenir de ces 

interclubs. Pauline BELOT, sur le tour de 

piste, réalise 61’’32 (844 points). Son 

frère Sylvain lance, quant à lui, le javelot 

à 49m04 (624 points) et Raymond MON-

DÉSIR le marteau à 45m77 (641 points). 

Le cadet Régis MAKUNZA, nous claque 

un 11’’35 sur 100m (823 points) et nos 
anciens Jean-Philippe VINDEX et Philip-

pe LOUISY se livrent une lutte acharnée 

sur 5000m pour le plus grand bonheur de 

l’équipe. Nos « anciennes » découvrent 

sur une nouvelle distance le 800m. Il 

s’agit d’Amélie WOLF 2’25’’19 et 

Coumba KONATÉ 2’34’’41.  

Bien sur nos athlètes de « haut niveau » 

ont répondu présent et n’ont pas hésité à 

changer d’épreuve pour marquer un 

maximum de points pour le collectif.  A 
noter les 24’’64 de Pascal WENDY sur 

200m ( 1020 points), les 25’’51 sur la 

même distance de Cindy BILLAUD (958 

points), les 56’’32 sur le tour de piste de 

Lina JACQUES-SÉBASTIEN (994 

points) et surtout  les 14.19  (1015 points) 

sur 100m haies de Rose Pascale ETOUN-

DI  après avoir lancé le poids à 10m23. 

Quant à Charlène CHARLES, elle s’en-

vole à 2m60 avec sa perche avant de s’a-

ligner sur 400m haies réalisé en 67’’34 

(864 points)  

C'est aussi cela l'esprit des interclubs !
Avec 52471 points, un peu moins que 

l’an passé (52795 points), nous finissons 

à la très honorable 2ème place (sur 8), der-

rière Compiègne (52633 pts), mais de-

vant Antony 92 (51680 pts), l’ASPTT 

Rouen (50912 pts), La Roche-sur-Yon 

(50605 pts), Bourgoin-Jallieu (50322 

pts), Montbéliard Belfort (49956 pts) et 

Tourlaville (49022 pts). On se classe tout 

de même 7ème de N1B et 38ème club fran-

çais..... On améliore 45 performances 

(sur 76) par rapport au 1er tour. 
 

Les minimes garçons de l’US Cré-
teil Athlétisme 
Après une saison exemplaire, les athlètes 

minimes garçons de l’US Créteil Athlé-

tisme se voient récompensés de leurs 

efforts, de leur sérieux et de leurs ambi-

tions, par leur qualification à la finale 

Nationale du challenge équip’Athlé jeu-

nes 2008/2009. 

Ce challenge, s’étendant sur l’ensemble 
de la saison 2008/2009, a vu l’explosion 

des performances de ces athlètes, en tota-

lisant une moyenne de 277 pts à chaque 

tour. L’équipe se classe au 5ème rang des 

384 équipes Française  engagées. 

Nous noterons en particulier leur excep-

tionnelle performance du 3ème tour de ce 

challenge puisqu’en totalisant 368 

points, ils se classent tout simplement à 

la 2ème place des équipes françaises. 

Sept des athlètes suivants (OKOU Nel-

son, MARIE-ROSE Gaëtan, SYLLA 

William, DELVER Geoffrey, CALONE 

Bastien, TODOUAWOGA Maxime, 

OMRANE Jawad, SALOME Valentin, 

ZOBEL Dylan et TELMOUDI Nassim) 

se rendront donc à la finale nationale les  

8 et 9 mai  prochains à Dreux,  avec de 

grandes ambitions et de grandes espéran-

ces. 

A noter  en particulier les performances 

suivantes : 
 

Saut en hauteur : 1m80 pour CALONE 

Bastien et TODOUAWOGA Maxime 

100m : 11’’65 pour SYLLA William et 

12’’09 pour MARIE-ROSE Gaëtan 

1000m : 2’58’’21 pour DELVER Geof-

frey 

Saut en longueur : 5m91 pour SYLLA 

William 

Triple Saut : 12m57 pour MARIE-ROSE 

Gaëtan 

100mHaies : 15’’02 pour CALONE Bas-
tien 

Relais 4X60m : 28’’24 pour Gaëtan, 

Maxime, Bastien, et William :  

 

Et les 9 et 10 mai, vint la finale nationale. 

Après deux jours de compétitions achar-

nées pour l’accession au podium, les 7 

protégés de leur entraîneur, sont revenus 

de ces championnats avec une fabuleuse 

2ème place. 

Totalisant 389 pts, à 9 points de la mé-
daille d’or, les Cristoliens ont tout sim-

plement réalisé certaines des meilleurs 

performances françaises  de l’année dans 

leur catégorie, notamment avec un 11’’34 

au 100m et un 6m23 en longueur pour 

William SYLLA ; un 12m30 au triple 

saut et un 6’’44 au 50m pour Gaëtan 

MARIE-ROSE ; ou encore un très bon 

28’’09 au relais 4X60m. 

Ce podium  représente la plus belle des 

récompenses pour les heures d’entraîne-

ment sur la piste du stade Dominique 
Duvauchelle. 

Leur entraîneur Grégory TECHER les 

félicite sincèrement pour cette superbe 

performance et leur souhaite bon vent, 

espérant qu’ils continueront très long-

temps, avec la même passion, au service 

de la famille US Créteil Athlétisme. 

        

 

 

 
 Les minimes garçons. 

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

l’athlétisme peut être pratiqué 

par tous, à tous niveaux. Un 

des objectifs de la FFA est de 

développer les composantes 
santé, bien être et plaisir de 

l’athlétisme. 

 

A partir de septembre, l'US Créteil 

Athlétisme proposera donc des séances 

conviviales pour toutes et tous, selon votre ni-

veau et surtout vos envies. Renseignements sur www.uscreteil.com/athlétisme. 

http://www.uscreteil.com/athl%C3%A9tisme
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Correspondant : Mathieu ESPEN 
Photographies US Créteil Badminton 

Les chiffres marquants de cette fin de saison sont : 

 - 40 comme le rang de Brice LEVERDEZ lors de la dernière 

publication du classement mondial, 

 - 392 comme la participation exceptionnelle en joueurs à la 

15ème édition du tournoi national de la Plume de Créteil, rendez-
vous traditionnel du mois de juin qui a attiré des compétiteurs 

venus de toute la France (75 clubs représentés). 

 

Cette fin de saison aura donc vu la poursuite de la progression 

de Brice LEVERDEZ dans la hiérarchie mondiale ainsi que son 

affirmation comme le joueur français n°1.  

Assumant son statut de favori, il a remporté, pour la deuxième 

année consécutive, le titre de champion de France, ne concédant 

pas le moindre set au cours de cette édition 2009.  

Il s’est également montré à son avantage sur les tournois inter-

nationaux en gagnant le « Yonex Welsh International » et en 

obtenant des places de demi-finaliste au « Russian Open », au 
« Swedish International » ainsi qu’au « Victor Dutch Internatio-

nal ».  

De bonne augure avant les championnats du Monde qui se tien-

dront à Paris en Août 2010 mais aussi et surtout dans l’optique 

de la qualification aux JO de Londres 2012. 

 

Le 15ème tournoi de Créteil aura été l’opportunité de retrouver 

les joueurs cristoliens à l’honneur cette saison, notamment Rémi 

LAMPACH et Didier NOURRY, associés en double hommes. 

Cette paire, formée au club, a échoué en demi-finale mais avait 

prouvé sa valeur en se qualifiant pour le championnat de France 
seniors.  

A noter également les performances de Vincent ESPEN 

(finaliste en double hommes Elite) et d’Anne-Marie GALLET-

CHRISTENSEN, victorieuse en double mixte Elite avec Rémi 

LAMPACH. 

Sans oublier la victoire en double hommes des jeunes espoirs du 

club, Léo NGUYEN et Florian SIGNAROLDI en série D1/D2  

Cap donc sur la saison prochaine avec, sans doute, l’arrivée 

d’une ou deux recrues pour renforcer les équipes 1 et 2 d’inter-

clubs et ainsi franchir un nouveau pallier : respectivement celui 

des premiers rôles en Nationale 1A et celui de l’accession en 

Nationale 3.  

Si le maintien a été assuré sereinement par l’équipe 1, l’équipe 

2, engagée en régionale 1, a laissé échappé de peu la montée en 

faisant nul avec le futur promu, les 2 équipes devant être dépar-

tagées au set average! 

 

Concernant les autres équipes du club, elles ont connu des fortu-

nes diverses : l’équipe 3 redescend en championnat départemen-

tal, un résultat imputable à un calendrier malheureux qui l’a 

privée de ses meilleurs éléments lors des barrages. Les équipes 

4 et 5, quant à elles, ont joué les premiers rôles dans leurs pou-
les respectives. Il faut souligner la bonne vitalité d’ensemble des 

équipes d’interclubs puisque, cette saison, elles sont 8, au total, 

à avoir participé aux différents championnats et ont regroupé de 

nombreux membres du club. Cette participation doit beaucoup à 

l’implication des différents entraîneurs et au suivi technique 

assuré sur tous les créneaux. C’est l’occasion de remercier Flo-

rian DIEZ pour son action comme permanent technique durant 

ces deux dernières années. 

Enfin, Créteil a réaffirmé  sa suprématie dans le Val-de-Marne. 

Après avoir remporté la 1ère édition de la coupe du Val-de-

Marne, organisée l’année dernière, le club place 2 équipes dans 

les phases finales de cette compétition qui se dérouleront à la fin 
du mois clôturant définitivement cette saison 2008/2009. 

 

De gauche à droite :Sébastien MILLOT, Vincent ESPEN et Florent RIANCHO  
Photographie : Perrine LEROY. 

L’équipe 1 d’interclubs. 
Photographie Thierry LACOUR. 

Jean-Pierre HENO aux côtés de Vickie MUTHELET, l’une des vainqueurs du tournoi. 
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Correspondant : Bertrand MARTIN 
Photographies : US Créteil Basket 

Cette saison sportive est pour l'Union 

Sportive de Créteil Basket-ball la plus 

aboutie depuis ces cinq dernières années. 

La politique de formation des jeunes cris-

toliens insufflée par le président Stevy 
FARCY porte ces fruits. Les chiffres 

parlent d'eux même : 

 

 - 265 licenciés: un record depuis la 

création de l'association. Ce qui la place 

au sixième rang départemental. 

 - 18 équipes engagées en champion-

nat (départementaux et régionaux). 

 - 4 titres départementaux : poussines, 

minimes filles, benjamins et seniors. 

 - 3 vice-champions départementaux: 

poussins élite, benjamines et benjamins 
2, ce qui en fait l'association la plus titrée 

au niveau départemental. 

 - 2 sélectionnés en équipe départe-

mentale benjamins (Dave LOUIS-

SYDNEY  et Maxime N'GUESSAN) 

 - 2 sélectionnés en équipe de zone 

minime masculine (Théo PAPAZIAN et 

Stone DIANGIENDA) 

Les jeunes portent haut  
les couleurs de Créteil 

Cette saison l'accent a été mis sur la for-
mation de nos jeunes. Avec plus de cré-

neaux d'entraînement, la formation des 

entraîneurs qui suivent les équipes et la 

volonté de pérenniser ses jeunes, l'US 

Créteil Basket-ball souhaite développer 

une section jeune dynamique et compéti-

tive pour les années à venir. Accéder au 

niveau régional pour toutes les équipes 

jeunes (benjamins, minimes, et cadets) et 

avoir une section féminine toujours plus 

compétitive. 

Résultats marquants:  

 - mini-poussins (7-8 ans) : 2ème du 

championnat deuxième division départe-

mentale 

 - poussins élite (9-10 ans) : 2ème du 

championnat élite*, demi-finaliste Coupe 

du Val-de-Marne. 

 - poussines (9-10 ans) : championnes 

départementales deuxième division et 

demi-finaliste Coupe du Val-de-Marne. 

 - benjamins 1 (11-12 ans) : cham-

pions du Val-de-Marne. 
 - benjamins 2 (11-12 ans) : 2ème du 

championnat troisième division départe-

mentale 

 - benjamines (11-12 ans) : 2ème du 

championnat première division départe-

mentale 

Une année de transition pour nos équipes 

minimes et cadets masculines. Avec une 

équipe composée en majorité de joueurs 

"première année", nos minimes ont évo-

lués en troisième division régionale cette 

saison. L'objectif est d'accrocher la pre-
mière division régionale dès la prochaine 

saison.  

On peut aussi noter l'excellente saison 

des minimes filles qui offrent un premier 

titre féminin à l'association. 

Les cadets ont connu une saison blanche. 

Non qualifiés pour la région, un joueur 

fut prêté à Charenton pour évoluer en 

cadet "France" et deux autres évoluèrent 

uniquement en seniors masculins. 
 

Résultats marquants:  

 - Minimes filles (12-13 ans) : Cham-

pionnes du Val-de-Marne deuxième divi-

sion. 

Les seniors toujours  
sur de bons rails 

Après 4 montées successives l'équipe 

première masculine ne montera pas une 

fois de plus. Promue la saison passée en 

excellence régionale (pré-nationale), l'ap-
prentissage fut difficile. Malgré un bon 

début de saison, l'équipe s'est un peu 

écroulée dans la deuxième partie de 

championnat. En terminant 8ème du cham-

pionnat, l'équipe se maintien et c'est bien 

là l'essentiel ! 

L'objectif était la montée. C'est chose 

faite. La réserve masculine évoluera l'an-

née prochaine en excellence départemen-

tale (deuxième  montée d'affilé). Compo-

sée de jeunes joueurs de l'association 

(moins de 20 ans) et aidée par quelques 

joueurs de l'équipe première, l'équipe a 
réalisé un parcours exemplaire pour finir 

en pôle position à la fin de l'année. 

 

Les deux équipes féminines se maintien-

nent dans leur niveau de compétition 

respectif. Ainsi, tout comme la réserve 

garçon, l'équipe première féminine évo-

luera l'année prochaine en excellence 

départementale. 

Résultats marquants : 

 - seniors masculins 2 : champions du 

Val-de-Marne promo-excellence, montée 

en excellence départementale. 

 - seniors masculins 1 : maintien en 

excellence régionale (pré-nationale), ¼ 

de finale Coupe du Val-de-Marne. 
 - seniors féminines 1 : maintien en 

excellence départementale. 

 

*Plus haut niveau de compétition en 

poussin. 

Le basket sur la toile 
L’US Créteil basket travaille activement 

sur la toile. Des réseaux sociaux aux 

sites de vidéos en ligne, les béliers du 

panier retracent leur activité hebdoma-
daire sur « face book » et 

« dailymotion ».   

Pour le plus grand plaisir des participants 

et des curieux, retrouvez l’US Créteil 

Basket sur « face book » en tapant 

« Bluerams US Créteil » et sur dailymo-

tion avec les tags  « Créteil – basket » . 

Les poussins élites coachés par  Stevy FARCY 

Tournoi de Neuville aux Bois  

Les minimes garçons évoluant en région. 
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Correspondant : Steeve TAGLIONE 
Photographies : US Créteil Cyclisme 

Sur la route : 
Une fois n’est pas coutume, nous allons 

commencer par la route. Dans ce domai-

ne le travail des entraîneurs a été primor-

dial, et les résultats depuis le mois de mai 

ont été très bons. 

 

Dans la catégorie minimes, nous nous 

arrêterons particulièrement sur les cou-

reurs Thomas VALADIER et Olivier 

MAUDOUIT. Le premier a notamment 

pris de très belles places d’honneur avec 
une deuxième place le 8 mai à Chevru 

(77) et une troisième place le 1er juin à 

Villeneuve-Saint-Georges (94). Le se-

cond a pris la troisième place à Chevru et 

a remporté la course du 24 mai à Mar-

coussis (91). Ces excellents résultats ont 

permis à la catégorie minimes de rempor-

ter deux prix d’équipes. 

 

Les seniors ne sont pas en reste. Franck 

DURIVAUX, notre entraîneur à Créteil, 
a remporté la course de Wissous le 17 

mai en 3ème catégorie. Plus qu’une victoi-

re individuelle, c’est le travail de toute 

une équipe qu’il faut souligner. Une équi-

pe soudée qui a permis à Jérôme BARA-

NIAK de se classer 2ème derrière son coé-

quipier et à Michaël DUCHENE de pren-

dre la 4ème place. Au final Créteil repart 

avec un très beau prix d’équipe. 

En deuxième catégorie, notre représen-

tant Stéphane DENIEL, également pré-
sent sur piste, s’est classé second lors de 

la course de Montlhéry le 1er juin. 

La toute dernière victoire en date revient 

à Philippe SAUDE, entraîneur et enca-

drant à l’US Créteil. Sa victoire, il a été 

la chercher à Ussy-sur-Marne dans la 

catégorie départementale. 

Encore la piste…. 
La saison piste se poursuit et les résultats 

sont toujours au rendez-vous, aussi bien 

chez les amateurs que chez les profes-

sionnels. 

 
Les championnats Île-de-France ont été 

l’occasion de prouver qu’en l’absence de 

nos coureurs professionnels, les amateurs 

ont su prendre la relève et porter haut les 

couleurs du club. 

Chez les féminines, Olivia MONTAU-

BAN a conservé sont titre régional en 

vitesse individuelle juniors. 

 

L’US Créteil a également empoché le 

titre régional en vitesse par équipes (avec 

Erwan AUBERNON, Vincent MAR-
TINS et Dominique SIOUL), vitesse in-

dividuelle cadets (Erwan AUBERNON) 

et Omnium (avec Kévin BROWN). Nous 

noterons également la 2ème place d’Oli-

vier MAUDOUIT (vitesse minimes), de 

Vincent MARTINS (vitesse et keirin 

seniors), Erwan AUBERNON (poursuite 

individuelle cadets) et Kévin BROWN. 

(poursuite individuelle juniors). 

 

L’équipe professionnelle s’était donnée 
rendez-vous lors de Grand Prix Interna-

tional de Saint-Denis (93) le 4 juin.  

Ce fût notamment l’occasion pour Grégo-

ry BAUGÉ d’honorer pour la première 

fois son maillot de champion du Monde 

sur le sol français. Pour l’occasion Gré-

gory s’est classé 2ème du tournoi de vites-
se juste devant son coéquipier Michaël 

D’ALMEIDA. 

Lors de l’épreuve de la course aux points, 

un autre cristolien, Thierry JOLLET, a 

pris la 2ème place derrière un concurrent 
polonais. 

Le prochain rendez-vous de l’équipe pis-

te est le championnat de France du 25 

juillet au 3 août à Baie-Mahault 

(Guadeloupe). 

Podium du tournoi de vitesse :  
Grégory BAUGÉ 2ème, Michaël D’ALMEIDA 3ème. 

Photographie : Comité Ile-de-France cyclisme www.cif-ffc.org 

Podium de la course aux points : Thierry JOLLET 2ème. 
Photographie : Comité Ile-de-France cyclisme www.cif-ffc.org 

Nos coureurs entourés des commissaires lors de la remise 
des récompenses de la course de Wissous (91). De gauche à 
droite, en tenue US Créteil :Thomas JEGO, Kévin BROWN, 

Jérôme BARANIAK, Franck DURIVAUX (le vainqueur) et 
Michaël DUCHESNE 

L’US Créteil présente dans toutes les catégories. 

Philippe SAUDE 

Fin mai, l’équipe de France et Grégory 

BAUGÉ sont allés à Moscou pour par-

ticiper à un Grand Prix International. 

C’était l’occasion pour tenter de battre 

le record du Monde du 200m. C’est ce 
qu’on fait les cyclistes français. 

Détenu par le Hollandais THEO BOS 

en 9’’77, Grégory BAUGÉ a réalisé le 

temps exceptionnel de 9’’654 ! 

Malheureusement, Grégory a été de-

vancé par l’autre Français Kévin SI-

REAU, nouveau détenteur du record du 

Monde en 9’’650 ! 

4 millièmes de seconde qui privent le 

coureur de l’US Créteil d’un record du 

Monde. Ce n’est que partie remise…. 

http://www.cif-ffc.org/
http://www.cif-ffc.org/
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Le Crédit Mutuel fête 
Grégory BAUGÉ ! 

Le 12 mai dernier, la Caisse de Créteil du 

Crédit Mutuel tenait son assemblée géné-

rale annuelle. Comme traditionnellement, 

cette assemblée, qui se déroulait dans les 

locaux de la Chambre de Commerce à 
Créteil, réunissait les ingrédients néces-

saires à sa réussite, à savoir le sérieux, le 

dynamisme et la convivialité. 

Francis PERNET, Président de la Caisse 

de Créteil, et Eric BALLY, Directeur ont 

développés les différents points de l’or-

dre du jour, en présence de Daniel 

BAAL, Directeur du Crédit Mutuel d’Île-

de-France. 

 

Et la présence de Daniel BAAL n’était 

pas anodine, puisque, avant de prendre 

ses fonctions au Crédit Mutuel, il a été 

pendant quelques années, Président de la 

Fédération française de Cyclisme. 

Le lien avec la mise à l’honneur de Gré-

gory BAUGÉ était tout trouvé ! 
 

Le Crédit Mutuel de Créteil a, en effet, 

souhaité souligner le partenariat qui exis-

te avec l’US Créteil, s’associer aux résul-

tats de Grégory BAUGÉ et de l’Associa-

tion-membre Cyclisme, représentée par 

Antoine PETRILLO, son président et 

souligner l’exploit que représentent les 

deux titres de champion du Monde de 

vitesse individuel et par équipe remportés 

par Grégory. 

Cadeau à Grégory, don à l’US Créteil 

Cyclisme et la partie conviviale de l’as-

semblée a pu se poursuivre avec les ré-

compenses remises aux autres lauréats.  
     

   JM 

De gauche à droite : Daniel BAAL, Grégory Baugé, Antoine 
PETRILLO, Francis PERNET et Eric BALLY. 

Photographie Jean MASINGUE - Contacts US. 

Répondant à l’invitation de  Christian FAVIER, Président du Conseil général 

du Val-de-Marne et de Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil, un par-

terre d’initiés avait rejoint la salle des fêtes de l’instance départementale pour y 

honorer Grégory BAUGÉ, récemment sacré champion du Monde de vitesse 

individuelle et par équipe. Parmi celui-ci, c’est avec plaisir que nous avons ren-
contré Daniel GUÉRIN, Conseiller général en charge du sport, son homologue 

au niveau cristolien, Jean-Pierre HÉNO, Françoise MOISSON, Directrice des 

sports de la Ville de Créteil, Camille LECOMTE, Président général de l’USC, 

Antoine PETRILLO, leader de l’AM Cyclisme ainsi que de nombreuses per-

sonnalités représentant le monde sportif et associatif, lesquelles avaient tenu à 

rendre hommage au champion planétaire.  

 

D’emblée, ce fut l’occasion d’à nouveau constater que ce dernier manifestait 

davantage de promptitude lorsqu’il s’agit de bondir sur une ligne d’arrivée que 

quand il lui faut rallier l’étal des petits fours… Le soleil de ce 19 mai 2009 

s’apprêtait donc à sombrer dans les eaux calmes du lac de Créteil au moment 

où le Président du Conseil général et le premier magistrat de la Ville gagnèrent 
la tribune pour simultanément louanger ce fulgurant pédaleur et lui souhaiter 

nombre de lendemains triomphants. Chacun songeant, bien sûr, à ceux de Lon-

dres. 

 

Grégory perçut parfaitement le message et, accédant à son tour à un podium qui 

lui était moins familier que ceux bordant les anneaux cyclistes, affirma sans 

l’ombre d’une hésitation qu’il ferait le maximum… et même davantage, pour 

qu’il en soit ainsi à l’occasion des JO 2012. Après quoi, avec des mots simples 

mais sincères, il remercia celles et ceux qui lui firent – et lui font toujours – 

confiance : le Conseil Général, la Ville de Créteil (en fait ses employeurs), sa 

famille, elle aussi présente en cette soirée de gloire, ses dirigeants et techni-
ciens, ses amis et supporters. 

 

La chaleureuse ovation qui clôtura son intervention ouvrit, l’instant d’après, le chemin du buffet…     RB 

Grégory BAUGÉ, célébré pour  
le présent, espéré pour l’avenir. 

De gauche à droite  : Laurent CATHALA, CHRISTIAN FAVIER  
et Grégory BAUGÉ 

Antoine PETRILLO et Jean-Pierre HENO remettent à Grégory son maillot de 
champion du monde. 

Photographies : Nicolas BIACHE - Contacts US 
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Correspondant : Michel CADEL 

Stage de printemps - Port Fréjus 

(Var) 28 mars - 4 avril 2009 

 

Comme chaque année à pareille épo-

que, nous tentons de retrouver la dou-
ceur et le ciel bleu après la froidure de 

l’hiver moins propice aux rouleurs. 

C’est donc de nouveau dans le Var, 

chez « Vacanciel » que nos cyclos 

avaient rendez-vous fin mars, convain-

cus de trouver la température idéale 

avec soleil et les odorants mimosas de 

l’Esterel ! … Hélas, en dehors d’une 

promenade sur le front de mer et de la 

reconnaissance en voiture de circuits 

vers le lac St Gratien, notre activité 

habituelle fut totalement stoppée à cau-
se de fortes pluies qui ne cessèrent du-

rant notre premier dimanche – j’ou-

bliais de dire qu’un cyclo, Jean-Marie, 

fut le seul courageux dès 8 heures à 

tenter sa chance ! 

 

Cela étant, les jours suivants, malgré 

d’autres précipitations, trois groupes se 

formèrent (18 roulants) et les sorties 

n’ont pas manqué de charme et de bon-

ne humeur – vers l’Esterel, le col du Mt 
Vinaigre, le lac de St Gratien, Fayence, 

Bagnols-en-forêt, Roquebrune, la Cor-

niche d’or, Ste Maxime, etc. Il est à 

noter que pour la première fois, et Ro-

land fut écouté, les divers groupes, ont 

respecté l’objectif convenu – revenir 

tous ensemble vers notre base, toutes 

forces confondues avec cet esprit 

« copain » qui est le nôtre – résultat 

concluant… un beau peloton avec le 

flamboyant maillot de l’US Créteil, 

sous un soleil retrouvé ! Cela avait de 

l’allure… 

 
Durant ce temps, les non-roulants n’é-

taient pas inactifs car « Vacanciel » 

proposait différentes visites et balades 

(certaines en minibus) comme Fréjus, 

Cannes, St Tropez, etc. 

Je crois que les participants ont recon-

nu la gentillesse du personnel 

« Vacanciel », l’écoute des responsa-

bles, l’animation en soirée et aussi l’hô-

tellerie – tout n’était peut être pas par-

fait, mais dans l’ensemble, nous n’a-

vons pas de reproches importants à 
formuler, pas plus que vis-à-vis de la 

restauration. 

Un pot « d’au revoir » fut offert le ven-

dredi soir veille du départ qui fut, je 

crois, apprécié de tous. Malgré des 

conditions atmosphériques peu favora-

bles notre première satisfaction et la 

plus importante est que nous n’avons 

eu aucune blessure et chute à déplorer 

au cours de nos diverses sorties. 

 
Pensant déjà à 2010 (il le faut pour le 

choix des séjours) nous ferons tout no-

tre possible, sans promesse ferme, pour 

que le soleil soit des nôtres, mais par 

contre les participants seront assurés 

d’une ambiance si particulière de fran-

che camaraderie que savent créer les 

cyclos de l’US Créteil. 

RAPPEL D’ATTRIBUTIONS  (*) 

Ainsi que nous l’a fait remarquer l’un de 

ses membres – Jean-Pierre HÉNO, en 

l’occurrence – l’Association nationale des 

élus en charge du sport (ANDES) n’a pas 

pour vocation d’octroyer des fonds… Au 

motif qu’elle n’en dispose pas ! 

 

En revanche, elle exerce sa vigilance 

auprès de l’État si, d’aventure celui-ci 

manifestait quelque amnésie au niveau 

de ses engagements. 

 

Et ce fut le cas concernant sa participa-

tion à la rénovation des équipements 

sportifs… 

________________ 

(*) Voir Contacts USC n° 63, page 25 : 

"Avec la bénédiction du CNOSF". 

 

 

 

LES RETOMBÉES POSITIVES DU 

SPORT SUR LA SCOLARITÉ 

Une étude en profondeur, prolongée sur 

30 mois et s’adressant à 1400 adoles-

cents, a permis de conclure que la prati-

que sportive régulière avait des effets 

salutaires sur les performances scolaires. 

 

Contrairement aux idées reçues, elles ne 

souffriraient pas du temps consacré aux 

exercices physiques. Pour preuve, les 

notes obtenues par les sportifs sont, 

d’une manière générale, supérieures à 

celles récoltées par les élèves modeste-

ment concernés par les activités corpo-

relles. 

 

Si les pratiquants que nous sommes, 

demeurons convaincus de l’aspect béné-

fique du sport en milieu scolaire, y com-

pris de ses retombées au niveau intellec-

tuel, il reste à le faire admettre à ceux 

qui s’obstinent à méconnaître les vertus 

de cette spectaculaire avancée pédago-

gique. 

 

Le combat n’est peut-être pas gagné, 

mais à Créteil une chose est certaine, on 

s’y emploie au quotidien… et sans modé-

ration ! 

 

 

L’Union sportive de Créteil s’associe à la grande famille cycliste pour adresser à 

Laurent FIGNON ses vœux de meilleure santé.  

Vainqueur du Tour de France en 1983 et 1984, deuxième en 1989, lauréat de 

multiples classiques, Laurent FIGNON (48 ans) a débuté sa  carrière dans les 

rangs amateurs de l’US Créteil avant de passer professionnel en 1982. 
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Correspondants : Joël  GOMES et Nicolas BIACHE 
Photographies US Créteil Football 

Partenariats : 10% pour toutes et tous* 
 
Pour la saison 2009/2010, tous les adhérents de l’US Créteil peuvent bénéficier d’une 
remise de 10% chez KRIS VILLAGE ainsi que chez GO SPORT CRETEIL. 
Il vous suffit de présenter votre carte d’adhérent ou votre licence de Club US Créteil. 
* KRIS : -20% sur les montures, -10% sur les verres correcteurs et les lunettes de 
soleil. 

* GO SPORT :  -10% sur l’ensemble du magasin, hors offres promotionnelles.  

UNE SAISON DE TROP 
Il y a deux ans, l’US Créteil-Lusitanos plongeait dans l’enfer du 

National. Après une année nécessaire pour sonder son purgatoi-

re, 2008-2009 devait être la saison de la rédemption vers la Li-

gue 2. Malheureusement cet exercice a davantage ressemblé à 
une traversée du désert entrecoupée par quelques miracles, trop 

rares. La saison prochaine, l’USCL n’aura plus son statut de 

club professionnel et devra repartir de zéro, ou presque. 

 

EN ROUTE POUR LE RECORD 
Le début de saison médiocre des béliers ne laissaient tout de 

même pas présager ce qui allait suivre. Première série de matchs 

nuls (3 en 4 matchs) et une défaite laissent les Cristoliens 15e du 

championnat, loin de l’objectif annoncé en début d’exercice. 

Après une première victoire contre Croix-de-Savoie, voilà qu’u-

ne nouvelle série de matchs nuls arrive. Six nuls entrecoupés par 

une défaite, et des béliers qui sombrent un peu plus au classe-
ment. Après 14 journées, les rêves de retrouver la L2 s’éloignent 

un peu plus avec une 16e place douloureuse. 

 

LA COUR DES MIRACLES 
Mais il n’y a pas eu que du rouge cette saison pour les béliers. 

En Coupe nationale (Coupe de France et Coupe de la Ligue), les 

joueurs d’Olivier FRAPOLLI nous réserveront quelques belles 

surprises.  

En Coupe de la Ligue, les béliers éliminent successivement 

Niort et Brest (2 à 1 à chaque fois). Et c’est à Duvauchelle que 

la lumière viendra. Opposés au FC Nantes Atlantique (L1), les 
Cristoliens réaliseront un match solide. Les Cristoliens marque-

ront à 20 minutes de la fin du match et ne craqueront plus. 

L’USCL venait d’éliminer le FCN d’Elie BAUP en 16e de fina-

le. Ils chuteront en 8e face à Nice (L1). 

En Coupe de France aussi le parcours aura été beau. Les Cristo-

liens élimeront Gueugnon et Metz avant de tomber face à plus 

petit en 16e de finale (1-1 et 9-8 tab contre Vitré). 

 

22, V’LA LE RECORD 
Les Cristoliens accusent le coup. Ils chutent contre Croix-de-

Savoie (3-2) et le doute s’immisce à la pointe de l’attaque. 

L’USCL ne marque plus ou peu alors, et cela grâce à des bu-
teurs improbables. Du coup, les Béliers piétinent et entament un 

long et pénible chemin de croix. D’abord six matches nuls 

consécutifs contre Laval (0-0), Bayonne (0-0), Pacy (1-1), Cher-

bourg (0-0), Cannes(1-1) et Cassis (1-1) et trois défaites de 

rang : Beauvais (2-1), Paris FC (0-1) et Sète (2-1). Entre ces 

deux séries de pénitence, les Cristoliens choisissent de ressusci-

ter contre les meilleures équipes du championnat en s’imposant 

contre Istres (1-0) et Arles (2-0). Puis la litanie des matches nuls 

reprend : Gueugnon et Niort (0-0), Libourne (1-1) et Sannois. Si 

à l’aller, ce match aurait pu être baptisé « les noces de Sannois » 

tant la fête était belle, le match retour a tout de la mise au tom-
beau pour Créteil. Tenus en échec pour la 22ème fois de la saison 

(0-0), un nombre de matches nuls record pour le National, les 

Béliers sont désormais menacés par une descente aux enfers en 

CFA. Acculée, la formation du Val-de-Marne finira par réagir 

en l’emportant contre Cassis-Carnoux (2-0). Même si la belle 

victoire contre Calais lors du match de clôture (0-3) permettra 

de finir avec panache, le succès acquis contre Cassis-Carnoux 

sera finalement salvateur. 9ème du classement, l’US Créteil-

Lusitanos se maintient en National, en ayant réalisé un record en 

national, 22 matchs nuls en 38 journées… 

 

UN ENTRAINEUR NOMME FOURNIER 
Peut-être miraculé de national, Créteil pourra défendre ses cou-

leurs la saison prochaine. Sans annoncer d’objectifs clairs pour 

le moment, l’arrivée de l’ancien joueur puis entraîneur du PSG 

est-il un signe ? 

Début juin, l’US Créteil Lusitanos a annoncé l’arrivée de Lau-

rent FOURNIER à l’USCL pour l’exercice 2009/2010. Avec un 

recrutement de ce niveau, on peut avancer que Créteil ne jouera 

pas le maintien. Mais après deux saisons loupées, les futurs 

joueurs de Laurent FOURNIER nous referont-ils vibrer ? Début 

de réponse début août. 

Laurent FOURNIER présenté par le président Armand LOPEZ. 
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Correspondantes : Ingrid STUTZ et Cathy BOUTARD 
Photographies : US Créteil Gymnastique artistique 

Compétitions individuelles : 
Championnat de France critérium - 
Nogent sur Oise - du 1er au 3 avril 
2009 
Participaient à ces finales du champion-

nat de France, dans les différentes caté-

gories Alice BOBY, Isabel BORGO, 

Lara DE GOURNAY, Eva DURAND, 

Claire GOUEL, Loïcia JACOB, Leslie 

LESTE LASSERRE et Nell SALEM. A 

noter la belle deuxième place d’Alice 

BOBY qui devient ainsi vice-
championne de France critérium minime 

12 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupes nationales - Bourges 
(Cher) 18 et 19 avril 2009 
Nos trois cristoliennes ont bien travaillé : 

Cindy BAQUET se classe 7ème en ju-

nior, avec une finale en poutre et Maïs-

sam NAJI a effectué un parcours sans 

chute au concours général et a obtenu une 

belle troisième place dans son année d’â-

ge (1997) en espoir. 

 

Championnat de France - Liévin - 
29 & 30 mai 2009 
Trois gymnastes du club participaient à 
cette compétition : Cindy BAQUET en 

catégorie junior, Maïssam NAJI en caté-

gorie « espoir 1997» et Manon GOUEL 

en catégorie « avenir 1998 ». 

En junior Cindy se qualifie pour le 

concours général individuel du lende-

main, malheureusement elle se blesse au 

dernier agrès (la poutre) et devra subir 

une petite chirurgie à l’orteil. Nous lui 

souhaitons un prompt rétablissement. 

En « avenir 1998 », Manon GOUEL ef-

fectue un parcours sans chute , avec une 
bonne assurance à la poutre. Elle termine 

7ème de son année d’âge, en gagnant plus 

de deux points par rapport aux Coupes 

Nationales de Bourges en avril. 

Enfin, Maïssam NAJI  devient champion-

ne de France « espoir 1997 », grâce à une 
très belle compétition au cours de laquel-

le elle a effectué son nouveau programme 

au sol : double salto arrière groupé en 1ère  

diagonale et double vrille en 4ème ligne ! 

 

Compétitions par équipes : 
Niveau zone : 
Herblay les 4 & 5 avril 2009 
Benjamines : 

 - équipe 1 : médaille d’or, elle se qua-

lifie pour les championnats de France qui 
se dérouleront à Mulhouse, le vendredi 

15 mai. 

 - équipe 2 : elle se place 6ème et rate 

de très peu la qualification au champion-

nat de France, à seulement trois dixièmes 

de la cinquième place qualificative. 

Division nationale : 
 - équipe 1 : 5ème et qualifiée, reste à 

connaître dans quelle division, 

 - équipe 2 : 15ème avec, peut-être une 

qualification en DN7. 

Division fédérale : 
Notre équipe, après un parcours difficile 

à la poutre, s’arrêtera en zone. 

 

Niveau national : 
Mulhouse -  du 15 au 17 mai 2009 
Division nationale : 

 - équipe 1 : c’est finalement en DN4 

que l’équipe a été sélectionnée et elle 

terminera 1ère et sera donc championne de 

France de cette catégorie. 

 - équipe 2 : qualifiée en DN7, elle 

termine 11ème de la catégorie. 

 

 

A gauche : Alice BOBY, vice-championne. 

Equipe 1 benjamines 1ère. 

Equipe 1 de division nationale classée 5ème. 

L’équipe DN4, championne de France. 

Maïssam NAJI, championne de France espoir 
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Equipe médaille d’argent aux circuits régionaux. 

Notre cristolienne Cindy BAQUET a 

participé à son premier match interna-

tional en équipe de France junior, le 

vendredi 8 mai 2009, à Rouen. Elle a, 

au cours de ce France Grande-
Bretagne, particulièrement réussi ses 

prestations au saut et aux barres. 

Félicitations pour cette première, qui, 

nous lui souhaitons, sera suivie de nom-

breuses autres participations à des com-

pétitions de haut niveau. 

Circuits niveau régional - Savigny le 

Temple - 24 mai 2009 

Deux équipes étaient engagées. L’une, 

en circuits 1 à 2 termine sixième, l’autre 

engagée en circuits 1 à 3 termine deuxiè-
me et remporte donc la médaille d’ar-

gent. 

Les 12, 14 et 15 mai 2009 s'est déroulé 

le challenge scolaire valide et handica-

pé aux gymnases Guiblets et Issaurat, 

réunissant près de 400 participants, de 

l'école primaire aux classes de CFA.  
Ces journées basées sur le partage et la 

convivialité ont permis aux élèves des 

différents établissements scolaires de 

pouvoir découvrir le handicap par le 

biais d'activités sportives telles que la 

boccia, le parcours fauteuil, le tir à l’arc 

et la sarbacane ou encore le basket fau-

teuil. 

Le double objectif de cette manifesta-

tion étant l'intégration de personnes 

handicapées au sein d'une équipe mixte 

afin de réduire les frontières entre le 
monde des personnes handicapées et le 

monde des personnes valides, d'une 

part, et d'autre part, la suppression des 

préjugés et des sentiments de compas-

sion que tout individu peut éprouver à 

l'égard des personnes handicapées.  

 

En plus des activités sportives, un ate-

lier éducatif basé sur l'hygiène alimen-

taire a été mis en place et dirigé par 

Madame Audrey OUAMOUR du 
CCAS de Créteil. Cet atelier a été ani-

mé par des intervenants spécialisés, par 

le biais de stands de dégustations et de 

questionnaires. 

L'objectif principal de ce stand a été de 

sensibiliser les élèves sur l'obésité qui 

est de plus en plus considéré comme un 

handicap ce qui entraine un frein à l'in-

tégration sociale. 

 

Nous remercions tout particulièrement 
nos partenaires et toute l'équipe des 

cadres qui a œuvré pour le bon fonc-

tionnement de cette manifestation.   

Photographies Nicolas BIACHE - Contacts US 

Réélu à la présidence de l’OMS, Camille LECOMTE confirme et innove 
 
Des divers rapports proposés par l’Office municipal des Sports, qui tenait assises 

annuelles en avril dernier, il ressort un effort manifeste en faveur des actions spor-

tives ciblées sur le milieu scolaire. "C’est, le souligna Camille LECOMTE en in-
troduction de son rapport moral, une motivation prioritaire. Elle se traduira par la 

proposition d’organisations nouvelles, différentes du schéma traditionnel ". Et 

elles furent clairement exposées, l’instant d’après, par Françoise MOISSON, direc-

trice du service des Sports. Cette philosophie innovante, étayée, ès qualités, par 

Angélique HONORÉ, permit de rappeler au passage que 65% des 7148 adhérents 

de l’US Créteil sont scolarisés. 

 

Porteur du message de Laurent CATHALA, retenu en province pour raisons fami-

liales, Jean-Pierre HÉNO se fit rassurant concernant l’engagement financier de la 

Ville. En dépit de la conjoncture, il ne devrait être frappé de récession et sera re-

conduit à hauteur de 11% du budget municipal. Ce qui, précisons-le, est au plan 

national un niveau exceptionnel. 
 

Succédant à l’hommage rendu à Yvon NIQUE et à Michel POUTEAU pour leur 

inlassable implication au sein de l’OMS, l’urne libéra le bureau nouveau au sein 

duquel Camille LECOMTE se révéla, une fois de plus, un président digne de la 

confiance de ses pairs. 

 

… Et nous l’en félicitons.                                                                                    RB 

Bien que l’arrêté ne soit pas encore 

publié, nous adressons nos félicita-

tions à Dominique LATTÉRADE 

que le ministère des Sports vient de 

nommer DTN de la Lutte.  

C’est le couronnement d’une déjà 

longue carrière de cadre technique, 

partagée entre le Basket-ball et la 

Lutte.  

Correspondant : US Créteil Multisports 



Considéré, avant même le passage aux urnes, comme 

le dauphin d’Henri SÉRANDOUR, leader seize années 

durant du Comité national olympique et sportif fran-

çais, Denis MASSEGLIA (61 ans), a été choisi par ses 

pairs pour lui succéder. 
 

En dépit du charisme de ses adversaires : Guy DRUT 

et Jean-Luc ROUGÉ, voire à un degré moindre, Jean-

Louis BOUJON candidat de la presque dernière heure, 

l’ancien international d’aviron – avant d’en être le 

président fédéral de 1989 à 2001 – a réalisé, lors de 

l’Assemblée générale élective du 19 mai dernier, le 

score que nul n’attendait : 76,5 % des suffrages, soit 

389 voix pour et 93 contre. Son appartenance à l’insti-

tution olympique, dont il fut successivement vice-

président et secrétaire, ne l’a certes pas desservi. Au 

même titre, d’ailleurs, que le fait de n’être pas marqué 
politiquement. 

 

Denis MASSEGLIA se devrait d’être l’homme de la 

continuité, celui d’une politique inspirée de son prédé-

cesseur sans que pour autant ne soit envisagé l’apport 

d’une  touche personnelle. On le dit sensible aux 

sports mineurs qu’il s’appliquera à mieux mettre en 

valeur, à ceux échappant à l’hyper médiatisation. C’est 

là un combat courageux qu’il lui faudra livrer, face 

aux surpuissants du système actuel. En parallèle, il 

s’attellera à deux grands chantiers : la gouvernance du 
sport moderne et la candidature d’Annecy aux Jeux 

d’hiver de 2018. 

 

Quant à Henri SERANDOUR, il émigrera en Breta-

gne, paré du titre de président honoraire du CNOSF… 

dont chacun s’accorde à reconnaître qu’il l’a très large-

ment mérité. 
            RB 

Le CNOSF fait confiance à Denis MASSEGLIA 
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Une bonne saison 2008/2009 pour l’US Créteil Gymnastique Ryth-

mique, avec une hausse du nombre de licenciées, l’association comp-

tant, à ce jour, 277gymnastes. 

 

Cette saison a vu la création d’un cours de gymnastique pour adultes 
qui a connu un réel succès. De ce fait l’expérience sera reconduite la 

saison prochaine. 

 

Compétitions : 
Individuelles : 

Huit gymnastes ont défendu les couleurs de Créteil lors des cham-

pionnats de France en individuel. 

Ensembles : 

Neuf ensembles se sont qualifiées pour les championnats de France à 

Toulouse et Nîmes. Les résultats sont les suivants : 

 - l’équipe seniors DF1 : 3eme ,  

 - les minimes DF2 et DF1 : 4ème, 

 - les benjamines DF1 : 11ème, 

  - les minimes DC3 : 13ème, 

 - les benjamines DC2 : 15ème, 

 - les juniors DC3 : 22eme. 

Les gymnastes présentées à la coupe formation ont aussi obtenu de 

très bons résultats. 
Ainsi, le club se place 7eme sur 403 au plan national. 

 

En mars dernier, la coupe du club à réuni tout le secteur loisirs, pour 

le plus grand plaisir des familles qui avaient, grâce à des journées 

portes ouvertes, découvert les progrès réalisés au cours de l’année. 

A l’issue de cette 

compétition, cha-

que gymnaste  s’est 

vue remettre une 

médaille et un di-

plôme. 

 
La fin de la saison 

a été marquée par 

le gala qui a réuni 

l’ensemble des 

gymnastes. 

Sur le thème des 

différents courants musicaux, chorégraphies et costumes ont séduit 

un public venu nombreux. 

Avec un final « disco », l’ambiance était à son comble sur le pratica-

ble et dans les tribunes. 

 
Les inscriptions 

pour la saison 

2009/2010 ont dé-

buté la deuxième 

quinzaine du mois 

de juin et se pour-

suivront lors de la 

Broc’Sports le 6 

septembre et pen-

dant tout le mois de 

septembre. 

Il y’a 3 mois, le comité de 

jumelage de Créteil appe-

lait l'US Créteil afin de 

présenter un projet euro-

péen sur le handicap. 
L'idée de ce regroupement 

est une première.  

En juin 2009, la Lituanie, 

l'Espagne, la Grèce la Po-

logne et la France se sont 

donc retrouvés à Cracovie, 

en Pologne, pour un sémi-

naire de 5 jours. 

 

L’objectif était d'échanger 

des expériences différentes sur des sujets tels que la 

culture, le monde sportif... pour améliorer les condi-
tions de vie des handicapés, et leur intégration.  

 

C'est donc entre le 20 et le 25 juin 2009 que Florient 

DIEZ, représentant l'US Créteil, Romain GUIMBER 

du Comité de jumelage et Radia ADEL responsable de 

(Suite page 23) 

Le Handicap et l’Europe. 

Notre-Dame de Cracovie. 

L’équipe DS1 seniors 

L’équipe DS1 minimes et le duo benjamine-minime.  Photographies : US Créteil 
Gymnastique rythmique. 

Correspondante : Line AJJAN MONGEREAU 
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Les 23 et 24 mai 2009, Saint Quentin-

Fallavier (Rhône-Alpes) accueillait les 

championnats de France cadet et junior 

d’haltérophilie. Cette compétition ve-

nait clôturer une saison bien remplie et 
pour les plus méritants elle représentait 

l’occasion de se faire valoir auprès de 

la direction technique de la fédération 

présente sur place en vue de sélections 

internationales.  

 

C’est dans un contexte magnifique avec 

une organisation incroyable (banquet, 

spectacles, etc.) que ce sont déroulés 

ces championnats. Venceslas DA-

BAYA (vice champion olympique en -

69kg) se prêtait au jeu en étant le par-
rain de cette compétition, signant au 

passage une multitude d’autographes et 

posant pour une myriade de photos. 

 

Pierre PICCOLI concourrait dans la 

catégorie des -69kg cadet qui était pro-

bablement la plus relevée de tous ces 

championnats. Mais, il a su sortir le 

match qu’il fallait pour monter sur le 

podium. A l’issu de l’arraché Pierre 

était 3ème avec une barre de 92kg réus-
sie à son troisième essai. La première 

place revenait à l’intouchable LOM-

BRET de Blois (105kg) et la seconde à 

KARACA de Durstel (96kg).  

Mais Pierre allait refaire sont retard à 

l’épaulé-jeté. Après une première barre 

à 115kg réussie qui lui assurait définiti-

vement la troisième place du podium, 

Pierre réussissait 120kg à son second 

essai laissant ainsi définitivement der-

rière lui KARACA resté sur 113kg. A 

son troisième essai Pierre épaulait 
125kg mais échouait de peu au jeté. 

Au total, Pierre PICCOLI termine se-

cond (92 + 120 = 212kg) derrière l’in-

touchable LOMBRET de Blois (105 + 

135 = 240kg) et devant KARACA de 

Durstel (96 + 113 = 209kg). Cette com-
pétition a permis à Pierre de confirmer 

les espoirs placés en lui par les entraî-

neurs nationaux. Rappelons que Pierre 

n’est que première année cadet et qu’il 

n’est battu que par un athlète qui sera 

junior la saison prochaine. De plus, 

Pierre bat au passage deux records d’Ile

-de-France : 120kg à l’épaulé-jeté et 

212kg au total. Cette performance a été 

célébrée lors du congrès annuel du Co-

mité d’Ile-de-France (CIF) par la remi-

se d’une récompense pour avoir été le 
meilleur cadet d’Ile-de-France pour la 

saison 2008-2009. 

L’US Créteil Haltérophilie est fière de 

ses trois athlètes 

f i na l i s t es des 

championnats de 

France, puisque 

tous terminent sur 

une des trois mar-

ches du podium : 2 

en senior (Kévin 

CAESEMAEKER 

et Oscar LEAL-
PILLOT) et un en 

cadet  (Pier re-

Frédérique PICCO-

LI). BRAVO à 

EUX ! 

Le podium de Pierre PICCOLI. 

Pierre-Frédérique PICCOLI et Oscar LEAL-PILLOT 

l’association artistique OSMOSE ART 

même, se sont rendus, pour représenter 

la France, à Cracovie en Pologne. 

 
Le séjour fut rythmé par de multiples 

visites de centres pour personnes handi-

capées, des réunions avec les responsa-

bles et les élus locaux et la visite de cen-

tre d’hippothérapie. 

Si  les Polonais sont actifs dans le déve-

loppement de l’intégration des person-

nes handicapées, le sport n’a qu’un petit 

rôle. Ce n’est pas encore un facteur d’in-

tégration fort mais les mentalités chan-

gent, et les Polonais s’intéressent de plus 

en plus à cette dynamique. S’ils man-
quent encore de moyens, la volonté poli-

tique est bien présente. Les moyens sui-

vront probablement dans les années à 

venir.  

 

Ce regroupement a vraiment été enri-

chissant tant sur le plan professionnel 

que sur le plan humain. Le domaine du 

handicap est un axe qu’il faut dévelop-

per, et ce premier échange en fait partie, 

pour ensuite faire accélérer les choses. 
L’échange de savoir-faire entre pays aux 

cultures riches et variées est un véritable 

atout pour les premiers concernés, les 

personnes handicapées.  

Pour avancer dans cette direction, un 

projet d’échange entre l’Espagne et la 

France et d’ailleurs en train de pointer le 

bout de son nez. 
     

  Correspondant : Florian DIEZ 

(Suite de la page 22) 

Le Handicap et l’Europe . 

DREAMFOOT, partenaire 
2009/2010 de l’US Créteil   

Renseignements :  www.uscreteil.com 

      www.dreamfoot.fr 

Les différents participants à ce colloque. 

Correspondant : Pierre PICCOLI 

Photographies US Créteil 
Haltérophilie. 

http://www.dreamfoot.fr/


N° 64  CONTACTS US PAGE 24 

Texte et photographie : Nicolas BIACHE 
 

LA LOI DES SÉRIES 
Mi-avril, les Ciel et blanc retrouvaient les 

parquets de division 1 avec l’accueil de 
Dunkerque le 18 avril. Une claque. Si les 

deux équipes pouvaient prétendre à la 

victoire, ce sont bien les nordistes qui en 

ont profité. 23 – 29 à la fin du match.  

Le score est sévère mais les Cristoliens 

n’aiment pas tendre l’autre joue.  

Dès lors, une série de victoires va suivre. 

Et c’est Paris qui en fera les frais. Vivant 

une année difficile, les Parisiens avaient à 

cœur de remporter ce derby francilien. 

Pour l’occasion, même le coach parisien 
aura repris du service à la manière d’un 

certain Tana UMAGA au RCT. Mais le 

résultat ne viendra pas. Dans une joute 

handballistique de grand suspens, le clan 

cristolien arrachera la victoire dans les 

dernières secondes par un savoureux 22-

23 en fin de rencontre. Savoureux pour le 

classement également. 

 

Si la victoire contre Sélestat, promis à 

retrouver la division 2 la saison prochai-

ne, se fera désirer (31 – 29 à la maison), 
la surprise arrivera mi-mai.  

Quel que soit le classement de Toulouse 

à l’occasion de la réception des Cristo-

liens, rares sont les points pris par les 

joueurs de David PENEAU. Dans une 

bonne dynamique, Benoît HENRY (67% 

de taux de réussite), et ses coéquipiers 

partiront cette fois avec les deux points 

de la victoire. Une victoire qui donnera 

aux supporters une sérieuse confiance 

quelques jours avant le dernier match à 
domicile et la réception…d’Ivry, que les 

coéquipiers de Guéric KERVADEC 

n’ont pas réussi à battre cette saison, que 

ce soit dans la double confrontation du 

championnat de France, ou en Coupe 

d’Europe.  

Si l’affiche est belle, elle est aussi une fin 

de chapitre. C’est en effet la dernière fois 

que les supporters ont pu applaudir Be-

noît HENRY (Nancy), Nicolas LEMON-

NE (Cesson), Benjamin DESGROLARD 

(Massy),  Chr istophe ZUNIGA 
(probablement en Italie) et Pierre-Yves 

RIGAULT (Nanterre), partant vers d’au-

tres aventures la saison prochaine. 

 

Et cette dernière à la maison ne tournera 

toujours pas en faveur des Cristoliens. En 

défense, l’absence de Yannick LIMER se 

fera sentir. Trop hésitants, les Ciel et 

blanc ne parviendront pas à rattraper 

Ivry. Une défaite qui éloigne Créteil du 

rêve européen, mais qui n’est pas si ca-

tastrophique que ça.  

Rappelons-nous qu’il n’y a pas si long-

temps, l’équipe se rapprochait dangereu-

sement et sûrement vers  la zone de relé-
gation. La remontée fantastique qu’elle a 

su enclencher en deuxième partie de sai-

son aura eu le mérite de souder le groupe 

avant la fin d’un long chapitre sportif.  

 

Pour la 26e et dernière journée de cham-

pionnat fin mai, les Cristoliens se feront 

lourdement surprendre. Nîmes, qui se 

battait pour ne pas descendre, a tenu son 

pari en infligeant un rude + 13 à des Ciel 

et blanc tout simplement absents. Et, 

chose rare à ce niveau, « les Cristoliens 

n'inscrivaient plus aucun but... Incroya-

ble ! Robin CAPPELLE (17 arrêts à 61 

%) était imbattable... » (lnh.fr). La tête 

ailleurs, les joueurs de David PENEAU, 
ne parviendront plus à revenir dans le 

match et ne marqueront plus durant les 

21 dernières minutes. Douloureux. 

 

TRANSFERTS 
Si les départs sont d’ores et déjà connus, 

les arrivées pour la saison prochaine sont 

en pleine effervescence.   

Premières arrivées,  Victor BOILLAUD 

(24 ans), demi-centre en provenance de 

Sélestat, et Vincent MORENO (27 ans), 

ailier droit en provenance de Saint-

Gratien. 

Autre recrue de taille, Uros MITROVIC, 

demi-centre serbe en provenance d’Octa-

vio Vigo pour 3 saisons. Ce jeune demi-

centre de 25 ans présente un beau gabarit 

pour 1m89 et 92 kg. Il disputera au cours 

de ce mois de juin les rencontres qualifi-

catives pour le Championnat d’Europe 

2010 avec la sélection nationale de Ser-

bie puis enchaînera avec les Jeux médi-
terranéens qui se dérouleront en Italie à 

partir du 26 juin prochain. Il y retrouvera 

pour l’occasion deux de ses futurs coé-

quipiers à savoir Damien WAEGHE et 

Bruno ARIVE sélectionnés en équipe de 

France par Claude ONESTA pour cette 

compétition. 

L’US Créteil prolonge par ailleurs les 

contrats de Bruno ARIVE (29 ans) pour 

une saison supplémentaire et de Romain 

DELAMOTTE (gardien de but de 23 

ans) pour la même durée. 

Enfin, Frédéric BAKEKOLO (22 ans), 

actuel pensionnaire du centre de forma-

tion du club cristolien, signera quant à lui 

son premier contrat professionnel à la fin 
de la saison. 

 

DES FELICITATIONS  
BIEN MERITEES 

Si les cinq joueurs sur le départ auront 

tous marqué l’histoire de l’US Créteil 

Handball, trois d’entre eux peuvent véri-
tablement être qualifiés de joueurs 

« historiques » du club.  

 

Benoit HENRY (10 années), Nicolas 

LEMONNE (11 années) et Pierre-Yves 

RIGAULT (8 années) représentent à eux 

trois 29 années sous le maillot Ciel et 

blanc. 

(Suite page 26) 

Les Cristoliens sur le départ : de gauche à droite :  
Benoît HENRY, Christophe  ZUNIGA, Nicolas  LEMONNE, Pierre-Yves RIGAULT et Benjamin DESGROLARD.  
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Contacts US continue l’histoire du club et de ses participations aux Jeux olympiques, 
depuis 1956. Le Handball fait également partie des associations-membres 

« olympiques » comme le Cyclisme, l’Athlétisme, la Gymnastique artistique et la Lutte 
que nous avons présentées dans les précédents numéros. 

Denis TRISTANT, né le 23 novembre 1964.  

Comme joueur, c’est en Ile-de-France qu’il fera sa carrière. 

Après le Paris Université Club, il rejoint l’US…Ivry avant de 

se révéler à l’US Créteil, club avec lequel il remportera la 

Coupe de France, le Championnat de France et participera à 
la finale de la Coupe des coupes en 1989 avant de s’envoler 

pour l’Espagne.  

Médaillé de bronze, première médaille internationale pour le 

Handball français, 

aux Jeux olympi-

ques de 1992 à 

Barcelone, Denis 

TRISTANT de-

viendra par la suite 

entraîneur successi-

vement de Boulo-

gne-Bil lancour t, 
D u n k e r q u e 

(finaliste de la 

Challenge Cup), du 

Chesnay puis de Portes-Normandes depuis la saison 2008-

2009. 

1992 Barcelone  Denis TRISTANT 

Guéric KERVADEC, né le 9 janvier 1972 à la Garenne-Colombes, est arrivé à l’US Créteil en 1994 après avoir successivement 

joué à Belley, Vénissieux puis Nîmes.  

Ce doux géant (1m98, 107kg) s’impose rapidement comme l’un des meilleurs pi-

vots au monde. A partir de 1994, son palmarès international va prendre une autre 

dimension.  
L’homme aux 217 sélections nationales (517 buts) participera à 3 olympiades suc-

cessives. Atlanta en 1996 (4e), Sydney en 2000 (6e) et Athènes en 2004 (5e). Après 

une belle médaille de bronze aux mondiaux de 1997 au Japon, il rejoindra le club 

de Magdebourg pour remporter la Ligue des Champions ; ce qu’il fera en 2002 

après avoir remporté la Coupe d’Europe EHF en 2001 et 1999. En 2003, il revient 

à l’US Créteil handball et remporte la Coupe de la Ligue avant d’être vice cham-

pion de France en 2004.  

Il met un terme à sa carrière internationale en 2005 après une nouvelle médaille de 

bronze aux mondiaux de Tunisie. Et cette année 2005 et une date anniversaire. 10 

ans ! Dix ans auparavant, l’équipe de France devenait effectivement Championne du Monde pour la première fois. Un palmarès vrai-

ment barjot.  

Guéric continue de jouer pour l’US Créteil handball, en apportant toute son expérience aux jeunes du centre de formation. Il prépare 
également sa reconversion en collaborant avec le staff technique et administratif du club. 

1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Athènes  Guéric KERVADEC  

Pascal MAHE, né le 15 décembre 1963 à Caen, fut considéré 

comme le meilleur défenseur du Monde.  

Débutant le handball au Paris 

Université Club, il rejoindra l’US 

Créteil en septembre 1986, club 
avec lequel il remportera le 

Championnat de France, la Cou-

pe de France (1989).  

Pascal Mahé a gagné la médaille 

de bronze aux Jeux Olympiques 

d'été de 1992 à Barcelone, la mé-

daille d'argent aux championnats 

du monde de handball 1993 et la 

médaille d’or au championnat du 

monde 1995 avec l'équipe de 

France surnommé 'barjot'.  

Il quittera l’US Créteil Handball en 1992 pour rejoindre 
Montpellier, puis l’AS Monaco et enfin le club allemand du 

TSV Bayer Dormagen.  

1992 Barcelone  Pascal MAHE 



Les trois fantastiques recevront tout d’a-

bord les honneurs de la Ville, fin mai, 

avec la remise de la médaille de la Ville 

de Créteil par Laurent CATHALA, puis 
ceux de l’US Créteil Handball et de l’US 

Créteil générale, quelques jours plus 

tard.  

Des cérémonies qui furent pleines d’é-

motions pour les joueurs comme pour 

les supporters présents.  

Mais ces derniers savent qu’ils les re-

trouveront la saison prochaine, soit en 

simple visite au palais des Sports, soit 

sur le terrain, mais cette fois sous les 

couleurs adverses. 

 

WELCOME TO MIAMI 
Après la finale de Coupe de la Ligue 

remportée par Istres à Miami, place était 

faite aux « All Star ».  

Projet dans les cartons depuis quelques 

saisons déjà, il avait fini par voir le jour 

à l’occasion de cette coupe de la Ligue à 

Miami.  

Les 27 joueurs et les 4 coaches avaient 
la ferme intention de faire plaisir au mai-

gre public.  

On aura pu apprécier la densité de jeu de 

Guéric KERVADEC en défense, le 

champion du Monde 1995 montrant que 

pour lui passer dessus il faut avoir de 

sacrées jambes, mais aussi son toucher 

de balle en attaque. Jackson RICHARD-

SON lancera les débats de la meilleure 

des façons avec les deux premiers buts 

de la partie.  
Ce week-end floridien se terminera du 

mieux que possible avec une victoire 

finale très anecdotique des Challengers 

sur les All Star sur le score fleuve de 48-

41(handzone.net).  

 

POUR LES GRANDS ET LES 
PETITS 

Les moins de 18 ans de l’US Créteil ont 

participé au championnat de France avec 

un beau parcours à la clé.  

Après avoir été battu en demi-finales par 

Nîmes, le futur vainqueur, sur le score 

de 31-27, les jeunes cristoliens ont su 

trouver les ressources nécessaires pour 

aller décrocher une belle 3ème place en 

dominant le club de Cesson sur le score 

de 33-32. 
Félicitations à Chérif HAMANI l'entraî-

neur, ainsi qu'à l'ensemble de ses joueurs 

pour cette brillante performance 

(uscreteilhandball.com)!!! 

(Suite de la page 24) 
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Photographies : US Créteil Karaté 

Le Karaté a encore fait parler de lui, 

non seulement au niveau national, mais 

aussi international ! 

Lors de la 25ème édition de la Coupe 

Internationale du Samouraï d’Or, 
qui s’est déroulée le 5 avril dernier, à 

Proville (59), nos adhérents compéti-

teurs ont prouvé qu’ils étaient capables 

de battre le record de médailles, avec 

14 récompenses, en kata et combat, 

record jamais atteint en dix années de 

participation à cette même compétition. 

Les résultats sont les suivants : 

- Poussins en kata :  

 - Kameron LEFI  3ème, 

 - Tatjana SIMIC 3ème, 

 - Lucie AVENEL 6ème,  
 - Inès NAIT KALED 8ème, 

- Poussins en combat : 

 - Lucie AVENEL 3ème, 

 - Tatjana SIMIC 5ème, 

 - Steve REYNAUD 5ème, 

- Pupilles en kata : 

 - Kira NESTEROVA 8ème, 

- Benjamins en kata : 

 - Ingrid PERRIER LORNE 3ème, 

- Juniors en kata : 

 - Dimli BAREK 5ème, 
 - Behrad HASSANZADEH 6ème, 

- Juniors en combat : 

 - Mallory SIMSON 3ème, 

 - Behdad HASSANZADEH 4ème, 

 - Behrad HASSANZADEH 5ème. 

   

Pour la première fois cette saison, a été 

organisée la Coupe « Adidas » à la 

salle Carpentier à Paris, coupe de ni-

veau international. Là encore, notre 

espoir junior Mallory SIMSON s’est 

fait remarquée, en se terminant 3ème, 
derrière le champion de France. Cette 

performance a été possible grâce à la 

participation des entraîneurs de l’US 

Créteil Karaté et notamment à l’inves-

tissement et le dévouement lors des 

entraînements spécifiques compétition. 

 

 

Le 16 juin s’est déroulé, au gymnase 

Casalis, l’inter dojo, compétition kata 

kumite pour les enfants et adolescents 

des différentes salles, Le Port, Casalis, 

La Lévrière, Marie-Thérèse Eyquem et 
Victor Hugo. Ce fut l’occasion de se 

regrouper et de passer un après-midi 

sportif tous ensembles. 

 

Lors des jeux du Val-de-Marne, le 7 

juin, deux compétiteurs  se sont distin-

gués : 

 - Lucie AVENEL, poussine, se 

classe 1ère dans sa catégorie en kata (il 

n’y a pas, pour cette compétition de 

distinction entre fille et garçon). Lucie 

prouve ainsi qu’elle est prête pour 
aborder sereinement les compétitions 

de la saison 2009/2010. 

 - Arnaud DAVID, senior, a fait 2ème 

en kumite. Il a, de plus, été admis sta-

giaire, après l’examen d’arbitre de la 

ligie du Val-de-Marne. Il a également 

réussi l’examen technique du 2ème dan 

et il ne lui reste donc que trois combats 

pour obtenir son grade complet. 

 

En guise de conclusion de cette saison, 
s’est tenue, comme les années passées, 

au gymnase de la Lévrière, une demi-

journée « Parents », organisée par Gy-

slain MAKINO. Cette journée a été un 

moment ou les enfants partagent avec 

leur famille et leurs amis, leur passion 

du karaté. De plus, certains on pu s’ini-

tier au karaté et pour la première fois 

au « body-karaté ».Le côté convivial 

n’a pas été oublié et la journée s’est 

terminée par un goûter. 
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Cette année le T4R s’est orga-

nisé le 5 juin 2009, toujours 

au centre Marie Thérèse 

Eyquem, lieu idéal pour ré-

unir tous les sportifs motivés 

pour taper dans les quatre 

balles. 

Badminton, tennis, tennis de 

table et squash ont été les 

quatre sports phares de cette 

soirée.  

Les plus fidèles étaient là, 
permettant à ce tournoi de 

trouver son rythme de croisiè-

re puisque, comme l’an der-

nier, une centaine de partici-

pants ont répondu présent. 

Le professionnalisme de Flo-

rian DIEZ (US Créteil Multis-

ports et US Créteil Badmin-

ton) et de Mehdi RENAÏ (US 

Créteil Squash) coordonna-

teurs de ce tournoi a fait que 

tout s’est déroulé dans une 

ambiance conviviale et de fair

-play. 

Le principe de la rencontre 
reste toujours le même, une 

première partie qualificative 

sous forme de poules de qua-

tre équipes (de 2 à 4 joueurs) 

qui se rencontrent sur les qua-

tre sports, en double, sauf 

pour le squash, puis une phase 

finale de classement avec 

tirage au sort des sports. 

L’équipe de l’US Créteil 

Squash, grande gagnante de 

l’édition 2008, a laissé sa pla-

ce à une équipe de professeurs 

de sports. 
Toujours est-il, que ce tournoi 

devient de plus en plus popu-

laire et qu’après y avoir goû-

té, chaque participant n’a 

qu’un seul souhait : celui d’at-

tendre la prochaine édition ! 

Alors rendez vous en 2010 

pour fêter les 10 ans déjà de 

ce T4R. 

Sébastien CHAMBINAUD  du 
service des sports de la ville et 

Jean-Pierre HENO. 

septembre 2009 

 - 6   OMS    Broc’sport         Palais des Sports 

    Cyclotourisme ATIF (À Travers l’Île-de-France)   Gymnase Nelson Paillou 

    Basket    Tournoi seniors régional N3     Gymnase Casalis 

 - 12  Badminton  1ère journée interclubs      Nelson Paillou 
 - 25  Volley    Tournoi nocturne        Gymnase Schweitzer 

 - 26/27  Ville/USC   Tout Créteil en Sport       Base de Loisirs 

 

octobre 2009 

 - 3   Karaté    Stage de rentrée         Gymnase Nelson Paillou 

 - 11  Escrime   Challenge de la Ville de  Créteil    Gymnase Nelson Paillou 

    Triathlon   6ème duathlon avenir et 2ème duathlonienne Base de Loisirs 

 - 17  Badminton  2ème journée interclubs      Gymnase Nelson Paillou 

    Karaté    Stage arbitrage        Gymnase Nelson Paillou 

 

novembre 2009 

 - 7   Badminton  3ème journée interclubs      Gymnase Nelson Paillou  
 - 14/15 Gym rythmique Compétition régionale fédérale    Palais des Sports 

 - 21/22 Tir à l’arc   Concours en salle       Salle du Jeu de Paume 

 - 28  Badminton  4ème journée interclubs      Gymnase Nelson Paillou 

    Karaté    Stage rencontre enfants/parents    Gymnase Nelson Paillou 

L’équipe qui termine 1ère du Tournoi.  

Correspondante : Isabelle BRYNKUS, photographies : Nicolas BIACHE 
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L'Union Sportive de Créteil Lutte, fini sa 

saison 2009 en beauté…  

En effet, elle a été une fois de plus pré-

sente et ce à tous les niveaux.  

 
Tout d’abord avec l'Ecole de Lutte qui du 

29 mai au 1er juin s’est rendue à Saint-

Laurent du Var, près de Nice… 24 pous-

sins et benjamins ont ainsi pu participer 

au Tournoi Michel MEGE, où ils se sont 

classés 3èmes sur 18 clubs.  

Une riche et belle expérience pour nos 

jeunes Cristoliens qui ont également pu 

profiter des splendides plages de la Côte 

d’Azur.  

Nos internes en Pôles, ont eux aussi par-
ticipés activement à faire de cette nouvel-

le saison une réussite.  

Notamment grâce à Alexandre 

MOUYAL (Cadet – 85kg en lutte gréco-

romaine), qui, en décrochant le titre de 

vice-champion de France s’est ouvert les 

portes de l’équipe de France cadets.  

Mais également grâce à Sami SLAMA 

(minime – 42kg en lutte libre) qui a aussi 

obtenu une médaille d’argent lors des 

championnats de France minimes. Et 

enfin, grâce à Mathieu CHAUVIN, qui 
obtient le bronze lors des championnats 

de zone.  

Bravo à eux trois pour leur superbe sai-

son ! 

 

Les seniors Cristoliens ont eux aussi acti-

vement contribué au succès de cette sai-

son 2009.  

Nos débutants ont été un véritable exem-

ple de combativité lors des championnats 

d'Ile-de-France mixte par équipes.  
L’équipe était composée de Djeebreel 

MEDIANA, Ibrahim BOUHIRED, Jérô-

me BIGNAUX et Kévin NERIMY. 

 

Nos athlètes de haut-niveau, ont comme à 

leur habitude rafler de nombreuses mé-

dailles.  

En premier lieu lors des championnats de 

France honneur, avec le retour à la com-

pétition de Vincent VIDAL (96kg – Lutte 

gréco-romaine) qui s’est brillamment 

imposé. Il en a été de même à l'Open de 

France féminin où Meryem SELLOUM 
(59kg) et Claire PRIETO (51kg) se sont, 

elles aussi, brillamment imposées dans 

leurs catégories respectives.  

 

Et cette année, les féminines ont vraiment 

été très performantes, puisqu’elles ont 

remporté, pour la troisième année consé-

cutive, le titre de championne de France 

par équipe.  

Equipe composée de Meryem SEL-

LOUM, Claire PRIETO, 

Sophie DUFOUR, Amé-
lie MOURIER, Seta 

DRAME et coachée par 

Fanny GAI.  

Elles ont remporté ce 

nouveau titre sans aucu-

ne difficulté en s’impo-

sant dans leurs deux ren-

contres, 5 victoires à 0, 

face aux équipes de Bel-

leu et de Meaux. 

Pour finir, ce sont toujours les féminines 
qui ont permis à Créteil de briller au plus 

haut niveau, grâce à Meryem SELLOUM 

qui décroche une médaille de bronze au 

championnat d'Europe à Vilnius, en Li-

tuanie le 3 Avril dernier. Meryem qui se 

prépare actuellement pour les jeux Médi-

terranéens, qui se dérouleront à Pescara, 

en Italie au mois de Juin 2009.  

 

Et cette année, l’US Créteil Lutte n’a pas 

seulement réussi sur le plan sportif… 
Effectivement, Vincent VIDAL, en plus 

d’un bon retour à la compétition, a obte-

nu son Professorat de Sport. 

De plus le projet audiovisuel a été mis en 

place et se déroule les jeudis de 16h30 à 

18h. Après une saison de travail, 

ce projet a enfin pu voir le jour. Les jeu-

nes participants ont eu l'honneur de nous 

le présenter lors de l’Assemblée générale 

qui s’est tenue le Vendredi 19 Juin. 

 

Avec une fin de saison riche et mouve-

mentée, nous espérons vous voir très 
nombreux dès la rentrée prochaine avec 

comme premier rendez-vous la BROCS-

PORT, qui aura lieu en Septembre pro-

chain.  

Mais aussi et surtout lors des différentes 

rencontres par Equipe de la D1, qui au-

ront lieu dès octobre 2009 !!! 

Meryem SELLOUM à l’honneur 
 

Pour fêter comme il se doit la médaille 

de bronze de Meryem SELLOUM aux 

championnats d’Europe de Vilnius en 
Lituanie (capitale européenne de la 

culture 2009), l’US Créteil Lutte a or-

ganisé une réception conviviale au club 

house du stade Duvauchelle le 12 mai 

dernier.  

Les personnalités de la lutte étaient 

présentes, avec notamment Alain BER-

THOLOM, nouveau Président de la 

FFL, Gérard SANTORO, l’entraîneur 

de Meryem, Bruno AUFAURE, Prési-

dent de l’US Créteil Lutte, mais aussi 

Djamel AÏNAOUI, le sélectionné de 
Barcelone (1992) et bien d’autres enco-

re. Camille LECOMTE, président gé-

néral, félicita Meryem pour son résul-

tat, mais l’encouragea surtout pour les 

échéances à venir.  

La championne de France excellence 

(2006, 2008 et 2009) en ressortira très 

émue, tout comme sa famille spéciale-

ment venue d’Auvergne pour l’occa-

sion, et probablement très motivée pour 

la suite.   

L’Ecole de Lutte à Saint-Laurent-du-Var 

L’équipe féminine championne de France 
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La saison  rugbystique se termine et 

l’heure du bilan est arrivée. 

Notre équipe première, grâce à une fin de 

saison tonitruante, ponctuée par plusieurs 

victoires de suite, s’est maintenue en 
division d’honneur régionale, ce qui nous 

laisse, malgré tout, des regrets, car avec 

peut-être un peu plus de motivation et 

d’implication, le groupe aurait pu préten-

dre terminer la saison avec plus d’ambi-

tions et d’opportunités. 

Mais nous préparons la saison prochaine, 

avec déjà de nouvelles recrues à des pos-

tes essentiels qui nous ont fait défaut 

cette année. 

Notre réserve a fini très bien classée dans 

sa poule, montrant la qualité du groupe 
des séniors. 

Nos deux équipes cadettes, qualifiées 

pour les phases finales, ont chuté dans 

leurs parcours respectifs, à noter que no-

tre équipe 2 à XII est tombée face au fu-

tur champion de la catégorie. 

Notre école de rugby participe, cette fin 

de saison, aux traditionnels tournois ré-

gionaux ou elle truste les meilleurs pla-

ces, des  lutins jusqu’aux  minimes. 

Notre groupe poussin (- de 11 ans) a pu 

participer, grâce au soutien de l’OMS et 
de la municipalité de Créteil, à un tournoi 

régional à Gruissan, dans l’Aude ou, re-

présentant la Ville de Créteil, il a pris la 

deuxième place, derrière La Clape 

(Gruissan), mais devançant entre autres 

Narbonne, Grimaud et les meilleurs clubs 

régionaux. 

Nos enfants ont été hébergés 

dans les familles d’un club 

local : le GAOBS. 

 

Un grand merci au président, 
aux dirigeants, éducateurs et 

aux familles de ce grand club, 

près de Narbonne, qui ont 

montré que les valeurs du rug-

by, convivialités, solidarités et 

amitiés, sont les mêmes, dans 

le nord que dans le sud.  

Nos poussins et tout l’enca-

drement garderont, toujours, 

un souvenir ému de ce dépla-

cement, beaucoup de larmes 

au moment du départ de la 
part des enfants mais aussi des 

adultes. 

 

Il est important de rappeler 

que le club  Créteil-Choisy 

compte parmi ses adhérents, 

en la personne de Christophe 

BERDOS, un arbitre interna-

tional, un des premiers arbi-

tres professionnels du rugby. 

Christophe a arbitré son premier match 
international le 19 juillet 2003, la Russie 

contre les Etats-Unis, puis son premier 

match officiel le 24 juin 2006, All-Blacks 

juniors contre le Japon. 

 

En 2007, il officie à la touche, lors de la 

coupe du monde, puis du tournoi des 6 

nations comme arbitre de champs pour la 

rencontre Irlande-Ecosse. 

Maintenant, on le voit, régulièrement, 

arbitrer les rencontres du championnat de 

France et d’Angleterre et des rencontres 
internationales, il a, ainsi, officié lors de 

la ½ Finale du championnat de France 

entre Clermont-Ferrand et le Stade Tou-

lousain et était, samedi dernier, 6 juin, à 

Old Trafford, le stade de Manchester 

United pour la rencontre Angleterre-

Argentine. 

Notre club est fier d’avoir Christophe 
dans ses rangs qui représente l’image du 

club Créteil-Choisy et son implication 

dans le monde du rugby. 

 

Je ne peux pas terminer sans évoquer 

l’inauguration, le vendredi 29 mai, de 

notre maison du Rugby, lieu de convivia-

lité, ou pourront se retrouver nos enfants 

de l’école de rugby avec leurs parents, 

après les rencontres hivernales et accueil-

lir, dans de meilleurs conditions, nos va-

leureux adversaires après les avoir défaits 
sur notre terrain fétiche. 

Cette inauguration s’est faite en présence 

de Mme Hélène LUC, sénatrice du Val-

de-Marne, de M. Daniel DAVISSE Maire 

de Choisy Le Roi, ainsi que du représen-

tant de la direction départementale du 

ministère de la jeunesse et des sports et, 

également, de nombreux élus de la ville 

de Choisy le Roi. 

La finition intérieure de cette maison de 

convivialité est assurée grâce à l’aide de 
nos partenaires, anciens joueurs, parents 

ou amis du club. 

 

Comme vous le constatez le Rugby Cré-

teil-Choisy bouge et continuera à pro-

gresser avec le soutien de toute la famille 

du Rugby. 

Echange de fanions. 

Christophe BERDOS. 
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Les finales Ile-de-France « technique » se 

déroulaient le samedi 4 avril 2009, à Pa-

ris. 

Ce championnat est très spécifique : la 

puissance est totalement exclue et aussi-
tôt sanctionnée. Il nécessite vitesse, pré-

cision et une énorme condition physique, 

tellement le rythme des touches  pieds-

poings est élevé. Les sélections sont capi-

tales afin d’accéder aux finales nationa-

les. 

Six de nos cristoliens étaient engagés  et 

cinq ont franchis toutes les étapes pour 

accéder à ces finales d’Ile-de-France : 

 - Audrey LEBORGNE   - 48kg 

 - Maurine ATEF    - 60kg 

 - Flavien VENOT   - 60kg 
 - Cédric LEGUEN   - 65kg 

 - Jean-David EXBRAYAT -75 kg 

qui leur a permis de se qualifier pour la 

finale des championnats de France qui se 

sont déroulés les 9 et 10 mai à Tarbes. 

Les sélections pour les championnats 

d’Europe 2009 et l’équipe de France sont 

au bout du chemin… 
Le 29 mars dernier, à Plomodiern (29), 

Nicolas BIOU, minime –57kg et Tayeb 

BOUHNARD, cadet –60kg, se sont qua-

lifiés pour les finales des championnats 

jeunes qui se sont déroulées les 30 et 31 

mai à Rungis (94). 

 

Le samedi 25 avril à Beaumont-les-

Valence, Slimane SISSOKO (-85kg), 

dans une salle des sports archicomble 

disputait sa sélection pour les finales des 
championnat de France « élites 2009». 

Il était opposé à Nicolas ATMANI du 

« Punch 13 » de Marseille. 

A l’issue de 5 reprises d’une intensité très 

élevée, notre Cristolien décroche une 

victoire à l’unanimité des 5 juges. 

 

 

Les finales des championnats de France 

se sont déroulées le 23 mai dans le my-

thique stade « Pierre de Coubertin », por-

te de St Cloud. 

Slimane SISSOKO,  
champion de France -85kg. 

Lors de cette finale, il était opposé à Jo-
sué SOLMON du club de Sarcelles (95) 

champion de France, d’Europe de SBF, 

champion du monde de Chauss-Fight et 

de Kick Boxing. 

Avant son combat, Slimane avait décidé 

de ne rien vouloir regretter. C’est pour 

cela qu’il a tout donné… 

A l’issue d’un combat explosif, notre 

Cristolien remporte une victoire qui le 

qualifie pour les « championnats du mon-
de » qui se dérouleront en Serbie en juin 

2009. 

  

Ce même samedi, au 

cours de l’après-midi, 

Sarah FERRY -60kg a 

remporté le critérium 

d’Ile-de-France féminin 

en Combat. 

Depuis mars 2009, notre 

Cristolienne a gagné ses 

5 combats à l’unanimité 
des juges.  

 

 

 

 

Le dimanche 24 mai, au Kremlin Bicêtre, 

24 Cristoliens et Cristoliennes ont 

concourus lors de la fête de l’assaut du 

94. Comme d’habitude, nos Cristoliens 

ont « performés » sur les rings. 
Boxeurs, juges, arbitres, coach, nos Cris-

toliens étaient sur tous les fronts et ont 

remporté 20 victoires sur 24.  

La relève est assurée… 

 

Le week-end des 30 et 31 mai, au stade 

Pierre de Coubertin, les deux minimes de 

l’US Créteil disputaient les finales des 

championnats de France minimes. Il aura 

fallu pas moins de neuf assauts et autant 

de victoires à Nicolas BIOU (-57kg) et à 

Tayeb BOUHNARD (-60kg) pour dispu-
ter ces finales. Ils se sont illustrés avec 

panache durant 3 assauts et décrochent 

leur 1er titre de champion de France à 

l’unanimité des juges. 

 

Samedi 6 juin, à Trèbes (11), Audrey 

LEBORGNE -48kg et Christophe COR-

NU -70kg sont devenu « champion de 

France » technique 

Ils se qualifient pour les championnats 

d’Europe qui se dérouleront en Belgique 
en septembre prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Stéphane YVON (coach), Cédric LE-
GUEN, Flavien VENOT, Philippe DEFIGUEIREDO (coach), 
Jean-David EXBRAYAT, Maurine ATEF, Pascal  LECHER-

TIER et Audrey LEBORGNE. 

Christophe CORNU (-70kg), champion de France technique 

Audrey LEBORGNE (-48kg), championne de 
France technique 

Sarah FERRY 
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Ils accèdent à l’équipe de France avec 

le statut d’athlète de haut niveau. 

Flavien VENOT -60Kg accède égale-

ment à ce statut en se classant 2eme. 

 

Championnat en Serbie… 
Du 19 au 21 juin,  à Sovi-Sad en Ser-

bie, se déroulaient les éliminatoires des 

championnats du monde de Savate 

Boxe Française combat. 

170 athlètes, 23 nations participaient à 

cet évènement organisé tous les 2 ans. 
Fraichement titré « champion de Fran-

ce »  Elite sénior 2009 en mi-lourd 

(80 / 85 Kg), notre Cristolien « Slimane 

SISSOKO » participait à ces élimina-

toires avec les autres membres des 

équipes de France, juniors, séniors et 

féminines, combat. 

Onze athlètes mi-lourds concouraient 

pour la sélection en  finale. 

Slimane SISSOKO a su tiré son épingle 

du jeu en éliminant tour à tour ses ad-

versaires. 
Croate, Anglais, Serbe, Hongrois, au-

cun n’a su dominé la détermination de 

notre Cristolien. 

Slimane SISSOKO est donc sélection-

né pour la finale des championnats du 

monde -85kg face à Milos GOLIC du 

Monténégro. 

Cette finale est prévue en France avant 

décembre 2009 date et lieu à définir… 

 

Un bilan de saison  
très positif ! 

Ainsi s’achève la saison 2008/2009 de 

l’US Créteil Savate Boxe Française 
avec : 

 - 2 champions de France minimes 

(Nicolas BIOU et Tayeb BOUHARD), 

 - 2 champions de France assauts 

séniors et 2 sélections pour les cham-

pionnats d’Europe à Tournan, en Belgi-

que  les 26 et 27 septembre 2009 

(Audrey LEBORGNE et Christophe 

CORNU), 

 - 1 vice-championne de France es-

poir combat (Maurine ATEF) 
 - 1 champion de France combat 

séniors élite et 1 sélection pour une 

finale du championnat du monde 

(Slimane SISSOKO) 

 - 7 champions et championnes d’Ile

-de-France 

 - 4 champions(nes) bénéficiant du 

statut d’athlètes de « haut niveau » 

Et plus de 185 adhérents (tes)… 

EN DIRECT DES URNES FÉDÉRALES 

 

Avec plus de 99% des voix, Jean-

Jacques MULOT, seul candidat en lice, 

a été réélu à la présidence de la Fédéra-

tion française d’Aviron 

 

Dominique LAMOULLER, également 

seul en lice, assurera un troisième man-

dat consécutif à la présidence de la Fé-

dération française de Cyclotourisme 

après avoir recueilli 92% des suffrages. 

 

En situation analogue de candidat uni-

que, Jean-Paul BULGARIDHES est 

reparti pour un troisième mandat. Après 

avoir obtenu 93% des voix, il se devra 

de présider aux destinées de la Fédéra-

tion française d’Haltérophilie-musculation 

jusqu’en 2012.  

 

La Fédération française de Tir à l’arc a 

porté, pour la troisième fois à sa prési-

dence, Philippe BOUCLET. La liste qu’il 

menait a réalisé un score de l’ordre de 

61% des suffrages. 

 

C’est Jean-Pierre CHAMPION qui a 

été brillamment réélu à la présidence de 

la Fédération française de Voile pour 

assumer un quatrième mandat. 

 

En poste depuis l’an 2000, Philippe 

LESCURE vient d’entamer un troisième 

mandat de président de la Fédération 

française de Triathlon qui lui a témoigné 

sa confiance à hauteur de 94% des suf-

frages exprimés. 

 

Pour avoir totalisé plus de 90% des voix, 

Humbert FURGONI assumera une 

nouvelle fois – la troisième – la présiden-

ce de la Fédération française de Boxe. 

 

C’est une femme – ce qui n’étonnera 

personne s’agissant d’une fédération où 

la gent féminine représente 93% des 

licenciés – qui a été élue à la présidence 

de la Fédération française de Gymnasti-

que volontaire. Françoise SAUVA-

GEOT, succédera donc pour quatre ans 

à Jeanine FAIVRE. 

(Suite page 33) 

Bernard LAPORTE passe le témoin à Rama YADE 
 

Depuis le remaniement ministériel du 23 juin, le haut sommet du sport français se 

conjugue au féminin pluriel. Ainsi Roselyne BACHELOT, reconduite dans sa 

fonction ministérielle, sera secondée par une secrétaire d’État de désormais légen-

daire réputation : Rama YADE, jeune et solide – forte conviendrait sans doute 

mieux – tête de 32 ans qui, en de multiples occasions, apporta la preuve qu’elle 

savait croiser le fer quand il le fallait et où il le fallait… Dans ce domaine elle a, 

déjà, de sérieuses références ! 

 
Reste à savoir quel sera son comportement dans un secteur qui lui est moins fami-

lier que ceux au travers desquels elle évolua ces temps derniers. Certes, elle n’a pas 

la culture du sport de son prédécesseur, mais faisons-lui confiance, elle s’adaptera, 

consciente qu’il lui faut à tout prix réussir son repêchage. Car c’en est un, qu’on le 

veuille ou non. Incisive et rebelle, spécialiste du choc frontal, il lui faudra cepen-

dant revoir certaines de ses techniques d’approche au risque de ternir une aura qui 

n’est pas le moins convaincant de ses arguments. 

                                                                                                                                                                      
                   RB  
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Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash 

RESULTATS INTERNATIONAUX  

Tournoi senior d’Hurghada - 26 Mars 

au 4 Avril 2009 

Fin de l’aventure pour Camille SERME 

sur les bords de la mer rouge. 

La cristolienne, (n°37 mondiale), s’incli-

ne en demi finale de ce prestigieux tour-

nois face à la n°3 mondiale, l’Australien-
ne Rachael GRINHAM. 

Camille SERME aura réalisé un magnifi-

que parcours avec de belles performances 

à la clef, face aux n° 24 et 14 mondiales. 

Championnat d’Europe junior - 4 au 

12  avr i l  2009  -  G er me r i ng 

(Allemagne). 
Une SERME peut en cacher  

un autre ! 

Lucas SERME, jeune Cristolien âgé seu-

lement de 17 ans, a fait sensation en éli-

minant en quart de finale, la tête de série 

n°2 du championnat, le belge Sam VAN 

BRUSSELEM au terme d’un match épi-

que gagné au 5ème jeu, au tie break, sur 

crampes de son adversaire…  

Lucas a remporté sa demi finale face au 

favori anglais Alex INGHAM dans un 

match encore à suspens et une fois de 

plus en 5 jeux très disputés.. 
Le cristolien est seulement le troisième 

français a atteindre la finale du Cham-

pionnat d’Europe Junior et au même âge 

que le grand Grégory GAULTIER, n°4 

mondial actuel. 
Lucas SERME  

vice-champion d’Europe junior !! 

Le jeune Cristolien 

déçu après sa finale 

perdue contre Anthony 

GRAHAM peut être 

fier de son parcours. 

Placé tête de série 5/8, 

Lucas a réalisé 2 per-

formances en quart et 

demi finale. 
Lucas aura  l’occasion 

de remporter le titre 

l’an prochain… 

 

 

Nos deux autres cristoliens sélectionnés 

ont réalisé de très bons matches, Julia 

Lecoq (15 ans) prend la 21ème place et 

Vincent LECOQ, la 25ème. 

 

Wispa seniors de Saint-Louis (USA) - 

23 au 26 avril 2009 

Coline AUMARD, 19 ans, a réalisé son 

meilleur tournoi sur le circuit internatio-

nal féminin.  

La jeune cristolienne, pour sa deuxième 

saison sur le circuit, a été en demi-finale 

du tournoi de Saint-Louis. Elle bat no-

tamment, en quart de finale, la canadien-

ne Heidi MATHER, ancienne n°30 mon-

diale en 2003. Elle s’incline en demi-

finale face à l ‘anglaise Georgina STO-
KER. 

 

Championnat d’Europe senior par 

équipe - 27 Avril au 3 Mai Malmo 

(Suède). 
Camille SERME  

médaille de bronze ! 

L’équipe de France féminine est montée 

pour la deuxième année consécutive sur 

le podium des Championnats d’Europe 

senior. 

Camille SERME et ses coéquipières 

(Isabelle STOEHR, Maud DUPLOMB, 

Célia ALLAMARGOT) ont été très sou-

dées pour réaliser cet excellent résultat. 

Après s’être inclinées en demie finale 
face aux futures championnes d’Europe 

anglaises, les françaises ont remporté la 

3ème place face à l’équipe d’Irlande. 

L’équipe de France masculine remporte 

la médaille d’argent. 

Avec ses deux médailles en femmes et en 

hommes, la France confirme sa deuxième 

place européenne après les inamovibles 

anglais. 

 

Championnat d’Europe senior - He-

renthals (Belgique - 26 au 29 mai 2009 

Camille SERME 5ème ! 

La Cristolienne aura réalisé un excellent 

championnat d’Europe senior en ne per-

dant qu’un seul match face à la future 

championne d’Europe et n°4 mondiale, 

Nathalie GRINHAM. 

Après sa défaite de justesse en demi-

finale, Camille remporte ses deux mat-

ches de classement face à l’Italienne Ma-

nuela MANETTA, son adversaire de la 

finale du tournoi de Créteil. 
La Cristolienne s’est assez facilement 

imposée dans ce dernier match remporté 

3 jeux à 1. 

Tournoi international d’Alexandrie 

(Egypte) - 8 au 12 juin 2009 
Camille SERME rayonne au pays des 

Pharaons ! 

La Cristolienne, n°34 mondiale, remporte 

ce tournoi. Elle a battu en finale l’Egyp-

tienne Omneya ABDEL-KAWY (n°7 

mondiale), par le score sans appel de 3/0. 

Camille réalise là sa plus belle perfor-

mance et démontre ainsi ses velléités 
d’intégrer rapidement le Top 10 mondial. 

 
RESULTATS NATIONAUX 

National de Valenciennes - 24 au 26 

avril 2009 

Six mois après son opération de l’ischio-

jambier, Lucas VAUZELLE est revenu à 

son meilleur niveau. A 18 ans, il monte 

sur le podium. Lucas, tête de série n°5 du 

tournoi, termine à la troisième place, ne 

s’inclinant que face à Renan LAVIGNE, 

n°3 français et futur vainqueur. 

 

Championnat de France benjamins et 

cadets - 17 au 19 avril 2009 - Lyon. 
DUSSOURD et SERME,  
champions de France ! 

Ce championnat recevait les 128 meil-

leurs français benjamins et cadets, filles 
et garçons. Il a été l’occasion pour les 

Cristoliens, de montrer tout leur talent.  

En benjamine, Léna DUNABEITIA a 

confirmé tous ses progrès en terminant à 

une excellente 7ème place. 

En benjamin, Auguste DUSSOURD rem-

porte son deuxième titre de champion de 

France. A 13 ans, il remporte la finale 

face au Néo-calédonien Enzo CORI-

GLIANO en trois jeux. Ce résultat lui 

ouvre la porte du 
championnat d’Eu-

rope moins de 15 

ans qui se déroule le 

mois prochain. 

En cadette, Elvira 

BEDJAÏ, tête de 

série n°6, s’est his-

sée en finale après 

avoir battu les têtes 

de série n°3 et 4 du 

tableau. En quart de 
finale, elle bat en 5 jeux l’autre cristo-

lienne Julia LECOQ qui terminera à la 

cinquième place. Elvira ne s’incline 

qu’en finale face à la favorite, la Guya-

naise Melissa ALVEZ. 

En cadet, rien ne pouvait arrêter Lucas 

SERME qui remporte ainsi son quatrième 

titre. 
Lucas SERME 

Auguste DUSSOURD 
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Championnat de France Cadets et 

Benjamins par équipes de club -

 Nîmes 15 au 17 mai 2009 
Un titre de plus pour le squash cris-
tolien ! et une médaille de bronze… 

L’équipe cadette de l’US Créteil, gran-

de favorite n’a pas tremblé pour rame-

ner un nouveau titre à notre club. Il faut 

dire que sa composition ne laissait pas 

beaucoup d’espoirs aux 16 autres équi-
pes présentes à Nîmes. 

Lucas SERME, vice-champion d’Euro-

pe junior individuel, Julia LECOQ, 

vice-championne d’Europe moins de 

17 ans par équipes, associés à Jérémy 

AFRIAT, ont réalisé un sans faute.  

L’équipe benjamine n’a pas connu le 

même succès mais il s’en est fallu de 

peu en demi finale…En effet elle s’in-

cline de 3 malheureux points sur l’équi-

pe de La Réunion, future vainqueur. 
Mais Auguste DUSSOURD, invaincu 

lors de la compétition, Lucas ROUS-

SELET et Léna DUNABEITIA, tou-

jours aussi combatifs, se sont remobili-

sés pour remporter la médaille de bron-

ze. 

Avec un titre et une place de 3ème, Cré-

teil s’impose une fois de plus comme le 

meilleur club formateur français. 

 

Play Off Championnats de France 

par équipes - Aix-en-Provence -  13 et 

14 Juin 2009 
Les féminines médaille de bronze ! 

Pour la troisième année consécutive, 

nos jeunes cristoliennes montent sur le 

podium des championnats de France 

1ère division. 

Camille SERME, Coline AUMARD et 

Faustine GILLES, emmenées par leur 

capitaine, Catherine EZVAN s’impo-

sent face au Mans par 3 matches à 

rien… 

Nos jeunes cristoliennes ne sont pas 

passées loin de la finale. En demi fina-

le, face à Mulhouse, Camille SERME 
(n°34 mondiale), tout juste de retour 

d’Alexandrie, a encore réalisé une 

prouesse en battant en 3 jeux secs, la n°

12 mondiale et ancienne championne 

du Monde, la hollandaise Vanessa AT-

KINSON. Faustine GILLES s’incline 

en 4 jeux très serrés, et Coline AU-

MARD en 3 jeux. 

Bravo les filles ! Une médaille de 

plus… 
Les garçons 5èmes  

Ils pouvaient espérer mieux mais le 

tirage du tableau de la 2ème Division 

Nationale ne leur a pas été clément. 
L’équipe composée de Lucas SERME, 

Lucas VAUZELLE, Vincent LECOQ 

et Mehdi RENAÏ s’incline face à Mar-

seille en quart de finale. 

Lucas VAUZELLE étant le seul à ra-

mener un point. 
Par la suite, les cristoliens s’imposent 

facilement dans leurs matches de clas-

sement et peuvent ainsi espérer la mon-

tée en Nationale 1 la saison prochaine. 

 
SELECTIONS INTERNATIONALES  

Quatre cristoliens en sélections mon-

diales. Ils devront être patients pour 

partir en vacances cet été… 

 

Jeux Mondiaux - 19 au 24 Juillet 

Kaohsiung (Taïwan) 

Camille SERME, après l’Open d’A-

lexandrie en Egypte, ira défendre les 
couleurs françaises sur l’ile de Taïwan 

à la fin du mois de Juillet. 

Mais elle ira aussi défendre les cou-

leurs du squash dans cette antichambre 

des Jeux olympiques que sont les jeux 

mondiaux. La concurrence sera rude 

puisque les meilleures joueuses mon-

diales seront présentes pour témoigner 

de leur attachement à l’entrée du 

squash aux Jeux olympiques. 

La cristolienne enchainera avec un des 
plus important tournoi du circuit à Kua-

la Lumpur du 27 au 30 Juillet… 

 

Championnats du Monde Juniors - 

29 Juillet au 8 Aout - Chennai (Inde) 

Notre association est fière de son centre 

de formation avec la sélection de 3 

joueurs pour les championnats du Mon-

de juniors garçons et filles en Inde. 

1ère sélection pour la jeune Julia LE-

COQ, qui a tout juste 16 ans, sélection 

qui tombe simultanément avec son ap-
parition à la 10ème place au classement 

national senior français. 

Lucas SERME, 17 ans, qui participera, 

déjà, à ses deuxièmes championnats du 

Monde. 

Lucas VAUZELLE a réalisé une 

prouesse pour obtenir sa sélection 

compte tenu de l’opération subie, suite 

à une rupture de l’ischiojambier.  

 
 

Camille SERME 
TOP 25 Mondiale !! 

Après ses excellents résultats Camille, 

20 ans, apparait maintenant à la 24ème 

place au classement mondial de juillet 

de la Women International Squash 

Player Association. Elle passe ainsi à la 

3ème place mondiale des moins de 23 
ans… 

LA TORCHE, MISE EN VEILLEUSE 

À la suite des multiples incidents qui 

entachèrent le passage de la flamme 

olympique avant l’ouverture des Jeux de 

Pékin, le CIO à pris la décision de limiter 

ce relais au seul pays hôte. 

 

Par conséquent, la Grande Bretagne, 

organisatrice, en 2012, des Jeux de la 

XXXème Olympiade, aura le privilège d’en 

définir le parcours intra-muros. 

Président de la Fédération française Han-

disport depuis 2007, Gérard MASSON 

(61 ans) – et paraplégique depuis 1966 

– vient d’être confirmé dans sa fonction. 

 

Contesté… mais  élu. C’est la conclusion 

servie par la Fédération française d’Équi-

tation qui, avec plus de 90% de votes 

favorables, a porté à la présidence Ser-

ge LECOMTE, oubliant sa mise en exa-

men pour prise illégale d’intérêts au sein 

du Groupement hippique national. 

(Suite de la page 31) 

Suite aux résultats des élections 

fédérales, publiés dans CONTACTS 

US,  deux constats s’imposent. 

 

Primo : Déficit de candidats 

Trop souvent la concurrence se fit ra-

re. Dans bon nombre de cas, les pos-

tulants aux fonctions présidentielles, 

seuls en lice, ont été élus par défaut. 

Cette relative frilosité des opposants 

peut (parfois) expliquer le niveau des 

scores obtenus. 

  

Secundo : Renouveau timide  

Les mandats triplés, quadruplés voire 

quintuplés sont monnaie courante. 

Certains présidents fédéraux s’en ho-

norent. Mais doit-on raisonnablement 

abonder dans le sens d’une démarche 

privilégiant la continuité au détriment 

du changement et de l’innovation ? 

 

Le problème est à l’ordre du jour. Les 

autorités supérieures se préoccupent 

du sujet et restent en quête de solu-

tions…  

EN DIRECT DES URNES FÉDÉRALES 
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Après une première phase qui a permis à 

notre équipe féminine de remonter en 

nationale 1, avec, il est vrai, un peu de 
chance (pénalité infligée à l’équipe de 

Lys-les-Lannoy), l’équipe s’attendait à 

une deuxième phase compliquée en na-

tionale 1, le niveau étant plus fort et ho-

mogène.  

Et ce furent 4 défaites d’affilée, à Poitiers 

4 à 10, contre Béthune 2 à 10, à Beaufou 

2 à 10 et à Vannes 3 à 10. Malgré cela, 

l’équipe vivait dans une bonne ambiance 

(soirée fondue chocolat pour se ressour-

cer) et les filles montrèrent toute leur 
énergie et leur motivation dans les 3 der-

nières rencontres, les remportant toutes, 

contre Issy les Moulineaux 10 à 4, à 

Grand Quevilly 10 à 2, et contre Souché 

Niort 10 à 8. 

L’équipe se classe au final 6ème de poule 

sur 8, synonyme de descente en Nationa-

le 2…à moins que, la chance étant tou-

jours présente, elle soit repêchée en tant 

que meilleure sixième, si des équipes ne 

se réinscrivent pas… 
 

A signaler, la montée de la seconde équi-

pe féminine en Nationale 2 pour la saison 

prochaine.  

 

Challenge Bernard Jeu  
 
Compétition club par excellence reflétant 

la force de la formation, l’équipe étant 

composée d’un représentant de chaque 

catégorie d’âge, fille et garçon, soit 10 

joueurs. 

Au niveau départemental, l’US Créteil 
Tennis de Table se place sur le podium 

en 2ème position du Val-de-Marne, pas-

sant ainsi devant Fontenay ce qui est un 

exploit en soi, étant troisième depuis 11 

ans et se qualifie pour le régional. 

A la halle Carpentier (Paris 13), l’US 

Créteil Tennis de Table termine 6ème sur 

24 clubs, du Challenge Bernard régional, 

ce qui est un bon résultat (à égalité avec 

le 5ème et à 1 point du 4ème).  
 

Les 5 premiers étant qualifiés directe-

ment pour le national, Créteil fût repêché 

mais refusa pour des raisons financières 

et sportives, des joueurs clés ne pouvant 

être présents. 

 

Championnats de France  
Individuels : 
 
Cette saison, l’US Créteil Tennis de Ta-

ble a eu 8 participants au critérium fédé-

ral individuel au niveau National 1 :  

Lucas SABBAN, Ibrahima DIAW, Larbi 

BOURIAH, Mélissa LABROUSSE, Ma-

rine BONDON, Laura BLANCO, Véro-

nique ROUSSEAU (2 tours) et Armelle 

RAKOTOSON (1 tours), les 6 premiers 

cités obtenant une qualification pour les 

championnats de France individuels. 
 

Thionville, du 8 au 10 mai : 

 -13 ans filles Mélissa LABROUSSE 

ne sort pas de poule. 

 -13 ans garçons Lucas SABBAN ne 

sort pas de poule en simple, et atteint les 

1/8ème de finale en double. 

 -18 ans garçons Ibrahima DIAW, 

tête de série n°11, perd en 1/16e de finale 

en simple, et atteint en double les 1/4 de 

finale avec Alexandre ROBINOT de 

Maisons-Alfort. 

 

 

 

 

Après une première phase qui a vu l’équipe 1ère messieurs passer de la nationale 3 à la 

nationale 2, la deuxième phase avait pour objectif le maintien dans cette catégorie. 

L’équipe messieurs se retrouva dans une poule difficile, notamment au niveau des 

déplacements. Le premier match, qualifié de jouable, fût perdu à domicile contre Croix 

Rousse 8 à 11. Puis défaite à Rillieux 4 à 11 et contre Fréjus 5 à 11. A signaler l’aban-
don de l’équipe par un 

joueur censé la renfor-

cer au début de saison 

et qui n’était pas au 

niveau des espérances 

fondées sur lui. Réac-

tion au  quatrième 

match et victoire 

contre Nîmes 11 à 6, 

redonnant un peu d’es-

poir. Malheureuse-

ment, le déplacement 
suivant à Antibes se 

solda par une nouvelle 

défaite 5 à 11, puis 

Pontault Combault à 

domicile 2 à 11. Bien que mal en point, l’équipe resta combative même au dernier 

match sans enjeu à Vichy perdu 9 à 11, signifiant la descente en nationale 3. 

 

Pour la saison prochaine, le club ne réinscrira pas son équipe 1ère messieurs en nationa-

le 3, pour cause de départs de la totalité des joueurs, 3 pour raisons professionnelles (2 

brevetés d’état d’éducateur sportif), 2 pour avoir des possibilités de jouer dans des 

équipes de niveau supérieur, en relation avec la progression de leur classement, Ibrahi-
ma DIAW partant pour Argentan et Larbi BOURIAH pour Mer. Nous leurs souhaitons 

bonne chance ! 

 

A noter les montées des équipes 2 et 3 messieurs en régionale 2. 

Championnat de France par équipe - messieurs 

Championnat de France par équipe - dames 

Equipe messieurs National 3 

Ibrahima DIAW. 
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Correspondant : Monique CHARLIER 
Photographies : US Créteil Trampoline 

La saison s’achève pour les acrobates de l’US Créteil. 

Encore une fois, les résultats de l’année étaient au rendez-vous, 

y compris, lors de la dernière compétition de l’année qui s’est 

déroulée à Créteil, et ou les athlètes se sont montrés à la hau-

teur : 
En gymnastique acrobatique, le duo Sonny RAMETTE et Ché-

rine MEZOUAGHI en « découverte 2 » et le trio  Andranik 

SHAHMIRIAN, Chloé COUTURIER et Carla NYKIEL se clas-

sent premiers par équipe en catégorie Interrégional. 

 

Auparavant, les compétiteurs qualifiés pour les championnats de 

France se sont rendus à Grenoble pour vivre cet évènement. 

Quatorze trampolinistes et gymnastes ont participé aux cham-

pionnats de France, les résultats ont été les suivants : 

 - Loïc KOUTANA: 14ème en fédéral junior, 

 - Camille KEVORKIAN : 9ème en national avenir pour sa 

première participation en filière nationale, 
 - Laurène FAUVRE 7ème en national espoir, 

 - Mattis LATRON : 3ème en catégorie fédéral junior, 

 - Céline SHAHMIRIAN : 4ème en fédéral junior. 

 - Gaëlle TOULLEC : 3ème en fédéral junior. 

 

En Gymnastique Acrobatique, 2 groupes étaient qualifiés pour 

les championnats de France : 

Le « duo avenir 1 », Kinsley  ALAZOULA et Louana HELVIG 

qui finissent 5èmes de leur catégorie sur 13 participants. 

Le nouveau trio national Sophia LAMARI, Jennifer DARBOIS 

et Camille DETILLEUX en catégorie national espoir, se classe 
8ème . A noter que c’est la première année que la voltigeuse So-

phia, concoure avec ces deux partenaires. 

Pour clôre la saison, adhérents, 

parents et entraîneurs se sont 

retrouvés le 19 juin pour une 

soirée conviviale.  

L’US Créteil Trampoline et 
Sports Acrobatiques vient égale-

ment de participer à la grande 

manifestation de Créteil « Jour 

de Fête », qui a été l’occasion de 

montrer encore une fois les ta-

lents de ces jeunes athlètes. 

Les trampolinistes présents au championnat de France à Grenoble les 30 et 31 mai 2009 : 
KOUTANA Loïc, KEVORKIAN Camille, LATRON Mattis, TOULLEC Gaëlle, GAYRAUD 
Emilie, FAUVRE Laurène, SHAMIRIAN Céline, accompagnés de Céline GONDOUIN 

Photo de droite : le duo RAMETTE Sonny / 
MEZOUAGHI Chérine qui termine 1er du 

Trophée National Découverte (REIMS  9 et 
10 mai 2009) 

Dreux, du 21 au 23 mai : 

 Elite dames Laura BLANCO perd 

en 1/16e de finale en simple, et prend la 

médaille de bronze en double (demi-

finaliste) associée à Vanessa NUNEZ 
(Rillieux). 

 Elite messieurs Larbi BOURIAH 

atteint les 1/16e de finale et Ibrahima 

DIAW ne sort pas de poule en simple, en 

double, ils perdent en 1/16e de finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Berthevin, du 05 au 07 juin : 

 -15 ans filles Marine BONDON at-

teint les 1/16e de finale. 

 

Info club : 
L’US Créteil Tennis de Table est un club 

de 250 adhérents, avec un staff technique 

diplômé et compétent, ayant comme li-

gne directrice principale la formation des 

jeunes. Elle bénéficie d’une salle spécifi-

que de 16 tables permanentes. 

Toutes les saisons, de nombreux adhé-
rents participent aux compétitions dépar-

tementales, régionales et nationales, en 

individuel et par équipe. 

Mais il existe aussi au club de très nom-

breux adeptes du « ping-loisir »,en entraî-

nement libre, la salle étant ouverte tous 

les soirs de la semaine et le samedi après 

midi, avec des tables disponibles. 

 

Afin de développer la formation chez les 

scolaires (84 cette saison, écoles d’Alle-

zard, Mendès France et Chateaubriand) et 

de recréer des animations dans le club, 

stages de perfectionnement et de décou-

verte pendant les vacances scolaires et 

juillet, Larbi BOURIAH, titulaire du bre-
vet d’état d’éducateur sportif 1er degré 

tennis de table depuis 1 an, est embauché 

et poursuit son action au sein du club. 

 

Site Internet : www.uscreteiltt.com 

Larbi BOURIAH 

Mario ORIENTE, président et  Jean-Claude PATY, directeur 
technique surveillent leurs troupes. 
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Le mois de mars a été très chargé pour 

les jeunes du triathlon. Hiver rude, nous 

n’avons participé qu’à une seule course 

(le Run and Bike de Pontault ; 6ème par 

équipe) ; le reste du temps fut consacré à 
l’entraînement. 

La Fédération française de triathlon 

(Fftri), rebaptisée voici 2 ans 

« Fédération française de Triathlon et des 

Disciplines Enchaînées », s’est vue ac-

corder par le ministère chargé des sports, 

les délégations pour le Run and Bike et 

l’Aquathlon (natation / course). Ainsi, 

aux traditionnels championnats de France 

« jeunes » de Triathlon et de Duathlon, 

s’ajoutera cette année celui d’Aquathlon. 

 
 Les épreuves sélectives à ces 2 derniers 

championnats se sont déroulés les 15 et 

22 mars.  

Le 15 mars, lors de l’épreuve organisée 

par le CNP à Paris, sept jeunes cristoliens 

se sont qualifiés pour les France 

« jeunes » d’aquathlon (le 1er août à 

Gray, Haute Saône). Il s’agit de Marine 

HAZARD (junior), Romain PÉRAULT 

(cadet), Morgane HAZARD, Océane 

MERCIER, Hugo PROST, Florian 
SZYJKA et Amine AZAOU (minimes). 

Le 22 mars, à Epinay-sous-Sénart, trois 

de ces mêmes triathlètes (Marine, Morga-

ne et Florian) se sont qualifiés pour les 

France jeunes de duathlon qui se sont 

déroulés le 12 avril à Châteauroux. 

 

 Le mois de mai lance la saison de tria-

thlon. L’US n’a pas chômé et était pré-

sente aux 4 coins de l’Hexagone. 
 

Le 8 mai à Pontault-Combault, pour le 

triathlon « Avenir du Nautil » comptant 

pour le challenge jeunes des clubs d’Ile-

de-France, le club se classe 6ème sur les 

25 clubs présents, avec le podium de Ma-

rine HAZARD (2ème junior), la 4ème place 

d’Axel VILLANUEVA (pupille), et la 

5ème d’Océane MERCIER (minime). Ce 

sont 12 cristoliens qui ont participé à 

cette compétition. 

 
 Le 17 mai à Pont-Audemer (Eure), à 

nouveau douze représentants de l’US sur 

les 2 courses de la journée. Cinq sur la 

course « sprint » le matin (500m natation, 

19 km vélo, 5 km course) où Marine HA-

ZARD prend la 2ème place au scratch fé-

minin et la 1ère en junior, après avoir me-

né jusqu’au deuxième kilomètre de cour-

se à pied. L’après-midi sept autres 

« Béliers » participaient au triathlon 

« courte distance » (1500m natation, 40 
kms vélo et 10 kms de course). 

 

 Le 23 mai à Pierrelatte (Drôme), avaient 

lieu les championnats de France Jeunes 

de Triathlon. Quatre cristoliens (Marine 

HAZARD en junior, Océane MERCIER, 

Morgane HAZARD et Hugo PROST en 

minime) étaient au départ de ce point 

d’orgue de la saison ; ce qui a fait de 

l’US l’un des principaux clubs représen-

tant l’Ile-de-France. 

Enfin, le week-end des 6 et 7 juin, le tria-

thlon des Lacs de la Forêt d’Orient, était 

le support d’une grande sortie club. Qua-

tre courses au programme : une épreuve 

avenir pour les poussins/pupilles, une 

autre pour les benjamins/minimes ; une 

épreuve « sprint (500 – 26 – 5) pour les 

cadets et plus ; une épreuve « longue 

distance » (3000 – 84 – 21) pour les sé-

niors et vétérans. Au total ce sont 45 tria-

thlètes cristoliens qui ont pris part à ces 
courses. 

Trois concurrents val-de-marnais ont été 

appelés sur les podiums et récompensés : 

Marine HAZARD (encore elle) 2ème ju-

nior et 4ème féminine sur le triathlon 

« sprint » 

Olivier NOEL 3ème vétéran sur le tria-

thlon « sprint » 

Stéphane HUET 9ème du triathlon 

« longue distance » 

 Les places d’honneur de Rémy SZYJKA 

(5ème du « sprint »), d’Axel VILLANUE-
VA (4ème pupille), de Carla FERRARI 

(7ème benjamine) complètent ce superbe 

week-end sportif. 

 

 Les résultats complets de toutes ces 

courses sont disponibles sur le site du 

club : 

http://www.triathlon.uscreteil.com/ 

 

 Les prochaines courses à venir : 

 - le triathlon de Vitry-le-François (21 
juin) 

 - le triathlon « avenir » de Torcy (28 

juin) 

 - le championnat de France d’aqua-

thlon (natation/course le 01 août) 

 - le chtri’man de Cambrai (distance 

Ironman) le 30 août 

…et plein d’autres. 

4 podiums pour l’US à l’aquathlon du CNP à Paris 

Marine HAZARD sur la deuxième marche du 
podium lors du triathlon « Avenir du Nautil ». 

Championnat de France jeunes à Pierrelatte. 

Correspondant Alain CALMELS - Photographies US Créteil Triathlon. 

http://www.triathlon.uscreteil.com/
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LE CALME AVANT LA 
FETE 

 

Impressionnant. Le samedi 13 

juin, le parc des sports, et plus 
particulièrement le stade Du-

vauchelle, se sont transformés 

en un immense parc à jeux. 

Une nouvelle édition de la 

fête des P’tits Béliers, sous le 

soleil, qu’il a fallu préparer et 

organiser. 

Pour ce faire, ce sont une 

soixantaine d’éducateurs de 

l’Ecole Multisports, le per-

sonnel de l’US Créteil, de la 

Ville et du stade Duvauchelle 
qui ont œuvré, tôt dans la 

matinée, pour accueillir les 

participants dans les meilleu-

res conditions en début d’a-

près-midi. Dans un parking 

encore désert et un stade vidé 

de tout public, le calme am-

biant qui régnait ne laissait 

par présager ce qui allait arri-

ver, près de 650 enfants. 

UNE SAISON QUI  
S’ACHEVE ... 

 

Tout ce petit monde s’en est 

donc donné à cœur joie tout 

au long de l’après-midi, à 

travers les nombreux ateliers 

dispatchés sur la pelouse de 
Duvauchelle et sur la piste 

d’athlétisme : parcours gym-

niques, relais basket, badmin-

ton, saut en longueur, lutte, 

rugby, sprint, parcours multis-

ports… et bien d’autres enco-

re.  

L’Ecole des P’tits Béliers et 

toutes les écoles de sport des 

associations-membres s’é-

taient donc donné rendez-
vous sur la pelouse verdoyan-

te du stade. Toutes ces écoles 

représentent près de 3500 

adhérents, soit 50% des adhé-

sions totales. Un chiffre qui 

démontre l’intérêt d’un club 

et d’une ville pour la jeunesse 

et la formation sportive dès le 

plus jeune âge, quelles que 

soient les conditions. 

Après l’accueil de toutes les 

catégories, les ¾ ans ont ou-

vert la fête avec une chorégra-

phie sportive apprise au cours 

de l’année avec leurs éduca-

teurs. Un moment de bonheur 

partagé avec des parents mé-

tamorphosés pour l’occasion 
en paparazzis amateurs. La 

fête pouvait commencer. Sous 

la forme d’un tournoi convi-

vial, les enfants allaient main-

tenant se départager au gré 

des activités. Celle qui ren-

contrera le plus de succès 

sera, de loin, celle des souri-

res. 

Après la remise des récom-

penses, les P’tits Béliers et 
tous les autres se sont retrou-

vés autour d’un goûter bien 

mérité, pour se raconter les 

exploits de la journée, les 

petits bobos et autres mo-

ments partagés. 

Côté ville, remercions le Dé-

puté-maire Laurent CATHA-

LA pour sa présence, ainsi 

que Jean-Pierre HENO, Maire

-adjoint chargé des sports et 
Françoise MOISSON, Direc-

trice du service des sports. 

Mais aussi Roger DAR-

THOUT pour avoir usé de sa 

voix tout a long de la journée. 

Côté US Créteil, remercions 

Roger BAUMANN, Vice-

président de l’US Créteil, 

Patricia LERMANT, Prési-

dente de l’école Multisports, 

Angélique HONORE, Direc-

trice administrative, et Jean 
MASINGUE, Trésorier géné-

ral. 

 

… UNE AUTRE QUI  
COMMENCE 

 

Si la fête clôture une saison 

bien remplie, elle prépare déjà 
la suivante. Que ce soit avant 

ou pendant la fête, il y a un 

stand qui n’a pas connu de 

repos : celui des inscriptions. 

L’école Multisports connait 

effectivement un succès crois-

sant depuis sa création. Passée 

de 643 adhérents en 

2004/2005 à 782 en 

2007/2008, la demande est 

forte. En une journée donc, ce 

sont déjà 351 places qui ont 
été prises sur les quelques 750 

que peut proposer l’EMS. 

Les permanences de juin 

confirmeront cette dynamique 

puisque le taux de remplissa-

ge est aujourd’hui de 70%. 

Une belle journée chargée 
attendra le stand des P’tits 

Béliers le 6 septembre pro-

chain à l’occasion de la 

Broc’sport. Le rendez-vous 

est pris. 
Correspondant : Nicolas BIACHE 
© Nicolas BIACHE - Contacts US 
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Catégorie minimes : 
Vingt-et-un minimes ont bataillé ferme pour pren-

dre les points qualificatifs au championnat de Fran-

ce. Nos deux Cristoliens ont eu fort a faire compte 

tenu du niveau des coureurs en présence dont l’un 

fait partie des trois représentants français pour les 

championnats d'Europe. Riad TRAIKIA a fait donc 

une honorable 9ème place. 

  

Catégorie benjamins : 
Neuf benjamins étaient en compétition dont quatre 

Cristoliens en force. DAUTSENBERG prend la 

deuxième place chez les garçons et NESRINE la 

troisième place chez les féminines.  

Les médaillés : 3 minimes garçons, 3 minimes féminines, 3 benjamines 
et 3 benjamins, aux côtés de leur président. 

 

C’était un bon dimanche de compétition pour la voile sur le lac de Créteil le week-

end du 8 mai. 

 

Attachés à proposer du spectacle, les dieux de la météo ont apporté vent et bonnes 

bourrasques, et ce, sans pluie. Trente concurrents de la série « optimist » sont ve-
nus de toute l'Ile-de-France pour se mesurer sur notre plan d'eau.  

Rencontres avec les acteurs du sport en Val-de-Marne 

C’était le sujet des tables rondes organisées par le Conseil Géné-

ral, au cours du mois de mai 2009, sous la présidence de Daniel 

GUERIN, Conseiller général délégué, en charge des sports et 

des anciens combattants. 

 
Dans le prolongement du partenariat que le Conseil général a 

mis en place avec les sportifs et les associations sportives, ces 

tables rondes avaient pour objectif, au travers d’une démarche 

commune, de faire le point sur ce partenariat, de déterminer les 

priorités et de réfléchir à la manière de les mettre en œuvre. 

 

Les thèmes abordés au cours des trois tables rondes ont été : 

 - le sport pour tous, objectif ou ambition ? 

 - l’État, les collectivités locales, quelle place, quel rôle ? 

 - les acteurs du sport en Val-de-Marne, comment mieux les 

aider ? 

 
Le samedi 20 juin, s’est tenue une séance de restitution des 

échanges à la fin de laquelle Daniel GUERIN a pu faire ressortir 

les axes principaux qui se répartissent en trois thèmes : 

 - mieux échanger (création d’un guide commun, améliora-

tion de la communication…) 

 - mieux partager (sport pour tous comme sport de haut ni-

veau …) 

 - mieux fonctionner ( établissement de procédures commu-
nes aux différentes instances susceptibles d’aider le mouvement 

sportif…) 

 

Cette synthèse s’est terminée sur une remise de récompenses à 

des bénévoles qui ont particulièrement œuvrés pour le sport du 

Val-de-Marne. 

Parmi eux, trois membres de l’US Créteil ont ainsi été mis à 

l’honneur : 

 - Céline BRAESCH, trésorière de l’US Créteil Triathlon, 

 - Laurent CHERY-DROUET, président de l’US Créteil Ca-

noë-kayak, 

 - Alain BERTHOLOM, pour de longues années consacrées 
au sport, avec en point d’orgue son élection à la présidence de la 

Fédération française de Lutte. 
             JM 

LE TEMPLE DES SPORTS DU BOIS DE 

VINCENNES PREND-T-IL DU GALON ? 

Dans le cadre de la mise en place du 

dispositif de la cohésion sociale – dont 

nous nous sommes engagés à vous en-

tretenir à mesure que nous parviendront 

des informations – le ministère des 

Sports se propose d’implanter un 

"campus de l’excellence sportive" à l’at-

tention des athlètes représentant le haut

-niveau. 

C’est peut-être, tout simplement, la nou-

velle appellation de l’INSEP, dont la fonc-

tion demeurerait pratiquement inchan-

gée : la prise en charge des champions 

en devenir… 

 

 

 

LE CYCLISME PERD LA TÊTE… 

Contrairement à toute attente (c’est un 

euphémisme) et en dépit de l’acharne-

ment des médias à le faire savoir, ce ne 

sont pas les rangs du Cyclisme qui recè-

lent le plus de cas de dopage. Selon 

l’AFLD, la très sérieuse Agence française 

de Lutte contre le Dopage, le sport auto-

mobile serait en pole position, suivi de 

très près par le hockey sur glace. 

Pour leur part, les disciplines collectives 

ne seraient, pas trop mal placées au 

palmarès des utilisateurs de substances 

interdites… 

 

Aloïs DAUTSENBERG 

Nesrine TRAIKIA 

Correspondant : Jean-Luc ARRIGHI 
Photographies US Créteil Voile 



N° 64  CONTACTS US PAGE 39 

Je suis passé plusieurs fois voir les cadet-

tes de l’association-membre Volley-ball 

qui s’entrainent le mardi soir.  

Ces jeunes filles, dont certaines sont 

membres du club depuis trois voire qua-
tre saisons, m’ont rappelé les débuts des 

joueuses qui vont constituer, dès la saison 

prochaine, notre nouvelle équipe senior 

féminine.  

Minimes ou cadettes, elles ont appris les 

bases techniques et tactiques du volley-

ball au sein de notre club avec leurs en-

traineurs, Anne-Sophie puis Basile. Cette 

équipe a commencé, comme nous l’avons 

tous connu à nos débuts, par des saisons 

difficiles sans beaucoup de victoires mais 

ne s’est pas découragée en participant 
avec persévérance aux différentes coupes 

ou autres qualifications régionales.  

Passée cette phase d’apprentissage, la 

formation a porté ses fruits pour obtenir 

la qualification en championnat régional 

espoir d’Ile-de-France la saison dernière 

avec l’opportunité de disputer des matchs 

de très bon niveau. Après un premier 

contact avec des équipes seniors en fin de 

saison passée dans le cadre de la coupe 

du Val-de-Marne, ouverte aux équipes 
espoirs, nous avons considéré le passage 

en championnat senior prématuré pour la 

saison 2008-09 et avons privilégié une 

dernière année en championnat  jeunes. 

Un choix pertinent puisqu’il permet à 

l’US Créteil Volley-ball d’obtenir un titre 

de champion attendu depuis de nombreu-

ses années malgré les bons résultats de 

l’équipe senior masculine, deux fois 

deuxième du championnat val-de-
marnais en trois saisons.  

 

Avec un nouvel entraineur, Nasreddine, 

le début de saison des espoirs est délicat 

avec une qualification ratée pour le 

championnat régional puis un premier 

tour de coupe de France difficile. Mais 

les efforts de tous sont récompensés dans 

le championnat départemental avec la 

perte d’un seul set durant toute la saison 

et l’opportunité de participer au tournoi 

des champions départementaux à Leval-
lois en mai. Après quatre matchs victo-

rieux, les cristoliennes remportent avec 

brio un deuxième titre cette saison : elles 

sont championnes interdépartementales 

d’Ile-de-France. 

Tous les membres du bureau tiennent à 

féliciter l’ensemble de l’équipe pour sa 

persévérance, sa fidélité au club ainsi que 

pour la bonne humeur de 

toutes les joueuses sur le 

terrain et en dehors.  

Nous souhaitons égale-
ment remercier les entrai-

neurs successifs qui ont 

contribué à la stabilité de 

l’effectif et à l’effort de 

formation qui a toujours été un objectif 

primordial du club et qui aujourd’hui, 

porte ses fruits.  

 

Un grand merci également à Mélanie et 

Chloé, joueuses de l’équipe espoir mais 
aussi entraineurs de l’équipe cadette cette 

saison qui partagent leur expérience avec 

les plus jeunes en espérant que ces der-

nières suivront le même parcours que 

leurs aînées ! 

 

Année de préparation des 
Seniors… 
Les seniors masculins ont également ob-

tenu de très bons résultats cette saison. 

Après avoir  fini deuxième du champion-

nat départemental du Val de Marne, ils 

finissent troisièmes des barrages interdé-

partementaux (11ème en Ile-de-France). 
Enfin, en coupe, l’équipe atteint la finale 

de la Coupe d’Ile-de-France et s’incline 

en demi-finale de la Coupe du Val-de-

Marne après avoir battu le futur vain-

queur en match de poule.  

A noter que la phase finale de cette der-

nière compétition a été jouée à Créteil le 

samedi 13 juin. 

Joueuses et entraîneurs... 
 

Mélanie FEDERICCI : la plus âgée de 

l’équipe, elle assume le rôle 

de capitaine depuis plusieurs 

saisons. Cette étudiante en 

STAPS s’est beaucoup im-

pliquée dans le club avec 

l’encadrement des cadettes 

et sa présence à toutes les 

manifestations organisées par le club.  

 
Chloé VICQ : jeune fille calme et dis-

crète, elle l’est beaucoup 

moins sur le terrain en té-

moignent la qualité et la 

puissance de ses services et 

attaques. Etudiante en lettre, 

elle anime l’équipe cadette 

avec Mélanie  

La saison en salle s’achève 

très bientôt : place aux tour-

nois en extérieur sur herbe 

et au beach volley !  

Notre prochain rendez-vous 

sera à la rentrée avec l’orga-

nisation de notre tournoi 

nocturne le vendredi 18 sep-

tembre. 

Les entraîneurs des espoirs 
 

Basile MATHIEU : ce joueur breton a 

formé  l’équipe en ne ména-

geant pas ses joueuses. Basi-

le a contribué à la montée 

des seniors masculins en 

Régionale 3 avant de retrou-

ver sa Bretagne natale ! 

 

Nasreddine MOHAMMED SBA : de 

retour au club cette saison, Nasreddine 
s’est énormément impliqué 

en encadrant les espoirs 

féminines et les seniors 

masculins 2.  Avec son ex-

périence de l’encadrement 

des seniors féminines, il 

aidera ses joueuses à appréhender un 

championnat relevé. 

Correspondant Robert MACULEWICZ 
Photographies US Créteil Volley-ball 
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