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Permanences avril 2008 Permanences juin 2008
Samedi 5 Pascal CLEMENT, Samedi 7 Yolande ALVIANI,
Samedi 12 Jany ROILLAND, Samedi 14 Jany ROILLAND,
Samedi 19 Yolande ALVIANI, Samedi 21 Maryse PERRIN,

Permanences mai 2008 Samedi 28 Véronique MOÏOLA.
Samedi 10 Pascal CLEMENT,
Samedi 17 Véronique MOÏOLA,
Samedi 24 Nicolas BIACHE,
Samedi 31 Véronique MOÏOLA,

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence les 
samedi 26 avril et 3 mai 2008. 

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Info Dirigeants :
précise la sanction applicable à l'intéressé, à savoir l'injonction de cesser L'article L.212-1 du code du sport prévoit l'obligation, pour «enseigner, 
d'exercer. animer ou encadrer une activité physique ou sportive» contre 
L'arrêté préfectoral d'injonction de cesser d'exercer, comme avant lui celui rémunération, de détenir un diplôme, inscrit au répertoire national des 
du Ministre des sports, a pour conséquence d'interdire à l'intéressé certifications professionnelles (RNCP), qui garantit la compétence de son 
d'exercer dans le discipline concernée, jusqu'à ce qu'il ait obtenu la titulaire dans l'activité concernée.
qualification requise. 

La liste des diplômes permettant d'exercer la profession d'éducateur sportif 
En outre, les sanctions peuvent également être prononcée à l'encontre de contre rémunération est établie par deux arrêtés, l'un de 4 mai 1995 
l'employeur ; en effet, le fait d'employer une personne qui ne possède pas (diplômes homologués seulement jusqu'au 28 août 2007) et l'autre du 16 
les qualifications requises est passible de sanctions pénales (un an décembre 2004, qui précisent notamment les prérogatives liées à chacun 
d'emprisonnement et 15000 € d'amende selon l'article L.212-8 du code du des diplômes*.
sport) et administratives (fermeture temporaire ou définitive de 
l'établissement d'APS dans lequel l'intéressé exerce, selon l'article L.322-5 Il est donc indispensable, pour encadrer une APS contre rémunération, de 
du code du sport). posséder l'un des diplômes mentionnés dans ces arrêtés, pour la discipline 

concernée. Il existe cependant une exception à ce principe : les personnes 
en cours de formation pour obtenir une qualification donnant droit à 

*Pour en savoir plus sur les diplômes requis pour un encadrement sportif exercice contre rémunération et en possession d'un livret de formation en 
rémunéré, le siège de l'US Créteil est à votre disposition.  cours de validité peuvent également exercer contre rémunération les 

fonctions d'éducateurs sportifs (selon les dispositions du quatrième alinéa 
du I de l'article L.212-1).

Dans l'hypothèse d'une violation de cette obligation de qualification, des 
sanctions à la fois pénales et administratives peuvent être prononcées à 
l'encontre de l' “éducateur sportif”.

D'un point de vue pénal, l'article L.212-8 du code du sport prévoit que le 
fait d'encadrer contre rémunération sans posséder la qualification requise 
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 € d'amende.

D'un point de vue administratif, c'est l'article L.212-13 du code du sport qui 

L’encadrement des sportifs contre rémunération : 
quelles obligations ?



N° 59 CONTACTS US - Page 3

photographe qui, pendant plusieurs semaines, a du courir de stades en gymnases pour réaliser Le vendredi 8 février dernier, le Palais des Sports 
ces clichés.  “Travailler avec les associations dans la dernière ligne droite était vraiment Oubron avait revêtu sa tenue de gala. L'occasion était 
sympa ; toutes ont jouées le jeu” explique t'elle. “Ne restait « plus » qu'à répartir les photos donc belle de faire la fête.

e de façon équilibrée : 1 enfant, 1 adulte et une situation en compétition. Pas facile !”Pour le 9  gala de l'Union Sportive de Créteil, les 
associations étaient à l'honneur.  Le thème : les 

Au moment de passer à table, les quelques 480 personnes présentes allaient alors profiter associations font leur show. Le mot d'ordre : spectacle !
d'une soirée surprenante. L’association membre gymnastique acrobatique, toujours en Alors avec imagination et entrain, huit d'entre elles nous 
décalage, lança cette soirée de spectacle. Le trampoline-acrosport prit de la hauteur en ont donc proposé 
proposant un numéro de voltige et d'acrosport au sol qui laissa sans voix les convives. Puis, la d e s  n u m é r o s  
“joute” de l'escrime clôtura ce premier tableau. d y n a m i q u e s ,  

f e s t i f s  e t  …  
Après le plat principal, les apprentis show men reprirent l'attention de tous pour le second surprenants : la 
tableau. En premier lieu avec un numéro de danse contemporaine proposé par un éducateur g y m n a s t i q u e  
de l'école multisports, bluffant, puis un second numéro a r t i s t i q u e ,  
de chants, proposé par l'Entente de Rugby Créteil-l ' e s c r i m e ,  l e  
Choisy, avec une mention spéciale pour les voix et t r a m p o l i n e -
pour l'accordéoniste. Fin du second tableau. a c r o s p o r t ,  l e  

rugby, l'école des 
Au moment du dessert, le troisième et dernier tableau p'tits béliers par 
prit place. Et avec quel dynamisme ! Les 8 danseuses deux  fo i s ,  l e  
et le danseur de la section basket ont littéralement basket et la lutte.
enflammé la salle avec un numéro de danse hip-hop 
époustouflant. Le numéro des éducateurs multisports Vingt sept cadres 
donna des airs cubains à la soirée, la salsa était au i l l u s t r é s  d e  
rendez-vous, en prémices de la soirée dansante. Pour photos retraçant 
conclure, place était faite à la lutte. Et, sur un medley la vie actuelle de 
de Claude François, le Palais des Sports allait chacune de nos 
comprendre de quoi la lutte était capable. Un “Cloclo” a s s o c i a t i o n s  
et quatre “Claudettes” plus tard, la salle était debout d é c o r a i e n t  
pour ovationner l'ensemble des numéros. l'espace apéritif. Cette exposition a rencontré beaucoup 

de succès auprès de celles et ceux qui se sont reconnus. 
L'orchestre n'avait alors plus qu'à prendre le relais Le mérite en revient à Laëtitia DOUTRE, la 
pour faire danser tout l'assemblée. 
Et ce fût chose faite et bien faite. 

Que se passera t-il au gala 2009, le 
e10  du nom ? Rendez-vous l'année 

prochaine pour le savoir.  

Gala
2008, une belle prestation !

US Créteil Gymnastique Artistique.
Photographie Michel ESQUIROL -Vivre Ensemble.

US Créteil Basket - Danses hip-hop.

US Créteil Escrime - joute.

US Créteil Trampoline.

US Créteil Multisports - Salsa.

Entente Créteil-Choisy Rugby.

US Créteil Lutte - Cloclo et les Claudettes.

US Créteil Multisports - danse contemporaine.

Photographies Nicolas BIACHE - Contacts US.



CONTACTS US - Page 4N° 59

Athlétisme
son record sur 60m :7.35. beaucoup trop de points pour rester dans la 
Nous espérons que la stabilité qu’elle a su course au titre. C'est un dur apprentissage, mais 
trouver dans sa vie professionnelle, lui permette nous lui souhaitons une saison estivale plus 
de s'épanouir pleinement cet été. glorieuse. 
Au tableau d'honneur la participation de Magali 
RIPASARTI. Arrivée cette saison chez nous, Les 23 et 24 février, dix Cristoliens arrivaient à 
elle découvre la rigueur de la compétition de l'INSEP pour les championnats de France des Créteil présent à Valence.
haut niveau. Jeunes. Contents de leur qualification, mais peu Les “France élite” de Bordeaux délivraient les 
Les sauteurs toujours présents, assurent la enthousiastes d'évoluer à nouveau dans cette passeports pour les championnats du Monde en 
représentation de l'US Créteil dans les phases salle qu'ils ont foulé de nombreuses fois cette salle à Valence (Espagne). 
finales avec Michel GLADONE, Yannick saison. Pour les jeunes, les France sont L'US Créteil présente avec 7 athlètes, maintient 
PAROLE au triple saut et Charles VEIRON qui synonymes de déplacement, hors depuis deux son rang tant en nombre de qualifiés que de 
retrouve ses jambes de sauteur en qualification ans nos jeunes parisiens n'ont pas l'impression podiums (2).
avant de se blesser lors de la finale. d'être dans un grand championnat et leur On notera surtout la montée en puissance de la 
L'espoir Charlène QUERNEL, toujours en motivation s'en ressent. Deux d'entre eux ont jeune espoir Cindy BILLAUD qui décroche la 
délicatesse avec ses cuisses a été dans tout de même réussi à se hisser sur un podium et médaille d'argent sur 60m haies en réalisant 
l'incapacité d'assurer un saut et devra penser quatre en finale. Pauline BELOT remporte la 8.11(record personnel) et son billet pour les 
sérieusement à se soumettre aux exigences de médaille de bronze du saut en hauteur cadette et championnats du Monde en salle. Elle sera notre 
son kinésithérapeute pour repartir sur de bonnes Ousmane KONE la médaille d'argent du 60m seule représentante à ce grand championnat et 
bases la saison estivale afin de profiter haies juniors. Suite à ces championnats, nous lui souhaitons que cette sélection lui 
pleinement de son potentiel. Ousmane s'offre sa première sélection chez les apporte la sérénité nécessaire pour appréhender 

BLEUS en participant au match junior en la pratique du haut niveau. 
Les 9 et 10 février, déplacement à Vittel pour les Allemagne.
championnats de France d'épreuves combinées L'avenir appartient à tous ces jeunes 
où la cadette Pauline BELOT et la junior prometteurs qui renforceront notre équipe 

erCharlène CHARLES représentaient le club. senior dès le 4 mai à Créteil lors du 1  tour 
èreMalgré un départ moyen sur le 60m haies (1  National des Interclubs.

épreuve), Charlène a su se concentrer dans les Dès à présent nous vous invitons à venir 
autres épreuves (record en hauteur : 1m69) pour encourager l'équipe dans laquelle nous 
s'imposer dans sa catégorie et ainsi décrocher souhaitons le retour au premier plan de Linda 

er KHODADIN et Elysée VESANES.son 1  titre de Championne de France avec un 
total de 3444 points au pentathlon. Une place qui 
lui ouvre les portes de l'équipe France Juniors La saison de cross est lancée
pour un match : France/Espagne/Angleterre. Le parc du Tremblay (Champigny sur Marne) 
Quant à Pauline, pour qui nous espérions un accueillait  le 13 janvier dernier les 

championnats de cross du Val de Marne. 
Si certains athlètes ont débuté leur saison depuis 
plusieurs semaines, pour beaucoup des 72 Quant à Lina JACQUES SEBASTIEN, elle 
cristoliens engagés, ce coup d'envoi officiel est décroche une nouvelle médaille de bronze et 
l'occasion d'une première sortie. retrouve ses jambes de sprinteuse en améliorant 
La météo était idéale avec un temps frais mais 
ensoleillé. Les vétérans masculins sont les 
premiers à en découdre et déjà la concurrence 
s'annonce rude, notamment pour le classement 
par équipe : à l'issue d'un suspens qui se 
prolonge après l'arrivée, les représentants de 

èrel'US Créteil échouent pour la 1  place, à égalité 
de points avec les vainqueurs !
Après les masters, c'est le tour des plus jeunes, 
les poussines et poussins ; souvent, il s'agit de 
leur baptême du feu.
"On va être plein de boue" se réjouit l'un d'eux, 
"En plus, on ne se fera pas gronder ! " ajoute un 
autre, visiblement ravi.
Mais dès l'échauffement, leurs espoirs sont 
déçus car le parcours a été bien asséché par 
quelques jours d'un soleil printanier : la fête à la 
grenouille, ce sera pour une autre fois !

podium, elle a joué de malchance en heurtant le 
deuxième obstacle du 60m haies et laissa filer 

Ousmane KONE - vice-champion de France 60m haies junior.
Photographie Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Charlène CHARLES (au milieu)
Photographie Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Pauline BELOT - médaille de bronze hauteur cadettes
Photographie Christian VALETUDIE - US Créteil Athlétisme.

Charlène CHARLES
championne de France en combiné.
Photographie Christian VALETUDIE

US Créteil Athlétisme.

Cindy BILLAUD.
Photographie Fédération d’Athlétisme.
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d'argent (Obeida SLIMANI en cadet et 
l'équipe de cross court masculin). Mais la 

Tous se donnent à fond, avec notamment une principale satisfaction aura certainement été la 
médaille d'argent pour Marine REBIFFE en qualification (en individuel ou par équipe) 
poussine. Parfois, les sourires du départ pour les championnats de cross LIFA de 29 des 
laissent place à l'arrivée à quelques larmes, de 32 athlètes du club.
déception ou de fatigue, après l'effort intense 
d'un sprint final pour glaner une petite place ou On prend (presque) les mêmes et on 
simplement quelques secondes. L'esprit de recommence : en route pour les France ?
compétition n'attend pas le nombre des Dernière étape avant les France, la sélection 
années. aux championnats de cross LIFA est 
Les courses des différentes catégories jeunes particulièrement sévère : avec son armada de 
(benjamins à juniors) s'enchaînent ensuite et "gros" clubs, l'Ile de France est en effet une des 
Obeida SLIMANI décroche le premier titre ligues où le niveau est le plus dense et, lorsque 
départemental du club en cadets. tous sont réunis comme en ce 17 février à 
Enfin, c'est le bouquet final, les courses Coulommiers, il devient indispensable d'être 
seniors étant l'occasion d'une belle moisson de au meilleur de sa forme pour pouvoir tirer son 
médailles pour les Cristoliens : épingle du jeu.

ère- les masculins prennent la 1  place par Cela semble être une tradition, le temps de ce 
équipe sur le cross court, Jean-Philippe dimanche était ensoleillé et frais. Arrivant 
VINDEX signant son retour à l'USC par une avec quelques ambitions, les athlètes de 
médaille de bronze en individuel ; Créteil ont vu, pour certains, leurs espoirs de 

- les féminines, très en vue, réalisent des qualification annihilés en raison d'absences ou 
doublés sur le cross court (Aurélie PRIOR, de retour in-extremis après blessure. Ainsi, 
Christelle EUSTACHE) et sur le cross long l'équipe de cross court masculin n'a pu 
(Séverine HAMEL, Monique LARS), assortis accrocher une des 7 places qualificatives, à 
d'une victoire par équipe dans cette dernière laquelle elle aurait pu légitimement prétendre 
épreuve. après sa prestation aux régionaux.

Aux bilans, 5 qualifications individuelles pour 
les championnats de France, début mars à 
Laval : Obeida SLIMANI en cadets, Jean-
Philippe VINDEX sur le cross court et, pour le 
cross court féminin, Aurélie PRIOR, 
Christelle EUSTACHE et Séverine HAMEL, 
qui, pour ne pas faire mentir le "jamais 2 sans 
3", remportent l'épreuve. Avec en plus 
Charahzed DINAR qui voit la qualification en 
vétéran lui échapper pour 3 fois rien (1 place et 
3 secondes), ce sont donc les athlètes 
féminines de l'USC qui se sont à nouveau 
mises en évidence !

Des résultats de bonne augure pour les étapes 
suivantes ! Et cela continue !
Les championnats régionaux - zone est, 
minimes à vétérans, se sont déroulés 15 jours 
plus tard à Longjumeau. Le beau temps était à 
nouveau au rendez-vous, avec toutefois un 
terrain assez gras. Si le niveau plus élevé n'a 
pas permis d'accrocher autant de podiums 
qu'au tour précédent, L'US Créteil rentre tout 
de même avec un titre régional (Séverine 
HAMEL sur le cross court) et deux médailles 

Aurélie PRIOR au cross du Tremblay.
Photographie FAUCHIER.

Jean-Pierre VINDEX.
Photographie Nicolas FAUCHIER.

STADE DE FRANCE : AN DIX 

En cette année 2008 l'arène dyonisienne fête son 

dixième anniversaire. Rappel succinct des étapes 

qui marquèrent l'his-toire de cet équipement 

considéré, à juste titre, comme un joyau 

d'architecture moderne.

2 juillet 1992 - Choisie par la Fédération 

internationale de football (FIFA) pour organiser la 

Coupe du Monde 1998, la France ne dispose pas 

d'un stade à l'échelle de l'évènement. Elle se doit 

de combler cette lacune… dans les délais les plus 

brefs.

15 octobre 1993 - Plusieurs sites sont envisagés : 

Le Tremblay-en-France, puis Nanterre, Melun-

Sénart et, finalement, Saint-Denis.

5 octobre 1994 - Au terme de l'appel d'offres, 

Edouard BALLADUR, Premier ministre, opte en 

faveur du groupement  Bouygues/SGE pour 

assurer la construction et l'exploitation de 

l'ouvrage.

23 décembre 1994 - Le permis de construire est 

déposé.

 

29 avril 1995 - Signature du contrat de 

concession.

6 septembre 1995 - Pose de la première pierre. Il 

reste un peu plus de 26 mois pour l'achèvement 

de la construction. Échéance (impérative) de 

livraison : fin novembre 1997.

4 décembre 1995 - Préférée, entre autres, à 

Grand Stade  ou encore  Stade Michel Platini , 

l'appellation Stade de France est définitivement 

retenue.

28 janvier 1998 - Inauguration du Stade de 

France à l'occasion d'un match amical opposant la 

France à l'Espagne. Près de 80 000 spectateurs 

garnissent les tribunes et assistent au coup de 

pied victorieux de Zinédine ZIDANE qui permet 

aux Bleus de l'emporter (1-0).

Quelques chiffres clés : Capacité totale du stade : 

80.000 spectateurs en version football, 75.000 en 

version athlétisme et 90 000 en version spectacle. 

Plus de 1.000 places réservées aux handicapés, 

5.000 places de voitures réparties en 4 parkings, 

100 places de deux-roues, 1.200 m² de 

vestiaires. Surface de la pelouse : 9.000 m². 

Superficie totale de l'enceinte : 17 hectares. 

Effectif : 200 salariés. Chiffre d'affaires annuel : 

environ 115 millions d'Euros (saison 2006/2007). 

Athlétisme (suite)
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côté, Bastien réalise une belle performance en Championnats Interclubs : 
sortant au premier tour Thomas ADAM et en Après avoir brillamment débuté l'année 2008 
tenant tête au second tour au double champion par une victoire 6-2 contre Béthune dans le 
de France et actuel n°1 français Simon championnat interclubs Nationale 1B, l'équipe 1 
MAUNOURY. Il s'incline tout de même 17-de l'US Créteil Badminton a réussi à accentuer 
21/14-21.encore un peu plus son avance au classement en 
Toutefois, les honneurs reviennent au jeune dominant successivement Reims (5-4) puis 
Brice LEVERDEZ (21 ans) qui gagne le titre en Aulnay (6-2). 
simple homme (il s'était incliné en ½ finale en Ces deux rencontres marquaient le début des 

ematchs retour et l'équipe de Créteil s'en est 2007) et atteint également la 2  marche du 
parfaitement sortie face à une équipe (Reims) podium en double hommes associé à Laurent 
qui l'avait battue au match aller et une autre CONSTANTIN (joueur de Grande-Synthe). 
(Aulnay) qui s'est renforcée entre temps en Ces résultats montrent une nouvelle fois le 
recrutant une étrangère. travail entrepris par tout le club et l'entraîneur 

e
Bertrand GALLET.Avant la 8  journée qui se jouera le samedi 22 
Brice, tout frais champion de France, est encore mars au gymnase Nelson Paillou à Créteil, 
en course pour se qualifier pour les JO de Pékin.l'équipe 1 de l'USC devance Reims et Béthune 

respectivement de 3 et 4 points.
En comptant sur ses individualités et un esprit 
d'équipe exceptionnel, Créteil pourrait bien 
rejoindre de nouveau l'élite du badminton 
français la saison prochaine.

Tournois : Autres résultats : Une réception a d'ailleurs été organisée au siège 
Sur le plan individuel, de nombreux joueurs ont En parallèle, si l'équipe 2 fait un sans-faute en de l'US Créteil pour fêter, comme il se doit, le 
su s'illustrer. Didier NOURRY atteint la finale Régionale 1, elle pourrait bien accéder à la titre de Champion de France de Brice 
du simple homme A au tournoi de Troyes. Nationale 3 pour la saison 2008-2009. LEVERDEZ. En présence de l'équipe de 

e Mathieu ESPEN atteint la finale du simple Equipe 2 : 3 Régionale 1 national 1 et d'autres joueurs de la section 
e homme A au tournoi d'Eaubonnes et s'impose en badminton ainsi que ses dirigeants, Brice à reçu Equipe 3 : 3  Départementale 1
e double hommes associé à Bastien DELAVAL. un accueil chaleureux ainsi que les félicitations Equipe 4 : 6  Départementale 2
ère Enfin, lors du récent tournoi disputé au Kremlin-de Camille LECOMTE, président général de Equipe 5 : 1  Départementale 3
e Bicêtre, Mickael DELILLE gagne en simple A l'US Créteil, de Jean-Pierre HENO, Maire-Equipe 6 : 4  Interclubs masculins

tandis que Didier NOURRY et Vincent ESPEN Adjoint aux sports et de la Présidente de l’US 
s'impose en double hommes A. Des résultats Créteil Badminton Odile COSTE. Championnat de France individuel : Brice 
encourageants pour la fin de saison.Camille LECOMTE a par ailleurs rappelé à LEVERDEZ Champion de France !

Brice que l'USC était également là pour le Le National Senior se déroulait cette année à 
er Vie du club : soutenir dans ses projets futurs.Saint-Louis (68) les 1 , 2 et 3 février.

L'US Créteil Badminton organisait son tournoi Brice LEVERDEZ pense évidemment aux Jeux Avec 3 joueurs participants, l'USC badminton 
interne en février dernier au centre Marie-Olympiques et a les  yeux rivés sur Pékin. Mais rapporte 2 médailles dont une en Or !
Thérèse Eyquem. C'était un bon moyen pour que son tout récent titre de Champion de France ne 3 joueurs étaient alignés en simple homme : 
les licenciés des différents créneaux fassent lui assurera peut être pas assez de points au Kevin RICHARD, Bastien DELAVAL et Brice 
connaissance dans une ambiance conviviale. Ce classement national  pour être sélectionné. Mais LEVERDEZ. Kevin, pour son premier 
fut une très belle réussite puisque près de 100 a tout juste 22 ans, Brice Leverdez a le temps de championnat de France seniors, s'incline au 
joueurs ont participé à cette journée couronnée voir venir, Londres 2012 n'est plus si loin. premier tour 12-21/13-21 contre Maxime 
par un pot de l'amitié.L'avenir nous le dira.RENAULT, un pensionnaire de l'INSEP. De son 

Badminton

Brice LEVERDEZ.
Photographie Vivre Ensemble.

Un début d’année exceptionnel !

Brice LEVERDEZ, 
champion de France.

Brice LEVERDEZ.
Photographie Vivre Ensemble.

Brice LEVERDEZ félicité par Camille LECOMTE.
Photographie Nicolas BIACHE - Contacts US..



Masculins : à la conquête du Val-de-Marne 
En effet, 4 équipes de l'USC basket sont 
encore en course pour une qualification en 
demi-finale de la Coupe du Val de Marne. Pour 
les plus jeunes, benjamins et minimes, cela 
risque toutefois d'être difficile d'aller jusqu'au bout de la compétition. 
Premiers de leur championnat et bien partis pour remporter le titre départemental première 
division, les minimes réalisent une bonne saison, après des débuts difficiles. 
Pour les benjamins, une équipe composée en grande majorité de joueurs de première année, les 
résultats sont plus mitigés. On attend beaucoup d'eux l'année prochaine.
Côté cadets et seniors, gagner la Coupe du Val de Marne devient petit à petit un objectif tout à fait 
réalisable. 
Après, une demi-finale il y a deux ans et une finale la saison passée, les seniors veulent le titre 
cette année. Actuellement troisièmes de leur championnat, ils sont toujours en course pour 
l'accession en excellence régionale, ce qui serait la quatrième montée consécutive pour cette 
équipe. Un titre, une montée … la fin de saison s'annonce palpitante ! 
Les cadets, quand à eux, souhaitent imiter leurs aînés en remportant la Coupe et en devenant dans 
quelques matchs champions d'Ile de France deuxième division. 

Féminines : une section qui se développe à grande vitesse
Deux équipes seniors cette saison et l'équipe première qui peut envisager la montée en excellence 
départementale à la fin de l'année. La section féminine est en plein essor. Les résultats ne reflètent 
pas encore le travail effectué depuis deux ans. Mais, malgré tout, on attend beaucoup de nos 
jeunes filles pour les saisons à venir. 
Les poussines, toutes nouvelles cette saison au sein de l'association, découvrent les exigences de 
la compétition. 
Les benjamines progressent week-end après week-end. Cette jeune génération devrait arriver à 
maturation dans les années à venir et les résultats devraient suivre.

Les échéances à venir
- ¼ de finale de la Coupe du Val de Marne : seniors garçons, cadets, minimes et 
benjamins masculins
- Possible titre régional : cadets masculins
- Possible titre départemental : minimes masculins
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Basket

Les 24 & 25 mai 2008, Festival de l'Oh! 
Le Canoë-Kayak vous propose pendant tout le 
weekend de découvrir et vous initier 
gratuitement à différentes embarcations : dragon 
boat, pirogue polynésienne, yole, kayak polo, 

Championnat  régional  de fond canoë, C9, kayak et kayak de mer, dans le cadre Quant aux plus anciens qui devaient faire 5000m 
:monoplace. de l'animation : "Valide et handicapé, pagayons 

èreCe 9 mars, l'US Créteil Canoë-Kayak organisait ensemble" aux escales de Créteil (chemin de K1 Dame Junior :  1  Fanny FAUQUET - 
e

31'21"30le 2  championnat régional de fond de la saison halage/pont des coucous) et de Bonneuil (au 
è r eau parc interdépartemental des sport de club: 20 rue du barrage). K 1  D a m e  V é t é r a n  :  1  S y l v i a  

Paris/Choisy-le-Roi. Seul bassin val-de- Renseignements au 06 09 20 25 05.VANDERVOSSEN - 28'35"47
marnais capable d'accueillir correctement une Notons en particulier, les performances de nos 3 
telle compétition, et qui après sa rénovation sera juniors hommes qui revenaient épuisés des tests 
candidat pour les Championnats de France de d'entrée et de maintien en Pôle Espoir passés la 
Course en Ligne. Par contre, les conditions veille :

eclimatiques difficiles de ce dimanche avec le 5  Aymeric ANDRIEU - 24'12"14 
efroid, la pluie et de forts vents ne favoriseraient 7  Flavien MASSON - 24'52"49 
epas les performances. 8  Nicolas GONZALES - 25'44"83

Cela n'a pas empêché les participants cristoliens DERNIERE MINUTE : Sylvia, Aymeric, 
de la Coupe Jeune à parcourir leurs 2000m avec Flavien et Nicolas, suite aux sélectif 
courage, ténacité et succès. Peut-être, grâce aux Interrégional Nord, sont qualifiés pour les 
bénéfices tirés du stage d'entrainement effectué Championnats de France de Fond qui auront lieu 
pendant les vacances : à Mantes la Jolie le weekend de pâques.

èreK1 Dame Minime : 1  Marjorie LENEZET - HANDIKAYAK : le "Champion de France" 
16'11'49 et Championne d'Ile de France cristolien, Laurent CHERY DROUET vient de 

eK1 Dame Benjamin : 3  Pauline GONZALES - recevoir le Trophée sportif 2007 du Comité 
18'11"34 Régional d'Île-de-France de Canoë-Kayak pour 

eK1 Homme Minime : 3  Joris PUSCH - ses résultats de la saison passée. Pour ce 
14'01"84 championnat régional, il avait inversé les rôles 

erK1 Homme Poussin : en participant à la sécurité sur l'eau. Ayant  1  Tom ANDRIEU - 
récemment obtenu son permis fluvial, il 20'04"54
repêchait les malheureux compétiteurs dessalés. Les 2 minimes marquent ainsi de sérieux points 
Jusqu'où ira l'intégration des handicapés dans le pour la sélection au National de l'Espoir.
Canoë-Kayak !

Canoë-kayak

Festival de l’OH 2007

photos : © U.S.Créteil Canoë-Kayak

L'OMS DANS LA CONTINUITÉ

Le climat chaleureux et solidaire qui régna tout au 

long des assises annuelles de l'Office municipal 

des Sports donne à penser que le président 

sortant, Camille LECOMTE, n'éprouvera nulle 

difficulté à se « succéder à lui même » à l'issue de 

la toute proche constitution du Comité directeur.

En présence de Laurent CATHALA - placé dans le 

même contexte quelques semaines auparavant -, 

de ses collègues administrateurs et des 

adhérents, recensés nombreux en la 

circonstance, le président sortant sembla fin prêt 

à enchaîner une nouvelle mandature au soir 

d'une assemblée générale tenue le 4 avril à la 

mairie de Créteil. 

Le rapport moral présidentiel fut l'occasion de 

mettre l'accent sur l'évolution du sport moderne 

trop souvent en proie à la convoitise du secteur 

commercial et, depuis peu, confronté à des 

problèmes de discrimination et de harcèlement. 

Et le président d'en appeler à la vigilance de 

l'ensemble des dirigeants et techniciens pour 

éviter toutes formes de dérapage.



èreune 1  manche gagnée «en patron», le coureur 
de l'US Créteil a du s'incliner dans les 2 manches 
suivantes face au futur médaillé d'argent ! 

La compétition a pris fin dimanche avec 
l'épreuve du Kilomètre homme. Engagé sur 
cette épreuve pour la première fois, Michaël le champion du monde de keirin.Nous avions quitté les pistards de l'US. Créteil 
D'ALMEIDA (US Créteil) a réalisé une En cette année olympique, l'US Créteil cyclisme sur un bilan 2007 exceptionnel avec notamment 
performance exceptionnelle en remportant la réussi, pour le moment, des résultats 2 titres de champion du 
médaille d'argent. Crédité du temps de 1'01''514, encourageants. La ville de Créteil, l'USC et Monde (dont 1 junior), 3 
Michaël a amélioré de 5 dixièmes son record l'ensemble de nos partenaires peuvent être titres de champion d'Europe 
personnel (1'02''03 réalisé l'an dernier aux résolument optimistes pour les prochaines et 5 titres de champion de 
mondiaux de Palma). Vainqueur de la Coupe du compétitions internationales. Nous avons France. 
Monde de Sydney et des pré-mondiaux de beaucoup d'espoir pour les championnats du Le moins que l'on puisse 
Bordeaux cette année, Michaël a prouvé qu'à Monde et les Jeux olympiques. Tous nos dire c'est que la saison 2008 
seulement 20 ans, il était l'un des vrais espoirs du encouragements vont donc à nos coureurs qui a débuté très fort.
sprint français, et qu'il faudra compter sur lui porteront haut les couleurs de notre ville et de En cette année Olympique, les coureurs ont 
pour les épreuves du kilomètre bien sûr, mais notre club.ouvert les hostilités avec la Coupe du Monde 
également de la vitesse et de la vitesse par dont les 4 épreuves se sont échelonnées de 
équipe. Encore bravo à nos 2 champions et un DEUX BELLES MEDAILLESdécembre à Mars. C'est Michaël D'ALMEIDA, 
grand merci aux partenaires qui les ont soutenus nouvellement cycliste professionnel de l'US 
dans leurs préparations et leurs victoiresGrégory BAUGE et Michaël D'ALMEIDA ont Créteil, qui remporte la première victoire du 

disputé du 26 au 30 mars 2008 les championnats club….et quelle victoire ! Michaël s'adjuge à 
du monde sur piste à Manchester. Sélectionnés Sydney sa première victoire en coupe du Monde 
par Florian ROUSSEAU pour représenter la en remportant l'épreuve du kilomètre. Les 
France sur les épreuves du Kilomètre, de la épreuves suivantes à Pékin, Los Angeles et 
vitesse individuelle et de la vitesse par équipe, Copenhague ont vu Grégory BAUGE monter en 
les coureurs de l'US Créteil sont revenus avec 2 puissance (avec plusieurs podiums) pour 
médailles en poche (sur les 7 récoltées par la atteindre son apogée au Danemark où, le 
France) dont 1 titre de Champion du Monde.
Le tournoi a débuté le mercredi par l'épreuve de 
vitesse par équipe. Vainqueur de la Coupe du 
Monde de la spécialité et championne du monde 
en titre, l'équipe de France composé de G. 
BAUGE (US Créteil), K. SIREAU et M. 
BOURGAIN était favorite pour la compétition. 
Meilleur temps des qualifications en 43'514 sec, 
les français ont rencontré les anglais lors d'une 
finale explosive. 

Devant leur public, les britanniques n'ont pu que 
subir la loi des français. Lancé par un Grégory 
BAUGE des grands jours (17'207sec aux 250m 
départ arrêté, Record du Monde !), Kévin Champion du Monde cristolien, a remporté 
SIREAU et Arnaud TOURNANT (qui a l'épreuve de vitesse par équipe et par la même le 
remplacé Mickaël BOURGAIN en finale), ils classement général de la Coupe du Monde 2008 
ont réalisé un temps canon de 43'271sec de l'épreuve. Nos coureurs ont ensuite pris la 
(mei l leur  temps  dans  l 'h i s to i re  des  direction de Bordeaux et son vélodrome, pour 

echampionnats du Monde) et ont remporté leur 3  participer aux pré-mondiaux dont les épreuves 
titre consécutif après Bordeaux en 2006 et ont permis au sélectionneur de l'équipe de 
Palma de Majorque en 2007. France, Florian ROUSSEAU, de déterminer les 

eC'est également le 3  titre consécutif de Grégory coureurs qui participeront aux prochains 
BAUGE à seulement 23 ans ! Dès le lendemain, championnats du Monde (26 au 30 mars). Une 
Grégory était en piste pour la vitesse fois de plus Créteil a fait le plein !

eindividuelle. 2  temps des qualifications en D'ALMEIDA a remporté l'épreuve du 
10'028’’ aux 200m, Grégory a maîtrisé ses Kilomètre et BAUGE la vitesse individuelle en 

e eadversaires en 16  et 8  de finale. Un tirage au dominant leurs meilleurs adversaires français. 
sort peu favorable, contraint Grégory à affronter Résultats exceptionnels puisque les 2 coureurs 
son compatriote Kévin SIREAU (vainqueur de de l'US Créteil seront du voyage à Manchester 
la coupe de Monde 2008) en ¼ de finale. Malgré (GRB) pour défendre les couleurs de la France 

aux mondiaux. Afin de donner raison à leur 
entraîneur de les avoir sélectionnés, Michaël et 
Grégory se sont rendus à Manchester afin de 
tester la piste des championnats du Monde lors 
d'une compétition « Révolution » avec les 
meilleurs coureurs anglais. Associés à Arnaud 
TOURNANT, nos deux champions ont disputé 
et brillamment remporté l'épreuve de vitesse par 
équipe. Une fois de plus Grégory BAUGE a 
effectué un démarrage surpuissant qui a permis 
de mettre ses coéquipier sur orbite et notamment 
Michaël D'ALMEIDA, dernier relayeur, qui a su 
contenir Chris HOY (dernier relayeur anglais), 
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Cyclisme

87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL
Tél : 01 45 17 67 00

L’US Créteil Cyclisme, 
en route vers l’or !

Dernière minute : Le communiqué de 

presse est tombé le 4 avril 2008 après midi 

sur le site internet de la Fédération 

Française de Cyclisme. Grégory BAUGE, 

coureur de l'US Créteil, fait parti de la liste 

des sélectionnés pour représenter la 

France aux Jeux Olympiques de PEKIN du 

15 au 19 Août sur les épreuves de vitesse 

par équipe et du Keirin.

Consciente que pour être satisfait du présent il 
importe de préparer l'avenir, la direction du 
cyclisme cristolien se consacre avec application 
à la mise sur orbite des jeunes pousses. Pour 
atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé le staff 
technique a été complété par Dominique SIOUL 
et Franck DURIVAUX (adjoint par ailleurs de 
Florian ROUSSEAU).

Les résultats obtenus en ce difficile début de 
saison (les conditions climatiques s'obstinent à 
être défavorables) sont prometteurs. Le quatuor 
que composent Kévin BROWN, Alexandre 
MAIO, Maxime PÉTRILLO et Erwan VOISIN 
se met régulièrement en évidence parmi les 
"juniors". Dans le même temps Sébastien 
BRYK, Léo DUVERNET et Pierre POULIGNY 
ont gagné leur sélection en équipe "cadets" du 
Val-de-Marne.

Les "minimes", quant à eux, se refusent à être en 
reste. Dès à présent, émergent Adrien CANNET, 
Thibault COLÉ… et Maël DAGORNE qui 
entend d'abord se faire un prénom avant de 
songer à se forger un palmarès digne de son 
champion de père.

Sur les traces du Père

Mickael D’ALMEIDA, Coupe du Monde décembre 2007

Mickael D’ALMEIDA et Grégory BAUGÉ, victoire en vitesse par 
équipe - Manchester février 2008.

Photographies Patrick PICHON - FFC.
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Futsal

d'autres héros d'un jour dont l'histoire du sport On est d'abord frappé par la qualité littéraire, 
A chaque jour son petit Tour… n'a pas retenu le nom.l'imagination débordante et le sens du verbe de 

Les récits d'Antoine BLONDIN transcendent et ce « Hussard », authentique écrivain, dont on 
Il est des livres qui peuvent nous accompagner subliment les exploits de tous ces coureurs et peut rappeler ici les œuvres comme « Monsieur 
pendant des années et que l'on souhaiterait ne participent à construire la légende du Tour.Jadis » ou « Un singe en Hiver ».

jamais refermer. Au bout de toutes ces pages, outre le plaisir De 1954 à 1982 chacune de ces 524 chroniques 
Un peu comme une qu'elles procurent, on a aussi l'impression de est un voyage dans l'histoire du Tour de France.
soirée entre amis que s'être fait un ami, de mieux connaître cet homme Ce Tour, dont on sait combien il est encore 
l'on prolonge jusqu'au et cet écrivain exceptionnel qu'était BLONDIN.aujourd'hui si essentiel pour notre imaginaire 
petit matin car on ne Ce livre c'est comme si tous les jours votre collectif et si populaire malgré les difficultés 
supporte pas l'idée de meilleur ami vous racontait une histoire.qu'il rencontre.
se séparer. C'est sûrement qu'il nous propulse vers notre 

Olivier PLACEC'est le cas de ces « enfance, vers le souvenir des chaleurs d'après-
Chroniques du Tour midi de juillet, des courses avec les copains, du 

Edition “La Table Ronde”  prix : 32,30 €d e  F r a n c e  »  journal vers lequel on se précipite chaque jour 
q u ' A n t o i n e  pour découper le classement général  et le coller 
BLONDIN  rédigeait soigneusement dans un petit cahier… 

À lire aussi : Pour mieux connaître Antoine quotidiennement pour Outre la redécouverte de nos régions au travers 
BLONDIN je vous recommande le livre d'Alain le journal L'Equipe et de descriptions fines et ciselées c'est bien 
CRESCIUCCI intitulé « Antoine Blondin » que les éditions de la entendu l'histoire sportive que l'on revisite.
publié chez Gallimard dans la collection « Table Ronde ont eu la Ce livre nous fait vivre les exploits d'HINAULT, 
Biographies » en 2004 (28 €).bonne idée de regrouper dans un ouvrage de plus de BOBET, de MERCKX, d'ANQUETIL, de 

de 900 pages. Luis OCANA, de GÉMINIANI, et de tant 

A lire absolument...

L'US Créteil se relance
Après avoir envoyé son équipe réserve en mission à Roubaix faute de 
titulaire disponible et avoir pris 10-0, après avoir été obligés de déclarer 
forfait lors du déplacement à Lyon Footzik en raison d'une mésentente de 

edate pour organiser cette rencontre et leur avoir offert la 2  place du 
classement, les Cristoliens avaient baissé les bras dans cette compétition 
pour se concentrer sur l'essentiel (la série 1 et la Coupe de France).
Une évidence, un joueur qui joue au foot et au futsal ne pourra plus cumuler 
les deux lorsque son équipe de futsal jouera une compétition de niveau 
national (championnat, coupe), il faudra faire un choix !!!!
Après leurs désillusions dans cette compétition, les Cristoliens recevaient 
la sympathique équipe de Lyon Charéard. Malgré un effectif très amoindri 
et sans gardien de but (2 étaient blessés et les 4 autres étaient pris par le 

e Roubaix portaient lorsqu'ils ont éliminé Créteil l'an dernier à 14 secondes foot), les locaux finissent par l'emporter 5 à 4 et gardent leur 3  place au 
de la fin. C'est l'euphorie du coté Cristoliens, tandis que les nordiste classement. Les Cristoliens et les Lyonnais se sont retrouvés autour d'un 
s'effondrent. Ils trouveront tout de même le courage d'affronter St Pierre repas d'après match dans l'établissement de leur partenaire SUNDINE. En e epour les places de 3  et de 4 . avril, Créteil recevra Strasbourg et se déplacera (si possible) lors de la 
Le match décisif, entre Beuvrages et Créteil déterminera qui ira en finale. dernière journée à Nantes contre son futur adversaire en coupe de France, 
Beuvrages doit absolument gagner car un nul ou une défaite ne seront pas le FC Erdre.
suffisant pour se qualifier. Le match est serré mais pas autant que celui de 
Roubaix, Créteil prend vite le contrôle de la situation mais commet COUPE NATIONALE FUTSAL
quelques erreurs qui permettent à Beuvrages de revenir au score. Après Cela faisait 4 ans qu'ils l'attendaient. Ratée de peu chaque année, ils 
Chaque but inscrit, Créteil commet une erreur qui permet à Beuvrages peuvent enfin savourer leur retour et essayer de rattraper le gâchis de 2004 
d'égaliser. ou ils avaient dominé tout le monde au plateau de Lons-le-Saunier (dont 
Finalement à 4 minutes de la fin Créteil reprend l'avantage et réussit à gérer l'US Ivry d'un certain Henrique Marques) et s'étaient fait prendre au piège 
la fin du match en du cumul des fautes face à Mulhouse (vainqueur 2004). L'an passé Créteil a 
gardant son avance au chuté à 14 secondes de la qualification pour la finale face à Roubaix. En 
score. Score finale 5/4, 2006, c'était Bagneux leur bourreau en demi-finale à Falaise. En 2005, ils 
Cré t e i l  i r a  dé f i e r  tombaient lors des phases qualificatives régionales face à Champs Futsal. 
United, Roubaix, Erdre, Cette année, à Elancourt, ils n'ont pas flanché face à deux équipes du Nord 
M o u l i n  à  v e n t ,  et un invité lointain de St Pierre-et-Miquelon.
Aubusson, St Priest et Tout s'est joué en deuxième mi-temps. Les deux équipes sont à égalité (3-3) 
Strasbourg le 22, 23 à 3 minutes de la fin. L'énervement du banc de Créteil, dû au sentiment de 
mars à Boulazac !!!s'être fait volé, s'amplifie mais à 3 secondes de la fin, Yohann BERREBI, 

touché par la grâce met fin au suspense en envoyant la balle au fond des 
filets Roubaisiens. Ce but a comme une odeur de déjà vu, d'autant que les 
Roubaisiens évoluent en rose, ce même rose que les joueurs d'un autre 

Photographies US Créteil Futsal.
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certains des dirigeants de nos AM Créée en 1998 sous l'impulsion du 
de l'intérêt pour notre club d'avoir bureau de l'U.S.Créteil, l'Ecole 
une grande école multisports, Multisports (EMS) a vu le jour 15 
ayant pour vocation de donner une ans après la fermeture du Centre 
formation de base la plus large d'Initiation et de Perfectionnement 
possible et de leur faire découvrir Sportif (CIPS). 
la plupart des sports de l'USC, pour Après 10 ans de fonctionnement, 
qu'ensuite les jeunes pousses sous la houlette et le dynamisme de 
poursuivent au sein des AM le s o n  p r é s i d e n t  A l a i n  

BERTHOLOM sport qui correspond le mieux à , le bilan est très 
leurs  apt i tudes  e t  à  leurs  positif avec actuellement 713 
motivations.jeunes inscrits, âgés de 3 ans à 10 

ans, dont 10 enfants handicapés 
Au delà de la participation à un intégrés au sein des différents 
développement psychomoteur groupes. 
harmonieux des enfants, nous Si les effectifs des p'tits béliers ont 
sommes heureux de noter que été en progression régulière depuis 
certains jeunes poursuivent la sa création, avec cette saison un 
pratique de leur sport vers le haut taux de remplissage de 95 % des 
niveau en intégrant les filières groupes, nous gardons le cap d'une 
d'accès au sport de haut niveau, formation sportive générale de 
essayant ainsi de suivre le chemin qualité, en veillant à favoriser les 
de leurs aînés passés au CIPS, tel passerelles avec les Associations 
Stéphane CORDINIER, champion Membres (AM) de l'USC.
du Monde de Handball  et  avec des contenus pédagogiques recherchant par exemple de 
sélectionné Olympique.Le lancement des « P'tits Béliers », adaptés aux âges des enfants ; n o u v e a u x  c r é n e a u x ,  e n  

s'est fait conjointement avec Yohan VIGNES en tant que collaboration avec le service des 
L'arrivée d'Isabelle BRYNKUS à l'embauche de jeunes éducateurs, coordonnateur pédagogique s'y est sports de la ville, dans le cadre de 
la coordination de l'EMS a permis dans le cadre de la mesure des employé pendant plusieurs années l'évolution des rythmes scolaires 
de renforcer la collaboration avec emplois jeunes, parmi ceux-ci, avec succès. Vincent GENTY a des enfants des écoles primaires. 

ARNEFAUD les AM, en investissant les Sandrine et Nathalie repr i s  ce t t e  miss ion  pour  
BOURSCHEIDT éducateurs des associations et en  ont été les poursuivre ce travail, et réaliser des Afin de fêter les 10 ans des P'tits 

développant les passerelles pour artisanes du projet dans sa phase cahiers pédagogiques par tranche B é l i e r s ,  t o u t e  l ' é q u i p e  
les 9-10 ans. Le management des d'étude et dans sa  mise en œuvre d'âges, pour les 3-4 ans, les 5-6 ans, d'encadrement de l'US Créteil 
40 éducateurs qui officient les in i t i a le .  L 'assoc ia t ion  des  et les 7-8 ans. Multisports vous invite le samedi 7 
mercredis et samedis sur les éducateurs de l'USC avec les juin, à venir souffler les bougies 
différents sites sportifs de Créteil, étudiants STAPS de l'Université de Nous recherchons année après d'anniversaire de notre Ecole 
e s t  une  de  s e s  mi s s ions ,  Créteil a été le catalyseur du projet a n n é e  à  a m é l i o r e r  l e  Multisports au Stade Duvauchelle, 
indispensable pour le  bon et a permis sa mise en place dans de fonc t ionnement  de  l ' éco le  et lui souhaiter bon vent et 
fonctionnement de l'école. très bonnes conditions. multisports, au plan managérial prospérité pour les 10 années à 

(coordination des 40 éducateurs), venir…
Notre volonté tout au long de ces Il faut toutefois se souvenir des au plan pédagogique (définition de 
dix ans a été de proposer un projet moments passés à expliquer, à contenus d'enseignement) mais Dominique LATTERRADE
pédagogique spécifique de l'EMS convaincre, à argumenter auprès de aussi au plan logistique en 

L'Ecole Multisports a déjà 10 ans !

“ Les 9-12 ans font leurs jeux “ ans de l'EMS. Ce regroupement se grefferait sur la fête des P'tits Béliers, 
ainsi nous attendons près de 700 enfants en tout sur l'après midi.

Présentation générale : 
Public : Les enfants de 9/12 ans des associations membres de l'U.S.C  Organisation : Des rotations de 7 à 8 minutes, autours d'ateliers 
et les  9/10 ans des P’tits Béliers, sportifs. Une phase finale est prévue pour clore le tournoi, un relai 8 x 50 
Organisateurs : USC Multisports en partenariat avec les associations mètres soit un tour de piste du stade Duvauchelle.
membres Athlétisme, Badminton, Basket, Cyclisme,  Lutte, Rugby, et 
Trampoline. Inscription : Inscription par les associations  de leur(s) équipe(s) de 
Lieu : Parc Municipal des Sports sur le terrain d'honneur 10 noms.
Quand : Le samedi 7 juin 2008 (après-midi, 13h30/17h30). Si une AM n'a pas assez d'enfants pour constituer une équipe, des équipes 
Quoi : Tournoi Multisports à base de parcours d'adresses, de multisports seront créées intégrant les enfants seuls.
parcours athlétiques, de jeux collectifs, Avoir un accord de principe de participation le 12 mai 2008 et le nom de 
Effectif : Pour fonctionner de façon optimale, 160 participants tous les participants avant le 2 juin 2008.
seraient souhaitables, soit 16 équipes de 10.

Encadrement : L'organisation générale est assurée par les 
Déroulement de la manifestation : éducateurs de multisports et des associations partenaires du projet. 

Objectif : Face au succès de la fête 2007, l'opération est reconduite Toutes les équipes devront être encadrées par un adulte de chaque 
pour 2008. Pour permettre de mobiliser tous les enfants de 9/12 ans des association représentées (parents, éducateurs…).
associations membres et de réunir une dernière fois le groupe des 9/10 
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erIl est vrai que le 1  trimestre à été riche en 

résultats… cependant il ne faut pas oublier  
toutes nos équipes de DIR, DR, et Circuits 
Educatifs qui vont entrer en compétition dès le 
mois d'avril / mai.

e eau pied du podium en région (4 ) et 5  en zone. Depuis début février, les gymnastes composant 
Cette cinquième place ne permet pas à cette les 2 équipes de benjamines ainsi que les 2 Le club organisera, pour les gymnastes n'ayant 
jeune équipe de fédérales de se qualifier pour les équipes fédérales B (minimes /cadettes (M/C) et pas fait de compétition, et dans le cadre de 

echampionnats  de France pour seulement 14 toutes catégories (TC)) enchaînent les l'animation, le 3  challenge de La Lévrière le 
millièmes…compétitions départementales, régionales et de Samedi 14 juin 2008, ainsi que le test final des 
L'équipe fédérale B TC composée de Ellénore zone en alternant compétitions par  équipes et Coupes Formation 2et 3, le dimanche 22 juin.
L O E H R ,  R o x a n e  VA L L E T,  K a r i n e  individuelles.

eEKSUZYAN, Lucile SAUVAGEOT fait 3  au 
eRésultats par équipes : département, 8  en région. Cette équipe est alors 

èreLes plus jeunes benjamines (1  année), dirigée vers la finale B où elle finit vice-
présentent plusieurs nouveaux éléments pour championne de zone..
compléter les enchaînements. L'équipe 
composée de Léa SALEM, Nawel BERRICHE, Résultats individuels :
Mélissa VALENTIN, Céline KY et Julie JIANG Division Critérium Benjamines :

e e efait vice-championne départementale, 5  en Manon GOUEL se classe 4  au département et 4  
erégion et 5  en zone et se qualifie pour les en région, ce qui lui permet de se qualifier pour 

championnats de France en DC2 benjamines à les “Coupes Nationales Avenir” et Eva 
e eCholet le 17/18 mai 2008. DURAND se place 5  au département et 5  en 

région. Les autres gymnastes, Mélissa 
VALENTIN, Nawel BERRICHE, Céline KY, 
Léa SALEM, Julie JIANG ont participé aux 
championnats départemental et régional et se 
sont qualifiées pour les championnats de zone à 
Montmorency qui se dérouleront les 10 et 11 mai 
prochains. Petite erreur de parcours pour Alice 
BOBY au championnat régional qui ne lui 
permet pas de se qualifier pour la zone.
Division Critérium Région :
Loïcia JACOB (qui participera dans l'équipe de 

eDN2) vice-championne départementale et 3  en 
erégion, et Claire GOUEL 3  en département et 

participe à la compétition régionale qui lui 
permet de se qualifier pour Montmorency.
Division Fédérales B Cadettes :

eEmeraude KEYIDI 5  en département et en 
région, 

e eLaurine BRULU 6  en département et 10  en 
Région, 

e eRomane LEBORGNE 7  en département et 10  L'équipe benjamines composée de Alice BOBY, 
en région.Maïssam NAJI, Eva DURAND et Manon 
Division Fédérales B Juniors/ Seniors :GOUEL termine championne départementale, 
Ellenore LOEHR championne départementale régionale et de zone lui permettant de se 

eet 19  en région, Lucile SAUVAGEOT vice-qualifier aussi pour les championnats de France 
echampionne départementale et 6  en région, à Cholet en DC1 benjamines.

e eKarine EKSUZYAN 3  en département et 10  en 
Le club est aussi représenté en Europe…et oui, il région, 

e e a été invité à participer, le 22 mars dernier, à une Roxane VALLET 9  en département et 15  en 
compétition internationale au sud de Milan, le région.
mémorial "Angelo VICARDI ", célèbre Nationale B : 
gymnaste italien médaillé de Bronze aux JO de une seule représentante, Cindy MISTRALI qui 
Rome en 1960.fait championne départementale et vice-

championne régionale.
La délégation se composait de 4 gymnastes : L'ensemble de ces gymnastes attend maintenant 
Ellenore LOEHR,  Cindy MISTRALI, et Loïcia la compétition de zone en vue de se qualifier 
JACOB et Maïssam NAJI , d'un entraîneur , pour les championnats de France individuels à 
Mme Dorina SANDULESCU, d'une juge, Mlle Valenciennes le 5-6-7 juin.
Ingrid STUTZ et d'une accompagnatrice Mme 
Nadia NAJI.Quant à Maïssam NAJI, championne de France 
Superbe compétition, dans une excellente benjamines en 2007, elle est qualifiée 

eambiance conviviale, l'équipe finit 5 , sans directement pour les Coupes Nationales Avenir 
aucune chute à la poutre !!!à Lyon le 12 avril. Elle sera accompagnée de 
Ce séjour a été riche en échanges, notamment Manon GOUEL. 
avec d'autres nations…ainsi des liens ont été Elle retrouvera Cindy BAQUET, dans la 
créés avec le Luxembourg ou l'Espagne.. et nul catégorie Espoir, et Juliette SCHMUTZ, dans la 
doute que nous irons participer à d'autres catégorie Junior, nos titulaires du Pôle Espoir de 

L'équipe fédérale M/C composée de Romane compétitions à l'étranger dans les années Créteil, qui défendront les couleurs cristoliennes 
LEBORGNE, Julie RAVAT, Emeraude futures..lors de cette compétition.
KIEYDI, Laurine BRULU et Claire GOUEL 
fait vice-championne départementale, termine 

Division fédérale B minimes-cadettes, équipe vice-
e echampionne départementale, 4  en région et 5  en 

Ravatzone, (Romane LEBORGNE, Julie , Emeraude 
KIEYDI, Laurine BRULU, et Claire GOUEL).

Gymnastique Artistique

eDivision fédérale B minimes-cadettes-juniors-seniors, 3  au 
edépartement, 8  à la région et vice-championne de zone finale B 

(Ellenore LOEHR, Roxane VALLET,  Karine EKSUZYAN et 
Lucile SAUVAGEOT).

Division critérium benjamines 2, équipe vice-
e echampionne départementale, 5  en région et 5  en 

zone et qualifiée pour les championnats de France 
(Léa SALEM, Nawel BERRICHE, Mélissa 

VALENTIN, Céline KY et Julie JIANG).

Division critérium benjamines 1, équipe championne 
de département, de région et de zone, qualifiée pour 
les championnats de France (Alice BOBY, Maïssam 

NAJI, Eva DURAND et Manon GOUEL)

Photographies US Créteil Gymnastique 
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prochaine, un des meilleurs gardiens du Les cristoliens réalisent jusqu'à présent une bien 
championnat de France, le nîmois Yacine belle saison et ce début d'année 2008 vient 
IDRISSI.confirmer les bonnes dispositions de ce groupe. 
Les cristoliens se préparent donc à vivre une fin En effet, la saison 2007-2008 est marquée par un 
de saison riche en émotions compte tenu des excellent parcours à domicile où les coéquipiers 
différents challenges qui leurs sont proposés… de Benoît HENRY n'ont chuté qu'à une seule 

reprise face aux savoyards de Chambéry pour 
LE MACADAM :neuf victoires et un match nul.
En vue de sensibiliser les jeunes à la pratique du 
handball, de proposer des animations sportives 
et finalement pour s'investir dans un tissu local 
créatif et dynamique, l'US Créteil Handball, la 
Ville et les quartiers de Créteil, ont réalisé ce 
beau projet qu'est le “Macadam”. 

Dans un premier temps, une initiation handball 
était proposée aux jeunes des différents 
quartiers. À tour de rôle, les joueurs de l'équipe 
professionnelle enchaînaient conseils, 
démonstrations et mises en action ; le but étant 
de les préparer à un tournoi inter-quartiers pour 
une grande fête du handball. 

Et si Créteil a eu du mal à engranger des points à 
Et pour ce tournoi inter-quartiers, une fois par Christophe ESPARRE, jusqu'alors l'extérieur en début de championnat, le bon 
encore, joueurs et dirigeants du club ont répondu entraîneur adjoint et responsable du Centre de match nul acquis en terre toulousaine allait 
présents.  Les matchs ont même donné de belles Formation. Avec un travail dans la continuité de appeler d'autres bons résultats hors du Palais des 
surprises avec quelques petits jeunes qui celui mis en place par Mile ISAKOVIC, les Sports Robert Oubron. Il faut également 
s'orienteront très probablement « handball » cristoliens poursuivent leur bonne saison et souligner les bons résultats des cristoliens dans 

e dans les années à venir. Et c'est là l'un des enjeux occupent actuellement une belle 4  place et les nombreux derbies face aux autres clubs 
de ce projet, et peut être le plus important : la restent en course en Coupe de France, franciliens avec pas moins de 5 victoires en 6 
formation. Leur donner envie et les compétition dans laquelle ils recevront le club matches.
accompagner dans la recherche de leur de Tremblay-en-France pour le compte des ¼ de 
épanouissement sportif. Les éducateurs et finale le mercredi 26 mars au Palais des Sports 
en t ra îneurs  du  c lub  permet tan t  ce t  Robert Oubron.
accompagnement, quelque soit le niveau et la 
motivation du joueur, ou futur joueur. 

Sifflet à la main, les pros ont troqué leur tenue de 
match et ont arbitré les différents matchs du 
tournoi. Deux quartiers sortiront du lot pour la 
finale : Issaurat et Plaisance. Mais même avant 
la finale, les deux écoles avaient déjà gagné le 
droit de rencontrer, à la mi-temps d'un match, 
des coéquipiers de Guéric KERVADEC. Ce fût 
chose faite le 8 mars dernier lors du match 
Créteil/Toulouse. Et au vue des sourires des 

La saison n'est évidemment pas finie mais on 
enfants, il est certain que cette belle aventure 

peut d'ores et déjà retenir l'excellent parcours 
leur laissera de beaux souvenirs, quant aux 

réalisé en coupe de la Ligue avec une place de 
vocations...l'avenir le dira. Côté coulisse, les dirigeants ne sont pas en reste finaliste à la clé ! Si la finale fût perdue avec les 

et préparent d'ores et déjà activement la saison honneurs face à l'ogre montpelliérain, elle 
Plaisance l'emportera face à Issaurat, et devra prochaine ainsi, après avoir prolongé le bail de devrait néanmoins permettre à l'US Créteil 
donc défendre son titre lors de la prochaine Nérijus ATAJEVAS jusqu'en juin 2011, c'est au Handball de retrouver la scène européenne dès 
édition. Avec le succès de ce projet, c'est à tour du capitaine Benoît HENRY, arrivé au club la saison prochaine.
chaque vacances scolaires que la jeune pousse en 1999, et de Marko PAVLOVIC, fraîchement 
cristolienne pourra réitérer cette expérience.  débarqué l'été dernier, de prolonger leur Le point noir de cette saison concerne 

aventure de 2 ans chacun. Côté prolongation, l'entraîneur Mile ISAKOVIC, victime à la mi-
Pierre-Yves RIGAULT rempile également pour février d'un malaise cardiaque et qui poursuit sa 
une saison supplémentaire. Enfin, le staff convalescence pour recouvrer tous ses moyens. 
cristolien a réussi à attirer, en vue de la saison En attendant, l'intérim est brillamment assuré 

Guéric KERVADEC sera absent des terrains jusqu'à la 
fin de la saison.
Touché à l'épaule et contraint à une opération, sa saison 
est donc d'ores et déjà terminée.
Toute l’US Créteil lui souhaite un prompt rétablissement.

Handball Les Ciels et Blancs ont le vent en poupe…

Pierre-Yves RIGAULT.

Benoit HENRY.

Nicolas LEMONE et Fabien ARRIUBERGÉ

Les enfants du quartier Plaisance

Bruno ARRIVE.
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Après de nombreuses et sympathiques années passées ensemble, notre 
Directeur Technique, Marc PYRÉE, nous quitte pour des raisons 
personnelles mais reste attaché au Club.

Comme vous avez pu le constater, nous avons démarré la saison avec deux 
nouveaux directeurs techniques : Farés MELLITI et Christian AKANATI, 
tous deux enseignants depuis des années au sein de notre association.
Les entraînements adultes de la MJC (saison 2007/2008), se pratiquent 
avec David SIMON, nouvel enseignant embauché en remplacement de 
Marc PYRÉE.
Pour le moment, les cours se passent dans de bonnes conditions et avec technique de combat assez fluide, et beaucoup de fair-play.
beaucoup d'enthousiasme. Nous lui souhaitons vivement une bonne Nombreux sont les adhérents qui souhaitent renouveler cette expérience la 
réussite pour la préparation de nos sportifs pour les compétitions et les saison prochaine.
passages de grade.
Les autres salles respectives (Lévrière, Victor Hugo, Casalis, Le Port et Résultats de la saison en cours 2007/2008 :
Marie-Thérèse Eyquem) ont gardé leurs enseignants.

Championnat de Ligue Kumité du 11 novembre 2007 :
erDepuis la BROC'SPORT, de nombreux événements se sont passés dans la Juniors masculins :  - 60 kg 1   Eddie BERREBI
evie du CLUB et, sur les Tatamis.                                 -65 kg 3   Mohamed  DJENOUAL  

Des rendez-vous avaient été pris avec les enfants et les ados de nos salles. Eddie est qualifié pour le championnat de France ; les deux jeunes sont de 
D'une part, un rassemblement a été organisé le dimanche 30 septembre purs produits de l'USC Karaté
2007, dans la matinée. A l'occasion du premier contact de la saison, nos 
jeunes ont été enthousiasmés par ce stage, car, certains d'entre eux se Championnat de Ligue Kumité du 16 décembre 2007 :

erretrouvaient réunis dans les mêmes enceintes, pour la première fois. Mini-poussins :   - 35kg  1  Yanick BLEY
erIls se sont bien défoulés, beaucoup de rires et d'amusement pendant la                                - 50kg  1   Brice BREGMESTRE.
erséance, tout en apprenant les différents mouvements que leur expliquaient 

Pupilles :               - 45kg  1   Loïc HOAREAU
les enseignants. er- 55kg  1  Idir AMOURA
Ce moment s’est terminé par un goûter convivial avec les enfants, les eBenjamins : - 45kg   3   Médhy BOUHADADAparents et les amis de nos élèves. Ce fut un bon démarrage pour la nouvelle e- 50kg   3   Kévin MASSONsaison… e                               - 65kg   2   Axel CAPDERROQUED'autre part, pour terminer l'année 2007, dans la joie et la bonne humeur, 

Les deux premiers sont qualifiés pour la coupe de Francenous avons organisé un stage enfant le 15 décembre, au Centre Marie-
Thérèse Eyquem, encadré par cinq enseignants. Les enfants ont ainsi pu 

eMini-poussines :  - 25kg   3    Alicia VILLENEUVE s'entrainer avec des moniteurs d'autres salles qu'ils ne connaissaient pas. 
e- 35kg   3  Thanina AMOURALe thème abordé était le travail  à deux (blocages et attaques) et la révision 

er ede 2 katas (Heian Shodan et  Heian Nidan 1  et 2  Kata)
Championnat de Ligue Kumité du 27 Janvier 2008 :

eMinimes :     - 50kg 2  Sam EKHTIARIPour la préparation des compétitions, nous avons effectué un déplacement  
e                        - 55kg 2   Maxime GRENOTle 9 et le 10 février 2008 à Besançon, où Monsieur Pierre BRUNET, 
e                        - 70kg 2   Andy  VILLENEUVE Directeur technique de la région du Doubs, nous a pris en charge. Le 
eSeniors :            - 60kg 2   Eddie BERREBIsamedi après-midi, les 

Eddy est sélectionné pour les ¼ de finale île de France.karatekas de Besançon 
Félicitations à tous et toutes pour ces belles réussites et ceux qui ne sont pas nous ont rejoint pour un 
sur la liste ne doivent pas se décourager car, la réussite sera là un jour à stage « Kata et Kumite 
force d’entraînement régulier.».Ce stage nous a 

permis d'apprécier les 
Il est temps pour notre association, qui est aussi la vôtre, de prendre de la différentes techniques 
hauteur. Rejoignez le bureau pour mettre à profit votre savoir faire ou tout q u ' i l  a  p u  n o u s  
simplement aider l'association pour le bien de nos jeunes et promouvoir le inculquer. Le dimanche 
loisir.s’est terminé par une 
Les associations ont besoin des bénévoles pour les faire vivre : votre cœur compétition amicale de 
est vivant il suffit d'écouter ce qu'il vous dit !combat ou deux de nos 
  participants se sont 

distingués par leur 
                           

Karaté
Photographies US Créteil Karaté.



avril 2008
er- 1 Football Créteil/Pau Stade Duvauchelle

- 6 Squash Challenge Ile-de-France Centre Marie Thérèse Eyquem
- 12 Football Créteil/Calais Stade Duvauchelle

Handball Créteil/Montpellier Palais des Sports
- 12/13 Judo Choco-Baby Gymnase Nelson Paillou
- 16 Handball 1/4 Coupe de France Palais des Sports
- 26 Football Créteil/Romorantin Stade Duvauchelle
- 26/27 Handball 1/2 finale & finale Coupe de France Palais des Sports
- 27 Badminton Nationale 1B Créteil/Béthune Gymnase Nelson Paillou

mai 2008
- 3 Handball Créteil/Tremblay en France Palais des Sports
- 3/4 Athlétisme Interclubs Stade Duvauchelle
- 9 Football Créteil/Louhans-Cuiseaux Stade Duvauchelle
- 16 Multisports Tournoi des 4 raquettes Centre Marie Thérèse Eyquem
- 18 Handball Tournoi “mini-hand” Gymnase Nelson Paillou
- 20/23 Multisports Ch.scolaire“valide ou handicapé...” Gymnases Guiblet et Issaurat
- 24 Haltérophilie Challenge d’encouragement Gymnase Casalis
- 25 Volley-Ball Tournoi annuel Gymnases Schweitzer et Jeu de Paume
- 31 Cyclotourisme Créteil/Montmirail Gymnase nelson Paillou (départ)

Athlétisme Championnats départementaux Stade Duvauchelle
juin 2008

er- 1 Athlétisme Championnats départementaux Stade Duvauchelle
- 6/7/8 Badminton Tournoi international Palais des Sports
- 7 Multisports Fête des P’tits Béliers Stade Duvauchelle

Karaté Jeux du 94 Gymnases Guyard ou Casalis
- 14 GRS Gala Palais des Sports
- 20 Trampoline Fête du Club Gymnase Schweizer
- 21/22 Athlétisme Championnat IDF cadets/juniors Stade Duvauchelle
- 22 GAF Coupe Formation Gymnase La Lévrière
- 29 Basket Fête du Club Gymnase Plaisance
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Avec les Jeux qui approchent, les manifestations qui se succèdent chaque 
semaine, et la volonté de vous proposer des articles de qualité, l'US Créteil a 
renouvelé sa boutique. 
Produits en fabrications spéciales, ces objets estampillés «US Créteil » 
seront à votre disposition prochainement. Vous pouvez dès maintenant les 
pré-commander*.

Ces nouveaux articles sont les suivants :
- La serviette USC : 700 exemplaires en 70*140 cm, serviettes de 
grandes qualités (500g/m2), avec logo complet et tête de bélier. 
- Les tongs USC : 1000 exemplaires déjà demandés par nombreuses 
associations, ces tongs seront disponibles 
en deux catégories de taille. Une junior 
(36-41), et une adulte (42-45) permettant 
un brassage de pointure le plus large 
possible. 
- Les  lanyards  USC :  2000 
exemplaires de ces tours de cou, pour 
porter vos ustensiles sportifs (sifflets, 
accréditations), mais aussi les objets de la 
vie courante (téléphone…).

*Informations, prix et pré-commande au 
01 42 07 87 57

Du nouveau dans la boutique !

Manifestations Sportives
d’

avril
à 

juin
2008
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Championnat de France de Sambo qui ont eu lieu le 16-
17/02/2008 à Chambéry
Arnaud BLANC, est devenu champion de France de Sambo lors des 
finalités du championnat de France le 17 février dernier à Chambéry. Un 
nouveau titre à ajouter au palmarès de la lutte. 

Les dernières news :

5 médailles lors des Frances Excellences à Charlety
Nos débutants seniors ont brillé lors du championnat d'Ile-de-France en Les 11 et 12 janvier dernier à Charlety, les lutteurs cristoliens ont réalisé de 

elutte gréco-romaine qui a eu lieu à Paris dans le 3  arrondissement. Pour belles performances lors des championnats de France Excellences. Cinq 
leur premier tournoi Rachid BENMAROUCK et Léonard PHAN ont pris médailles dont  3 en or, 1 en argent et 1 en bronze. 
respectivement la première et la troisième place.Après le titre de Champion de France, l'USC Lutte confirme sa forme du 

moment et peut penser sereinement à préparer sa saison dans l'élite de la 
Vincent VIDAL, résidant de l'US Créteil Lutte, a été élu représentant des lutte française. 
athlètes suppléant au conseil d'administration de l'INSEP, durant l'année Résultats : Meryem SELLOUM Championne de France en 59 kg 
2008. C'est lui qui aura la lourde tâche de porter la voix des sportifs de haut                   Seta DRAME Vice-championne de France en 72 kg 
niveau de l'institut auprès des instances dirigeantes. Au travers de ce vote                  Grégory FERREIRA Champion de France en 66 kg 
des sportifs de l'INSEP, c'est la lutte qui est honorée et gagne ainsi un peu                  Rémi DELCAMPE Médaille de Bronze en 96 kg 
plus en visibilité au sein de l'établissement.                 Vincent VIDAL Champion de France en 96 kg 

Une petite pensée pour Amélie DE SCHEEMACKER et Claire PRIETO 
e e Grégory FERREIRA (en 66 kg lutte Libre) est actuellement en stage à qui se sont classées respectivement 4  et 5 . 

Font-Romeu pour la préparation au championnat d'Europe avec l'équipe de TRES BELLE COMPETITION de nos Cristoliens !!! 
France. Le départ est prévu le dimanche 30 Mars 2008, on lui souhaite une 
bonne chance.Meryem SELLOUM et Vincent VIDAL sont tous deux montés sur la 

deuxième marche du podium lors du tournoi de la ville de Tourcoing et de 
Meryem SELLOUM et la "Cristo Lutte".
Seta DRAME ont fait   
f o r t  l o r s  d u  Résultats "Cristo Lutte"(Tournoi international de la ville de 
championnat de France CRETEIL): 
u n i v e r s i t a i r e ,  Après un super parcours, Vincent VIDAL rencontre en finale le Lituanien 
puisqu’elles sont toutes EZERSKIS Mindaugas vice-champion du monde en 2007. Malgré la nette 
deux montées sur la domination de ce dernier, Vincent n'a pas à rougir de sa prestation tout au 
première place. long de cette journée. Ce résultat est très prometteur pour l'avenir. 
O n  n o t e r a  l a  Un petit clin d'œil à nos trois jeunes cristoliens: Florent NUTTIN, Cyril 
participation de notre NUGUES et Nabil EL HARDE qui ont goûté au niveau international avec 
c r i s t o l i e n  F l o r e n t  beaucoup d'envie. 
NUTTIN qui  s 'est  
incliné lors du premier 
tour. Cyril NUGUES, Résultats "Schaub" (Tournoi International de la ville de 

enotre renfort en 2  TOURCOING): 
D i v i s i o n  d u  c l u b  Pour ce tournoi, deux cristoliennes ont été sélectionnées en équipe de 
d'Alfortville, quant à France : Meryem SELLOUM  (en 59 kg) et Seta DRAME  (en 72 kg). 
lui, a pris la 3ème place Après un excellent début de saison, Meryem prend la deuxième place de sa 
en 84 kg.catégorie derrière la Biélorusse. 
  Seta, après sa deuxième place lors du championnat de France Excellence, 

egoûte à une première sélection en équipe de France. Elle prend la 9  place. 
Des news des luttes 
associées :
Le Sambo a été conçu 
au lendemain de la 
révolution d'octobre 
(1917) en Russie. Il est 
l a  s y n t h è s e  d e s  
meilleurs éléments des luttes populaires soviétiques et de systèmes 
d'autodéfense de pays voisins et étrangers. Malgré ses origines 
européennes, le sambo est largement inspiré de certaines techniques de 
judo japonais. Dés le début des années 60, les Japonais sont parmi les 
premiers à créer une Fédération de sambo dans leur pays. La discipline est 
alors placée sous l'égide de la F.I.L.A. (Fédération Internationale des 
Luttes Associées). En France, les clubs sont certes moins nombreux, mais 
la discipline commence à gagner du terrain surtout pour son aspect self-
défense. En effet, la philosophie du sambo est très proche de celle de la 
lutte: lors des entraînements (et des combats en championnat), il est interdit 
de faire mal à ses adversaires ! L'objectif à atteindre est uniquement 
d'immobiliser l'adversaire.

Le sambo fait maintenant partis de la fédération française de Lutte. L'U.S.  
Créteil Lutte a ouvert des cours :Critérium Minimes qui ont eu lieu le 08-09/02/2008 à Gauchy
- le lundi de 19h30 à 21h30 au gymnase CasalisUn excellent résultat pour deux résidents Cristoliens qui ont participé à 

e - le jeudi de 19h30 à 21h30 au gymnase Beuvincette compétition. Jean Philippe FURTADO prend une magnifique 3  place 
eet Mathieu CHAUVIN se classe 6 . 

Un bon résultat pour nos jeunes encore néophytes dans l'activité.
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Les 5 médaillés des Championnats de France Excellences – US Créteil Lutte.

Jean Philippe FURTADO et Mathieu CHAUVIN - US Créteil 

Lutte
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C'est en effet en mai 1929 que Henry PATÉ, sous-secrétaire d'État à l'Éducation physique, convint au sortir des JO d'Amsterdam (1928) que les moyens 
d'apporter un témoignage de gratitude à ceux qui s'étaient volontairement consacrés au développement des activités sportives étaient insuffisants. Et de 
proposer au Président de la République, Gaston DOUMERGUE, un projet de médaille d'honneur. Proposition acceptée sous l'appellation de " Médaille 
d'honneur de l'Éducation physique " dont le contingent fut fixé à 3000 médailles de bronze, 1500 d'argent et 300 d'or. Sa rareté en faisait sa valeur, compte 
tenu que son attribution ne se limitait pas seulement à la France mais également à ses colonies. Et à l'époque nous en disposions de davantage 
qu'aujourd'hui...

Au sortir du second conflit mondial, Georges BIDAULT, Président du gouvernement provisoire de la République, la proposait, dès 1946, sous l'intitulé de 
"Médaille d'honneur de l'Éducation physique et des Sports", ceux-ci étant reconnus à part entière. Une décennie plus tard, Guy MOLLET, Président du 
Conseil - l'équivalent du Premier ministre actuel - lui préféra  "Médaille d'honneur de la Jeunesse et des Sports", créant en parallèle "l'Ordre du Mérite 
sportif" exclusivement réservé à ceux qui avaient contribué au développement de l'éducation physique et des sports. En étaient donc exclus les animateurs 
de mouvements de jeunesse, d'activités de plein air et d'éducation populaire. Reste qu'en 1963 le Général de Gaulle, soucieux de remettre de l'ordre dans 
les Ordres, supprima celui du "Mérite sportif" ne laissant subsister que la "Médaille de la Jeunesse et des Sports". 

Elle demeure sans changement, à ce jour, ni dans son intitulé ni dans sa vocation. Bien que, désormais, la " Lettre de félicitations "  fasse (éventuellement)  
office de tremplin à son attribution. 

Honorée le 23 janvier dans les salons de la Préfecture du Val-de Marne, la promotion 2007, parrainée par Grégory BAUGÉ, champion du monde de 
cyclisme sur piste et sélectionné olympique en puissance, a hissé sur le podium de la salle de fêtes de la Préfecture du Val-de-Marne une brochette huppée 
de valeurs sportives cristoliennes. Ce fut l'occasion pour Bernard TOMASINI , Préfet du département, assisté en la circonstance de Nicolas MULLER, 
Directeur départemental de la Jeunesse et des sports, de parer d'or Camille LECOMTE au motif qu'il assume avec une remarquable maestria la double 
présidence de l'OMS et de l'US Créteil omnisports. Haut niveau dans un passé encore récent, Christian VALÉTUDIE, lequel assure la direction technique 
du stade Duvauchelle et celle de l'US Créteil Athlétisme, se vit décerner la médaille d'argent au même titre que Roger DARTHOUT, chargé de mission au 
Service des sports de la Ville. Complétait ce trio argenté, Jean-Claude GIRARD, animateur avisé autant qu'inlassable de l'US Créteil Football.

Jean-Pierre HÉNO, dynamique et omniprésent Maire-adjoint chargé des sports 
s'en repartait le revers orné d'une médaille de bronze, à l'image d'Olivier 
PLACE, en charge du secrétariat général de l'US Créteil et, par ailleurs, 
membre de l'USC Badminton. S'ajoutaient à la panoplie des gradés de premier 
degré : Sébastien CHAMBINAUD, qui coacha avec la réussite que l'on sait les 
lutteurs cristoliens et Didier HUBERSON, boosteur de l'athlétisme, toutes 
facettes confondues. L'élément féminin occupa également le devant de la scène 
puisque la trésorière de l'Association membre gymnastique volontaire, Eliane 
NEVSIMAL, et Nicole LABIT, éducatrice sportive de cette même discipline 
étaient invitées à rejoindre leurs pairs pour, à leur tour, prendre possession de 
leur bien.

Quant à Martine RUDEAULT, membre elle aussi de la GV, et Kamel REMILI, 
compétent directeur de la SEM handball, il reste dommage que le protocole ait 
confié aux soins des services postaux l'acheminement de leur Lettre de 
félicitations. A n'en pas douter, ils auraient davantage apprécié qu'elle leur soit 
remise dans le cadre de cette historique soirée départementale.

Ce nouveau succès cristolien a été fêté, dans la foulée, au siège de l'US Créteil. 
Ambiance assurée…

Roger BAUMANN

12 CRISTOLIENS PROMUS : DU JAMAIS VU !

Bref rappel des conditions d’obtention de la médaille de la Jeunesse et des Sports :
Durée des services rendus à la cause du sport et/ou de la jeunesse : Lettre de félicitations : 5 ans -  Médaille de bronze : 8 ans - Médaille 
d'argent : 4 ans dans le grade de bronze - Médaille d'or :  8 ans dans le grade d'argent.
Le dossier de demande de distinction honorifique, sollicité auprès de la DDJS, est à lui retourner, dûment complété,  12, rue Georges 
Enesco 94025 Créteil Cedex. Tél. 01 45 17 09 25

La médaille de la Jeunesse et des Sports traduit la reconnaissance de l'État envers celles et ceux qui se 
sont particulièrement distingués au service de l'éducation physique et du sport mais aussi des 
activités de jeunesse et de la vie associative. Son histoire est longue de près de 80 années…

Certains récipiendaires au siège de l’US Créteil. De gauche à droite : Kamel REMILI, Sébastien 
CHAMBINAUD, Camille LECOMTE, Jean-Pierre HENO, et Olivier PLACE qui entourent Nicolas 

MULLER, Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports.
Photographie Jean MASINGUE-Contacts US.

MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 

CRÉTEIL EN ÉVIDENCE.
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Squash
e

de France moins de 19 ans pour les prochains 32  SIGNORET Nicolas,
championnats d'Europe du mois de mars en Moins de 17 ans garçons

e eNorvège. 2  SERME Lucas, 10  LE COQ Vincent,   
eLucas SERME âgé seulement de 15 ans et cadet 30  CHERVET Ken,

ère1  année a réalisé d'excellents matches et  Moins de 19 ans garçons
e etermine à une 4  place qui pourrait lui ouvrir les 10  VAUZELLE Lucas. 

portes de l'équipe de France moins de 19  
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR 

ans...avec un peu d'avance ! TOURNOI INTERNATIONAL FÉMININ 
EQUIPES

Maxime MORIAMEZ, une des victimes de DE CRETEIL WISPA    21 au  24  Février 
 NATIONAL 1 FEMININE

Lucas SERME en quart de finale, se reprend par Notre Tournoi international féminin a connu un 
Notre équipe féminine est actuellement 3ème au ela suite et atteint la 5  place grand succès et les matches ont été de très grande 
classement après les 3 premières journées. e qualité!  Vincent LECOQ, cadet 2  année, a frôlé l'exploit L'objectif de nos filles est de terminer dans le 

Cette année le plateau a été exceptionnel avec la en quart de finale et malheureusement s'incline Top 4 afin d'être qualifiées pour les Play off du 
présence de joueuses provenant de 10 pays : face à l'Aixois Geoffrey DEMONT en ayant mois de juin. e Angleterre, Argentine, Autriche, France, mené chaque jeu...Il termine à la 10  place.La concurrence est forte avec des équipes de 
Hollande, Malaisie, Mexique, Norvège, Minimes filles :clubs composées de joueuses étrangères du Top 
Nouvelle Zélande et République Tchèque.Julia LECOQ remporte la médaille de bronze de 20 mondial. Cette confrontation contribue à la 
Nos jeunes cristoliennes n'ont pas démérité et la catégorie face à sa coéquipière Elvira progression de nos jeunes joueuses et le club 
ont fait honneur aux couleurs du club.BEDJAI sur un match très serré. Julia pouvait garde sa politique de formation et ne tient pas à 
Camille SERME (53 Mondial) a atteint les espérer une finale mais, trop nerveuse, elle se renforcer en engageant des joueuses 
demies finales et ne s'incline que face à la future s'incline en demi-finale face à la Réunionnaise étrangères.
vainqueur, la n°17 mondiale, la Hollandaise Ah HuL'équipe d'une moyenne d'âge de 17 ans est 

 Poussins :composée de Camille SERME, Soraya RENAI, 
Lucas ROUSSELET a presque atteint son rêve Faustine GILLES, Coline AUMARD, Marine 
en atteignant la finale des poussins et en MERY et Julia LECOQ.
s'inclinant sur un match très serré face au 
Néocalédonien Enzo CORRIGLIANO.NATIONAL 3 MASCULINE
Mais Lucas s'est battu jusqu'au bout et a même L'équipe masculine caracole en tête de la poule 
été récompensé par le prix de la meilleure Nord de la 3ème division après la 3ème journée. 
combativité. L'objectif est de monter en division 2, après le 
Lior BEDJAI, notre plus jeune participant, 9 titre interrégional l'an passé. Comme pour les 

eans, termine à la 21  place. A suivre ...filles, notre équipe est entièrement composée de 
 jeunes joueurs formés au club. 
RÉSULTATS NATIONAUX SENIORSL'équipe est formée de Lucas VAUZELLE, 
Camille SERME Vice Championne de France Maxime MORIAMEZ, Lucas SERME, Vincent 
senior : opposée à la n°19 mondiale, Isabelle LECOQ, Mehdi RENAI, Dominique AMAR et 
STOHER, Camille s'est rapprochée du seul titre Ken CHERVET. 
national qui manque à son palmarès avec une  
défaite en quatre jeux 9-7, 9-4, 5-9, 9-4 et 56 C H A M P I O N N A T  D E  F R A N C E  
minutes. Mais à tout juste 18 ans, la joueuse de P O U S S I N S - M I N I M E S - J U N I O R S  à  
Créteil sera sans nul doute dans les années à RENNES - 25/27 janvier 
venir une adversaire qui donnera du fil à retordre Les jeunes cristoliens n'ont pas fait le voyage 
à celle qui domine le squash français depuis pour rien à Rennes ce week end.
maintenant plus de dix ans.Ils y ont glané 6 médailles, une en or, 3 en argent 
 et une en bronze confirmant ainsi la place de 1er 
O P E N  D E  F R A N C E  J U N I O R  -  club de France de l'US Créteil.
MARSEILLE 15 au 17 FévrierJuniors filles :
Pas de victoires pour les Cristoliens ce week-end 1,2 et 3, elles l'ont fait ! 

e à Marseille...Mais le tableau était très relevé Camille SERME a remporté son 4  titre d'affilée Annelise NAUDE. Vivement le Tournoi 2009 !
avec la présence des meilleurs jeunes joueurs dans la catégorie junior, le premier était en 2004,  

ère européens et d'excellents indiens.alors qu'elle n'était que cadette 1  année. Mais TOURNOI INTERNATIONAL FEMININ ère
e Lucas SERME, en 1  année moins de 17 ans, a c'est aussi le 10  titre chez les jeunes et le dernier DE PORT MARLY WISPA   27 au  29  

réalisé un très bon parcours et ne s'incline qu'en heureusement pour ses adversaires... La relève Février 
finale face à l'Indien JAGTAP.justement pourrait être assurée par sa dauphine, Camille SERME à 1 cm de l'exploit ! Opposée à 
Julia LECOQ arrivée en demi finale s'est Faustine GILLES, brillante lors de ce la n°22 mondiale elle a frôlé la meilleure 
malheureusement blessée et n'a pas disputé sa championnat, qui sera encore présente l'an performance de sa jeune carrière. Après 73 
place en finale...prochain pour reprendre le flambeau cristolien. minutes de bataille, la cristolienne a eu une balle 
Nos autres cristoliens ont tous réalisé de bons eColine AUMARD de son coté rejoint ses de match dans le 5  jeu du match. La chance était 
matches.camarades sur le podium en réalisant un du côté de l'anglaise puisqu' elle défait cette 
A noter les absences de Faustine GILLES et excellent match en quart de finale face à balle de match sur "un bois" qui frôle la ligne de 
Coline AUMARD pour blessures et de Camille l'épouvantail de la compétition, la Réunionnaise faute...Mais Camille se rassure sur ses capacités 
SERME, tenante du titre, qui se consacre aux LAMILANGO. à jouer dans le Top 25 mondial. De bon augure 
compétitions seniors.Un podium aux couleurs bleue et blanche...  avant sa prochaine échéance aux championnats 

ère  Marine MERY, cadette 1 année réalise un d'Europe juniors le mois prochain avec ses 
Moins de 15 ans fillesexcellent championnat de France en atteignant coéquipiers du club.e e

e 4  LECOQ Julia, 11  BEDJAI Elvira, Soraya RENAI (n°78) perd en trois jeux face à la 12  place.
Moins de 17 ans filles l'Italienne Manuela MANETTA (n°25), mais en  Juniors garçons : e11  MERY Marine, ayant trouvé des solutions pour gêner le jeu de Lucas VAUZELLE ne s'incline qu'en finale face 
Moins de 13 ans garçons son adversaire, tête de série n°5. Faustine au favori Grégoire MARCHE. Lucas n'avait pas e e

er7  DUSSOURD Auguste, 8  AFRIAT Jérémy,perdu un seul jeu jusqu'en finale. Il pourra à GILLES passe le 1  tour des qualifications et 
e e20  ROUSSELET Lucas, 25  LAIGNEAU nouveau défendre ses chances l'an prochain et s'incline face à sa coéquipière du club Soraya 

Camille,espérer monter sur la plus haute marche. Avec ce RENAI pour l'entrée dans le tableau.  
Moins de 15 ans garçonsrésultat il s'affirme comme un pilier de l'équipe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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La saison a repris pour les acrobates de 
l'US Créteil. 
Après avoir obtenu des bons résultats au 
championnat de France 2007 avec 

èrenotamment la 1  place de Gaëlle 
TOULLEC en fédéral junior (trampoline), 
la seconde place de Laurène FAUVRE en 

ecatégorie fédérale minime (trampoline) et la 3  place en gymnastique acrobatique de Amanda 
DAILY, Fabienne COPPE et Chloé COUTURIER, il faut maintenant se concentrer sur une 
nouvelle saison.

Des créneaux d'entraînement remplis :
Depuis 5 ans, le club de trampoline et gymnastique acrobatique est fréquenté par de plus en plus 
de cristoliens et val de marnais, enfants et adultes.
131 adhérents viennent toutes les semaines au gymnase Schweitzer. Tous les cours sont 
aujourd'hui complets et des listes d'attente se remplissent depuis le mois de novembre.
Les débutants sont toujours aussi nombreux. Quatre créneaux leur sont proposés et environ 60 
jeunes s'initient au trampoline dont une dizaine de très jeunes en gymnastique acrobatique.
Le groupe compétition grossit également. Une équipe régionale est constituée de petits et 
adolescents et permet d'assurer la relève au groupe compétition fédérale et nationale.

Bilan début de saison 2007-2008
Championnat de France par équipes :
La saison a commencé par ces championnats 
(Division Nationale) où 2 équipes de 
trampolinistes étaient engagées. 

eLa première équipe en DN 2 s'est classée 5 , la 
eseconde en DN 3 est montée sur la 3  place du 

podium. Les athlètes se sont aussi imposés 
èrelors de la 1  compétition régionale qui se 

déroulait au gymnase Schweitzer, en 
remportant la Coupe régionale et la Coupe du 
Val de Marne.

Championnats de France individuels :
Ils se dérouleront les 30 et 31 mai 2008 à 
Toulouse 
En trampoline les compétitions sélectives  
sont en cours. D'ores et déjà 3 trampolinistes 
individuels et 1 équipe de trampoline 
synchronisé sont sélectionnées pour la finale 
nationale.
Pour 5 jeunes du club, nous allons tenter 
d'intégrer la filière nationale et ainsi de 
paraître au côté des meilleurs trampolinistes 
français. La première compétition est prévue 
le 22 mars prochain. A suivre ...

En gymnastique acrobatique, deux trios ont 
èreparticipé à la 1  épreuve sélective  qui s'est 

déroulé à Boissy-Saint-Léger le 9 mars. Les  2 
trios “fédéral” engagés ont obtenu leur qualification. Le premier est un tout jeune trio, matchant 
dans la catégorie Avenir 2. Composé de Camille DETILLEUX, Jennifer DARBOIS et Manon 
LEBAS, toute jeune voltigeuse qui participait à sa première compétition, elles se placent à la 
seconde place. 
Le second trio est en catégorie fédérale senior avec Angélique VOYARD, Fabienne COPPE et 
Chloé COUTURIER qui se qualifient également et se classent à la troisième place ex-æquo. 

Le club et la ville :
Le Club de Trampoline et sports acrobatiques reste présent pour les grands événement de la Ville, 

èrenotamment en  ayant participé au Gala de l'US Créteil pour la 1  fois. Les acrobates vont aussi 
participer pour la troisième année consécutive à Jour de Fête, cet événement clôturant la saison.

Les nouveaux diplômés :
La formation des entraîneurs est un axe de développement que le club a mis en place depuis 
plusieurs années. S'assurer le renouvellement de l'équipe d'entraîneurs diplômés d'Etat est 
indispensable au bon fonctionnement de la structure et à sa pérennité. Cette année, deux 
entraîneurs Nicolas DENIS et Nathalie BIMET ont obtenu récemment leur Brevet d'Etat. 

Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos athlètes et entraîneurs  pour cette nouvelle 
saison !

T O U R N O I  I N T E R N A T I O N A L  
M A S C U L I N  D E  S A L Z B O U R G  
(AUTRICHE) - PSA   27 au  29  Février 
 Lucas VAUZELLE (n°319) est sorti des 

erqualifications pour son 1  
tournoi "Pro". Agé de 17 
ans, Lucas se lance sur le 
circuit et devient ainsi le 
premier "homme" du club 
à suivre l'élan donné par 
les filles. Dans le grand 
tableau, il s'incline en 
réalisant un très grand 
match face à la tête de série 
n°1, l'anglais Bradley 
HINDLE (n°70).

CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIOR 
Stavanger Norvège 15 au 23 Mars 
Ils étaient 5 cristoliens sélectionnés pour le 
championnat d'Europe junior en Norvège. 5 sur 
8 places possibles !
Pour les filles, Camille SERME, Coline 
AUMARD, Faustine GILLES et pour les 
garçons, Lucas VAUZELLE et Lucas SERME. 

Elle l’a fait ! Camille SERME est devenue pour 
ela 3  fois consécutive CHAMPIONNE 

D’EUROPE JUNIOR. 
La Cristolienne a joué son dernier match en 
junior avec une terrible pression. En finale, face 
à l’anglaise Victoria LUST, menée 2 jeux à un et 

e6 à 3 dans le 4  jeu, Camille par son expérience et 
son sang froid a réussi à revenir au score. A 2 
jeux partout, c’est son adversaire qui s’écroule 
physiquement lui permettant d’être la première 
joueuse de l’histoire Européenne à remporter 3 
fois ce titre.
Que dire de ce palmarès qui compte 10 titres de 
Championne de France, 18 victoires en Open 
Internationaux, un titre de Vice Championne du 
Monde et 2 victoires au British open, sans 
oublier la distinction pour la « Meilleure jeune 
joueuse Mondiale 2008 ». Camille va 
maintenant pouvoir se concentrer sur les 
compétitions seniors, un autre monde ou elle a 
déjà fait parlé d’elle…
La France est à l’honneur pour ce Championnat 
d’Europe avec la magnifique victoire de 
Grégoire MARCHE et un doublé français, lui 
aussi, historique !
Grégoire MARCHE et Camille SERME 
n'auront pas vraiment le temps de savourer leur 
victoire puisque la compétition par équipes 
débute jeudi. Si les deux leaders de l'équipe de 
France ont bien récupéré et évoluent à leur 
niveau, on voit mal comment le titre par équipes 
pourrait échapper à la France qui réaliserait alors 
un triplé inédit et exceptionnel. Têtes de série 
n°1, les Français affronteront en phase de poules 
l'Ecosse et le Danemark. Les deux premiers 
accéderons aux quarts de finale.
Nos 4 autres Cristoliens étaient sélectionnés 
pour ce Championnat d’Europe et ont réalisé 
d’excellents résultats, très prometteurs :

eFilles : Faustine GILLES 7
eColine AUMARD 13  

eGarçons :  Lucas VAUZELLE : 13  
eLucas SERME : 17  

Trampoline

Coupe du 94.
Photographie US Créteil Trampoline.

HISTORIQUE : triplé pour
Camille SERME !
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Après le championnat d'Europe 49er disputé en Sicile 
début septembre 2007 avec mon équipier Mathieu 
BOURDAIS, nous avons mis un terme à notre 
coopération car Mathieu se tourne désormais vers sa 
carrière d'ingénieur.
En parallèle de ma préparation olympique j'ai toujours 
participé à des épreuves de course au large comme le 
Tour de France à la voile l'été dernier. Je suis entré petit 
à petit dans le monde professionnel. J'ai rencontré un 
australien qui m'a proposé de venir faire la saison 
estivale à l'autre bout du monde. Je n'ai pas hésité une 
seconde car le rythme des compétitions dans 
l'Hexagone est très pauvre de novembre à mars.

Je suis arrivé à Melbourne le 12 novembre pour 
effectuer la «Lipton Cup regatta» les 17 & 18 sur un 
bateau de 14 mètres. Nous étions 13 à bord ce qui m'a 
changé de mon petit dériveur…J'ai appris, peu à peu, 
le vocabulaire anglo-saxon et mes responsabilités à 
bord ont pris de l'importance, je suis devenu régleur de 
grand voile. 

J'ai ensuite rejoint Sydney pour embarquer sur un 16 
mètres qui participait à la “Rolex Series” du 13 au 16 
décembre, une régate de maxi yachts en baie de 
Sydney. J'ai côtoyé des équipiers qui avaient participé 
à plusieurs “Volvo Ocean Race” (Tour du monde en 
équipage) ou à “l'América's Cup”. Nous avons terminé 

e4 , ce sont les américains qui gagnent.

Le propriétaire de Melbourne m'a contacté de nouveau 
pour participer à la prestigieuse “Melbourne-Hobart”, 
une course de 500 miles (900 km) partant le 26 
décembre et traversant le redouté détroit de Bass. 
Nous nous organisions en trois groupes (quart) de 4 
travaillant 3 heures chacun puis 3heures en « stand by 
» pour effectuer les manœuvres et enfin 3heures de 
repos bien mérité, le skipper étant navigateur et hors 
quart. La polyvalence était de rigueur car les forces en 
jeu sont très importantes et il faut se relayer souvent au 
réglage des voiles. Nous avons coupé la ligne en 
vainqueur après 4 jours de mer. L'accueil en Tasmanie 
fut incroyable avec des hélicoptères à l'arrivée : un 
show à l'américaine. 

J'ai rejoint Sydney sur un maxi yacht de 27 mètres nommé Brindabella. Après 700 miles (1200 km) et 3 journées de mer nous sommes entrés dans la baie 
réputée pour regrouper le plus grand nombre de voilier au monde ! Le propriétaire du bateau m'a embauché pour participer aux régates du mercredi. Nous 
naviguions à 25 avec une quinzaine de sponsors et 10 équipiers professionnels. J'ai énormément appris car les autres marins avaient beaucoup 
d'expérience.

Je suis retourné à Melbourne fin février pour deux épreuves sur le 14 mètres : les «Docklands invitationnal» et la «Geelong week». Dix jours de 
compétition regroupant près de 500 bateaux. J'étais navigateur sur la première 
régate, ce poste consiste à regrouper les informations météo, les instruments 
mesurant la vitesse, le courant et les variations du vent et définir une stratégie pour 
le tacticien. Lors de la deuxième compétition, j'ai réglé le spinnaker.

Ce voyage m'a apporté une expérience énorme. J'ai appris une nouvelle façon de 
naviguer dans un pays où la voile est une institution. Mon objectif est d'acquérir 
plus d'expérience au large pour pouvoir prétendre à des postes sur des tours du 
monde puis de participer à la fameuse coupe de l'América, épreuve ultime de la 
voile où les pays s'affrontent en match racing (un contre un).
 Mon programme pour 2008 est de participer à plusieurs épreuves en Figaro afin de 
préparer le « Cap Istanbul », près de 3000km en solitaire entre Nice et la Turquie. 
Le figaro est le bateau choisit par la fédération pour le championnat de France 
course au large, il mesure 11mètres. Je suis encore à la recherche de partenaires 
pour boucler le budget.

Paul MEILHAT

Voile
des

Kangourous

Paul MEILHAT

au pays



CONTACTS US - Page 21N° 59

L'objectif, cette année, a été la formation et la L'Union Sportive de Créteil Volley-Ball mise 
consolidation de l'équipe en vue, d'une part sur les jeunes !
d'accueillir les nouvelles joueuses mais Cette saison, l'USC Volley-Ball a mis l'accent 
également à terme d'alimenter l'effectif des sur le recrutement de jeunes joueurs et sur leur 
espoirs et juniors féminines.formation. 
Le travail paie, les Espoirs passent de Voici un bilan à l'approche de la fin de saison 
Départemental en Régional : avec un effectif 2007-2008 :

conservé depuis trois ans, 
Basile MATHIEU a réussi, 
avec ses joueuses, un bel 
exploit en réussissant la 
montée en poule régionale 
a p r è s  t r o i s  t o u r s  d e  
qualification accrochés. Le 
début de saison a été délicat 
avec quelques revers mais la 
fin de saison s'améliore avec 
deux victoires consécutives 
contre Melun et Bois d'Arcy. 
Nous tenons à féliciter notre 
équipe pour sa constance, ses 
b o n s  r é s u l t a t s  e t  s a  
progression au fil des ans. 
Nous les soutenons pour 
l'année prochaine avec peut 
ê t r e  q u e l q u e s  b o n n e s  

La première équipe jeune masculine depuis de performances à prévoir notamment en coupe 
nombreuses saisons à Créteil : les juniors de France avant de voir nos jeunes passer en 
masculins ont investi la section en masse, cette seniors dans les deux prochaines années. Enfin, 
année, avec près d'une dizaine de joueurs tous nos vœux de bonheur au petit Eliott et à ses 
encadrés par notre président, Robert parents, Basile et Anne Sophie MATHIEU, 
MACULEWICZ. Cette équipe s'est engagée encadrants depuis plusieurs saisons de nos 
en championnat départemental et en coupe équipes jeunes féminines.
d'Ile de France. Même si une première victoire Quelques déceptions aussi : nous avions 
se fait attendre, les juniors poursuivent leur également compté sur une équipe minime 
apprentissage du volley-ball et bénéficient masculine avec plusieurs joueurs très motivés 
depuis le début de l'année 2008 d'un deuxième mais l'effectif n'a pu tenir une saison entière. La 
créneau d'entrainement dans la semaine, en vue nouvelle équipe junior féminine a aussi 
de la préparation de la saison prochaine. rencontré quelques problèmes d'effectifs avant 
Une toute nouvelle équipe en minime féminine l'arrivée, en milieu de saison, du nouvel 
: entraînée par Mélanie FEDERICI, joueuse en entraîneur, Francis HO, joueur en équipe 
Régionale Espoir Féminine, elle est composée senior 2 depuis plusieurs saisons. 
de nombreuses jeunes joueuses présentes les Le bilan de la saison au niveau des jeunes 
saisons passées et de nouvelles recrues. volleyeurs cristoliens est donc largement 

positif et le bureau souhaite 
continuer dans cette voie tant 
nos jeunes apportent une 
motivation toute particulière. 
Nous tenions à remercier 
t o u s ( t e s )  l e s  j e u n e s  
joueurs (ses)  pour  leur  
engagement dans la section, 
aux parents qui se sont 
mobilisés pour participer aux 
déplacements lors des matchs 
à l'extérieur et enfin à tous nos 
entraîneurs pour l'énorme 
travail qu'ils ont accompli et 
pour leur grande implication 
dans le club.

Volley-Ball

Dimanche 17 février 2008 :
US Créteil bat VC Plaisir : 3  1 (25-18 23-25 25-17 25-19)
Plaisir comptait jusqu'alors 1 défaite pour 13 victoires

PERMETTRE L 'ACCES DE TOUS À 

L'INFORMATION TÉLÉVISUELLE

Président de la mission sport du Conseil supérieur 

de l'Audiovisuel (CSA), Rachid ARHAB part en 

campagne pour tenter de préserver le droit à 

l'information. Il s'agit, en l'occurrence, de 

l'information sportive pas toujours accessible sur 

l'ensemble du réseau hertzien parce que trop 

souvent diffusée par des chaînes payantes.

Il n'hésite pas, par ailleurs, à revendiquer 

davantage d'équilibre au niveau de la répartition 

des disciplines sportives en matière de 

retransmissions. 

LA FEMME CONQUISE PAR LE SPORT

Les femmes sont davantage présentes dans le 

monde du sport que par le passé. Les statistiques 

les plus récentes (2006) révèlent que la part des 

femmes en possession d'une licence sportive est 

de 35%. Elle était de 33% en 2001.

On dénombre 42% de femmes licenciées dans les 

fédérations unisport olympiques et  28 % dans 

les fédérations multisports.

Nos compagnes font preuve d'un intérêt qui va 

croissant au fil des saisons à l'égard des sports de 

combat, s'avérant surtout friandes de boxe et de 

full contact. Elles manifestent également une 

remarquable assiduité dans l'exercice d'activités 

éminemment musclées, telles le culturisme et 

l'haltérophilie.

Messieurs les représentants du sexe convenu 

fort, demeurez vigilants !  

LAPORTE SUGGÈRE UNE FÊTE DU SPORT

Elle est programmée le 12 juillet et commémorera 

la victoire des bleus à la Coupe du Monde de 

football 1998. S'inspirant de la Fête de la 

Musique, cet événement de portée, escomptée 

nationale, devrait se révéler potentiellement 

fédérateur. A défaut, il confèrera un caractère 

encore plus festif au long week-end du 14 Juillet… 

et à cette autre Fête, elle aussi, nationale.

D'ores et déjà, il se confirme que La Poste 

s'associera  financièrement parlant  aux festivités 

et éditera en cette occasion un timbre 

symbolisant les valeurs du sport et de l'esprit 

sportif.

L'équipe junior masculine.

L'équipe junior masculine avec Robert MACULEWICZ en entraîneur.

Photographies US Créteil Volley-Ball.



L'ÉQUIPE EN RECHERCHE DE PERFORMANCE

Rare effervescence ces dernières semaines dans le building du groupe de presse Amaury à Issy-les-Moulinaux. Marie-Odile AMAURY, épouse de 
Philippe AMAURY, décédé en mai 2006 (CONTACTS US n° 53), y exerce son autorité naissante de PDG. Dans l'immédiat, le pouvoir hiérarchique se 
traduit par une volonté de mettre un terme à la situation de L'Équipe qu'elle juge, à juste titre, préoccupante. “Il lui faut, explique-t-elle, retrouver son lustre 
et redevenir un journal passion.”

L'exercice 2007 accuse, en effet, une baisse de diffusion de l'ordre de 8%. C'est beaucoup ! D'autant qu'elle ne fait que confirmer la tendance de l'année 
précédente et que, par ailleurs, la densité de l'actualité sportive du dernier millésime, entre autres la Coupe du monde de rugby, laissait augurer de bien 
meilleurs résultats. En admettant même que l'Euro 2008, et davantage encore les JO, parviennent à compenser le manque à gagner des années antérieures, 
il s'avère urgent de songer à la mise en place d'un programme de relancement des ventes quotidiennes, lesquelles plafonnent aujourd'hui à un peu moins de 
325 000 exemplaires.

Et la chef d'entreprise fraîchement émoulue de vouloir sérieusement s'occuper du sujet ! Dans un premier temps, elle a suggéré une nouvelle orientation de 
carrière professionnelle - une démarche qui ne manque pas d'élégance - à Claude DROUSSENT, son directeur de rédaction. Sans bien sûr omettre de 
chaleureusement le remercier pour ses 19 années d'étroite collaboration… Peu de temps auparavant, Christophe CHENUT, directeur général, taxé de 
divergences de vues, avait été définitivement écarté du vaisseau amiral. 

Dans le domaine technique, Marie-Odile AMAURY entend aussi apporter diverses réformes. Pour augmenter le tirage du journal, elle préconise d'en 
réduire le format, de l'orienter vers un tabloïd (à l'image du Parisien)  estimant la lecture plus commode dans les transports en commun. La ligne éditoriale 
sera également repensée, la pagination améliorée, les rubriques réorganisées (envisage-t-elle un meilleur équilibrage des disciplines proposées aux 
lecteurs ?). Parallèlement, elle ouvre un chantier de rénovation concernant L'Équipe Magazine et France Football. “Nous n’acceptons pas un déclin 
immérité” explique pour sa part Martin DESPREZ, directeur général du Groupe Amaury et homme de confiance de la famille : “Nous nous sommes 
éloignés d’un second cercle de lecteurs. Il s’agit de les ramener au bercail”.

C’est le souci de Marie-Odile AMAURY qui mettra tout en œuvre pour favoriser le retour des infidèles et améliorer l'audience du quotidien.

… Une stratégie propre à éviter la mise en péril de l'empire familial.  

R.B.
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Selon les statistiques de l'Audiopresse, le lectorat de L'Équipe -  quotidien le plus lu de la presse française - se situerait à hauteur de 2,3 millions de 
lecteurs. C'est le « colecturage » qui fait obstacle au nombre d'exemplaires vendus. En effet, si l'on s'en réfère aux chiffres communiqués, un même 
exemplaire satisferait environ 7 lecteurs ! C'est là une proportion confirmée au sein de l'US Créteil, surtout depuis la vulgarisation des moyens 
modernes de communication…



FIGURES D'ANTAN

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

cristoliennes  tous horizons confondus  qui donnèrent leur nom aux arènes sportives de la Ville. 

C'est avec le souci d'apporter à l'ensemble des lecteurs un plus en matière de culture de la vie locale que 

CONTACTS US, par la plume exercée de Christian BAUMGARTH, retrace succinctement leur cursus au fil des 

parutions.   

Amédée LAPLACE, 
le seigneur d'école et l'élixir pédagogique (1884 - 1957). EXTRAITS

A la rentrée 1905, un jeune solide gaillard à des staccatos de guêpe en manque de pollen. L'association Amicale des élèves et anciens 
moustache franchit l'arche de la Communale C'était aussi un voltigeur fantaisiste de la élèves de l'école de garçons de Créteil est 
avec la détermination  maquillée d'un débutant. pédagogie ; il lui arrivait souvent d'interroger ses déclarée en Préfecture de la Seine le 15 octobre 
La section locale de l'école de la République  champions après sélection à la courtepaille… 1907. Amédée LAPLACE faisait parti du 
réceptionnait un nouveau hussard à béret, une Les jours où Amédée LAPLACE était de quarteron de valeureux instituteurs, inventeurs 
formidable personnalité qui allait en marquer surveillance, à la manœuvre dans la cour, le du concept ; il est nommé secrétaire de 
définitivement l'histoire et faire empreinte chaudron piailleur bruissait en sourdine… l'association dès la séance constitutive et le 
indélébile, plus universellement... dans la restera jusqu'à son décès en 1957, un demi siècle 
mémoire collective du vieux bourg de Créteil. Eu égard à sa réputation et à la voilure de son à la barre, perpétuel officier de quart et vrai, 

ombre, le « Père » LAPLACE aurait pu grand animateur bouillonnant d'initiatives et 
Amédée LAPLACE posa ses valises à Créteil au s'économiser en faisant son piquet à béret au d'activité…
tout début du siècle d'avant et ne les déplacera mitan de la cour, au lieu de quoi, il se démenait 
plus car il fut bien vite victime d'un coup de lune dans une impressionnante, on peut dire, L'époque était reconnaissante envers ses 
qui déclencha son indéfectible passion pour ce dissuasive gesticulation : dans la liliputerie citoyens d'excellence et récompensait leur 
petit pays de bord de Marne et ses habitants, victor hugolienne, il faisait son Gulliver… bravoure en leur attribuant : médailles, 
passion  qui le conduisit à faire un surplace Il n'est pas de crête blanche cristolienne qui ait distinctions et titres honorifiques. Par chance, 
cristolien jusqu'au bout du bout de son commencé son enfance, dans la première moitié d'une épaule, l'autre le récipiendaire Amédée 
existence. de l'autre siècle dont le visage ne se fende d'un LAPLACE disposait d'un vaste poitrail 
Et dans Créteil, on peut dire qu'on le trouvera joyeux, jovial sourire à l'évocation d'Amédée épinglable ; les instances et autorités le 
partout, pendant plus d'un demi-siècle et sûr que LAPLACE. Dans l'instant, tel ou tel vieux gars transformèrent, au nom de ses mérites, en un 
sûr, à la croisée de tous les chemins qui menèrent exécute le geste allègre de la trinquette et déclare somptueux coussin à médailles :
les citoyens en herbe, de l'école à la vie en vrai et sentencieusement, en parodiant le vieux maître : - Croix de guerre  Médaille de la Victoire 
même, bien au-delà. « Je boirai du lait quand les vaches brouteront du - Officier de l'Ordre Tunisien du Nichan 

raisin ». Iftickhar
Amédée LAPLACE était un citoyen tonique et - Officier d'Académie
tonitruant, un chaleureux, expansif, vibrionnant Ainsi donc, de notoriété publique, ce seigneur - Officier du Mérite Agricole
animal social ; l'école était trop petite pour le d'école avait une bien humaine faiblesse, mais - Médaille d'Argent de la Mutualité Agricole
contenir tout entier, il ne pouvait pas, ne pas curieusement, ce penchant assumé ne fit pas - Officier de l'Instruction Publique
déborder largement dans tous ses alentours, s'y ombrage, n'affecta pas la chaleureuse perception 
investir, secouer la morosité sur son passage et y que ses contemporains eurent du plus visible, du Le 21 septembre 1957, la mort réduisit le vieux 
affirmer sa stature rabelaisienne d'authentique plus populaire des maîtres de la communale, et maître rabelaisien au silence et à son avatar 
seigneur en Cristolie. qu'ils ont transmise à leurs enfants… la mémoire subséquent l'abstinence. Son incroyable 
De 1905 à 1938, Amédée LAPLACE fut à la gourmandise. popularité rassembla une incroyable foule au 
instituteur à Victor Hugo, un seigneur dans la La rumeur affirmait, avec assurance et cimetière de Créteil… 
Communale, un maître à l'exceptionnelle conviction, que le grand guerrier laïque avait 
bravoure pédagogique. Pendant un  tiers de rapporté son inextinguible soif, du temps des Amédée LAPLACE fut un si épais, attachant 
siècle, il fit bénéficier les enfants mâles des assauts mortifères de la Grande Guerre ; c'était bonhomme, une si belle âme pétrie de tant de 
cristoliens, puis leurs enfants, de ses magistrales un avatar de l'Histoire en quelque sorte… bon sens et d'humanité, que beaucoup pensèrent, 
expertises en opérations arithmétiques  et en en son temps, qu'il aurait pu être éligible à une 
conjugaison qu'il faisait explorer d'au-delà du Pour aider les soldats pétrifiés à sortir de leurs fonction élective politique, mais, pour ce faire, il 
futur antérieur jusqu'aux confins de l'imparfait tranchées pour aller exposer leurs poitrines à la lui aurait fallu se plomber un peu les semelles : 
du subjonctif. mitraille en braillant leur vindicte patriotique, se prendre un peu plus au sérieux, se délecter un 
Il ne brandissait, ni n'ânnonait jamais le moindre on les incitait à puiser et puiser avec leurs quarts peu moins de la crème de l'écume des jours et 
manuel, jamais : il les déclamait par cœur, dans les barricots de gros rouge… jusqu'à leur mettre un peu d'eau dans son élixir 
incrustés et classés en bon ordre, qu'ils étaient, déconnecter les synapses, leur mettre les pédagogique… Un si contre nature programme 
sous son béret… pulsions en fulgurances et gommer toutes leurs que le jeu ne pouvait pas en valoir la chandelle et 

inhibitions… c'est tant mieux pour la félicité éternelle de la 
C'était un pédagogue habile, efficace et rude mémoire de nos autrefois.
aussi, un brin… Pour maintenir le silence et Un personnage haut en couleurs donc mais plus 
l'attention dans la bergerie d'école, il pointait encore, une personnalité remarquable, un Christian BAUMGARTH
l'une de ses extravagances extrêmités pédieuses citoyen rayonnant… L'incroyable vitalité Créteil, Février 2008
qu'il disait son « 44 fillette » ou menaçant d'une d'Amédée LAPLACE prit grandement la forme 
caresse de la giroflée à cinq branches, en d'engagements altruistes et féconds au service 
brandissant ses vastes battoirs. Il lui arrivait de la cité : orphelinat, bibliothèque, mutualité 
aussi, d'aller vibrionner gymnastiquement entre sociale, patronage laïque, activités post et 
les travées de pupitres en faisant avec ses lèvres périscolaires dans l'Amicale…
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