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septembre 2016 
   03/09 Isabelle BRYNKUS & Pascal CLEMENT 
   10/09 Jany ROILLAND & Martine HAYM 
   17/09 Véronique MOÏOLA & Céline BRAESH 
   24/09 Céline BRAESH 

 octobre 2016 
   01/10 Sébastien FONTAINE 
   08/10 Martine HAYM 
   15/10 Pascal CLEMENT 
 
 
Permanences spéciales rentrée, jusqu’à 19 heures du 
lundi 29/08 au jeudi 01/09 et du lundi 05/09 au jeudi 
08/09. 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.  
Permanences les samedis, de 9h à 12h, hormis en juillet 
et août et les samedis 22 et 29 octobre du fait des va-
cances scolaires. 

3-11  Assemblée Générale 
 
12-13  Athlétisme 
 
14-15  Badminton 
 
17   Basketball 
 
18-19  Canoë-kayak 
 
20-21  Cyclisme 
 
22   Cyclotourisme 
 
23   Escrime 
 
24-26  Football 
 
26  Futsal 
 
27   Les 80 ans de l’US Créteil 
 
28-29  Gym. Accro. Trampoline 
 
30-31  Gym. Artistique 
 
32-33  Gym. Rythmique 
 
34-35  Haltérophilie-Musculation 

36-37  Handball 
 
38   Judo 
 
39-40  Karaté 
 
40  Lutte 
 
41   Multisports 
 
42  Natation 
 
43   Jeux Olympiques de Rio 
 
44   Rugby 
 
45   Savate, Boxe française 
 
46-47  Squash 
 
48  Tennis 
 
49   Tennis de Table 
 
50   Tir à l’Arc,  
 
51   Triathlon 
 
 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Roger BAUMANN, Isabelle BRYNKUS, 
Florian DIEZ, Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-
GUILET, Jany ROILLAND et Marie-Line ROUSSELET. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants des 
associations-membres de l’US Créteil, pour les 
informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être 
adressées avant le 15 septembre 2016. 
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Flashez à l’aide de votre Smartphone et 
rejoignez l’US Créteil. 

 Cyclotourisme  Gymnase Nelson Paillou 
  18/09  ATIF, Challenge Lucien DUPRE 
  
 Football    Stade Duvauchelle 
  En attente du calendrier 
  
 Gym. Artistique  Gymnase La Lévrière 
  25/09  Stage jeunesse 
  16/10  Regroupement départemental 
  29/10  Fête d’Halloween 
       
 Handball     Palais des Sports 
  En attente du calendrier 
 
 Karaté     Gymnase Guyard ou Paillou   
  08/10  Regroupement  
 
 Tennis de Table  Gymnase Dassibat 
  08/10  Critérium fédéral départemental 
 
 Triathlon   Ile de Loisirs 
  16/10  13ème duathlon & 9ème duathlonnienne 
 
 Voile    Ile de Loisirs 
  17/09  Journée du régatier  
 
 Volley    Gymnase Schweitzer  
  16/09  Tournoi nocturne    
 
 04/09  Broc’Sport - Palais des Sports 
 16/09  Cristolienne - Créteil ancien   
 25/09  Tout Créteil en Sport - Ile de Loisirs 
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Assemblée Générale 

L’ 
US Créteil a eu 80 ans 
le 11 mars 2016. En 
1936, année de sa 

création, ce fut l’une des pre-
mières associations loi 1901 
de la ville de Créteil. 
 
80 ans c’est la vie d’un 
homme mais pour une asso-

ciation, c’est la force de l’âge. 
Nous nous devons donc 

d’assurer sa croissance, son 
développement et ses projets. 

 
Il est donc impératif de lui donner les moyens et de l’alimenter 
en permanence pour lui permettre de croître dans les meil-
leures conditions compte tenu des différents contextes qu’elle 
doit traverser à travers les générations. 
Cette croissance doit répondre à l’évolution de la demande 
publique, de la qualité de l’accueil et des pratiques, de la diver-
sité et de l’évolution des disciplines et de la qualité des projets 
et des objectifs souhaités. 
 
L’USC est donc fondée sur un projet collectif fonctionnant 
comme un espace d’intelligence, d’innovation et de création. 
C’est un rouage essentiel de la démocratie locale et un moyen 
essentiel de la vie sociale permettant la responsabilisation, la 
libre adhésion autour d’un projet collectif, la vocation à créer 
des lieux d’apprentissage, de la construction de la citoyenneté, 
du vivre ensemble et de l’engagement public.  
 
L’USC contribue donc à la démocratie participative, c’est un 
tremplin à l’exercice de l’engagement et de la mise en œuvre 
de projets communs. Cependant cette implication volontaire 
de bénévoles, dirigeants, adhérents et pratiquants ne peut pas 
être simplement explicite. Elle doit, en associant tous les parti-
cipants au projet, permettre à chacun de prendre des responsa-
bilités, d’exercer des fonctions reconnues par tous.    
  
Il appartient donc dans le cadre de la gestion et de la gouver-
nance de gérer et bien gérer son association, de convaincre de 
l’efficacité de son action et de démontrer la finalité et l’intérêt 
général du projet. 
 
Définir un projet associatif constitue la base de la gestion et de 
la vie de son association. Qu’elle soit grande, moyenne ou pe-
tite, elle doit se préoccuper de définir son projet et donc ses 
actions. C’est essentiel, or bien souvent, ce projet ne consiste 
qu’en l’expression de l’objet social et institutionnel de l’Asso-
ciation et de son activité pour l’année sportive. 
 
Le projet sportif de l’association doit répondre aux attentes des 
partenaires et des participants. Il doit apporter des réponses 

efficaces aux attentes des adhérents. L’évolution du projet 
sportif doit en permanence être porté à la connaissance des 
bénévoles, des élus associatifs, des salariés et bien sûr des ad-
hérents. 
 
Il faut donc et nous l’avons compris pour notre gestion au quo-
tidien, mettre en place une méthodologie signifiant rigueur, 
crédibilité, confiance et surtout créativité pour l’image de 
l’association, de son projet et pour ses partenaires. 
 
Mais qu’est-ce qu’un projet ? C’est d’abord un temps de ré-
flexion commune, une démarche construite et cohérente, une 
volonté partagée, le tout pour imaginer son club de demain et 
un contrôle et une évaluation régulière. 
 
Ce projet est donc un outil stratégique et opérationnel qui doit 
impérativement prendre en compte l’attractivité sportive cor-
respondante à la demande, la gouvernance, les acteurs profes-
sionnels ou non et la qualification de chacun, les infrastruc-
tures, les équipements et leurs disponibilités en relation avec 
les institutions, le facteur économique, les modes de finance-
ments tels que les subventions, les cotisations et éventuelle-
ment les financements privés. 
 
Les contingences évaluées dans l’élaboration du projet général, 
conduisent à la mise en place de leviers efficaces pour créer 
une dynamique sportive et une structure de gouvernance in-
terne et externe permanente. 
 
Le projet réfléchi, partagé par tous tenant compte des volontés 
et besoins de chacun doit permettre de mobiliser les acteurs, 
d’impliquer toutes les parties prenantes donc concernées et de 
prendre en compte les attentes de chacun. 
 
La réussite passe donc par la compréhension entre dirigeants 
bénévoles et acteurs professionnels. Il leur faut travailler en-
semble autour d’objectifs partagés ce qui nécessite que les 
missions des uns et des autres soient clairement identifiées. 
    
L’US Créteil est forte de 9 500 adhérents et de 29 associations 
membres avec entre autres son association Multisports et son 
sport intégré pour les personnes handicapées, ses activités 
Handball et Football dont l’activité professionnelle est gérée 
respectivement par une SEM (Société d’Economie Mixte) et 
une SAOS (Société à Objet Sportif).  
C’est le grand club de la ville préfecture du 94 et l’un des plus 
représentatifs du sport français, grâce à cette histoire et aux 
résultats toujours encourageants et prometteurs. 
 
Merci Monsieur Le Maire, vos collègues élus et vos services, 
pour votre volonté, votre soutien inconditionnel au sport cris-
tolien et à l’US Créteil. 
 

Rapport Moral  
par Camille LECOMTE, 

président général. 

Assemblée Générale du 26 mai 2016 
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V ous avez, sur vos 
chaises,  un petit livret 
avec un certain nombre 

d’informations dont je vais 
vous faire le compte rendu 
de quelques extraits. 
 

Nos effectifs 
15 associations ont entre 18 

et 158 adhérents 
neuf associations se situent 

entre  200 et 500 adhésions 
cinq associations - tennis, judo, 
multisports, football et natation 

-  ont entre 500 à 1500 adhérents, cela représente  51% de 
notre effectif. 

A noter que quelques associations ont gagné en adhérents - 
l’athlétisme, le canoë kayak, le cyclisme, la lutte… alors que 
d’autres ont enregistré une chute - le badminton, le basket, la 
savate boxe française, le cyclotourisme… 
 
On se rend compte que depuis 2010 jusqu’à 2015 la progres-
sion est permanente. Le président l’indiquait dans son exposé, 
près de 10% de la population est adhérente à l’US Créteil. 
Tous les adhérents ne sont pas cristoliens, l’US Créteil ayant à 
cœur  d’accueillir, dans la mesure du possible, tout le monde. 
C’est donc intéressant de constater que la progression est 
constante. 

La répartition par tranche d’âge 
65% des adhérents ont moins de 18 ans 
15% entre 18 et 35 ans 
13% ont entre 35 et 55 ans 
6,5% ont plus de 55 ans, là aussi c’est un créneau qui est en 
constante progression ce qui est normal compte tenu de l’évo-
lution démographique de notre pays. 
 
La répartition hommes-femmes 
Les associations les plus mixtes sont : Le volley ball, la natation, 
le badminton et l’athlétisme. 

La vie de nos associations c’est aujourd’hui un fonctionnement 
qui représente :  
Dix réunions du Bureau exécutif, c’est-à-dire une par mois sauf 
en juillet et août, trois conseils d’administration (un à l’au-
tomne, un au printemps et un en mai) et une assemblée géné-
rale 
 
Trois associations-membres sont sous tutelle : Le tennis de 
table, le basket et le judo. La tutelle, pour ceux qui ne le savent 
pas, est un dispositif statutaire pour permettre à l’USC générale 
de poursuivre les activités de l’association en cas de défaillance 
de bénévoles ou de tout autre problème rencontré. 
 
La vie des associations et du siège, c’est aussi de nouveaux pré-
sidents : 

Jean Paul BERGES (rugby) 
Adrien BETHUYS (tir à l’arc) 
Mehdi BRIKI (lutte) 
Nicolas PEZET (savate boxe française) 
Patrick RATTER (tennis) 
Bruno SOMMIER (natation) 
 
Une nouveauté cette année, l’arrivée d’une 
30ème association membre : l’AIKIDO qui rejoindra l’USC à partir 
de septembre 2016. 

(Suite page 5) 

Rapport d’Activité  
par Olivier PLACE, 
secrétaire général. 

Jean-Paul 
BERGES 

Adrien  
BETHUYS 

Medhi  
BRIKI 

Nicolas  
PEZET 

Patrick RATTER 

Bruno SOMMIER 

Assemblée Générale 
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Les actions de communication 
 
Deux soirées sont organisées par Go Sport, la première en 
juin, la seconde en septembre. Elles sont réservées à l’en-
semble de nos adhérents et  proposent des  tarifs préférentiels 
à ceux qui détiennent la carte du club. Cette carte permet éga-
lement l’ouverture d’un compte et quelques avantages  au Cré-
dit Mutuel, notre partenaire depuis de nombreuses années. 
 
Les 80 ans de l’USC pour lesquels une soirée conviviale et sym-
pathique a été organisée, ce 20 mai, sur un bateau à aube. Il 
nous a semblé important de marquer l’événement et de mar-
quer les esprits dans un décor novateur. 
 

Un site internet  relooké avec un design modernisé et acces-
sible sur tous supports, lancé le 24 octobre 2015.  Ces 7 der-
niers mois, le nombre de connections est en augmentation de 
près de 60% (+348 visites par jour). Saluons au passage le tra-
vail effectué par Sébastien FONTAINE. 

Contact magazine 
Saluons  le travail exceptionnel de Jean MASINGUE, rédacteur 
en chef de cet outil de communication. Travail fait en collabo-
ration avec Sébastien. 
 
La page Facebook qui comporte 1627 fans ;  elle nous permet 
de faire circuler un grand nombre d’informations et elle est 
animée par Sébastien. 
 
La news letter qui parait deux fois par semaine. Le vendredi 
pour annoncer les événements à venir et en début de semaine 
pour transmettre les résultats de nos équipes. 
 

Amélioration du siège  
Rénovation de l’accueil et de la salle de réunion. 

Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à Isa-
belle pour la poursuite de ce rapport d’activités. 

(Suite de la page 4) 

Assemblée Générale 
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B onsoir à tous, à mon 
tour de vous faire un 
rapport d’activité con-

cis. Je me contenterai de vous 
faire les bilans de nos 2 ac-
tions transversales puis, je 
présenterai les résultats 
sportifs de vos champions 
au niveau international de-

puis notre dernière assem-
blée générale jusqu’à aujour-

d’hui. 
Malgré le peu de temps qui 

m’est imparti, il me semble impor-
tant de remercier l’ensemble des bénévoles, salariés et col-
lègues pour la qualité de leur travail et de leur implication dans 
toutes nos actions. 
 

Actions communes : 
La première le 18 septembre,  la Cristolienne, le rendez-

vous incontournable de début de saison, avec une 5ème édition 
pleine de rebondissements et surtout très humide !  

Dès juin les premières inscriptions sont arrivées, ce qui nous a 
rassuré sur la popularité de cette course qui, semble-t-il, est 
notée dans les agendas avant même la parution des affiches. 
Une semaine avant l’échéance, tout était calé. Nous avions 
toutes les autorisations obligatoires et surtout nous avions une 
belle équipe de bénévoles toutes disciplines confondues. On 
retrouve les habitués, fidèles au poste depuis 5 ans, comme 
Roland TROKIMO et ses collègues du cyclotourisme où encore 
Dalila MAHDI et ses acolytes du karaté, puis des nouveaux sont 
venus compléter l’équipe, comme Pierre BERNARD ancien diri-
geant de l’US Créteil Gymnastique rythmique qui nous a propo-
sé de venir avec une dizaine de signaleurs expérimentés. En 
tout une centaine de bénévoles prêts à se mobiliser pour assu-
rer l’accueil, la sécurité et l’organisation générale des courses. 
Un remerciement spécial au Crédit Mutuel qui nous a fourni les 
dossards, les coupes et les t-shirts offert aux coureurs. 
 
Le seul paramètre incontrôlable… la météo. 1h30 avant le 1er 

départ nous étions tous abrités à cause d’une pluie battante et 
orageuse telle que nous nous demandions si nous maintenions 
ou non la course. A 17h30 la pluie a cessé… malgré beaucoup 
d’hésitations nous sommes restés optimistes, tout le monde 
s’est mis en place. En prévision 616 personnes étaient atten-

dues ! Au final, la journée pluvieuse a eu raison d’un certain 
nombre d’entre eux surtout chez les plus jeunes. 110 présents 
pour la première course (8 -11 ans), 87 adolescents (12-15 ans), 
et enfin 253 arrivants pour 261 partants pour la grande course 
de 8km. En tout 468 coureurs de 7 à 77 ans.  

Une mention spé-
ciale pour l’US 
Créteil Football, 
qui, pour la 3ème 
année consécu-
tive, a remporté le 
challenge des as-
sociations avec 
112 footballeurs 
coureurs sur les 3 
courses. 
 
Le rendez-vous pour la 6ème édition est donné pour le vendredi 
16 septembre prochain avec comme nouveauté la mise en 
place d’une belle boucle de marche de 3km au bord de marne. 
 
Juste après, au calendrier de début de rentrée sportive nous 
avons organisé, en étroite collaboration avec la ville, la 9ème 

édition de Tout Créteil en Sport le dimanche 27 septembre 

sur l’Ile de Loisir. 
Un peu de changements pour cette édition avec l’intégration 
de nouvelles disciplines. 
C’est un moment où les associations membres de l’US Créteil 
sont très sollicitées, nous avons pu voir le retour du badminton 
et de la savate boxe française absentes à la dernière édition, la 
participation soutenue du tir à l’arc, du cyclisme, du karaté, du 
canoë kayak, de multisports, de l’escrime et du rugby. On note-
ra une nouvelle venue, l’US Créteil Athlétisme qui a fait décou-
vrir « la marche nordique ». 
Nous avons re-
gretté l’absence de 
l’US Créteil Voile 
du fait de la dété-
rioration de tous 
ses bateaux empê-
chant toute pra-
tique. 
Cette offre d’acti-
vités plus larges 
que les années passées a ravi toutes les générations et nous 
avons pu comptabiliser plus de 3000 visiteurs sur la journée. 

(Suite page 7) 

Rapport d’Activité  
par Isabelle BRYNKUS, 
commission technique. 

Edouard MARTEAU, président de l’US Créteil Football vient 
de recevoir le Trophée des mains de Jean-Pierre HENO, 

maire adjoint aux sports. 

 

Assemblée Générale 



N° 92 

CONTACTS MAGAZINE 

 7 

Même si la volonté première est de permettre aux familles de 
venir pratiquer 
ensemble, nous 
avons voulu en 
plus de cet axe 
fort orienter ce 
rendez-vous vers 
le « Sport Santé » 
avec un atelier 
animé par le ser-
vice prévention du 
CCAS.  

Un grand merci aux bénévoles, éducateurs, techniciens de tous 
les horizons mobilisés pour la réussite de cette belle manifesta-
tion. 
Pour la 10ème édition qui se déroulera le dimanche 25 sep-
tembre l’orientation choisie portera sur le « sport et handicap » 
avec la présence de l’association des Paralysés de France. Je 
compte donc sur vous. 
 
Avant de conclure cette partie et passer aux résultats sportifs, 
je suis fière de vous informer de la poursuite du partenariat 
avec le lycée Saint Exupéry, mis en place depuis septembre 
2011. Je rappelle que l’objectif est de permettre à nos athlètes 
de concilier leur scolarité avec leur pratique sportive. Aujour-
d’hui cette formation perdure dans le temps, et Monsieur LE 
GUILLOU qui a succédé à Monsieur CARPENTIER, a eu à cœur 
de continuer cette filière sportive. Il existe donc une seconde 
générale, une 1ère et une terminale scientifiques bénéficiant 
d’horaires aménagés. La preuve de la qualité de l’enseigne-
ment est que 100% des sportifs qui sont passés par cette filière 
et qui ont suivi la voie scientifique ont obtenu leur BAC S. Alors 
n’hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de plus amples 
informations. 
 

Résultats sportifs : 
J’avais pour habitude de mettre à l’honneur les champions 
ayant fait un podium aux championnats de France, ainsi que les 
résultats internationaux. Sans vouloir sous-estimer ces perfor-
mances remarquables, le choix est fait cette année de vous 
présenter nos champions ayant brillé sur les marches des 
championnats d’Europe ou du Monde. Vous trouverez dans le 
petit livret placé sur vos sièges, l’ensemble des résultats de 
toutes les associations membre de l’US. 
Pour commencer, je vais vous présenter les résultats de nos 2 
associations non-olympiques.  
La Savate boxe française, où les boxeuses cristoliennes ont 
encore frappé fort cette année  
 - Maurine ATEF qui dans la catégorie des -60kg remporte la 

médaille d’or aux championnats 
du Monde de K « one » en no-
vembre à Pise, elle enchainera 
avec une 2ème place en champion-
nat de France de savate boxe 
française à Longwy et enfin elle 
conserve son titre de cham-
pionne de France pour la 11ème 

fois en kick-boxing à Gisors en avril. 

 - Samira BOUNHAR chez les -
56kg remporte l’argent à Pise lors 
des championnats du Monde de 
K « one » le 15 novembre 2015. 
 - Et enfin Chloé NANDI, la 
marraine du contrat d’excellence 
Créteil Soleil 2015-2016, monte 
sur la plus haute marche du po-
dium chez les -48 kg à Van-
doeuvre lors des championnats 
du Monde de savate boxe fran-
çaise en novembre 2015 et con-
firmera cette 1ère  place à Joué-
Lès-Tours lors de la finale des 
championnats de France élite de savate boxe française en mars 
2016. 
 
Le Squash où garçons et filles du club se sont fait remarquer 
aussi bien en équipe qu’en individuel sur le plan international 
cette saison.  
On commence en septembre 
aux championnats d’Europe des 
clubs à Cracovie où Camille SER-
ME, Coline AUMARD, Enora VIL-
LARD et  Laura GAMBLIN rem-
portent la médaille d’Or. 
Toujours en équipe, en mai der-
nier à Varsovie, Camille SERME, 
son frère Lucas et Coline AU-
MARD montent sur la 2ème 

marche du podium aux cham-
pionnats d’Europe par équipe 
senior. 
En individuel, on retrouve ces 
mêmes noms sur les podiums 
internationaux : 
 - Lucas SERME qui enchaîne les podiums sur le circuit mon-
dial et remporte son septième titre sur le circuit PSA à  l’Open 
d’Irlande Gillenmarkets à Dublin le 25 avril dernier,  le titre le 
plus prestigieux de sa jeune carrière !  
 - Coline AUMARD, à Bratislava monte sur la 2ème marche du 
podium derrière Camille lors des championnats d’Europe en 
mai 2015, elle remporte le Malaisie Squash tour 2015 et de-
vient vice championne de France en février à Aix en Provence. 
 - Camille SERME, remporte son 4ème titre de championne 
d’Europe à Bratislava et son 8ème titre de championne de 
France à Aix en Provence. A cela s’ajoute de nombreux po-
diums sur le circuit mondial dont la victoire du tournoi de Cle-
veland en janvier 2016. 
 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 

Maurine ATEF 

Samira BOUNHAR 

Chloé NANDI 

Vice-
champions 
d’Europe 

Championnat d’Europe des Clubs 

Lucas SERME 
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Coline AUMARD 
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Passons aux disciplines olympiques avec nos sélectionnés ou en 
attente de l’être, nous l’espérons tous. 
 
En Athlétisme, le hurdleur cristolien Dimitri BASCOU, s’est con-
fronté  cet été à Pékin aux meilleurs athlètes du Monde et ob-
tient une belle 5ème place aux 110m haies. Ses performances de 

début d’année ont confir-
mé son état de forme 
puisqu’il remporte le 
meeting de Berlin en fé-
vrier et réalise la meil-
leure performance mon-
diale aux 60m haies et il 
monte sur la 3ème marche 

du podium sur cette même distance lors des championnats du 
Monde indoor à Portland en mars 2016. Nous sommes tous en 
attente de sa qualification pour les Jeux qui devrait intervenir le 
13 juillet au plus tard. 
 
Au Badminton, je ne présente plus Brice LEVERDEZ, qui n’a pas 

réussi à conserver son 
titre de champion de 
France à Rouen mais en 
février lors des cham-
pionnats d’Europe par 
équipe à Kazan il obtien-
dra une très belle mé-
daille d’argent et il attein-
dra les ¼ de final  à 

Mouilleron-le-Captif au championnat d’Europe individuel. Brice 
représentera la France aux Jeux de Rio. 
 
En Cyclisme sur piste, 3 pistards sont 
mis à l’honneur ce soir. 
Tout d’abord Sandie CLAIR qui fait un 
podium au championnat de France à 
Bordeaux aux 500m où elle sera 3ème et 
lors des championnats du Monde à 
Londres en mars elle termine 7ème en 
vitesse par équipe. Sandie par ses per-
formances ira également à Rio dé-
fendre les couleurs de la France. 
 

Ses 2 compères Grégory BAUGÉ et Michael D’ALMEIDA  seront 
4ème en vitesse par équipe aux championnats du Monde à 
Londres  et Michael sera également 4ème aux « Europe »  en 
vitesse par équipe en Suisse et champion de France au km à 
Bordeaux. Ils accompagneront Sandie à Rio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En Handball, 5 joueurs sélectionnés en équipe de France nous 
ont fait vibrer cette année au niveau européen et mondial …  
 - Youenn CARDINAL aux championnats du Monde -21ans au 
Brésil remporte l’or avec ses co-équipiers,  
 - Etienne MOCQUAIS et Lucas FERRANDIER au championnat 
du Monde -19ans en Russie glanent  également l’or.  

On notera la médaille d’or de Yoann 
GIBELIN au festival olympique de la 
jeunesse européenne en Géorgie. 

  
 
Et enfin pour Nédim REMILI nous atten-
dons impatiemment le choix du sélection-
neur de l’équipe de France pour savoir s’il 
sera intégré dans le collectif pour aller aux 
Jeux après sa 5ème place avec l’équipe de 
France en Pologne aux championnats 
d’Europe. 
 

 
Voici donc la présentation des résultats internationaux faites , 
merci à tous de votre attention et encore félicitation pour le 
travail accompli aussi bien par nos sportifs, entraîneurs diri-
geants et élus. 

(Suite de la page 7) 

Dimitri BASCOU 

Brice LEVERDEZ 

Grégory  
BAUGÉ 

Michael 
D’ALMEIDA 

Youenn CARDINAL Lucas FERRANDIER Etienne MOCQUAIS 

Yoann GIBELIN  

Nédim REMILI 
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E n Préambule, projection 
d’un film de présenta-
tion de la candidature de 

Paris aux JO 2024 sur lequel 
bon nombre de personnali-
tés du monde sportif fran-
çais apportent leur soutien 
au projet.  
 

Au terme de ces images rem-
plies d’émotions, Jean Phi-

lippe DOS PRAZERES espère à 
haute voix que ce rêve devien-
dra réalité et présente quelques 

éléments du dossier. 
 
Ce projet concerne : 
 - 14 700 athlètes entre les JO et les JO paralympiques, 
 - 70 000 volontaires, 
 - des médias à l’échelle planétaire. 
 
Le Comité a axé sa stratégie sur l’ambivalence entre l’expé-
rience des athlètes et le développement durable pour éviter 
que ces Jeux, comme on a pu le voir dans des cessions précé-
dentes, créent des « éléphants blancs » autrement dit, que les 
structures réalisées deviennent inutiles et soient abandonnées. 
 
Sur ce principe, 3 types de sites ont été créés: 
 - Les sites emblématiques 
Il s’agit de ceux qui reçoivent déjà de grands événements 
comme le Stade de France,  Rolland Garros… 
 - Création de sites qui resteront en héritage 
Constructions de logements pour les villages olympique et  
paralympique et des médias qui permettront ensuite à la Ville 
de Paris de pallier ses besoins en habitat.  
   - Centre aquatique : Aucun site n’est actuellement 
digne de ce nom sur Paris et dans la région parisienne. L’idée 
serait d’en créer un aux alentours du Stade de France.  
   - Paris Aréna 2 : cet espace en projet serait proche 
de l’actuel Accor Aréna (ex POPB) et devrait accueillir entre 
autres, la lutte.  
A noter que l’Accor Aréna accueillera le championnat du 
Monde 2017 de lutte.  
 - Les sites temporaires 
Il s’agit de lieux particulièrement « magiques » ayant pour ob-
jectif de laisser un souvenir impérissable dans un décor de 
carte postale 
Le Champs de Mars accueillerait le beach-volley, le Grand Pa-
lais, l’escrime (comme en 2010 pour les championnats du 
Monde), les Invalides le tir à l’arc et le Château de Versailles 
recevrait l’équitation. 
 
Autour de ces 3 types de sites, le comité de candidature et la 
Ville de Paris ont souhaité se baser sur l’existant 
 - 93% des sites seront temporaires, 
 - 78% seront dans un rayon de 10km du centre de la Capi-
tale, 
 - 84% des athlètes seront à moins de 30mn de leur site de 
compétition. 

La réflexion s’est faite à la fois sur l’expérience des sportifs 
pour leur faciliter la vie et sur le développement durable 
(notamment diminution logistique pour le transport et surtout 
les installations qui resteront en héritage…)  
Le Comité d’organisation a tenu à travailler avec l’ensemble des 
fédérations sportives sur cette notion d’héritage qui est parti-
culièrement prégnante dans cette candidature. 
 
Quelques disciplines de pleine nature se dérouleront à l’exté-
rieur, pour exemple la voile qui sera accueillie à Marseille en 
raison d’une qualité de l’eau idéale.  
 
Le calendrier de cette candidature est une réelle épreuve de 
force.  
Deux  années de gestation avant le dépôt auprès du CIO, 3 dos-
siers à leur rendre (février et octobre 2016 et février 2017). 
Déplacement de la commission d’évaluation pour la visite des 
sites sur Paris en avril 2017. 
13 septembre 2017 : Election à Lima de la Ville hôte des J.O. 
2024. 
Les villes concurrentes sont Budapest, Rome et Los Angeles. 

 
Jean Philippe DOS PRAZERES précise que le championnat du 
Monde de lutte 2017 sera le dernier grand événement avant 
l’annonce de la Ville hôte 2024 et qu’il est primordial que ce 
championnat soit une réussite.  
 
Le projet 2024 est, quant à lui, un projet responsable et du-
rable. En conclusion, il engage les personnes présentes, à cette 
assemblée générale, à s’associer à ces deux événements spor-
tifs d’envergure. 

Intervention de  
Jean-Philippe  

DOSPRAZERES * 

*Jean-Philippe DOS PRAZERES est adjoint au Directeur Technique National de Lutte, Directeur de 
l’organisation du Championnat du Monde de Lutte 2017 et adhérent de l’US Créteil Lutte. 

Le Champ de Mars accueillerait 
le beach-volley 

Les Invalides recevraient le tir à l’arc. 
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P ermettez-moi, d’excuser  
tout d’abord, Monsieur 
le Député-Maire retenu 

au dernier moment par des 
obligations liées au territoire 
intercommunal (T11)  et qui 
n’a pas pu se libérer pour 
participer à cette assemblée 
générale. 

Néanmoins vous le savez, il 
est très au courant de la vie 

sportive cristolienne, il l’a d’ail-
leurs démontré, une nouvelle 

fois, lors de son intervention à la soi-
rée des 80 ans de l’US Créteil. 
 
Merci à tous pour vos engagements : bénévoles, administra-
teurs, entraineurs… tout ce que vous faites à longueur d’année 
contribue à ce que le sport cristolien rayonne au-delà de l’US 
Créteil. L’US Créteil vient de fêter ses 80 ans et ce n’est pas 
rien. C’est l’un des plus beaux clubs de la région Ile-de-France, 
l’un des plus grands au niveau national. Ses résultats sont im-
portants et nous l’avons constaté une nouvelle fois dans le rap-
port d’activités présenté par Isabelle BRYNKUS.  L’US Créteil  
est reconnue en tant que telle dans le milieu sportif national. 
 
Pour le sport cristolien, il y a aussi la volonté politique de la 
Ville et du Député Maire depuis maintenant presque 40 ans ; 
une volonté très forte de vouloir faire du sport un lien social 
important de la vie cristolienne. C’est dans ce cadre que la Ville 
est très attentive et contribue à mettre les moyens nécessaires 
pour que vous puissiez pratiquer vos disciplines sportives dans 
de bonnes conditions. Même si nous avons été obligés, au re-
gard de la situation financière auxquelles les collectivités sont 
confrontées à réduire sensiblement les subventions aux asso-
ciations. Cette année, le budget nous permet de renouveler 
l’ensemble des aides aux associations et de reconduire à l’iden-
tique les attributions de l’année dernière. Le sport à Cré-
teil  représente plus de 4 500.000 € distribués aux associations 
sportives (L’US Créteil, la Sem handball, la Saos Lusitanos et 
l’ensemble des associations sportives de la Ville). Il s’agit d’un 
chiffre relativement important, mais au-delà, c’est aussi une 
volonté de permettre la pratique dans les meilleures conditions 
possibles. Dans ce cadre, nous avons prévu un certain nombre 
d’interventions sur les équipements. 
 - 1/ Piscine du Colombier : Bien qu’il sera fait au mieux pour 
éviter trop de désagréments à l’ensemble de la population, des 
interventions conséquentes seront effectuées au niveau de la 
toiture et pour résoudre des problèmes de corrosions. 500 000 
euros seront octroyés pour ces travaux qui nécessiteront  une 
fermeture du lieu pendant 4 mois.  
 - 2/ Palais des sports : le revêtement doit être refait pour un 
coût de 110 000€. 
 - 3/ Le plateau d’évolution (piste, couloir, terrain de basket) 
du collège Guyard sera refait pour un montant de 150 000€. 
La bonne nouvelle est que le gymnase Issaurat, incendié acci-
dentellement voici quelques mois, sera à nouveau fonctionnel 
en septembre. A ce propos, j’en profite pour vous remercier de 
votre écoute, de votre entraide et de votre bonne volonté qui 

nous ont permis de trouver des solutions et ainsi d’éviter trop 
de désagréments pour les associations concernées. 
 
Notre volonté de pouvoir répondre à une qualité des services, 
que l’on vous doit, reste très forte mais aussi nous travaillons 
au développement du sport sur la Ville et réfléchissons à 
d’autres interventions ; je pense notamment au rapport du 
sport à la santé sur lequel nous œuvrons en ce moment. 
Nous avançons sur ce projet qui nous tient à cœur et pour le-
quel l’Etat a travaillé sur une modification des textes de lois 
concernant le sport sur ordonnance. Les choses avancent, les 
difficultés actuelles sont d’obtenir le soutien du corps médical 
qui pourra nous accompagner dans ce projet. En tout cas, nous 
avons cette volonté politique de trouver des solutions et nous 
espérons très prochainement vous présenter ce projet qui, on 
le voit bien dans les collectivités qui l’ont mis en place, répond 
véritablement à un besoin tant sur la dimension curative que 
préventive. Il y a vraiment la nécessité de faire un lien très fort 
avec la santé et le sport et nous allons contribuer à essayer de 
trouver les meilleures solutions possibles.  
 
J’ai écouté avec attention la présentation des JO « Paris 2024 ». 
Je suis aussi très attaché à l’organisation de ces olympiades et 
je souhaite que nous puissions gagner cette bataille.  
Je voudrai aussi, comme je le fais habituellement auprès du 
monde sportif, attirer votre attention sur la nécessité d’une 
volonté politique très forte pour que ces jeux puissent se pas-
ser dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu’avoir 
un ministère des sports montrerait très fortement notre volon-
té de vouloir afficher vraiment ces JO. Madame la représen-
tante de la cohésion sociale ne voyez pas une attaque auprès 
de vos services mais il me semble que le sport est dilué dans la 
cohésion sociale et le monde sportif a besoin d’être davantage 
reconnu. Il nous faut donc un ministère des sports accompagné 
des moyens nécessaires. Le sport c’est 0,14% du budget natio-
nal. Au-delà des promesses des candidats, quels qu’ils soient,  
0,14% est inférieur à ce que l’on donne aujourd’hui sur le fond 
du CNDS. 233 millions pour le budget de l’Etat, 264 millions 
pour le budget CNDS ; il faut avouer qu’il y a une nécessité à 
faire bouger ces questions. Si on veut répondre, comme nous 
l’avons affiché, sur cette présentation de Paris 2024, il me 
semble que c’est important, y compris pour l’image de la 
France, d’y mettre les moyens nécessaires, Olivier PLACE le 
disait tout à l’heure, cet événement est le seul qui rassemble 
tous les peuples.   
 
En attendant, je vous félicite une nouvelle fois. Je sais que pour 
certains les compétitions ne sont pas finies et qu’il reste encore 
quelques rencontres importantes. Je leur souhaite plein succès 
et j’adresse mes regrets à ceux qui n’ont pas réussi les 
échéances comme il l’aurait envisagé (équipe 1 foot). Sachez 
qu’en tout état de cause, nous prenons toujours du plaisir à 
voir évoluer nos jeunes sportifs. Parce qu’au-delà de porter le 
maillot de l’équipe de France, nos cristoliens vont être ces 
sportifs de la France, ils seront aussi ceux de l’US Créteil et de 
la Ville. 
Nous vous remercions de tout ce que vous faites et nous serons 
toujours à vos côtés pour vous soutenir et vous accompagner 
dans vos projets. 

Intervention de  
Jean-Pierre HENO,  

maire adjoint aux sports. 
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RECIPIENDAIRE TECHNIQUE : Il commence son parcours sportif comme athlète et rapidement se dirige vers la fonction d’entrai-
neur d’abord en Seine et Marne puis à Créteil à partir de 2006.  

Passionné par sa discipline, les haies, il n’en reste pas moins atypique dans le sérail fédéral. 
Il n’a pas usage de long discours pour emmener ses sportifs vers la victoire, sous son impulsion  les 
hurdlers s’envolent et arrachent succès et podiums: ce n’est pas moins de 10 titres de Champions de 

France senior, 3 podiums internationaux et de multiples places de finalistes qu’il obtient.  
Aux Championnats du Monde de  Zurich en 2014, les quatre sélectionnés en équipe de France s’en-
trainent à Créteil, une première. 
La même année, ses pairs reconnaissent ses qualités et lui décernent le titre de meilleur entraineur 
FFA.  
Au fil de ses déplacements  sur les compétitions mondiales, il acquiert une renommée qui lui vaut 

d’être sollicité par des internationaux: italiens, anglais et même jamaïcains rejoignent Duvauchelle 
auprès de Dimitri BASCOU  et l’obligent à travailler son anglais. 
Voyager avec lui c’est prendre le risque de  quelques déconvenues: bagages perdus, vol détourné, 
visa périmé, etc. Plus tragique, il est témoin des attentats de Bruxelles à son arrivée de Portland.  

Mais celui qui a été élu meilleur entraineur de la FFA en 2014, reste tourné vers l’avenir et sait garder le tempo en grand adepte de 
Kizomba !  
J’appelle Giscard SAMBA-KOUNDY.  

Giscard  
SAMBA KOUNDY 

RECIPIENDAIRE SPORTIF : C’est par le ski que cette sportive a débuté en compétition, ce qui n’est pas banal pour une Seine et 
Marnaise. Il faut dire que le chalet familial situé au Grand Bornand lui permettait de s’adonner à sa 
passion à chaque fois que nécessaire. Elle a ensuite pratiqué l’athlétisme toujours en compétition.  
Lorsqu’elle s’investit dans une discipline c’est à fond et toujours pour donner le meilleur d’elle-même 
et chercher le plus haut niveau de ce qu’elle peut atteindre. 
Il en est de même pour le Tir à l’Arc qu’elle a débuté il y 5 ans à l’US Créteil. Elle débute par l’Arc à 
poulies sans viseur en  2011, puis avec viseur en 2013…  
Depuis les résultats s’enchainent. Dès 2014 elle devient Vice-Championne de France  de la disci-
pline.  
Sa spécialité est le tir 3D : il s’agit d’un parcours avec du tir sur cibles en mousse disposées à des 
distances aléatoires.  
La consécration arrive en 2015 lorsqu’elle devient Championne de France et est sélectionnée pour 
les Championnats du Monde en Italie elle y termine 8ème en individuel et 4ème en équipe. 
Récemment elle a remporté le Championnat de France en salle, à Vittel et vise un podium aux prochains 
Championnats d’Europe qui se dérouleront début septembre en Slovénie.  
Je vous demande d’applaudir Mylène BOUTELEUX. 

Mylène  
BOUTELEUX  

RECIPIENDAIRE DIRIGEANT : Le voyage marquera sa vie… Dès l’adolescence il quitte sa terre natale d’Algérie pour s’installer en 
France. Sa vie professionnelle débute dans l’animation de camps de vacances qui l’amène notamment en Bretagne dont il gardera 

le surnom de « Kermarrec », puis à la direction de l’Office Municipal du Tourisme de Créteil. 
Il effectuera plusieurs tours du monde en compagnie des groupes du troisième âge et ne semble pas 
disposer à s’arrêter.  
Curieux de tout, il aime à se retirer en Corse chaque année pour pratiquer la plongée. 

Personnage haut en couleur, il n’a pas son pareil pour avoir toujours le bon mot quitte à distraire les 
studieux climats de nos réunions institutionnelles. Car l’homme a une caractéristique : il ne passe 
jamais  inaperçu ! 
Avec sa démarche chaloupée, il use, voire abuse, pour notre plus grand plaisir, d’un sens de l’hu-
mour et d’une répartie exceptionnelle. Cette exubérance qui le caractérise cache un homme 
tendre, généreux et sensible aux autres. C’est aussi un homme engagé, et c’est tout naturellement 

qu’il devient Président de l’US Créteil Squash en 2002. 
En 2009, il acceptera à la demande de Camille LECOMTE,  la présidence  de tutelle de l’USC Judo.   
Toujours dévoué, il conserve cependant un peu de temps pour son nouveau rôle de grand-père et sa 

collection d’armes anciennes. 
Il conserve une incroyable énergie et une bonne humeur qu’il souhaite toujours mettre au service des autres. 
Pour tout cela nous souhaitions te remercier très cher Bernard COLAS. 

Bernard  
COLAS 

Comme chaque année, l’Assemblée générale est l’occasion de mettre à l’honneur certains de ses membres. Un édu-
cateur, une sportive et un dirigeant ont ainsi été récompensés. 
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ATHLÉTISME 
Correspondant : Thierry LE DIEU DE VILLE 

La vie de nos associations 

Des médailles, un record mais une déception aussi ! 
La fin de la saison hivernale a vu Dimitri BASCOU remporter 
une très belle troisième place aux Championnats du Monde à 
Portland et le début de la saison estivale a vu Sohane AUCAGOS 
battre le record du Val-de-Marne en triple saut. Mais ces belles 
réalisations qui nous ont tous réjouis ont fait place à l’immense 
déception d’avoir été relégué en Nationale 2 malgré le beau 
combat de toute l’équipe lors du 2ème tour des championnats 
de France des clubs. Nous avons néanmoins réalisé un de nos 
meilleurs scores à cette occasion. Nous reviendrons plus fort 
encore l’année prochaine.  
Enfin Dimitri a très vite réalisé les minimas pour Rio où on aura 
beaucoup de plaisir à le retrouver et pour certains privilégiés 
d’entre nous à l’encourager sur place ! 
 

Objectif RIO 2016 ! 
Mars 2016 … Championnats du Monde en salle : Dimitri Bas-
cou décroche le bronze ! 
Dans l’Oregon convention center de Portland et devant 39000 
spectateurs en quatre jours, Dimitri était attendu sur 60m 
haies. En série, il réalise 7''58 : «J’y suis allé sans prise de tête. 
J’ai respecté les consignes, qui étaient d’aller chercher des sen-

sations de vitesse. Mais je suis resté 
dans la facilité. » 
En 1/2 finale, il retrouve sur sa route, 
Lawrence CLARKE (un de nos Béliers !) 
Une course un peu compliquée où il 
prend la 2ème place en 7.63 derrière 
Omar MC LEOD 7.52. À la 6ème place on 
retrouve Lawrence 7''69 sa 2ème perfor-

mance de l'année. Dimitri monte pour la première fois de sa 
carrière sur un podium mondial avec, à la clé, un nouveau chro-
no sous les 7’’50 (7’’48). «C'est énorme, savoure-t-il. Compte-
tenu de la façon dont s'est déroulée ma compétition, je pense 
que le résultat est plutôt bon». Le titre revient au Jamaïcain 
Omar MC LEOD avec 7’’41.  
 
Mars 2016 : Les Béliers en force aux Equip'Athlé  hivernaux ! 
La 2ème journée Equip’Athlé hivernal LIFA cadets s’est résumée 
à un duel entre les athlètes du Val-de-Marne. 1er US Créteil 
avec 281 points, 2ème Asa Maisons-Alfort 277 points, 3ème Asfi 
Villejuif 271 points… sur 14 équipes. 
Victoire également des cadettes de l'US Créteil avec 271 points 
devant l’Asa Maisons-Alfort avec 263 points et Cs Ternes Paris 
Ouest avec 257 points… sur 10 équipes. Un beau doublé de l'US 
Créteil pour cette dernière compétition en salle. 
 
Mars 2016 : Kids'Athlé : le jeu d'abord ! 
Le mardi 29 Mars, s'est déroulée la deuxième manifestation 
"Kids Athlé" organisée cette fois-ci à Choisy-le-Roi où le club de 
l'ACCR recevait les enfants de Créteil et Alfortville. Huit 
épreuves ont été proposées : Penta-bonds - Lancer de vortex - 
Lancer de Médecine Ball - Corde à sauter - Saut de grenouille – 
formule 1 - Marelles - Sprint avec haie.  
Avec 36 enfants répartis dans 4 équipes, nos jeunes ont bril-

lamment représenté l'USC ; notre meilleure équipe est arrivée 
3ème à seulement 1 point du second. Bravo à eux pour leur forte 
représentation ! 
 
Avril 2016 …. Sohane : Triple record ! 
Le dimanche 3 avril a eu lieu le premier triathlon (une course, 
un saut et un lancer obligatoire) de la saison. Et c'est avec un 
beau temps printanier que s'est tenue cette compétition sur le 
stade d'Alfortville.  
L' US Créteil était bien représentée avec pas moins de 16 benja-
mins et benjamines prêts à défendre chèrement les couleurs 
des Béliers. Et ce fut le cas avec pratiquement que des records 
personnels battus et une nouvelle excellente performance de 
Sohane AUCAGOS qui pulvérise le record du Val-de-Marne du 
triple saut de plus de 50 cm avec un saut mesuré de 11m28, 
juste ENORME ! Un grand bravo à elle pour ce très beau re-
cord ! 

Avril 2016 …. Décathlon...des efforts récompensés ! 
Le stade Louis Dolly était bien vide ce samedi. Certes la pluie, le 
vent, le froid n'auguraient pas d'excellentes performances en 
ce début du mois d'avril.  
Les décathloniens décidaient tout de même d’honorer leur 
championnat. 
Amadou BAH et Wilheim BAILAY se testaient sur cette disci-
pline pour la première fois et ils ont eu le mérite d'aller au bout 
des 10 épreuves. Mieux ils prennent respectivement la 2ème et 
3ème place de ce championnat avec 5027 points et 4614 points. 
 

(Suite page 13) 

De gauche à droite : Wilheim BAILAY et Amadou BAH. © Benoit GELIN  

Sohane AUCAGOS au premier rang à gauche. © Marie-Louise BALAY  
© Dimitri BASCOU 
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Avril 2016 : Les centbornards à Belvès ! 
Les 100 km de Belvès ont débuté avec un temps sec et frais. 
Bruno GAYANT et Moussa MAHMOUDI ont passé le semi-
marathon en 1h49 grâce à un départ tranquille et la ligne du 
marathon toujours ensemble en 3h52. Après, Moussa a eu un 
soucis à la voute plantaire qui l’a contraint à s'arrêter quelques 

minutes. Bruno a conti-
nué seul et passe au 50 
km en 4h37....Moussa 10 
minutes plus tard. Mal-
heureusement les orages 
sont arrivés vers 16h avec 
un beau déluge de pluie, 
de grêle ! Le pari est réus-
si pour Bruno qui franchit 
la ligne d'arrivée en 10h03 
et pour Moussa en 
10h41. Bruno était ac-
compagné par sa 

femme Fanny (notre reporter) et Moussa par Serge DOUTRE 
(un "ancien Bélier"). Bravo les béliers, on suivra vos prochaines 
aventures ! 
 
Mai 2016 : Meeting de Doha : Dimitri tient son rang 
Sur 110 m haies, la course a tenu ses promesses, avec quatre 
concurrents en 13’’16 ou moins et la victoire du Jamaïcain 
Omar MC LEOD en 13’’05 (+1,4m/s). Face à cette adversité de 
très haut calibre, Dimitri BASCOU ne s’est pas déconcentré et a 
tenu son rang, avec une cinquième place en 13’’33, réalisant 
ainsi les niveaux de performance pour les JO et les Europe. 

Mai 2016 : Championnats de France des clubs : les béliers ont 
lutté jusqu'au bout ! 
Sous une pluie battante, ce 2ème tour des interclubs à Com-
piègne n'aura épargné personne. Jusqu'au bout, tous les 
athlètes se sont surpassés. Mais le verdict est tombé, l'US Cré-
teil est relégué en Nationale 2 malgré nos 51 240 points,  un de 
nos meilleurs scores depuis longtemps. 
 
Les Interclubs, ce n’est pas seulement une compétition, c’est 
un esprit de solidarité, de présence et de disponibilité. On fait 
partie d’un club, on a un objectif commun, tous on pousse vers 
le haut, et nous avons eu la chance exceptionnelle d'être en N1 
plus de 30 ans. Il faudra donc nous réinventer, faire différem-

ment, pour nous valoriser au-
trement, être tous motivés au 
plus haut niveau afin de recon-
quérir notre place parmi les 
meilleurs clubs de France dans 
les prochaines années. 
 
Un grand merci à tous nos 
athlètes, aux accompagna-
teurs, à tous les entraineurs, 
juges, dirigeants et bénévoles 
pour votre engagement. 
 
Mai 2016 : Giscard à l'honneur ! 
Lors de la dernière Assemblée Générale Ordinaire de l’US Cré-
teil Générale qui s’est tenue à la salle des Fêtes Georges Duha-
mel de Créteil, comme chaque année un entraîneur, un sportif 
et un dirigeant sont mis en avant pour leur investissement et 
leurs performances sous les couleurs de l’US Créteil. Cette an-
née c’est Giscard SAMBA qui a reçu les honneurs de tout un 
club. Bravo Giscard ! 
 
Juin 2016 … Passage des bâtons de bronze ! 
Le 11 juin, une dizaine de marcheurs de l'US Créteil était pré-
sente pour le passage des bâtons de bronze. L'examen consis-
tait en une marche de 30' sans s'arrêter ainsi qu'une évaluation 
technique par Thomas, l'entraîneur. Au final 100% de réussite 
pour ce premier niveau et la remise du passeport marche nor-
dique pour tous ainsi qu'un sticker bronze à coller sur ses bâ-
tons. Les absents n'ayant pas toujours tort, une session de 
rattrapage est prévue en septembre. À bientôt les marcheurs ! 

Juin 2016 … Frédéric GILBERT Cham-
pion de France Master ! ! 
 Suite à son nouveau titre de cham-
pion de France Masters de ce week-
end à Compiègne sur 5000m en 
14'51", Frederic GILBERT, 24 ans 
après sa première sélection en 
Équipe de France (en espoir sur 
1500m), portera de nouveau le mail-
lot tricolore lors d'une rencontre 
internationale en Septembre ... 
Cette nouvelle sélection récompense 
la régularité et le sérieux de Frederic 
à l'entraînement 

(Suite de la page 12) 
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© Thierry LE DIEU DE VILLE  

© Thomas BENICHOU  

Bruno GAYANT Moussa Mahmoudi  
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BADMINTON Correspondants : Carole-Anne HOUCHOUA et Michael NGUYEN  
Photographies : US Créteil Badminton; 

L’Assemblée Générale de l’US Créteil badminton s’est tenue le jeudi 9 juin dernier. Une quarantaine d’adhérents a répondu pré-
sent pour participer à ce moment d’échanges de l’association. Ce soir là, les membres du bureau ont tenu à féliciter quelques ad-
hérents impliqués au sein de l’association et/ou pour leurs résultats sportifs : 
Jade REFES, Manon KRIEGER, Brice LEVERDEZ,  Yann RAILO et Miyis FRUHAUF ainsi que Manu MAMERON.  
 
Les cotisations pour la saison 2016/2017 seront augmentées d’environ 1 euro par créneau. 
Notons le nouveau créneau dit «  sélection compétiteurs de Quentin NGUYEN ». Ce nouveau créneau sera principalement dédié 
pour les joueurs des équipes 4 à 7 afin de bénéficier de séances en comité restreint (4 joueurs sur 2 terrains) le lundi soir au gym-
nase du Jeu de Paume. Cet entraînement coutera 30€ par cycle de 6 semaines à l’adhérent. La participation à ce créneau complé-
mentaire mais facultatif, se fera sur sélection par les entraineurs.  
 
Lors de l’Assemblée générale, Sébastien MILLOT président depuis 2008 a laissé sa place à Michael NGUYEN pour les prochaines 
années qui a déclaré : « C’est avec beaucoup de bonheur que je m’adresse à vous aux travers de ces quelques lignes, pour la pre-
mière fois en tant que président de votre Club. J’ai commencé le badminton il n’y a pas si longtemps, tout d’abord comme un passe-
temps, puis cela est rapidement devenu une passion voire plus. 
L’envie de progresser est devenue omniprésente et c’est ainsi que je me suis rapproché du 
Club de Créteil, qui représente pour moi le meilleur choix au vu des nombreux créneaux et 
niveaux d'entraînement, de la présence parmi le haut niveau, et aussi de la disponibilité des 
séances de jeux libres. 
J’ai donc commencé en 2013 en loisir, puis j’ai débuté les interclubs l’année suivante. J’ai inté-
gré le Bureau en 2015, à la commission Communication et plus particulièrement la gestion du 
site internet, car de fil en aiguille j’ai voulu participer activement à la vie du Club. C’est une 
bonne expérience, et je recommande à toute personne souhaitant s’impliquer dans le Club de 
faire partie du Bureau. 
2016 marque un tournant dans ma participation au Bureau, car à la suite de l’Assemblée Gé-
nérale, je suis devenu le nouveau président. 
Mon projet sera énoncé prochainement, mais il sera dans la lignée des axes majeurs du Bureau précédent avec le projet jeunes et 
l’équipe 1. Je souhaite également favoriser plus de cohésion parmi les adhérents en proposant plus d ’évènements dans l’année où 
tout le monde pourra se retrouver pour jouer et partager de bons moments » 
 
La saison sportive se termine, voici donc les résultats par équipe d’interclub : 

 
A noter  que la participation 
aux interclubs implique aux 
joueurs un investissement 
et un engagement auprès 
du capitaine qui gère 
l'équipe. Merci aux capi-
taines pour leurs investisse-
ments et leur travail ! 
 
 

Les joueurs ont su briller aussi du côté individuel. Chez 
les jeunes, ce ne sont pas moins de 10 finales remportées 
parmi 16 participations pour nos jeunes de l’US Créteil. 
Jade REFES, cadette remporte son premier tournoi adulte 
à Vitry sur Seine en mai dernier. Romain CREDOU, quant à 
lui remporte 2 finales double hommes, une au Trophée 
Interrégional Jeune et une autre au Trophée Ile-de-France 
mais aussi  un double mixte en TIF.  Il a été finaliste en 
simple en TIF. Notons la sélection de Romain CREDOU et 
d’Arthur TITEUX par le comité départemental du 94 pour 
participer aux championnats de France intercomités les 11 et 12 juin derniers. Ils en sortent 
médaillés d’argent face aux rhodaniens (69) qui remporte la finale 10/5.  

(Suite page 15) 

EQUIPES CAPITAINES RESULTATS EQUIPES CAPITAINES RESULTATS 

EQUIPE 1 Didier NOURRY 3ème /  8 en N1 EQUIPE 6 Aurélien PAURON 2ème / 6 en D4C 

EQUIPE 2 Yann RAILO 3ème / 6 en R2 EQUIPE 7 Michaël NGUYEN 3ème / 8 en M1 

EQUIPE 3 Gildas JOULIN 5ème / 6 descente en D1 EQUIPE 8 Romain VAUCHELLES 6ème / 8 en M2B 

EQUIPE 4 Jean-Louis ROUSSET 6ème / 8 en D2A EQUIPE 9 Fabien GIRARD 5ème / 7 en M2A 

EQUIPE 5 Alexandre YOU 6ème / en D2B    

La vie de nos associations 
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Quant aux seniors, impossible de détailler l’ensemble des résultats. Notons le très 
beau parcours tout au long de l’année de la paire Yann RAILO et Miyis FRUHAUF qui 
accèdent à 5 finales et s’imposent sur 2 finales. 
Enfin tout récemment, notons le très beau parcours de Manon KRIEGER, lors des 

championnats de France universitaires, 
qui s’incline en finale. Manon repart de 
ces championnats avec une médaille 
d’argent et médaillée de bronze en 
double mixte associée à Quentin 
NGUYEN. Manon a intégré la prestigieuse 
école du sport : l’INSEP le lundi 13 juin 
2016. Quentin remporte le simple 
homme N3 lors de la 21ème plume de Cré-
teil les 14 et 15 mai derniers au Palais des 
Sports de Créteil.  
Brice LEVERDEZ, quant à lui est devenu vice champion d’Europe avec l’équipe de 
France à Kazan le 21 février dernier. Il termine quart de finaliste au championnat d’Eu-
rope en individuel et demi finaliste des championnats de France senior en janvier der-
nier à Rouen. L’US Créteil Badminton lui souhaite bonne chance lors des prochains 

Jeux Olympiques à Rio pour sa deuxième qualification. 
 
Rencontre avec Camille LECOMTE pour le projet jeunes : 
Les membres de la commission jeune ont rencontré Camille LECOMTE, Président de l’US Créteil, ainsi que les dirigeants de l’US 
Créteil afin de leur présenter le projet jeune. Ce projet a été conçu avec le concours de Sébastien MILLOT, Didier NOURRY, Pascal 
CREDOU et Jean-Marc LEMAIRE.  
Les objectifs à court et moyen terme de ce projet de développement jeunes sont : 
 - 2016 : Partenariat avec des écoles élémentaires et des collèges de Créteil. 
 - 2017 : Classe sportive et horaires des créneaux plus tôt. 
 - 2018 : Organisation d’une compétition d’envergure. 
 - 2019 : Participation de nos jeunes au championnat de France et jeunes intégrant 
   l’équipe 1. 
 - 2020 : Gymnase spécifique dédié au badminton. 
Les objectifs sont très ambitieux, mais serviront à faire évoluer le club. Dans ce dossier, 
étaient énoncées toutes les structures, toutes les actions déjà entreprises durant ces 3 
dernières années. Le projet de développement est déjà initié il faut donc passer à la vi-
tesse supérieure. 
L’USC badminton rentrera en partenariat avec l’école élémentaire Allezard et le collège 
Pasteur. 
Le club a la chance de pouvoir compter sur Vincent ESPEN, joueur de l’USC badminton et 
professeur de sport au collège Pasteur. Il existe depuis peu une convention signée avec 
le collège Issaurat. Grâce à notre salarié à plein temps, Didier NOURRY, ce projet est réa-
lisable. Il faudra donc faire perdurer cet emploi capital pour l’avenir du club. L’US Créteil, 
par le biais de son Président, nous a assuré de son soutien. Le projet de développement 
jeune est donc sur de bons rails et rien ne devrait l’arrêter.  
 
Proposition de stage, niveau BTS 
Le Bureau a pour objectif la création d’un poste de stagiaire, pour gérer la recherche de 
partenaires/sponsors pour le Club. Si vous êtes intéressé ou connaissez une personne qui 
peut l’être, n’hésitez pas à en faire part à un membre du Bureau.  
(Contact : dt.badminton.uscreteil@gmail.com) 
 
L’USC Badminton sera présente à la prochaine Broc’Sport pour les (ré)inscriptions et ré-
pondre à vos questions. Cela se déroulera au Palais des Sports Robert Oubron de Créteil, 
le dimanche 4 septembre de 11h à 17h. 
 
Vous trouverez sur les sites internet les créneaux pour la saison 2016/2017 à l’US Créteil 
Badminton : uscreteil.com et badminton.uscreteil.com. 
 

(Suite de la page 14) 

Yann et Miysis 

Quentin et Manon 

Flashez à l’aide de votre 
Smartphone et rejoignez l’US 

Créteil Badminton. 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 
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BASKET-BALL 

Encore une année prometteuse pour les jeunes pousses de l’union sportive de Créteil 
mais cette fois, les adultes viennent ajouter aussi leur grain de sel. 
On commence par les plus petits, les mini-poussins (âgés de huit et neuf ans) qui, 
pour leur première année en compétition depuis quatre ans terminent le champion-
nat avec un très beau bilan de huit victoires en dix matchs. Le binôme Karim BOUBÉ-
KRI-Steevy FARCY continuera la saison prochaine à former les futurs basketteurs de 
l’USC Basket. 
Le point final de la saison pour ces jeunes s’est déroulé le week-end des 28 et 29 mai 
2016 lors de la fête nationale du mini-basket qui a eu lieu au gymnase Tony Parker de 
Charenton. Nos cristoliens ont pu affronter des basketteurs franciliens et se sont vus 
remettre de nombreux cadeaux à l’occasion de cette fête du basket. 
 
Premières et invaincues… Les deux adjectifs qui collent au groupe des benjamines de 
l’association. Après une phase de qualification semée d’embuches, le groupe de Nor-
man RACON a su rebondir sur la deuxième partie de la saison. Il fallait prouver de quoi 
le groupe était capable. Quoi de mieux que de finir en tête de la poule et ce sans 
perdre un seul match ? Le message est lancé pour la saison prochaine les filles. 
 
La belle histoire de cette année est en fait la suite du conte de l’année dernière pour les benjamins. Pour rappel, les benjamins de 
l’année dernière avaient qualifié l’association au niveau régional en remportant toutes les compétitions sur le plan départemental. 
Un an après, dans la catégorie du dessus, le même groupe avec des renforts, rejouait la même partition. Mais cette année tout est 
allé plus vite. Le groupe de Jean-Charles RACON, avec Benead MATONDO comme capitaine, n’a fait qu’une bouchée de la première 
partie de saison en étant invaincu au niveau départemental. 
Dès le mois de janvier, l’équipe s’est vue rejoindre le niveau 
régional pour la première fois depuis plus de cinq ans. Ce qui 
n’a pas empêché le groupe de finir premier de sa poule au 
terme d’une victoire sur un adversaire de toujours, la VGA 
Saint-Maur. 
La belle histoire s’est terminée sur une défaite du plus petit 
écart possible contre le club de Tremblay en France lors de la 
finale. 
Ce somptueux parcours leur permettra d’évoluer au niveau 
régional élite la saison prochaine. Félicitations à eux ! 
 
On terminera avec les séniors qui ont su s’inspirer du parcours 
des jeunes tout au long de l’année. En effet, La première place 
de leur poule en championnat leur a permis d’accéder au final 
tour pour le titre de champion du département, mais aussi 
d’assurer la montée au championnat supérieur la 
saison prochaine. Plus qu’une marche avant le 
niveau régional. 
Mais avant de disputer la demi-finale de cham-
pionnat contre le club de Champigny et d’en 
sortir victorieux, les joueurs de l’USC basket ont 
vu la compétition en coupe s’arrêter contre Saint
-Maur qui évolue en Nationale 3. Eliminé dans le 
dernier carré, le club a fait longtemps office de 
petit poucet tant le niveau des équipes adverses 
leur était supérieur, ce qui rajoute un petit 
quelque chose à ce parcours. 
Le dernier match de la saison a vu les seniors 
ramener la coupe de champion à la maison. 
Après un match accroché dans une ambiance folle, 
les supporters de l’USC venus en nombre ont pu voir leurs joueurs soulever la 
coupe pour les remercier de les avoir supportés tout au long de l’année. 

Teeyah FARCY  

FOFANA J., ZENADJI S., VALLUET S., BILONG F., MATONDO B., Coach : JC RACON 
BANGU J., BION J., GUETTAF R., BELLIL A., KABONGO M., BATJAMA B., CORT JC 

FARCY S., MÉPHANE A., BOUJENFA H., GABARD M.,  
DIMANCHE JM., LANISTA J., Jean-Jacques K., Coach : LAROCHELLE 

C., MITERNIQUE J., RACON JC., A JC., TERRIER W. 

Jean-Jacques K 

La vie de nos associations 
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CANOË-KAYAK 
Correspondants :  Marian LAZAROVICI et Raphaël LEIBA 

Vogalonga Venise 15 mai 2016 
Comme prévu par la météo, fraicheur et grisaille nous accueillent à 
l'aéroport Marco Polo. Malgré cela et un réveil à l'aube, l'enthousiasme 
de la petite troupe est intact. Le transfert vers notre hôtel, en bateau-
taxi, permet à ceux qui viennent pour la 1ère fois de découvrir Venise et 
ses premiers monuments, avant de pénétrer dans les petits canaux où 
la circulation, bien que maritime, n'exclut pas encombrements et em-
bouteillages. 
 
Débarrassés de nos bagages, nous nous acheminons tranquillement 
vers Mestre où nous récupérons les kayaks que nous avons réservés. La 
traversée vers Venise se fait sous un ciel très menaçant  mais la chance 
est avec nous et nous échappons à l'orage. Après un bon diner, chacun 
s'empresse de trouver son lit pour récupérer après cette journée, parti-
culièrement longue. 
 
Aujourd'hui, c'est le grand jour : Venise est à nous, les bateaux à mo-
teur sont interdits. Nous quittons l'hôtel à 7h pour retrouver nos kayaks 
et nous préparer à la grande aventure. Petit à petit, les canaux se rem-
plissent de toutes sortes de bateaux (barques, gondoles, kayaks, ca-
noës, etc...) dont le seul point commun est qu'ils sont propulsés par la 
force des bras. Les bateaux viennent de toute l'Europe et on entend 
parler italien, bien sûr, mais aussi français, allemand, anglais, néerlan-
dais et même hongrois et finnois ! 1400 bateaux et 7250 participants se 
pressent au départ devant San Marco et le coup de canon qui annonce 
le départ, libère une horde bruyante et colorée qui va s'étirer sur les 32 
km du parcours. Dans l’enchevêtrement des avirons et des pagaies, il 
est parfois difficile de maintenir son cap et comme toujours les bateaux 
à équipage sont les plus forts. Nous autres petits kayakistes devons 
éviter les coups d'aviron, même s'ils sont involontaires, sous peine de 
baignade dans la lagune, certes peu profonde par endroit mais très 
salée ! Le ciel est avec nous et nous gratifie d'un soleil généreux sous 
lequel nous progressons vers San Erasmo, Burano et au retour vers 
Murano. Lorsque nous quittons les maisons colorées de Burano, les 
muscles commencent à se manifester mais, le spectacle de Venise qui 
vient à notre rencontre efface toute douleur. L'entrée dans la ville par 
le Cannareggio se fait dans une confusion totale mais sous les applau-
dissements et les cris de la foule massée sur les quais : c’est alors que 
nous prenons vraiment conscience du privilège qui est le nôtre. Mais 
déjà Santa Maria della Salute apparaît au loin pour nous signaler la 
ligne d'arrivée. Après une rapide remise de médailles, toute l'équipe 
cristolienne se regroupe pour un dernier parcours vers Mestre où nous 
devons rendre les kayaks. 
 
Cette dernière navigation se fera, comme à l'arrivée sous un ciel 
d'orage menaçant, mais malgré le vent qui met à dure épreuve nos bras 
endoloris, nous parvenons à bon port, fatigués mais heureux. 
Lorsque nous reprenons le tram pour retourner à l'hôtel, nous rivali-
sons de  commentaires et impressions et curieusement personne 
n'évoque la fatigue de plus de 5h de navigation continue ! 
 
Une nouvelle fois, les kayakistes ont fait honneur à l'US Créteil en por-
tant ses couleurs dans les eaux de la Sérénissime. 

(Suite page 19) 
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Résultats 
Actuellement 13ème club français et 1er club francilien, l'US Cré-
teil Canoë-Kayak fait une saison sportive sans accros !  
Cette belle place au classement provisoire national est dûe au 
travail effectué tout au long de l'année par nos compétiteurs 
mais aussi par Cyril FOURNIER et Aymeric ANDRIEU nos entraî-
neurs !  
 
C'est la saison de fond (courses de 5000m) qui a ouvert le bal 
avec de beaux moments, avec les cadettes Gabrielle JACOB et 
Manon PIACENZA qui ont décroché une médaille de bronze ! 
Placées à la troisième place au bout d'un tour elles ont réussi a 
maintenir l'écart avec le peloton jusqu'à la ligne d'arrivée. 

Quatre autres médailles ont été décrochées par l'équipage ju-
nior cristolien. Après avoir pris un départ sur les chapeaux de 
roues se plaçant en tête d'un peloton constitué de Vernon, St-
Grégoire et Créteil, ils ont confirmé leur 1ère place lors de vi-
rages très contestés. Cet équipage, qui avait remporté le titre 
de championnat de France cadets sur le fond et la vitesse en 
2014 et donc venu décrocher la première place de cette finale 
du K4 hommes juniors ! Bravo à ce beau k4 constitué de Robin 
BEUZEVILLE, Jérémy LERAY, Robin SALIBA et Léo TOUCHARD ! 

A noter aussi lors de ces championnats la performance 
d'Yseline HUET qui, après un départ compliqué, a bataillé toute 
la course pour remonter à la 5ème place !  
Côté vétérans en monoplace, Arnaud RAOUX finit 6ème des vé-
térans 2, François DURING prend lui la 9ème place. Philippe HAN-
QUIER fini 5ème des vétérans 5.  
Le k4 cadet a lui aussi louper le podium et vient décrocher la 
6ème place en laissant tout de même 13 bateaux derrière eux ! 
En finissant premier lors de la sélection au championnat de 
France de Vitesse qui aura lieu cet été, cet équipage composé 
d'Armand DURING, Tom ANDRIEU, Marin TAMPÉ et Matthias 
JUSTAND nous réserve bien des surprise !  

Les dames seniors en K4 ont fait une très belle course mais ne 
parviendront pas à monter sur le podium, elles prennent la 4ème 
place sur ces championnats, à charge de revanche sur la vi-
tesse ? 
 
Concernant la vitesse (distance de 1000, 500 et 200 mètres), 
suivez en direct tous les résultats et les photos des prochains 
championnat de France qui auront lieu à Libourne du 19 au 23 
juillet sur le site internet du club : canoekayak.uscreteil.com/
CdFLibourne2016. 
 
Nous tenons aussi à féliciter chaleureusement nos juniors sé-
lectionnés en équipes de France à savoir Yseline HUET sur le 
Marathon et Jérémy LERAY sur la Vitesse ! Jérémy qui est d'ail-
leurs allée décrocher la médaille d'or lors de la régate interna-
tionale de Piestany en Slovaquie ! Revivez sa course : https://
youtu.be/UUd35gNPodw. Quant à Yseline, elle aura représenté 
la France au Championnat d'Europe de Marathon qui s’est dé-
roulé du 30 juin au 3 juillet à Pontevedra en Espagne. Ses résul-
tats seront disponible sur le site internet du club.  

(Suite de la page 18) 

Le podium K4 - Photo Raphaël LEIBA 

Le K4 cadet composé de (de gàd) : Armand DURING, Matthias JUSTAND, Main TAMPÉ et 
Tom ANDRIEU lors de leur course de sélection à Gravelines – Photo : Denise HUET 

Découverte à l'heure 
 
Les beaux jours sont arrivés ! L’USC Canoë-Kayak vous permet de 
découvrir les bras de la Marne et de faire le tour des îles de Cré-
teil pendant une ou deux heures. 
Cette année, pour les adhérents des associations membres de 
l'US Créteil, une réduction d'un euro par heure par personne est 
proposé, sur présentation de la carte d'adhérent. Ce qui ramène 
la location pour deux heures à 14€ pour un adulte. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme. 

20 mars 2016 Vigneux (91) 
Nouveau podium pour Marina BROUSSE 
au Prix de la Ville de Vigneux qui se 
classe 6ème chez les minimes hommes et 
1ère cadettes. 
Très belle course également de Kathleen 
AIECH qui termine dans le peloton princi-
pal. 
En cadets 
une 11ème 
place pour 
Thomas 
PELLEGRIN, 
encoura-
geante pour 
la suite de 
la saison. 
 
Sélection RIO Annonce FFC 
La FFC par la voix de son DTN, Vincent 
JACQUET et celle du manager des 
équipes de France sprint, Laurent GANÉ, 
a divulgué la sélection « sprint » qui va 
être proposée au CNOSF dans le cadre 

des XXXI Olym-
piades, à Rio 
2016. 
La vitesse par 
équipes sera 
représentée 
par Grégory 

BAUGÉ, François PERVIS et Michaël 
D’ALMEIDA. Kévin SIREAU est nommé en 
qualité de remplaçant. 
Chez les dames, la proposition de sélec-
tion a été faite également au CNOSF, 
avec un choix portant sur le duo Virginie 
CUEFF, Sandie CLAIR. Ces deux filles dou-
bleront avec la vitesse individuelle et le 
keirin au Brésil. 
Le programme de l’équipe de France 
sera le suivant, Coupe de France « Fe-
nioux », les 20 et 21 mai à Saint Quentin, 
un Grand Prix à choisir entre ceux de 
Saint-Denis, Anadia et Cottbus, un stage 
de préparation aux Jeux et la deuxième 
manche de  la Coupe de France « Fe-
nioux » en juillet. 
 
Dimanche 10 Avril : parmi nous depuis le 
début de la saison 2016, Aurélien BRAN-
DEBOURGER, junior, raccroche le vélo 
pour des raisons de santé après sa très 
belle place de 5ème à Anthony. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement. 

Mardi 12 avril : La 
piste est son do-
maine et c’est la 
première pour Luis 
JAVELLY en pour-
suite individuelle à 
Saint-Denis. 
 
Mercredi 13 avril 
Visite de nos jeunes Béliers de l'école de 
cyclisme au service courses de l’US Cré-
teil. 
Samedi 16 avril : Déjà vainqueur le 12 
mars de la première manche de L’om-
nium de Descartes, Matthieu DAUPHIN 
récidive lors de la seconde manche le 16 
avril en gagnant le scratch, l'élimination 
à la danoise, de la course aux points et 
termine 2ème au keirin 
Après ces deux manches il est en tête du 
classement. 

 
Dugny résultats minimes-cadettes 16 
avril 
Podium pour Marina Brousse chez les 
filles, 6ème avec les garçons dans cette 
même course la nouvelle recrue du club 
chez les cadettes d’Anna SHAMINA  ter-
mine 18ème et Kathleen AIECH 20ème. 
Chez les Cadets, même circuit. Thomas 
PELLEGRIN 
7ème, COGNON 13ème, MIGNARD 16ème et 
LEBERRE 17ème . 

Samedi 30 Avril : La Herne Hill Sprinter 
Summer League épreuve de sprint gagné 
par Albin GENEIX notre sprinter résident 
en Angleterre. 
 
Dimanche 1er mai : 
Après un début de saison sur la piste Luis 
JAVELLY se classe 2ème à Montiers 
(Picardie) en catégorie 2 . 
 
Vendredi 6 mai : 6ème à Méréville en 
mimines cadettes et 1ère fille Marina 
BROUSSE continue sa progression. Bravo 
également à Kathleen AIECH et Anna 
SHAMINA.  
 
Dimanche 8 mai :  
Victoire en 2ème 
catégorie de Luis 
JAVELLY dit Pepi-
to à Croissy-sur-
Celle (Oise). 
 
8 mai : Nos filles 
à l'honneur à 
Presles en Brie 
2èmes au classe-
ment général sur 
les deux épreuves. Bravo les filles 
Kathleen, Marina et Anna. 
 
14/15 mai : Championnat IDF piste - 
Saint Quentin Yvelines 
Malgré l’absence de Grégory BAUGÉ, 
Michaël D’ALMEIDA, Benjamin EDELIN, 
l’US Créteil était bien représentée en 
sprint, keirin, km juniors/seniors. Bravo 
au jeune Alexis MALBOIS pour ses po-
diums en juniors. 
Dauphin Matthieu remporte le titre au 
kilomètre et  Éric SANZ se classe 3ème . 
Alban GENEIX est 3ème  en vitesse senior.  

(Suite page 21) 

Podium km senior pour Dauphin MATTHIEU.. 
6ème place pour Marina BROUSSE. 

Luis 
JAVELLY 
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16 mai - Choisy 
en Brie (77), 
En absence de 
Marina Brousse 
pour sa première 
sélection sous les 
couleurs du Co-
mité Ile-de-
France et rentrée 
très tardivement 
de sa coupe de 
France cadette 
au « Nord-Isère » 
Anna SHAMINA se classe 5ème et Ka-
thleen AIECH 7éme  et elles reviennent 
avec le prix d'équipe. 
 
15/16 mai : Luis JAVELLY en pleine pro-
gression avec une 5ème place le 15 à Saint
-Remy-du-Val (72) et une 4ème place le 16 
à Choisy-en-Brie (77). 
 
17 mai - Championnat IDF Piste -  St 
Denis (93) 
De beaux résultats  avec en  
vitesse cadettes la 3ème place de Marina 
BROUSSE, en vitesse cadet la 1ère place 
pour Jordy THICOT et en poursuite ca-
dettes Marina BROUSSE 2ème et Anna 
SHAMINA  3ème. 

En vitesse par équipe une 2ème place pour 
notre équipe composée de : THICOT, 
MALBOIS, DAUPHIN (les podiums). 
 
20/21 mai - Coupe de France « Fenioux 
» – Vélodrome National – Saint Quentin
-en-Yvelines 
Au final, Michaël D’Almeida se classe 
6ème du tournoi de vitesse 
Chez les dames, Sandie Clair a pris la 2ème 

place du tournoi de keirin de cette pre-
mière manche de Coupe de France « 
Fenioux », derrière la sociétaire du CMC, 
Hyejin LEE. A noter la belle 7ème place de 
Mathilde GROS, junior 1ère année. 
 
22 mai - Championnat Ile-de-France - 
Villeneuve-Saint-Georges (94) 
En catégorie cadettes, Marina BROUSSE 
est 2ème, Anna SHIMINA 6ème et Katleen 
AIECH 7ème. Chez les cadets, seul en tête 
à 5 tours de l'arrivée Yannis ANDRE-
LUBIN casse sa selle. Il était pourtant 
bien parti pour un 
raid solitaire.  
 
24 mai - Cham-
pionnat IdF master 
- Saint-Denis  
En catégorie 55/59 
ans DIDIER Lan-
glois 2ème du 
scratch et cham-
pion IDF de la 
poursuite indivi-
duelle. 

 
27 mai 
Comme tout les ans nous étions  en co- 
organisation avec le ECV Aulnay 
dans la catégorie minimes-cadettes.  
Notre petite Russe Anna SHAMINA est 
vainqueur chez les filles. 
En Keirin Alexis MALBOIS est 1er. 
 
28 mai - Championnat Ile-de-France 
Masters -  vélodrome Saint-Denis 
Éric PAILLET 3ème du 750M et 2ème de la 
course aux points, 
Dominique SIOUL 3ème du 500M( les po-
diums) 
 
29 mai VILLEMARECHAL  
-  minimes cadettes 
 - 7ème Marina BROUSSE, 1ère féminine, 
Anna SHAMINA 13ème et Kathleen AIECH 
22ème. Elles se classent 3ème par équipe. 
- cadets 
 - 8ème Jehiel COGNON, 17ème Yvan 
LEBERRE et 31ème Xavier CHIAROTTINO. 
 
 

(Suite de la page 20) 

Peux-tu tout d’abord te présenter aux lecteurs de Contacts Magazine ? 
Bonjour à tous. Je m’appelle Anna SHAMINA, j’ai 15 ans. Je 
viens de Russie. Je cours en catégorie cadette 2 et je fais 
partie du Club de Créteil.   
Qu’est ce qui t’a poussé à monter sur un vélo ? 
J’ai adoré le vélo depuis toujours, mais quand j’étais en 
France en 2011, je suis allé voir le Tour de France à Albert-
ville. J’étais surprise par ce sport, et cela m’a donné l’envie 
de monter sur un vélo. 
Avant le cyclisme as-tu pratiqué d’autres sports ? 
Oui, avant je faisais du tennis et ensuite du basket, mais cela 
n’a duré que peu de temps. 
Après tes débuts à Montgeron tu as rejoint l’US CRETEIL. Explique-nous ce choix ! 
J’ai choisi de quitter ce club pour les raisons qu’il n’y avait aucun entrainement et que 
le seul coach faisait l’entrainement pour toutes les catégories. Et j’ai choisi l’US Cré-
teil par ce que j’avais besoin de m’entrainer correctement. 
Tu es aujourd’hui l’une des étoiles montantes dans ta catégorie, quel est ton secret ! 
Il faut surtout prendre du plaisir lors des entrainements ainsi que pendant les 
courses, mais aussi de s’être fixé un objectif et savoir pourquoi tu fais ça. 
Si tu devrais définir ton style en une phrase… 
Avancer jusqu’au bout et jamais lâcher les bras ! 
Quels sont tes rêves pour les années à venir ? 
D’avoir le plus rapidement la nationalité Française pour pouvoir courir aux champion-
nats de France. Mais le plus important pour moi c’est de progresser dans ma catégo-
rie dans les années futures.    
As-tu une idole sur piste ? 
Pour l’instant je découvre la piste juste depuis quelques mois et je trouve qu’il y a 
beaucoup de champions dans cet épreuve, alors je ne peux pas dire qui me plait le 
plus. 
Le mot de fin ? 
Je suis très contente d’être à Créteil et d’avoir eu la chance de pouvoir les rencontrer. 
 

Anna SHAMINA 

Anna SHAMINA  
& Kathleen AIECH 

Jordy THICOT 1er 
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CYCLOTOURISME Correspondants : Roland TROCKIMO.  
Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Stage de Printemps du  08 au 15 mai 2016  à Orbey (Haut-Rhin) 
Nous avions décalé ce déplacement en mai, en pensant que le 
temps sur le massif vosgien serait meilleur. Hélas, ce ne fut pas le 
cas même si en jonglant avec les averses et en étant bien vêtu, 
nous avons pu rouler tous les jours. 
Nous étions 22 cristoliens dont 15 cyclos qui, les demi-journées 
de pluie, ont parfois accompagné les randonneuses. 
Selon les moyens physiques de chacun,  un total de 410 km a été 
proposé. Cela peut paraitre faible, mais les cols vosgiens sont 
nombreux, répétitifs, et quand même bien pentus. Ainsi, certains 
se rappelleront bien du col du Calvaire ou de la fraicheur am-
biante de la route des crêtes. 
Bonne ambiance conviviale et restauration sympa.  
 

 

Activité traditionnelle 
Sujet souvent évoqué en réunion, nous avons depuis le début de l’année amélioré nos participations aux randonnées cyclotou-
ristes en Île-de-France et notamment dans le Val-de-Marne, et ainsi glané 5 coupes. 
Nous ne citerons que nos plus fortes participations : 
 - 8 cristoliens aux Bagaudes organisé par le SMUS  de Saint-Maur, 
 - 10        «        au Plessis Trévise, 
 - 18        «       à Boulogne/Châteauneuf, 
 - 19        «       à Limeil-Brévannes organisé par l’ECLB, 
 - 19        «      à Ormesson, 
 - 43      «      à la Randonnée Brévannaise  organisée par l’ASB, 
 - 10       «       à Mandres les roses, 
 - 17       «       au Grand Bi organisé par le SMUS, 
 - 12       «       à La Savinienne. 
 
A noter notre satisfaction pour une mobilisation exceptionnelle 
le 17 avril 2016 à Limeil-Brévannes. 
 
Nous avons parallèlement quelques adhérents qui ont participé aux cyclo sportives suivantes : le Granfondo Golf de St Tropez, la 
Claudio Chiappucci, et la Time Megève Mont-Blanc. 
 
Mais nous ne sommes qu’au milieu de la saison, et nous aurons à n’en pas douter encore de belles participations à diverses 
épreuves. A commencer par celle de L’Ardéchoise que nous connaissons bien, mais aussi les rallyes seniors de l’Orléanais et le tra-
ditionnel pique-nique des vététistes décalé cette année en septembre.  
 
Et n’oublions pas que nous organiserons notre rallye ATIF-Challenge Lucien DUPRE le dimanche 18 septembre 2016 avec des par-
cours vélo et une randonnée pédestre (départ et arrivée gymnase Nelson Paillou). 

La Savinienne 
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ESCRIME 

Les Bretteurs cristoliens en com-
pétitions : 
Nous avons un bon noyau dur d’épéistes 
qui vient s’entrainer régulièrement à la 
salle d’armes. Pour parfaire leur dextéri-
té le club a organisé une rencontre le 8 
avril à la Lévrière, avec les escrimeurs 
des clubs de Nogent et du Perreux.  
Les assauts furent très disputés, avec un 
esprit très combatif.  
Rendez-vous est pris pour la saison pro-
chaine auquel seront invités d’autres 
clubs val-de-marnais.  
Cette rencontre se termina par un buffet 
bien mérité dans un grand moment de 
convivialité. 

Championnat départemental au 
Perreux : 
Le 8 mai lors de cette rencontre au Per-
reux nos jeunes escrimeurs se sont dis-
tingués. Superbe tir groupé des pupilles 
qui a rassemblé 22 participants : Johan 
BOUSIOT 2ème, Ilan RINGUEYEN et Yanis 
KERZALE 3èmes ex-aequo, Maël NEDELLEC 
5ème, Marius GUIBERT 11ème.  
Tous les 5 sont aguerris par leurs partici-
pations régulières aux Tournois des 
Mousquetaires. 

Les benjamins cristoliens se placent plus 
modestement, Noam EL BAZE 9ème, et 
Raphaël MOREIRA 12ème.  

Les parents, mêm’pas cape : 
Voilà une bonne idée de mettre en situa-
tion les parents sur une piste, équipés de 
tenues, masques et fleurets lors d’un 
tournoi par équipe, accompagnés de 
leurs jeunes enfants escrimeurs de l’US 
Créteil. 

C’est avec enthousiasme qu’ils ont ré-
pondu présents à notre appel ce vendre-
di 13 mai à la Lévrière. 29 équipes pa-
rents/enfants ont ainsi pu être consti-
tuées, et qui se sont confrontées au fleu-
ret lors d'une soirée dans un esprit com-
batif et non moins convivial. Nombreux 
ont été les parents qui ont découvert les 
exigences d’une belle discipline et nos 
jeunes bretteurs étaient fiers de leur 
montrer leur savoir-faire. Nos maîtres 
d’armes ont ainsi pu répondre à leurs 
nombreuses questions. Un buffet a clô-
turé la soirée 
Félicitation à Ilan RINGUEYEN et à son 
papa Claude, vainqueurs de l'épreuve. 
 

Finale de Ligue des EDJ 
(Entraînement des Jeunes) : 
C’était le dimanche 19 juin à Livry Gar-
gan. Après les 4 épreuves effectuées en 
cours de saison, les meilleurs jeunes de 
la Ligue étaient présents pour la finale 
des EDJ.  
Chez les pupilles, 
Johan BOUSIOT, 
notre seul représen-
tant tire son épingle 
du jeu et se classe 
15ème des 50 concur-
rents présents à 
l’épreuve, bien placé 
dans les poules avec 
3 victoires et 1 dé-
faite, il est vainqueur 
aux éliminations directes 6/1 puis 6/2, 
mais se désunit en 1/8 de finale par 3/6. 
En catégorie benjamins, Noam EL BAZE 
confirme ses précédents succès en pre-
nant une excellente 3ème place sur les 42 

compétiteurs présents. Avec 3 victoires 
et 2 défaites en poules il gagne ses as-
sauts par 8/2, puis 8/7 et enfin 8/6 sur 
les bons conseils de son Maitre d’arme 
Jérôme JAULT et encouragé par Dan VA-
NADOVICI. Mais il cède en ½ finale par 
2/8. 
Hélas aussi Raphaël MOREIRA et Alix 
RIGAUD étaient tous deux aussi sélec-
tionnés par leurs bons parcours tout au 
long de la saison, mais n’ont pu défendre 
leurs chances pour causes de blessures. 
 

Vive la fête, remise des blasons 
et récompenses : 
Cette année encore a été riche en ré-
compenses. La Fête du club ce 17 juin a 
été l’occasion de remettre les blasons. Ils 
sont la reconnaissance des acquis con-
cernant les règles de comportement de 
l’escrimeur, la connaissance des règles 
de sécurité et de l’assaut, ainsi que la 
maîtrise technique et le maniement de 
l’arme. C’est le maître d’arme qui valide 
le niveau acquis progressivement par le 
jeune (blasons jaune, rouge et bleu). Le 
blason détermine aussi la capacité du 
jeune escrimeur à participer aux diffé-
rents degrés de compétitions. Un qua-
trième blason (vert) valide le premier 
degré de compétence à l’arbitrage. 

A cette occasion aussi se sont déroulées 
les assauts des finales club des 4 catégo-
ries moustiques/poussins, pupilles, ben-
jamins et minimes. Un moment de convi-
vialité a clôturé cette soirée  
 

Les nouvelles catégories FFE : 
Adieu les moustiques, poussins, pupilles 
benjamins minimes, … et bonjour les M5, 
M7, M9, M11, M14…les nouvelles appel-
lations des catégories décidées par la FFE 
et du nouveau règlement sportif appli-
cable à partir de la prochaine saison 
2016/2017.  

Noam EL BAZE avec 
Dan VANADOVICI. 

 

Correspondant José CONESA. © US Créteil Escrime. 
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FOOTBALL Correspondants : Sébastien FONTAINE et Hicham HADARI .  
© : José LOPES, US Créteil Football et Jean MASINGUE. 

Football : Voilà c’est fini… 
Clap de fin sur la saison 2015/2016 à tous les niveaux. Des seniors aux plus jeunes licenciés du club, joies, sourires et 
pleurs ont rythmé les derniers mois de compétition, le moment où les trophées sont décernés ! Seule ombre au ta-
bleau au final, la relégation de l’équipe première qui retrouvera le National la saison prochaine. Les U13, U15 et se-
niors DH et DHR auront pour leur part redonné le sourire à tout un club. Retour en texte et en images sur ces mo-
ments forts… 
 

Equipe première : Retour en National…  
La chute fait mal mais au fil des journées le scenario final n’est 
finalement pas une surprise pour l’USCL qui, en terminant à 
l’avant-dernière place du championnat avec 34 unités à son 

compteur, retrouvera le 
National qu’elle avait quitté 
avec joie il y a 3 saisons. 
Pour relever le challenge 
d’un retour immédiat au 
2ème échelon national dès la 
saison prochaine, le club et 
son Président Armand 
LOPES a fait le pari d’opter 
sur Laurent FOURNIER pour 
prendre les rênes de 
l’équipe. Déjà sur le banc du club avec qui il avait fini 4ème de National durant la saison 2009-
2010, Laurent FOURNIER possède l’avantage de connaître le club, son fonctionnement et ses 
infrastructures. L’ancien coach du PSG et de l’AJ Auxerre a aussi côtoyé l’élite de la compéti-

tion française en faisant évoluer ces deux équipes en ligue 1. Le nouvel homme fort des Béliers profitera de l’été pour se mettre à 
pied d’œuvre sur un effectif à reconstruire aux vues de l’objectif qui lui a été fixé : Retrouver la Ligue 2 ! 
 

La DH retrouve la CFA 2 !  
L’équipe réserve avait échoué sur la deuxième marche du po-
dium ces dernières saisons, cette saison 2015/2016 fut finale-
ment la bonne pour l’équipe guidée de main de maitre par Adéri-
to MOREIRA.  
Face aux Lilas, lors de l’avant-dernière journée, les réservistes 
ont fini par s’imposer au terme d’un final exceptionnel pour dé-
crocher leur montée et le titre de champion d’Ile-de-France face 
à leur public ! La garantie de retrouver le CFA2 la saison pro-
chaine à l’USCL B permettra d’offrir aux plus jeunes talents Val-
de-Marnais une possibilité d’atteindre le niveau national ! En 
attendant félicitations à Adérito MOREIRA et à ses hommes ! 
 

La DHR également de la partie !  
La fin de saison fut compliquée mais finalement le groupe drivé 
cette saison par le duo Teddy THERET / Sammy TRAORÉ retrouve-
ra bel et bien la DSR l’an prochain ! Une montée arrachée au fi-
nish par les Béliers grâce à une victoire face à la VGA St-Maur et 
un nul entre le FC Mantois et Noisy-le-Grand. « C’est une très 
bonne chose de pouvoir retrouver la DSR. Ce fut dur mais les gar-
çons ont montré du caractère au moment où il en fallait. Bravo à 
eux ! » 

 

(Suite page 25) 
Teddy THERET lors de du Trophée des Béliers récompensé 

par Francis PERNET, Président de la caisse du Crédit 
Mutuel de Créteil. 
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U15 DH : Créteil réécrit l’Histoire !  
Le samedi 4 juin dernier, c’était le grand jour pour les U15 DH de l’USCL qui 
défiaient Villejuif en finale de la Coupe de Paris IDF. Un derby du Val-de-
Marne pour cette finale de la coupe régionale jouée à…Vincennes au Stade 
Léo Lagrange.  
Après un match maitrisé récompensé par une victoire 3 buts à 1 (Kévin 
M’BALA 8ème minute, Jacques-Julien SIWE 36ème minute et  Amara DJELASSI 
82ème minute) les Béliers inscrivent leur nom au palmarès de l’épreuve. His-
torique pour le club qui n’avait plus goûté aux joies d’une victoire en Coupe 
de Paris IDF depuis bien longtemps et cette génération 2001 coachée par 
Sébastien FONTAINE qui termine l’année en apothéose !  
 

L’épopée des U13 ! 
Déjà champions d’Ile-de-France, les Béliers et leur entraîneur Ludovic DU-
BAL ont brillé à l’occasion de la finale Nationale U13 organisée au Parc des 
Sports de Capbreton le week-end des 4 et 5 juin derniers.  
La compétition organisée par la FFF et la Ligue du football amateur concer-
nait 48 équipes qualifiées lors des sessions régionales dont les U13 régio-
naux de l’USCL qui représentaient l’Ile-de-France pour l’occasion. Au terme 
de deux jours de compétition les Béliers terminent sur la 3ème marche du 
podium derrière le FC Sochaux-Montbéliard, grand vainqueur et Blois.  
Une grande réussite pour les jeunes Cristoliens de la génération 2003 car le 
club n’avait atteint pareil niveau depuis 12 ans !  Au-delà du résultat final, 
les troupes de Ludovic DUBAL auront passé sans nul doute un week-end 
inoubliable avec de bons souvenirs plein la tête et c’est bien là l’essentiel… 
 

Merci Olivier ! 
C’est désormais officiel, après 9 saisons passées au club et après avoir accompli un travail considérable, Olivier DEBERT ne poursui-

vra pas l’aventure la saison prochaine avec l’USCL. Une aventure débutée il y a 9 ans par un 
succès face au Mans en catégorie 14 ans fédéraux et qui s’est terminée symboliquement par 
une victoire en U19 DH face à Evry lors de la dernière journée de championnat. 
Une grande page se tourne sur 9 saisons de succès pour l’ancien pro du Havre et de Charle-
ville qui aura marqué d’une empreinte indélébile son passage à l’USCL.  
Tout le monde se rappellera bien sûr de ces deux titres de champion d’Ile-de-France en U19 
DH en 2012 et 2014 mais Olivier DEBERT, c’est également 2 coupes du Val-de-Marne, 2 demi-
finales de coupe de Paris IDF, un 16ème de finale en Gambardella... et des accessions frôlées 
d’un cheveu en U15 et U17 DH.  
Les dirigeants cristoliens ne sont pas allés bien loin pour trouver son successeur puisque Sé-
bastien LAMAND, actuel coach des U17 DH prendra officiellement les rênes des U19 DH la 

saison prochaine. Au nom de l’USCL : MERCI OLIVIER ! 
 

Martine Moulin tire sa révérance…  
Après 20 années passées au club, Martine MOULIN a pris la décision de mettre fin à sa mission auprès des plus jeunes licenciés de 
l’USCL. Personnage charismatique du club, Martine MOULIN aura marqué de son empreinte ces 20 dernières années où elle aura 
vu évoluer plusieurs joueurs aujourd’hui professionnels tels que Adrien RABIOT, Moha-
med DIAMÉ ou encore Thomas EPHESTION. La responsable des catégories U7-U8 et U9 
aura reçu un hommage soutenu à la hauteur de son investissement de la part de son club 
de cœur lors de la cérémonie des Trophées des Béliers et lors du Plateau des Champion, la 
fête de fin d’année de « ses » débutants organisée le dimanche 26 juin dernier au stade 
Duvauchelle. 
Réaction de Martine Moulin : « Les années passent, la passion fut toujours la même, mais 
comme toute belle histoire il y a une fin. Ces 20 années m’ont permis de suivre l’évolution 
d’enfants encore au club aujourd’hui. C’est toujours spécial de les voir évoluer à présent 
dans les catégories supérieures dans les couloirs des vestiaires ou à la télé pour ceux qui 
ont pu en faire leur métier, en pensant qu’il n’y a pas si longtemps ils marchaient encore sur leur short sous mes yeux...  Merci au 
club, éducateurs, dirigeants, parents bénévoles. Je vous souhaite une bonne continuation à tous ! » 

(Suite de la page 24) 

(Suite page 26) 
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Trophées des Béliers : une soirée exceptionnelle !  
Les meilleurs Béliers de la saison ont été récompensés, le 6 

juin dernier, lors 
de la 6ème édi-
tion de la Céré-
monie des Tro-
phées des Bé-
liers, au centre 
Madeleine Re-
bérioux. Un ren-
dez-vous tou-
jours très atten-

du par l’ensemble des forces vives du club... 
Une soirée marquée par la présence, pour l’US Créteil géné-
rale du président Camille LECOMTE, du trésorier Jean MA-
SINGUE et de la directrice administrative Angélique HONORÉ. 
Les instances fédérales étaient également présentes avec 
Jean-Claude GIRARD, vice-président du district du Val-de-
Marne, Laurent PIOMBO, Conseiller Technique, Brigitte HA-
MON  vice-présidente de la LPIFF et Nadia DOUADI, membre 
du comité directeur de la LPIFF.  Enfin, Francis PERNET, Prési-
dent de la caisse du Crédit Mutuel de Créteil était présent 
aux côtés du président Edouard MARTEAU et des membres 
du Comité Directeur de l’Association. 
Le voile est tombé sur les meilleurs joueurs de la saison. Au 
final Lassana SY (U13), Cheick Oumar DIAKITÉ (U14), Gédéon 
EKWAKE (U15), Mohamed SOUMAHORO (U16), Anthony 
MAURICE (U17), Antoine PARLOT (U19) et Aurélie DEMPTOS 
(seniors féminines) sont les grands gagnants ! Un hommage à 
également été rendu à Martine MOULIN qui quitte le club 
après 20 années d’investissement auprès des plus jeunes 
licenciés du club, à Saad HADOUR qui termine sa mission 
administrative de 3 ans au club et l’éducateur des U19 DH 
Olivier DEBERT pour ses 9 années rythmées de succès à 
l’USCL.  
Les dirigeants Pierre DUMONT, Atef ASNACIOS et Rachid 
HABOUCHI ont également été mis à l’honneur pour leur in-
vestissement quotidien. 
Pour conclure la soirée, l’USCL a mis à l’honneur les meil-
leures performances collectives de la saison : 4ème les U19 
DSR de Ouendé SOUKOUNA pour leur victoire en Coupe du 
Val-de-Marne ; 3ème les seniors DHR du duo Teddy THERET / 
Sammy TRAORÉ qui retrouveront la DSR l’an prochain ; 2ème 
les U15 DH entraînés par Sébastien FONTAINE vainqueurs de 
la Coupe de Paris IDF ; 1ère place U13 Régionaux de Ludovic 
DUBAL, champions d’Ile de France et 3èmes de la Finale Natio-
nale U13 à Capbreton. Une saison de succès qui en appelle 
d’autres pour l’USCL… 

(Suite de la page 25) FUTSAL 

Créteil, Roi du Val-de-Marne ! 
 
Le 26 mai dernier l’US Créteil comptait bien finir la saison en 
apothéose en ajoutant une nouvelle ligne à un palmarès déjà 
bien riche. Opposés au CA Vitry, à Nogent-sur-Marne, en 
finale de la Coupe du Val-de-Marne, les Béliers avaient là une 
belle occasion de devenir les Rois du Val-de-Marne.  
 
Face aux Vitriots évoluant deux étages en dessous des Cristo-
liens au niveau PH (contre DH pour les coéquipiers de So-
fiane SOUALI), les joueurs de Yannick MANSET ont fait le 
nécessaire pour s’adjuger le titre. Grâce à une victoire sans 
contestation 5 buts à 2, les joueurs de l’US Créteil Futsal pou-
vaient laisser éclater leur joie au moment de soulever la 
Coupe. Une victoire qui vient couronner de la meilleure des 
manières leur saison 2015/2016 marquée par le maintien 
des équipes 1 et 2 dans leurs championnats respectifs.  

Le club et son Président Hichem AKKARI peuvent désormais 
se projeter sur la nouvelle saison 2016/2017 qui arrivera à 
grands pas après un repos estival bien mérité.  
L’US Créteil Futsal par 
ces quelques lignes 
n’oublie pas de remer-
cier l’ensemble des 
personnes 
(partenaires, élus,  diri-
geants, éducateurs, 
joueurs, supporters,
…)  qui les ont soutenu 
durant toute l’année et 
leur donne rendez-
vous dès septembre 
pour la reprise des 
différents champion-
nats !   

Correspondant : Sébastien FONTAINE. © US Créteil Futsal. 

Hichem AKKARI  

Le Président Edouard MARTEAU ouvre la soirée entouré de 
Hicham Hadari et Billy le Bélier. 
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L’US Créteil, 80 ans et des Béliers toujours en forme ! 
 
Le vendredi 20 mai, l’US Créteil a fêté comme il se doit ses 80 années d’existence et pour 
marquer les esprits, l’originalité était de mise… 
 
C’est sur un bateau à aube, « le Louisiane Belle »,  amarré sur les Bords de Marne à l’entrée 

du Port de Bonneuil que les 300 participants se sont réunis. 
 
Ce fut une belle soirée, et l’occasion pour ceux qui ont fait l’Histoire du club et ceux qui continuent de l’écrire aujourd’hui de se 
retrouver ensemble pour célébrer cet anniversaire. 
 
En présence de Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil, de Jean-Pierre HENO, Maire adjoint aux sports et de plusieurs 
membres de la Municipalité, Camille LECOMTE, Président de l’Union Sportive de Créteil, entouré des anciens Présidents du club : 
Christian BAUMGARTH, Dominique LE NIZHERI, Roger BAUMANN et Michel LEBLANC, a pu retracer les grands moments qui ont 
«fait» le club, illustrés par un film rétrospectif de ces 80 années d’émotions.  
 
Le gâteau d’anniversaire a été précédé d’un « flash mob » endiablé avec 21 membres des associations membres sous l’air du titre 
planétaire « Don't Worry » du groupe Madcon.  
 
Chaque participant aura pu immortaliser sa présence à l’évènement par une photo souvenir grâce au studio photo éphémère spé-
cialement installé pour l’occasion. 
 
L’US Créteil remercie la municipalité de Créteil, le soutien du Port autonome de Bonneuil/Marne ainsi que ses partenaires de l’évè-
nement les sociétés PERNOD et le CREDIT MUTUEL ainsi que  l’ensemble des invités pour la réussite de cet évènement ! 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS, 

Photographies : Patrick HÉNAULT, Angélique VOYARD, 
Marion CORDONNIER.et Nathalie HUWINSKA. 

GYM ACRO : UNE SAISON SOUS LE SIGNE DU PROGRES ! 
Cette saison, les Cristoliennes sont montées sur le podium à toutes les compétitions auxquelles elles ont participé, décrochant 14 
médailles : 3 en or, 5 en argent et 6 en bronze.  
 

Championnat de France : La revanche ! 
Les 3 et 4 juin derniers, au Kindarena de Rouen, 13 acrogymnastes de l’US Créteil participaient au 
championnat de France de Trampoline, Tumbling et Gymnastique Acrobatique.  
 
Chapeau bas pour le Trio National A Espoir, Sarah FOURNIOLS /  Loren HENAULT / Manon LESAGE 
qui a su prendre sa revanche sur le championnat de France de 2015. En effet, l’an passé, il terminait 
6èmes dans cette même catégorie, par manque d’expérience et de maîtrise de son mouvement.  
Cette année, les filles ont travaillé dur. Objectif, le podium ! Pari réussi ! Ces demoiselles ont été 
récompensées d’une belle médaille de bronze  sur un magnifique podium illuminé, enfumé et animé 
par les mascottes de la compétition. Félicitations pour votre travail !  
 
Le Trio National B Confirmé Maylord AUGER / Angélique DEFFEIZ  / Tiffany FLON, quant à lui, n’a pas 
démérité. Il a également pris sa revanche sur la compétition du 23 avril à Reims, où le niveau de la catégorie était supérieur au 
sien. En un mois et demi, les filles ont préparé un programme compétitif avec une difficulté plus importante pour se rapprocher de 
leurs concurrentes. Encore un pari réussi ! Grâce à leur persévérance, les nouvelles difficultés ont été réalisées avec brio. Mais le 
stress a engendré quelques erreurs maintenant les Cristoliennes au pied du podium à 0.17 point des 
3èmes et à 0.3 points des 2èmes… Félicitations pour leur parcours. 
 
Le Duo National Avenir Léa DE SANTIS / Sara BEKKOUCHE, le Duo National B Jeunesse Lauryne BE-
VIS / Yana M’SABI ainsi que le Trio Elynn ALEXANDRE / Clara GERARD / Irma-Julia PANTZ se sont 
respectivement classés 8ème, 9ème et 9ème. Félicitations à ces athlètes d’être arrivées jusqu’en finale, 
d’autant  que pour les 5 dernières, c’était leur 1er championnat de France!  

Trophée Fédéral Individuel  
Le lendemain avait lieu le Trophée Fédéral Individuel des catégories « Découverte ». Au total, huit 
gymnastes soit un duo et deux trios, ont défendu les couleurs du club.  
 
Le Duo Découverte 2 Chloé ENGUEHARD / Abygaëlle KARRAMKAN  se classe 11ème sur 39. 
Les Trios Découverte 2 et 1 Lucy BATHIARD / Maëva EUDARIC / Jessie HELVIG et Loubna EL 
MOUNZIL / Haby LEANDRE / Kétia MALONGA se classent respectivement  10ème et 21ème sur 33. A 
noter : pour six d’entres elles, c’était leur 1er Trophée Fédéral !  
Félicitations à ces gymnastes qui ont su se sélectionner pour cette finale et donner le meilleur 
d'elles-mêmes ! Il faut encore un peu d’expérience et de la précision dans les gestes pour pouvoir 
monter dans le classement. 
Dédicace spéciale à Abygaëlle KARRAMKAN qui nous quitte pour s’envoler en Martinique après 3 
années parmi nous.  Nous lui souhaitons le meilleur pour cette nouvelle vie au soleil ! 

(Suite page 29) 

Loren, Sarah et Manon 

Maylord, Tiffany et Angélique. Léa et Sarah. Lauryne et Yana. 

Elynn, Clara 
et  

Irma-Julia. 

Chloé-Abygaëlle. 
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La troupe « Acro Cats » 
Les acrogymnastes de l'US Créteil se lancent dans la gymnastique 
spectacle ! Mercredi 18 mai, avait lieu leur 1ère représentation à l’oc-
casion des Championnats de France UNSS GAF à Combs-la-Ville. 
Avec leurs homologues du club Cap'Acro, elles ont formé la troupe 
« Acro Cats » pour composer un numéro de 15 minutes inspiré de la 
comédie musicale "Cats". Des pyramides aériennes impression-
nantes ont été travaillées spécifiquement pour l’occasion. Pour le 
plaisir des yeux de nos adhérents, ce spectacle a été joué lors du 
final de notre fête du club.  Succès validé ! 
 

Fête du club : Bienvenue dans le monde Imaginaire de l’US 
Créteil Gym Acro et Trampo 
Pour clôturer la saison en beauté, 
acrogymnastes et trampolinistes ont  
préparé un show de 1h30 pour mon-
trer le résultat de leur travail dans une 
mise en scène divertissante. Cette an-
née, le thème a laissé place à l’imagi-
nation. Avec la reprise du Lac des 
Cygnes, Harry Potter, Alice au Pays des 
Merveilles, Peter Pan et bien d’autres, 
fées, pirates, sorciers, sorcières et 
créatures diverses ont occupé le gym-
nase ce 24 juin.  
Très bel été à tous ! 
 

TRAMPOLINE : UNE FIN D'ANNEE EN DEMI-TEINTE 
La marche était  un peu haute cette saison. Pour participer aux championnats de 
France, sans doute faudra-t-il attendre l'année prochaine... 
 

Festigym National  
La filière régionale avait rendez-vous les 21 et 22 mai à Albertville pour le Festigym 
National. L'US Créteil était représentée par une équipe "Passion". composée de Céline 
GONDOUIN, Eléonore HAUMONT-Ung, Juliette REY-SUAREZ et Malou LOUVES-BRUNO. 
Quelques chutes et des programmes non terminés. Elles prennent la 8ème place sur 17 
équipes présentes.  
 

Filière Nationale : 
Les 16 et 17 avril à Gravelines, la 3ème et dernière sélective inter-régionale pour les 
championnats de France s'est soldée par un bilan moyen pour les Cristoliennes. Parti-
cipaient en catégorie 9-10 ans : Elynn ALEXANDRE, Océane ELISABETH et Raphaëlle 
HADDOUCH. Elynn termine 5ème mais aucune des 3 ne réussit à se qualifier. 
Même cas de figure pour Malou LOUVES-BRUNO qui se présentait en 15-17 ans. 
En catégorie " plus de 18 ans", Eléonore HAUMONT-UNG matchait aussi pour l'US 
Créteil. Malgré sa 4ème place, pas plus que ses camarades, elle n'obtient sa qualifica-
tion pour les championnats de France de Rouen.  
On espère que ce n'est que partie remise. Rendez-vous est pris pour la saison pro-
chaine. 

(Suite de la page 28) 

L'équipe "Passion" au Festigym National : 
Céline GONDOUIN, Eléonore HAUMONT-UNG,  

Juliette REY-SUAREZ et Malou LOUVES-BRUNO. 

 

Participantes à la 3ème sélective pour les Championnats de 
France : Elynn ALEXANDRE, Océane ELISABETH,  

Raphaëlle HADDOUCHE, Malou LOUVES-BRUNO et  
Eléonore HAUMONT-UNG. 

 

Inscriptions saison 2016/2017 
Les inscriptions pour la saison prochaine commenceront le samedi 2 juillet, à l’occa-
sion de la Journée Nationale de la Gymnastique. Rendez-vous pour la Journée 
Portes Ouvertes à 17h00 au gymnase Schweitzer. Les inscriptions se poursuivront à 
la rentrée. Pour tout renseignement, allez sur le site internet : http://uscreteil-
trampo-gymacro.jimdo.com/ 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Mission accomplie en 2016 !  
L’USC GAF se qualifie à nouveau pour les 
Championnats de France par équipe en 
NAT A, après deux longues années de 
travail, de patience et d’ajustements 
techniques pour construire cette équipe. 
La préparation a connu quelques aléas 
mais là encore, les efforts combinés des 
entraîneurs, leurs compétences et celles 
des gymnastes, le soutien de tous ont 
mis nos cristoliennes sur le chemin de la 
réussite. 
Depuis leur victoire à Savigny-le-Temple 
en mars 2016 et leur titre de cham-
pionnes régionales, elles ont gagné en 
confiance et en motivation. 
Dès le 17 avril 2016, elles réitèrent l’ex-
ploit en devenant vice-championnes de 
la zone Île-de-France à Guyancourt. 
Six gymnastes enthousiastes, combatives 
et leurs entraîneurs unis dans le même 
projet : se classer parmi les meilleures 
équipes de la zone et se qualifier pour 
les championnats de France ! C’est fait ! 
Un grand moment de joie et de soulage-
ment pour ce collectif. 
Clin d’œil à Aurélie HEDOUIN et Delphine 
REGEASE ex gymnastes internationales, 
désormais entraîneurs, venues en ren-
forcement de l’encadrement technique 
pendant toute la préparation.  
 
Théa et Sirine GUIOT, Lilas BENNIJ, 
Gaelle ROBERT, Daniela MIZILIKANO,  
Lauryne LOUIS et Marine PIAU – rempla-
çante-  partent à  ALBI. L ‘équipe  se 
classe 11ème  

Surprise pour nos benjamines ! 
Anrietta KACHOIAN, Mossane KA-
CHAMA, Tanueya KOUASSI, Saray QUIN-
TEROS n’y croyaient pas vraiment. Pour-
tant, suite au classement vertical natio-
nal elles ont eu la chance de se voir qua-
lifiées elles aussi aux championnats de 
France en NAT B 10-11 ans à Oyonnax. 
Le résultat n’est pas encore au rendez-
vous mais cette première finale natio-
nale a été riche en expérience. 

Les résultats individuels en zone sont 
déjà très encourageants, avec 3 po-
diums : 
 - Anrieta KACHOIAN, championne de 
zone catégorie Interrégionale A 11ans 
 - GUIOT Sirine, 3ème NAT A 14 ans 
 - ROBERT Gaëlle, 3ème  NAT B 14ans 

April BRUNEAU, Claire DUPUIS et Emma 
OHAYON participent à la finale de zone  
Interrégional B 14 et 15 ans. 

Les résultats en équipe  
 - en finale régionale, Noisy le sec – 
catégorie Interrégionale C  TC : Emma 
OHAYON, Céline TASSIN, Ena JOMBY, 
Laura GALLAIS, Ilyana  OUMESSAD pren-
nent la 2ème place . 

 - Pontault-Combault, catégorie régio-
nale B 10-15 ans : très satisfaisante parti-
cipation pour leur première finale en 
équipe de Sara RAKED, Marie FAVARA, 
Ambre CARE, Sidney KOUAME et Océane 
OULMA. 
 
 
 

(Suite page 31) 

2016,  une très bonne saison pour la GAF. Des sélections,  des médailles et des podiums à tous les niveaux et dans 
toutes les catégories ! Que de satisfactions ! 
Une remontée  du club en NAT A (ex Division Nationale) en équipe, une équipe de benjamines aux championnats de France, 5 fi-
nalistes aux France individuels à Montbéliard, des podiums en zone par équipe et une championne de zone et des podiums en ré-
gion aussi chez les très jeunes poussines et les 10-13 ans ! 

Nationale A3. 

L’équipe des benjamines. 

Anrieta KACHOIAN et sa médaille & Mossane KACHAMA. 

Finale de zone : April BRUNEAU et Claire DUPUIS. 

L’équipe TC vice-championne. 
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USC GAF club organisateur de compéti-
tion 
Au gymnase Nelson Paillou les 9/10 avril 
2016 le club recevait plus de 600 gym-
nastes pour la sélection départementale 
sur un double plateau monté avec l’aide 
des bénévoles du club. L’accueil des 
gymnastes, celui des parents à la bu-
vette, au stand équipement gym, toute 
l’organisation sur le terrain, tout était 
parfait ! Merci à tous pour votre implica-
tion et dévouement. 
 
Durant ce week-end, 6 équipes de Créteil  
sur les 8 présentes se sont qualifiées 
pour la finale régionale et 2 sont mon-
tées sur le podium. 

Catégorie Régionale B 10 -13 ans :  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Marie LALLEMAND, Océanna TAVARES,  
Lina MALKI, Nantenin CAMARA et Kalou-
jah CHICOT se qualifient et remporte un 
joli trophée pour la 3ème place en finale 
régionale. 
 
Catégorie Poussines  

Tess SALEM, Shanice GONCALVES, Lana 
DASILVA, Lia PALMIER, Camile EL HAOU-
ZY, championnes départementales se 
classent 3èmes en finale régionale. 
 
Mais ce n’est pas tout… ! 
Parmi les titulaires de cette jeune 
équipe, deux gymnastes, Tess et Shanice, 
élèves de l’école Chateaubriand en ho-
raires aménagés se sélectionnent dans 
l’équipe du Val-de-Marne pour disputer 
la finale interdépartementale avec 6 
autres gymnastes issues de 4 autres 
clubs du 94. 
A cette occasion le Comité Départemen-
tal de Gymnastique a offert à chaque 
participante une tenue complète de 
compétition !  
L’équipe se classe 6ème. 

USC GAF a brillé cette année, grâce à 
l’engagement de tous. Gymnastes bravo 
et merci pour vos performances! 
 
D’autres belles aventures sportives vous 
attendent la saison prochaine. 
JO de RIO à suivre du 5 au 21 août 2016.  
Tous derrière notre belle équipe de 
France ( passage en première semaine). 
 
Très bon été à tous ! 

(Suite de la page 30) 

Équipe DR B 10-13 ans. 

Équipe régionale B 10-15 ans. 

Équipe DR B 
10-13 ans 

classée 3ème. 

Toutes les poussines 2016. 

Équipe poussines 3ème en finale régionale. 

L’équipe du Val-de-Marne. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondante : Gina LONGCHAMPS 
Photographies Sabina ROBIN-SEYS 

FIN DE SAISON EN BEAUTE : LE GALA 2016 
Comme chaque année le gala a clôturé la saison sur un ton plus festif, loin du stress des compétitions avec la participation de 
toutes les gymnastes du club dans un Palais des Sports comble. Ce sont plus de 300 gymnastes loisirs et compétitrices qui ont pré-
senté cette année un spectacle sur le thème "sortie en famille". 
De Disney au zoo en passant par le restaurant italien, du musée au shopping, c’est une variété de tableaux qui ont animé la pre-
mière partie.  
Comme toujours, la seconde partie à fait la part belle à nos championnes ainsi qu’aux gymnastes les plus remarquées des derniers 
championnats de France individuel et ensemble.  

FINALE  NATIONALE : DEUX VICE-CHAMPIONNES DE  FRANCE  TROPHEES FEDERAUX ! 
Tout d’abord, lors des Championnats d’Ile-de-France les 14/15 mai à Thiais, les 9 équipes Trophées Fédéraux ont dû chercher leur 
ticket pour les Championnats de France à Calais. Six équipes se qualifient avec 4 podiums :  
 - A 15ans et moins : 1ère,   - B 17ans et moins : 1ère,   - C 13ans et moins : 3ème,   - C Toutes Catégories : 3ème,  
          - B Toutes Catégories : 4ème,   - A 13ans et moins : 5ème. 
Les Trophées Fédéraux  A Toutes Catégories, B 15ans et moins et  A 10-11ans  terminent  honorablement  8ème, 9ème et 15ème mais 
ne se qualifient pas. 

Puis direction Calais le weekend des 4 et 5 juin 2016 pour les 6 
équipes cristoliennes sélectionnées pour la finale nationale. Carton 
plein ! L’équipe B Toutes Catégories et C 13ans et moins sont vice-
championnes de France, l’équipe A 13ans et moins rate de peu le 
podium en se classant 4ème. 
 
 
Les Trophées Fédéraux A 15ans et moins, B 17ans et moins  et C 
Toute Catégorie  se classent respectivement aux  11ème, 15ème et 
23ème  places. 

 

(Suite page 33) 

L’Equipe Trophée Fédérale B toutes catégories vice-championne de  France :  
Pauline PHILIPPON, Sarah DRAY, Justine ROUX, Julia CHERON, Charlotte ALCANTARA. 

L’Equipe Trophée Fédéral C 13 ans et moins, vice-championne de France :  
Stella SAM TIO, Aeryne FABRE, Eléann LEMARCHAND, Cécile CECCHETO,  

Noémie CHEMLA, Léa DURROUX, Cléa TORRES, Margaux DUBOC,  
Cléo-Agnès GATIBELZA, Dorentina HOXHA et leurs entraîneurs. 

 

L’Equipe Trophée Fédéral A 13 ans et moins 4ème au Championnat de France :  
Celia D’AGOSTINO, Lina RHOMRI, Lou PHILIPPE, Jade RIGAUD  

et Daphné CUSAGUET. 
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LES EQUIPES NATIONALES 
Les 16 et 17 avril avaient lieu les sélections des Nationales Ensembles et des 
Nationales Equipes à Issy-Les-Moulineaux. Les 4 équipes cristoliennes engagées  
se qualifient aisément en remportant 3 podiums et une 4ème place :  
10-11 ans : 2ème, 15 ans et moins : 3ème  et 13 ans et moins : 4ème.  
Les Nationales Equipe 2 terminent 2ème. 
Les Interrégionales A 7-9ans qui concouraient également ce week-end termi-
nent leur saison sur la plus haute marche du podium!

 
Les 21/22 mai ont eu lieu à Clermont-Ferrand les 
Championnats de France par Equipes et des En-
sembles.  Trois de nos ensembles participaient 
(Nationale Ensemble 10-11ans, 13ans et moins, 
15ans et moins) et 1 équipe (Nationale Equipe 2). 
Même si elles n’ont pas accédé au podium, elles se 
classent dans le top 15 : l’Ensemble Nationale 10-11 : 
13ème, l’Ensemble Nationale moins 13 : 14ème et  l’Ensemble Nationale moins 15 = 9ème. Les Nationales 
Equipe 2 quant à elle se classe 7èmes. 
Un grand merci à la gymnaste espagnole Paula SERRANO ALVAREZ qui a concouru en individuel pour les 
Nationales Equipe 2 de Créteil lors des Championnats de France. 
 

 
CHAMPIONNAT  ZONE ILE-DE-FRANCE INTERREGIONALES D 
La dernière compétition de la saison pour nos quatre ensembles Interrégional D a 
eu lieu à Bussy-St-Georges le 28 mai. Elles se classent respectivement : 7ème pour 
les 10-13ans, 11ème pour les 10-11 ans, 12ème pour les 10 ans et plus et 29ème pour 
les 7-9 ans. 
 
COUPE FORMATION 
Bravo à nos 4 gymnastes (Loudmila HOUNTO-DELATTRE, Keyssia LEMARRIER-
LOSBAR, Lilwenn MARCOUILLE et Sarah LEUTA-TCHANA) qui ont passé avec succès 
la dernière étape de la Coupe Formation et obtiennent leur ruban bleu. En route 
pour les compétitions. Elles auront à cœur de faire aussi bien que leurs ainées. 
 
SAISON 2016-2017 : INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour la saison prochaine, qui ont commencé en juin, se prolongeront le mercredi 31 août de 17h30 à 19h30 au 
Palais des sports et lors de la Broc ’Sport le dimanche 4 septembre. Pour mémoire, il est impératif de fournir un certificat médical 
d’aptitude à la pratique de la gymnastique rythmique et préciser  "en compétition" s’il y a lieu, ainsi qu’une photo. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée ! 

(Suite de la page 32) 

L’Equipe Interrégional A 7-9 ans 1ère à la zone Ile-de-France :  
Loudmila HOUNTO-DELATTRE, Lola SERRADJ,  

Keyssar LEMARIER-LOSBAR et Lilwenn MARCOUILLE. 

 

Ruban Bleu. 

L’équipe Trophée Fédéral 16 ans et moins  1ère à la Zone :Shana BISMUTH, Elisa DENIS, 
Léna MANGO, Aïda MBODJ, Angelina TAVARES et Noémie VIGNEROL. 

L’équipe Trophée Fédéral 15ans et moins 1ère à la zone : Lylia 
BOUKHETACHE, Anaïs PHILIPPON, Sheryn ROYER, Clara 

BEIDELER, Orlane PESME et Eloïse JEMFER. 

Paula SERRANO ALVAREZ  
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HALTÉROPHILIE, MUSCULATION, FITNESS 

Plusieurs évènements ont marqué la vie de 
notre association au cours de cette fin de saison 
sportive.  
Parmi eux, notre association a eu l’honneur 
d’accueillir le Ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, Patrick KANNER, au Gymnase 
Paul Casalis.  
Ce dernier, accompagné par Laurent CATHALA 
et plusieurs maires-adjoints, a rencontré les 
dirigeants et employés du club et a pu consta-
ter l’énorme travail socio-sportif que toute 
l’équipe de l’USC HMF effectue quotidienne-
ment sur le terrain. Il a pu s’entretenir avec 
l’ensemble de nos salariés, dont Alban FLACHER 
éducateur sportif qui a été employé grâce au 
dispositif « Citoyen du Sport » mis en place l’été 
2015 par le cabinet du Ministre. 
 
 
En ce qui concerne notre saison sportive, elle s’est conclue par des résultats sportifs très satisfaisant et intéressant pour l’entame 
de la reprise des compétitions en septembre. 
 
Premier championnat régional de musculation en Île-de-France - 27 février, Pierrefitte-sur-Seine. 
Pour la première participation du club à un championnat de mus-
culation, l’USC Créteil HMF a été représentée par quatre athlètes. 
Au programme de cette compétition, des épreuves de muscula-
tion telles que les tractions à la barre fixe, le développé couché, 
le squat nuque et le tirage menton. Le principe fut de réaliser le 
maximum de répétitions à chaque exercice. Le cumul des répéti-
tions désignant le nombre de points et le classement des 
athlètes. En plus de 75 kg, notre athlète Juan ALLAIRE cumule 81 
répétitions, ce qui lui a valu une troisième place. Il fut devancé 
par Adam HASSAINE de l’AFHMA Franconville (totalisant 96 répé-
titions) et Geoffrey DEVOLDER de l’AS Pierrefitte (102 répéti-
tions). Irfaan BURAHEE, en moins de 75 kilos, finit au pied du po-
dium avec un total de 78 répétitions. 
Nous rappelons à nos lecteurs que les entraînements de muscula-
tion ont lieu au gymnase Paul Casalis du lundi au vendredi de 17h 
à 21 h et les samedis de 10h à 13h et de 16h à 19h30. 
 
Des vacances de printemps ponctuées par des stages découvertes pour les jeunes. 
Un stage d’haltérophilie et un stage de bollywood fitness ont été 
organisés par notre association afin de faire découvrir aux plus 
jeunes ces disciplines. Ces journées portes ouvertes ont rencon-
trés de vifs succès au vu de l’engouement qu’ont les adolescents 
pour la musculation et le fitness. 
Le stage d’haltérophilie, du 19 au 21 avril, a réuni plusieurs en-
fants, dont six jeunes de 11 à 13 ans de la Maison d’enfants de la 
Fondation de Roschild de Nogent-sur-Marne. Ce fut un moment 
intense d’échange et de découverte d’une nouvelle discipline 
pour ces jeunes. Ceux-ci ont ainsi pu être sensibilisés aux bonnes 
postures à adopter lors de manipulation de charges (cartable, 
sacs...), cela dans le cadre de la prévention de la lutte contre le 
mal de dos. Un atelier cross-fit a également eu lieu afin de mon-

(Suite page 35) 

De gauche à droite Alban FLACHER, Linda BOUIFROU, Juan ALLAIRE, Galvan Phat DODINH, Patrick KANNER,  
Irfaan BURAHEE, Shameen BURAHEE et Ali RAKIBI. 

 

Championnat régional de musculation Juan à l'épreuve du  squat. 

Stage d'haltérophilie initié par Didier Rontard. 
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Correspondant : Irfaan BURAHEE - Photographies : US Créteil Haltérophilie-Musculation 

trer à ces jeunes l’application de l’haltérophilie dans une activité 
qui connaît un grand essor en France. 
 
Un stage de découverte du Bollywood fitness, qui s’inscrit dans 
un partenariat avec la Fondation de France dans le cadre de l’ap-
pel à projet « Allez les Filles !» a eu lieu le 20 avril. Ouvert aux 
enfants (à partir de 10 ans) et aux ados, ce stage a rassemblé 25 
filles venues découvrir un sport original. Animé par une troupe 
de danse indienne connue en Île-de-France, ce cours de fitness 
s’est paré aux couleurs de l’Inde. Les participantes ont ainsi pu 
pratiquer de manière ludique le fitness rythmé au son de cé-
lèbres musiques bollywood. Plusieurs autres journées portes 
ouvertes sont d’ores et déjà prévues au vu de ce premier succès. 
 
Challenge d’encouragement de printemps du Val-de-Marne– 14 mai, Melun. 
Pour le dernier championnat départemental d’haltérophilie de la saison sportive, notre club a été représenté par quatre athlètes. 
Alexandre EISNITZ, chez les moins de 77 kg remporte la médaille 
d’or avec un épaulé-jeté à 111 kg et un arraché à 85 kg, à l’indice 
il remporte le prix de meilleur senior et devient champion dépar-
temental. Abdel-Karim REGUIEG remporte la médaille d’or dans 
la catégorie des plus de 105 kg, avec un épaulé-jeté à 100 kg et 
un arraché à 70 kg. Irfaan BURAHEE remporte la médaille d’ar-
gent dans la catégorie des moins de 69kg, avec un épaulé-jeté à 
87 kg et un arraché à 65 kilos, il rate de peu la première marche 
du podium qui est remportée par David SAINT-AIMÉ de l’AS Me-
lun (épaulé-jeté à 80 kg et arraché à 73 kg). La saison d’haltéro-
philie se termine donc très bien pour le club. 
Nous rappelons à nos lecteurs que les entraînements d’haltéro-
philie ont lieu les mardis, mercredis et jeudis de 17h à 19h30 et 
que des matinées d’initiation au cross-fit ont lieu tous les same-
dis matins. 
 
L’ouverture estivale du club. 
Durant toutes les vacances d’été l’USC HMF ouvre ses portes de 17h 
à 21h afin d’accueillir ses adhérent(e)s et les nouveaux pratiquants. Dans un objectif d’animation du quartier, le club organisera 
plusieurs journées portes ouvertes et des séances d’initiation, notamment en cross-fit et en haltérophilie. Par ailleurs, tout le mois 
de juillet des cours de fitness auront également lieu les mardis et mercredis de 18h30 à 20h avec au programme des cours de cir-
cuit training, cuisse abdos fessiers et renforcement musculaire. Dès à présent, rejoignez-nous et restez en forme tout l’été. Pour 
tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 06 04 48 00 04 et via notre email uschmf@yahoo.fr.  

(Suite de la page 34) 

Challenge de printemps. De gauche à droite :  Irfaan BURAHEE  Abdel Karim REGUIEG, 
Alban FLACHER, Alexandre EISNITZ. 

Cours de bollywood. 
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HANDBALL 

6ème DE D1, UNE SAISON FORMIDABLE 
Promu il y a deux ans, 9ème l’an passé, 3ème à la trêve, l’US Créteil Handball a clos la saison à la sixième place du classement du 
Championnat de France Division 1 (que l’on devra appeler dès la saison prochaine, la LIDL Starligue). Cette saison aura vu les cristo-
liens perdre des points contre des équipes moins bien placées et réussir de véritables performances contre des écuries plus hup-
pées. Une statistique de la saison est symbolique : Créteil est la seule équipe à avoir battu le PSG et Montpellier HB. Le bilan comp-
table est plus qu’honorable puisque les hommes de Christophe MAZEL finissent à 28 points (meilleur classement depuis 2004-
2005) avec 11 victoires, 6 nuls et 11 défaites. Une formidable saison. 

 
TROPHÉES LNH : CARTON PLEIN POUR NEDIM 
Nommé pour les annuels trophées LNH dans la catégorie Meilleur Arrière Droit et celle 
du Meilleur Espoir de D1, l’international A Nedim REMILI a remporté les deux. Devançant 
Valentin PORTE ou encore Melvyn RICHARDSON et Ludovic FABREGAS, Nedim voit sa 
saison exceptionnelle récompensée par ses deux trophées. Bravo à lui. 
 

L’ADIEU AUX LARMES 
La soirée s’annonçait chargée en émotions, elle l’a été davantage. Retour en arrière. 
Mercredi 18 mai 2016, Créteil recevait le PSG pour sa dernière à domicile de la saison. Au 
terme d’une rencontre débridée, les cristoliens ont fait tomber le champion 2016 (34-
32). Un superbe résultat qui est venu récompenser tout un groupe dont les joueurs sur le 
départ ont été célébrés en fin de soirée. Nedim REMILI, Quentin MINEL, Sergio DE LA SALUD, Vaidotas GROSAS, Erwan SIAKAM, 
cinq joueurs qui ont fait les beaux jours de l’US Créteil et à qui on souhaite bonne continuation dans leurs carrières respectives. 

La vie de nos associations 

Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : US Créteil Handball 



N° 92 

CONTACTS MAGAZINE 

 37 

UN POINT SUR LES TRANSFERTS 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le numéro précédent de Contacts US, 
l’US Créteil s’est renforcé à différents postes. Le gardien cessonnais Michaël ROBIN 
qui a également joué à Montpellier et Barcelone vient former une doublette qui 
donne envie avec Mate SUNJIC. D’autres joueurs viennent compléter l’effectif : 
Martin PETIOT (voir photo), arrière droit en provenance de Nancy ; Juan CASTRO 
ALVAREZ  (voir photo) de Pampelune. Enfin, plusieurs cristoliens ont décidé de 
renouveler leur confiance dans le projet du club en prolongeant : Antoine FERRAN-
DIER, formé au club, demi-centre ; Alexandru CSEPREGHI, international roumain, 
arrière gauche ; Jérémy TOTO, formé au club, pivot ; Muhamed TOROMANOVIC, 
international bosnien, pivot. Du beau monde pour un bel effectif qui donne envie 
d’être déjà en septembre prochain pour de nouvelles aventures. 
 

L’ÉQUIPE RÉSERVE MONTE EN N1 
C’était leur année, rien ne pouvait arriver à l’équipe réserve qui a validé en fin de saison, une montée à l’échelon supérieur, la Na-
tionale 1. À la lutte jusqu’à la fin avec l’équipe réserve du Paris Saint-Germain Handball, les hommes de Jean-Philippe THOMAS ont 
su maîtriser les moments chauds de la saison pour finir sur la plus haute marche. Avec un effectif disparate formé de joueurs expé-
rimentés, de -18 ans en devenir et de pensionnaires du Centre de Formation, l’entraîneur cristolien a su trouver la bonne alchimie 
pour ce groupe qui a montré de belles valeurs de solidarité et de combativité. L’US Créteil Handball les félicite chaleureusement. 

(Suite de la page 36) 
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JUJITSU BRESILIEN, une discipline à part en entière à l’USC JUDO 
Basée sur la soumission,  cette discipline dérivée du Judo, prend son origine au Brésil grâce à un champion brésilien invaincu, issu 
d’une grande famille de judokas, Royce GRACIE….. Drôle de coïncidence quand on sait que c’est à travers une autre famille de 
grands judokas et à la passion d’un grand entraineur que ce sport allait être mis à l’honneur à Créteil.   
Pour revenir aux prémices de l’histoire cristolienne, il faut revenir sur le fabuleux parcours de l’entraineur et professeur de Créteil, 
Christian DERVAL, précurseur de cette discipline en France. C’est Christian, a qui on doit rendre hommage, qui proposa à Hamid 

ABDOUNE à la fin de sa carrière en équipe 
de France de judo (son ancien élève) 
d’affronter un des membres de la famille 
GRACIE dans cette discipline. La rencontre 
n’eut jamais lieu due à une blessure grave  
d’un des participants… pour autant, l’esprit 
du Jujitsu brésilien à Créteil était né grâce à 
l’incroyable impulsion de Christian DERVAL.  
Ce dernier soucieux de transmettre tout son 
savoir, s’est attaché à former ses anciens 
compétiteurs de l’US Créteil Judo. Nous sou-
haitons à travers la réussite de Mylène  RO-
CHER en particulier  mais aussi à travers 
d’autres réussites au sein de l’US Créteil 
Judo, lui rendre un hommage tout particu-
lier. Les performances de Mylène, mal 
voyante, y compris dans la catégorie des 
valides auraient permis à Christian d’appré-
cier toute la portée de son enseignement. Il 

a en effet passé le témoin à Yves ABDOUNE, athlète, fin tech-
nicien et surtout passionné par cette discipline qui a su ame-
ner Mylène au plus haut niveau. Cette saison, elle a brillé par 
sa sélection aux Championnats de France Jujitsu NEWASA en 
se qualifiant au Tournoi d’Orléans et de Brétigny avec les va-
lides. Dommage que ces derniers n’aient pas joué le jeu dans 
la prise de garde (KUMIKATA) !!!!.... pénalisant doublement 
Mylène sur les combats. Malgré tous ces obstacles, elle a ré-
ussi à défendre les couleurs de Créteil en place de 3ème et finir 
ce Championnat de France à la 5ème place.  BRAVO Mylène !!!! 
 
Dernière Mylène , il y 
a une histoire, un en-
traineur et surtout la 
force d’un groupe 
soudé, dynamique et 
portant dans toutes 
les compétitions les  
« Valeurs et l’excel-
lence de Christian 
DERVAL ». 
« Merci encore à toi 
Christian pour ce fa-
buleux héritage ». 
 

JUDO 

Correspondant Hamid ABDOUNE. 
© US Créteil Judo 

Yves ABDOUNE et Mylène ROCHER 

Mylène ROCHER (debout en cinquième position en partant de la gauche) au milieu des pratiquants de jujitsu. 
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Correspondante : Dalila MAHADI, © US Créteil Karaté. 
KARATÉ 

PORTES OUVERTES EN JUILLET  
C’est une tradition maintenant, l’US Cré-
teil Karaté propose à tous les Cristoliens 
des cours de Karaté totalement gratuits, 
en portes ouvertes, durant tout le mois 
de juillet, destinés à ceux qui ne partent 
pas en congés et qui souhaitent décou-
vrir un sport et un Art Martial ou aux 
adhérents qui souhaitent poursuivre les 
cours pendant les vacances d’été.  
Ces cours sont ouverts à tous et à toutes 
dès l’âge de 6 ans. Pas besoin de Kimo-
no, il suffit d’un tee-shirt et d’un bas de 
survêtement, d’une bouteille d’eau et 
d’un bon esprit pour participer. Passez le 
message à vos ami(e)s et venez à plu-
sieurs. C’est toujours plus sympa accom-
pagné !  
 
SELF DEFENSE FEMININE EN JUILLET 
Comme chaque année, l’US Créteil Kara-
té organise en juillet des cours de self-
défense en portes ouvertes. Ces cours 
sont destinés à un public 100% féminin 
dès l’âge de 14 ans. Objectif : se défouler 
en apprenant des techniques de self dé-
fense. Au programme : cardio, étire-
ment, renforcement musculaire, tech-
niques de self-défense et assouplisse-
ment, le tout en musique !  

PASSAGE DE GRADES CEINTURE NOIRE  
Toutes nos félicitations à Cherif SALHI 

qui a obtenu sa 
ceinture noire 1er 

Dan le 19 mars 
dernier et à Ro-
naldo ANTON 
JUSTIN qui dé-
croche quant à 
lui son 2ème dan 
le 9 juin. 

INTERDOJOS  
La 9ème édition de l’Inter Dojos s’est dé-
roulée le dimanche 27 mars 2016 au 
gymnase Nelson Paillou. Cette compéti-
tion combat ouverte aux catégories 
poussin à juniors et à tous les clubs dési-
reux de participer est un moment impor-
tant pour le rayonnement et la promo-
tion de l’US Créteil Karaté. Cette journée 
exceptionnelle a réuni les élèves de nos 
5 dojos mais aussi de 22 autres clubs et 
213 compétiteurs. 

L’US Créteil Karaté a tout mis en œuvre 
pour le bon déroulement de cette com-
pétition et faire de cette manifestation 
un moment de fête du Karaté : des juges 
et arbitres diplômés de la Ligue du Val-
de-Marne assurèrent le bon déroule-
ment des combats, l'intégrité des com-
pétiteurs était assurée par une équipe 
médicale de la Croix Rouge. L’US Créteil 
Karaté avait pris soin de mettre à dispo-
sition des casques et des plastrons pour 
les plus jeunes.  

L’organisation était fluide et impeccable. 
Notre manifestation s'est admirable-
ment bien déroulée. Les compétiteurs, 
les coaches, dirigeants de clubs et les 
arbitres ainsi que les parents étaient 
tous très satisfaits de la compétition, de 
l'accueil et du lieu.  

 
Un grand merci donc à nos partenaires : 
l’US Créteil, le Service des Sports de la 
Ville, le Conseil Général, le Crédit Mutuel 
et à Jean Pierre HENO, Maire Adjoint 
Chargé des Sports qui nous a fait l’hon-
neur de sa présence.  Merci également 
aux nombreux parents qui nous ont ma-
nifesté leur satisfaction et leurs encoura-
gements ainsi qu’aux compétiteurs, aux 
responsables de clubs et aux coaches. Un 
merci tout particulier aux parents et ad-
hérents du club qui se sont investis dans 
l’organisation de cette manifestation.   
Le rendez-vous est déjà pris pour la sai-
son prochaine pour faire encore plus 
fort !... 

(Suite page 40) 

Le groupe de self défense de juillet 2015. 
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LUTTE 

Une fin de saison toute pleine de résultats. 
En lutte 
Au Havre, Gil NUGUES termine Champion de France senior de Lutte Gréco Ro-
maine en 71 kg.  Emilie DUFOUR elle, termine à la 3ème  place avec un belle mé-
daille de Bronze en moins de 58 kg chez les féminines ! Au Havre.  

Chez nos jeunes notre club se classe 
5ème meilleure école de lutte de 
France sur les 17 équipes finalistes 
engagées.  
 
En Grappling  à Paris :  
Nellys TANKO se classe vice-champion de France senior en catégorie expert.  
Slava DOMBROVSKY gagne et est champion de France chez les vétérans.  
Du 4 au 14 juillet, une délégation de 20 lutteurs Cristoliens part à L’ile de la Réu-
nion pour s’entrainer, grimper des montagnes et lutter. Une compétition est pré-
vue.  
Cette échange a été mis en place avec les jeunes qui pour payer une bonne partie 
de leur déplacement ont organisé des brocantes et des ventes de calendrier. 
L’équipe réunionnaise avait été accueillie par l’ensemble du club, lors de la Cristo-
Jeunes en janvier. A notre tour d’aller à l’aventure ! 

RESULTATS DES DERNIERES COMPETI-
TIONS : 
 - Coupe de France combats pupilles - 
Paris, les 14 et 15 mai 2016 :  
 7ème Aaron GOUNANE (50kg et +)  
 - Coupe de France combats benja-
mins - Clermont-Ferrand les 28 et 29 
mai 2016 : 5ème Angelina VRABIE (50kg 
et +)  
 
L’US Créteil Karaté clôture la saison de  
fort belle manière puisque le club a été 
déclaré comme le plus médaillé de la 
Ligue du 94 durant la saison 2015-2016 
toutes compétitions confondues ! 
(source Ligue 94).  
 
CONTRAT D’EXCELLENCE SPORT 
CRETEIL SOLEIL  
Créteil Soleil en partenariat avec l’US 
Créteil récompense et soutient des 
jeunes sportifs cristoliens méritants. Le 
club avait présenté la candidature de 
Ronaldo ANTON JUSTIN au vu de ses 
derniers résultats.  
Nous avons eu le plaisir d’apprendre le 
31 mai dernier qu’avec deux autres per-
sonnes, Ronaldo est Lauréat du Contrat 
d’Excellence Créteil Soleil – Promotion 
2016 ! Une soirée de présentation des 
Lauréats sera organisée courant sep-
tembre. Nous attendons la date avec 
impatience. 
 
Pour avoir des informations complé-
mentaire sur nos actions en juillet et 
vous tenir au courant de notre actualité 
même durant les vacances d’été, n’hési-
tez pas à vous rendre sur : 
Notre site internet : uscreteilkarate.com 
 

 
Facebook :  
facebook.com/uscreteilkarate 
 

Twitter :  
twitter.com/uscreteilkarate 
 
Google Plus : 
 plus.google.com/+uscreteilkarate 
 
YouTube : 
 youtube.com/user/uscreteilkarate 
 
Dailymotion : 
 dailymotion.com/uscreteilkarate 

(Suite de la page 39) 
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MULTISPORTS Correspondants : Sébastien FONTAINE et Florian DIEZ. 
© US Créteil Multisports. 

Duvauchelle en fête ! 
Avec le grand lancement de l’Euro 2016 en France, c’était 
l’évènement à ne pas rater le week-end des 11 et 12 juin 
dernier ! La Fête des P’tits Béliers organisée le samedi 11 
au stade Duvauchelle de Créteil fut comme chaque année 
le grand clap de fin de la saison pour près de 700 sportifs 
en herbe !  
Pour l’occasion les P’tits Béliers avaient revêtu leur survê-
tement à l’effigie du Bélier et pris possession de l’enceinte 
sportive du Parc des Sports pour une dernière séance in-
tense avant les vacances. Un air de Rio planait donc sur 
Créteil pour cette grande Fête sous le signe des Jeux 
Olympiques qui seront organisés dans quelques semaines 
au Brésil. Le soleil de Rio n’était lui pas de la partie mais, menacée un temps par les prévisions météorologiques, la Fête a finale-
ment bien eu lieu et malgré une pause d’un petit quart d’heure due à la pluie, elle aura tenu toutes ses promesses… Cela pour le 
plus grand plaisir des enfants mais également et comme chaque édition des parents venus une nouvelle fois en nombre encoura-
ger et scruter les progrès de leurs prodiges ! Les champions de demain quitteront finalement Duvauchelle aux alentours de 17h, 
médaille autour du cou et sourire aux lèvres avec l’envie de se retrouver très vite dès la rentrée après un repos bien mérité ! 

« CRETEIL, ENSEMBLE » 
Avec 4 victoires sur 5 rencontres à son actif,  notre équipe de 
basket fauteuil termine à la deuxième place du Championnat 
Loisir, derrière Evreux, premier et devant, respectivement clas-
sées, les équipes d’Argenteuil, Dreux et Paris Capssa.  
À l’issue de ce championnat est organisé le Trophée des As, 
ultime compétition, qui regroupe les quatre premiers de la sai-
son régulière. L’objectif pour ces quatre est identique : jouer la 
grande finale. Pour cela nos basketteurs à Sucy-en-Brie le 24 
avril dernier devaient battre Dreux en ½ finale. Avec panache, 
nos Béliers s’imposent 50-25 et conforte leur statut d’outsider, 
la finale les opposant à Evreux, leader incontestable et seule 
équipe invaincue cette saison. Nos valeureux Cristoliens ont 
tout donné. Au coude à coude à la pause (20-18), la seconde 
partie du match a vu les protégés de Joël JOUBERT marquer le 
coup physiquement. Ils s'inclinent finalement avec les hon-
neurs 49 à 34. Mais l'objectif est atteint : conserver leur se-
conde place de championnat et au-delà de la défaite, une 
grande fierté d'avoir combattu tous ensemble. 
L’année sportive s’est terminée avec un tournoi loisir à Villiers 
le 12 juin organisé par Vincent MARTEL joueur de Créteil. Nos 
Béliers terminent 3èmes face à  2 équipes de Paris Capssa com-
posées de joueurs de Nationale 2 et une jolie victoire 60-18 
contre l’équipe loisir d’Argenteuil, tout comme Créteil, amoin-
drie dans ses effectifs.  
Lors du dernier entrainement, débriefing, récompenses et festi-
vités au programme : nos béliers ne manqueront pas de lever 
leur verre à Sandrella AWAD, joueuse Marseillaise mais Cristo-
lienne de cœur depuis ses deux années à l’USC : la « Petite » a 
bien grandi et a gagné sa place au sein de l’équipe féminine de 
France de basket fauteuil qualifiée pour les JO handi de cet été. 
Hourra d’honneur à Jérémy CARRÉ, notre ancien entraineur et 
initiateur de cette équipe basket fauteuil : notre « papa bas-
ket » maintenant Bordelais et également « Papa gâteau » pour 
la seconde fois d’un petit Roman. Plein de bonheur ! 

Cette saison, avec le soutien de l’US Créteil et de la ville, notre 
équipe Basket fauteuil a mis à l’honneur les valeurs de Créteil.  
« Créteil volontaire » qui avait à cœur de dédier chacune de 
ses victoires aux blessés et absents qui ont malheureusement 
jalonné le championnat ; « Créteil ingénieuse » avec Thierry 
LOUIS, notre Mac Gyver des fauteuils,  qui, même privé de bal-
lon pour blessure, a été présent à chaque entraînement afin de 
nous réparer et régler chacun de nos fauteuils et d’éviter 
d’onéreuses factures et de longues attentes. « Créteil enga-
gée » avec à ses côtés l’USC qui a déjà validé notre future sai-
son sportive à 8 équipes et la Ville de Créteil qui a toujours ré-
pondu présente à nos besoins ; « Créteil généreuse et valeu-
reuse » avec ses  joueurs valides, parents et amis qui ont trans-
porté notre matériel et nos joueurs handicapés sur les ren-
contres. « Créteil chaleureuse » avec ses fervents suppor-
ters.  « Créteil fière » de montrer à leur nouvel entraîneur, Joël 
JOUBERT, les résultats de son travail. « Créteil assidue et moti-
vée » avec des joueurs toujours présents tout au long des en-
traînements, bravo. Comme l’entonne nos Béliers à chaque 
match et fin d’entraînement : « Créteil ensemble ». 
 

Correspondante : Catherine AUGOYARD. © Basket-fauteuil 

L’équipe cristolienne à Villiers-sur-Marne. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’Assemblée Générale de l’US Créteil 
Natation s’est tenue le vendredi 17 juin, 
faute de quorum le 25 mai dernier. L’oc-
casion de faire le point sur l’activité pas-
sée et à venir. Les créneaux horaires 
ainsi que les tarifs pour la saison pro-
chaine resteront les mêmes que cette 
année. A la suite de cette assemblée 
générale, ont été élus Bruno SOMMIER, 
président, Manuel CHARRO, trésorier, 
Sylvie PLACE, secrétaire, Elzbieta GUI-
TARD, trésorière adjointe et Myriam 
QUIERTANT, secrétaire adjointe par les 
membres du Comité Directeur pour la 
présidence. L’Assemblée Générale s’est 
terminée auprès d’un buffet au grand 
plaisir des adhérents.  
 
INSCRIPTIONS 
Pour les nouveaux adhérents, vous pour-
rez vous rendre sur le site 
www.uscreteilnatation.com à partir du 
jeudi 1er septembre afin de réserver une 
place. Il faudra ensuite procéder au dé-
pôt de dossier durant la semaine du 5 
septembre. Attention, aucune inscrip-
tion à la Broc’sport. 
 
RETOUR EN ARRIERE SUR LE CHAM-
PIONNAT 2015/2016  
Les nageurs de l’USC Natation se sont 
illustrés dans plusieurs compétitions 
cette année. En juillet 2015, deux na-
geurs étaient engagés aux championnats 
de France 15 ans et moins à Agen et 5 
aux championnats de France 16 ans et 
plus. Seul Flavien AUBRY réussira à se 
hisser sur la troisième marche du po-
dium du 100 papillon. Enfin en août, il 
participera à la Coupe du Monde à 
Chartres. 
En novembre, 3 nageurs de l’USC Nata-
tion participèrent au championnat de 
France petit bain à Angers : Emilie 
BOISRENOULT, Léo CARDEY et Flavien 
AUBRY. Ils participeront à 4 finales dont 
une finale A pour Flavien qui est descen-
du sous la barre mythique des 50 se-
condes sur le 100 nage libre (49’65). Il 
devient ainsi le premier cristolien à réali-
ser cette performance. 
En avril, 7 nageurs étaient engagés pour 
les championnats de France élite à 
Montpellier : Anaïs CHARRO, Emile 
BOISRENOULT, Rosanna BAQUET, Kilian 

QUIERTANT, Brice GAYANT, Flavien AU-
BRY et Léo CARDEY. Ils participeront à 3 
finales dont une finale A pour Flavien qui 
terminera 7ème au 100 papillon. 
Enfin, plus récemment, 13 nageurs 
étaient engagés au championnat de 
France de nationale 2 à Massy et ont 
participé à 28 finales et ont obtenu 8 
podiums.  
Le 15 mai se tenait la coupe intercatégo-
ries à Maisons-Alfort ou l’équipe filles/
garçons termine 2ème au classement gé-
néral. 

L’US Créteil Natation a participé aux 4 
weekends de Natathlon, qui sont réser-
vés aux benjamins (nés en 2003, 2004) 
capables de nager les 100m et 200m 
dans chaque nage ainsi que le 800m 
nage libre et le 400 m 4 nages, un classe-
ment national est effectué et les 136 
meilleurs benjamins première et deu-
xième année sont qualifiés pour le Tro-
phée National Lucien ZINS. Beaucoup de 
podiums et de médailles ont récompen-
sés nos nageurs. 
Sami CHELIA et Lucas VIGNETTES se qua-
lifient pour la finale du Trophée national 
Lucien Zins et Julie BATAILLE, Marie-
Jeannette KAMSEU, Léa MANIEY, Tom 
JACQUOT, Maxence LE DU, Maxime 
DEFFEIZ, Bernard-Herman KAMALEU-
NGUIAMBA. se qualifient pour la finale 
interrégionale (136 meilleurs benjamins 
d’Ile de France) . Félicitations aux benja-
mins de Salim ZOUBIRI. 
Le 19 juin à Villejuif a eu lieu la finales 
Progrés (compétition départementale). 
Nos nageurs cristoliens ont ainsi obtenus 
de nombreux podiums : Gabriel DA CUN-
HA, Dayen RONDHANE, Fabio DOS 
JARRAH, Arthur MEDI-EPEE et chez les 
filles Lucie ADJI, Jihane BOUDRAR, Loub-
na BENAZOUZ. 

FÊTE DU CLUB  
Elle avait lieu le dimanche 26 juin aux 
abords de la piscine Sainte Catherine de 
Créteil. L’occasion de pouvoir se rendre 
compte de l’acquis des jeunes nageurs. 
Ce ne sont pas moins de 300 nageurs qui 
se sont donnés rendez-vous ce jour- là. 
De nombreux stands de jeux étaient ins-
tallés ainsi qu’un barbecue tenu par Vé-
ronique GAUTIER et son équipe qui nous 
a assuré une ambiance festive à la hau-
teur de leur renommée. 
C’était aussi l’opportunité, en présence 
de Laurent CATHALA, député-maire de 
Créteil et de Jean-Pierre HENO et Olivier 
PLACE, maires-adjoints, de Edpuard 
MARTEAU, représentant le Crédit Mu-
tuel de Créteil de féliciter les nageurs 
qui, durant la saison 2015/2016, ont fait 
preuve de détermination, de sérieux et 
ont donné le meilleur de soi. 

L’US Créteil Natation a également remer-
cié chaleureusement Monsieur TESSIER, 
Directeur de l’école primaire Victor Hugo 
qui a permis d’adapter le parcours sco-
laire des jeunes nageurs au parcours 
sportif et leur permettre ainsi d’atteindre 
le plus haut niveau dès le plus jeune âge. 
L’USCN lui souhaite une agréable re-
traite. 

L’US Créteil natation félicite l’ensemble 
des nageurs et remercie l’ensemble des 
participants et les bénévoles motivés et 
investis dans la bonne humeur. 

Correspondante : Carole-Anne HOUCHOUA 
Photographies : US Créteil Natation & Jean MASINGUE. 

NATATION 
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OBJECTIF RIO 2016 ! 
Comme chaque olympiade depuis les Jeux de Melbourne en 1956 et un certain Maurice MOUCHERAUD, l’US Créteil s’inscrit 
dans la grande histoire des Jeux Olympiques et depuis peu Paralympiques. Daniel MORELON, Monique et Maryse EWANJE-EPÉÉ, 
Emilie LE PENNEC ou encore Assia EL HANNOUNI, ils sont 33 à avoir représenté, lors du plus grand rendez-vous sportif au 
monde, les couleurs de la France et celles de l’US Créteil.  
Les Jeux Olympiques d’été (Jeux de la XXXIe Olympiade de l'ère moderne) seront célébrés à Rio de Janeiro, au Brésil du 5 au 21 
août 2016 et les Jeux Paralympiques se dérouleront du 7 au 18 septembre 2016. 

Brice LEVERDEZ 2ème participation. 

Pour sa deuxième participation, qui symbolise sa régularité 
mais également sa progression sur l’échiquier mondial, le Bélier 
compte faire mieux voir plus à partir du jeudi 11 août, date du 
début des compétitions de Badminton. Vice-champion d’Eu-
rope par équipe et ¼ de finaliste des championnats d’Europe 
cette saison, Brice arrive au Brésil avec d’autres atouts dans les 
mains… 
 

Dimitri BASCOU 1ère participation. 

À 28 ans, Dimitri BASCOU va connaitre son premier frisson 
Olympique. Cette olympiade arrive à point nommé pour le  
hurdleur Cristolien qui progresse depuis qu’il a rejoint l’US Cré-
teil et Giscard SAMBA-KOUNDY. 5ème des Mondiaux de Pékin en 
2015, 3ème des Mondiaux en salle de Portland en 2016, Cham-
pion de France à Angers, il se prépare à faire trembler les haies 
à Rio dans la culture des grands champions Cristoliens avant 
lui… 
 

Sandie CLAIR 2ème participation. 

La Cristolienne n’arrivera pas en novice à Rio. Elle qui a déjà 
connu une première expérience Olympique à Londres il y a 4 
ans compte bien se servir de ce vécu pour performer sur la 
piste du Vélodrome Olympique de Rio. Gendarme de profes-
sion, la Cristolienne compte pour cela afficher une détermina-
tion sans faille pour créer la surprise… 
 

Grégory BAUGÉ 3ème participation. 

Après l’argent de Pékin et de Londres, le « Tigre » n’a qu’une 
obsession en 2016 : S’offrir enfin l’or tant mérité ! Champion du 
Monde à 9 reprises, 4 fois champion d’Europe, 7 fois champion 
de France durant une carrière que l’on peut déjà considérer 
comme énorme, le Bélier compte bien faire trembler en indivi-
duel et par équipe le Vélodrome Olympique sous ses coups de 
pédales ! 
 

Michaël D’ALMEIDA 2ème participation.  

A Londres en 2012, sa déception comme celle de son compère 
de toujours, Grégory BAUGÉ, pouvait se lire sur son visage au 
moment de recevoir sa médaille d’argent. A Rio, lui le finisseur, 
tentera de mener le « train » tricolore qu’il compose avec Gré-
gory BAUGÉ et  François PERVIS à bon port lors de l’épreuve 
par équipe ! 
 

Nedim RÉMILI 1ère participation ? 

Le novice du Team US Créteil attend encore l’officialisation de 
la liste de Claude ONESTA, le sélectionneur français, pour faire 
ses valises pour Rio. Mais le Cristolien, qui portera les couleurs 
du PSG la saison prochaine, peut nourrir des espoirs quant à sa 
présence dans le groupe des Experts champions Olympiques en 
titre. Sélectionné à L’Euro en Pologne et lors des derniers ren-
dez-vous du groupe France, Nedim a été récemment élu meil-
leur arrière droit et meilleur espoir du championnat. Deux 
titres avant un troisième à Rio ? On l’espère tous ! 

Coup d'œil dans le rétro 
En 2012, 6 sportifs du club étaient présents aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres : Brice LEVERDEZ (Badminton), Lina 
JACQUES SÉBASTIEN, Assia EL HANNOUNI (Athlétisme), Sandie CLAIR, Michaël D’ALMEIDA et Grégory BAUGÉ (Cyclisme sur Piste). 
Le bilan avait été exceptionnel  avec 4 médailles dont deux en or et deux en argent ! 
 

Calendrier des jeux 
Suivez les Béliers de la cérémonie d’ouverture (5 juillet) à celle de 
clôture (21 juillet) , jour après jour, grâce au programme officiel 
des Jeux Olympiques de Rio… 
 

Facebook "USCRETEIL1936" 
Vous êtes fan ? Echangez et suivez l'actualité des sportifs de l’US Créteil présents à Rio sur la page Facebook "USCRETEIL1936". 
Retrouvez lors de cette période exceptionnelle l’actualité des Jeux et les résultats des Béliers en direct ! 

Brice 

Dimitri Sandie Grégory Michaël 

Nedim 
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RUGBY 

A l’aube d’une finale historique du Top 14, délocalisée pour cause d’Euro2016 de football à Barcelone dans un 
temple du football qu’est le Camp Nou, notre modeste saison s’achève. 
 
Honneur aux dames, avec notre jeune équipe féminine qui a fait preuve de courage et fait front, malgré les blessures et un effectif 
déjà restreint, aux combats qui font les valeurs du rugby. Avec l’espoir que cette équipe se renforce pour la prochaine saison. Allez 
les filles ! 
 
Pour notre équipe senior, la saison reste en demi-teinte malgré une 
troisième place de poule en championnat première série d’Île-de-
France. Quelques regrets d’avoir manqué des rendez-vous importants 
en cours du championnat, d’avoir laissé passer quelques points de bo-
nus sur certains matchs, pour comparer avec le premier de poule on 
termine le championnat  avec 14 victoires et 4 défaites pour 15 vic-
toires, 1 nul et 2 défaites pour le premier.  
Mais cette troisième place de poule a permis aux seniors de participer 
avec éclat aux phases finales du championnat de France de première 
série, en battant en huitième de finale le champion d’Île-de-France et 
de perdre contre une valeureuse équipe de Vif Monestier Trieves 
(Isère) en quart de finale.  
L’équipe réserve n’a pas non plus démérité puisqu’elle termine en de-
mi-finale du championnat d’Île-de-France de première série. 
 
Cette année les juniors ont fini leur parcours à la cinquième place de 
leur poule de championnat, non qualifiés pour le championnat de 
France, mais ont participé à la coupe d’Île-de-France jusqu’en finale, 
malheureusement perdue sur le score étriqué de 9 à 8 qui rappelle la 
finale de la coupe du monde 2011 entre la Nouvelle Zélande et la France. 
 
Nos cadets jouaient cette année sur deux tableaux en Teulière A et en Teulière B. Les A non qualifiés pour le championnat de 
France ont fait comme les juniors et terminent à la cinquième place de leur poule de championnat. Ils iront jusqu’en huitième de 
finale de la coupe d’Île-de-France.  
Les B, non qualifiés pour le championnat de France, ont terminé bon dernier de leur poule et iront jusqu ’en huitième de finale de 
la coupe d’Île-de-France. 
 
L’école de rugby (minimes, benjamins, poussins, mini-poussins et lutins), a participé, avec plus ou moins de réussite, aux nombreux 
plateaux d’Île-de-France, au tournoi annuel du Muguet où nos jeunes joueurs se sont bien distingués.  
C’est de bonne augure pour leurs participations cette année et très 
prochainement au tournoi renommé des Vignobles, à Epernay en 
Champagne. Bonne chance à eux ! 
 
Nos «anciens » des « Old Fox » n’ont pas chômé cette saison. Aux nom-
breuses rencontres territoriales du vendredi soir ils ont participé à une 
rencontre nationale au tournoi de Blaye et même une rencontre inter-
nationale jusqu’en Ecosse, la veille du match des VI Nations : Scotland 
vs France.  
Comme chaque année a eu lieu le tournoi Etchegut qui est l’occasion 
de mettre en osmose toutes les générations de joueurs. Merci aux 
Vieux Renards, in french dans le texte. 
 
En conclusion, merci à toutes et à tous, parents, dirigeants bénévoles, 
éducateurs et entraîneurs pour votre participation à la vie du Club. 
A l’année prochaine ! 
 

Correspondant : Robert MAZE. Photographies : US Créteil Rugby. 

La vie de nos associations 



N° 92 

CONTACTS MAGAZINE 

 45 

SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondant Stéphane YVON. 
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

 Atef régale, Dahie assure ! 

Le samedi 7 mai au soir, la ville d'Evry organisait la 2ème édition de son prestigieux Gala de Savate Boxe Française, "La nuit de la 
boxe". De nombreux champions de France et 5 champions du Monde étaient présents dont 2 de nos Cristoliens Maurine ATEF et 
Jeff DAHIE. Et c'est ce dernier qui a ouvert les hostilités face au champion de France élite B du club de Colombes, Julien THOMAS. 
Jeff s’imposera avec la manière.  
Maurine clôturera de son côté la soirée face à la championne de France espoir du club de Montreuil, Sophie HASSELBACHER. Sous 
l'euphorie de son titre de championne de France de Kick Boxing du 30 avril dernier, notre Cristolienne démarre son combat en 
trombe et c'est une déferlante de pieds et de poings qui s'abat sur son adversaire. Le combat ira finalement à son terme offrant 
une victoire sans appel pour notre championne qui s'offre une ovation du public pour cette superbe prestation ! 

La relève est en marche ! 
Le lendemain à Paris, c'était au tour des plus jeunes licenciés du 
club de monter sur le ring ! En effet,  la jeune équipe de pré-
poussins et poussins de l’US Créteil Savate BF participait au 
"Trophée kangourou 2016". 7 Béliers étaient de la partie et ont 
récolté bon nombre de médailles.   
Jonathan CAROOPEN, Idris MILIANI, Clara HUON et Emil HU-
SEYNOV se parent d’or alors qu’Armand KHANDZADEH, Ronan 
POIZEAU et Meryem KHELOUFI quittent la capitale avec une belle 
médaille d’argent autour du cou… Bravo à eux pour ces premiers 
pas ! 
 

Chloé NANDI décroche son ticket ! 
Elle était attendue, et elle a répondu présente. À Corinthe, du 9 
au 12 juin se déroulait le tournoi de qualification des champion-
nats d’Europe combat. Chloé NANDI, championne du monde 
2015 et championne de France 2016 concourait dans la catégorie 
des –48Kg. Certaines la redoutaient, d’autres l’attendaient. No-

tamment sa rivale Italienne Elisa PICOLO 
face à laquelle elle avait remporté son titre 
de championne du monde en novembre 
2015. Déterminée et dotée d’une prépara-
tion sans faille, notre Cristolienne a éliminé 
ses adversaires une à une et s’est brille-
ment qualifiée pour la finale de ce cham-
pionnat d’Europe qui se déroulera à la ren-
trée en novembre. Les aventures extraordi-
naires de Chloé seront bien sûr à suivre dans les prochains numéros de Contacts Magazine… 

Chloé NANDI. 

Maurine ATEF  Jeff DAHIE 

Chloé 
NANDI. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 
Anna KLIMUNDOVA est la nouvelle Championne de France uni-

versitaire 2016 ! La Cristolienne, 
étudiante à la Sorbonne, rem-
porte le titre alors qu'elle était 
placée tête de série n°3. Dans un 
tableau très relevé, elle s'impose 
en demi finale sur Laura POM-
PORTES et en finale sur Chloé 
MESIC en 3 jeux. 
Elise ROMBA, l’autre Cristo-
lienne se place 4ème. 
Marseille 26 et 27 Mars 2016 
Anna KLIMUNDOVA a reçu à la 
mairie de Paris, la médaille de 
Bronze de la ville de Paris, qui 
récompense les athlètes Franci-
liens menant avec excellence 

leurs études et le sport de haut niveau. 
 
CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR - Kriens, Suisse 19 au 27 
mars  
Un grand bravo à Elise ROMBA (en rouge sur la photo) qui de-
vient vice-championne d'Europe avec l'Équipe de France ju-

nior ! Les Bleuets 
perdant en finale 
face aux Anglais.  
Elise terminera à 
la 11ème place dans 
la compétition 
individuelle et 
Lucas ROUSSELET 
à la 15ème. 
 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE -17 ANS - La Rochelle 1er au 3 avril 
2016 
Edwin CLAIN monte sur le podium des Championnats de France 
moins de 17 ans ! A La Rochelle, le jeune Cristolien n'aura per-
du qu'un seul match face au futur Champion de France, Victor 
CROUIN de Toulon. Il s'impose pour la 3ème place à Hugo MAN-
DIL, du Jeu de Paume de Paris, en 3 jeux. 
 
CHALLENGE JEUNES KEN CHERVET - Enghien 10 avril  

Cinq jeunes Cristoliens ont parti-
cipé à cette étape. Ethan LECOR-
DIER remporte la catégorie -9 
ans et son frère Maël monte sur 
le podium en -11 ans ! Nicolas 
ROUSSELET est 1er des moins de 
17 et des -19 ans ! Valentin HA-
CHEM finit 5ème des moins de 17 

ans et Alexandre HACHEM 6ème des moins de 9 ans. Bravo les 
jeunes ! 
 

IRISH OPEN - Dublin 15 au 20 avril  
Victoire de Lucas Serme ! Finaliste l'an dernier, Lucas n'a pas 
raté le coche pour gagner son 7ème tournoi sur le circuit profes-
sionnel. Il bat en finale 
l'Anglais James  DECLAN. 

Dans le tableau féminin, Énora VILLARD et Anna KLIMUNDOVA 
se sont inclinées respectivement sur les Anglaises KENNEDY et 
CHADWICK. 
 
CHAMPIONNAT DU MONDE FÉMININ - Kuala Lumpur 
20 au 27 avril  
Coline AUMARD s'extirpe du piège des qualifications. Elle bat 
successivement l'Australienne CAMILLERI et la Japonaise 
KOBAYASHI. Elle s’inclinera sur la 7ème mondiale au 1er tour, 
l'Egyptienne GOHAR, mais en réalisant un excellent match et 
prenant même un jeu à son adversaire. 

Pour Camille SERME pas de diffi-
culté pour atteindre les quarts 
de finale, s’imposant facilement 
sur les 20èmes et 12èmes mon-
diales. Elle ne passera pas 

l’écueil égyptien, GOHAR, s’inclinant de justesse en 5 jeux, 
après avoir mené 9/6 au 5ème jeu, à 2 points du match… 
 
CINQ "BLEU ET BLANC" CHEZ LES BLEUS ! 
Les mois d'avril et mai, ont vu 5 Cristoliens rejoindre les diffé-
rentes Équipes de France. 
Camille SERME, Coline AUMARD et Lucas SERME au Champion-
nat d'Europe par équipe à Varsovie, 
Lucas ROUSSELET pour affronter la République Tchèque (13 et 
16/04 ) en Équipe de France - 21 ans,  
Edwin CLAIN, au Tournoi des 5 Nations, avec l'Équipe de France 
-17 ans, (22 au 24/04) à Lilleshall, en Angleterre. 
Bravo à nos joueurs qui ont tous contribué à remporter des 
médailles pour la France ! 

(Suite page 47) 

Lucas SERME à Dublin 

La vie de nos associations 

Anna 

Camille Coline 



N° 92 

CONTACTS MAGAZINE 

 47 

CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIOR PAR EQUIPE - Varsovie 3 au 
7 mai  
La France vice-championne d’Europe ! 
Camille SERME, Coline AUMARD et Lucas SERME reviennent 

avec 3 médailles 
d’argent de ces 
Championnats. 
Chez les femmes 
et chez les 
hommes ils attei-
gnent facilement 
la finale mais 
s’inclinent sur 
l’Angleterre pour 
le titre européen. 

 
FINALE WORLD SERIES - Dubaï 20 au 27 mai 
 Suite à sa régularité tout au long de la saison, Camille SERME 

était qualifiée pour la grande 
finale des World Series, regrou-
pant les 8 meilleures joueuses 
mondiales. 
Notre Cristolienne est bien ren-
trée dans cette finale en mar-
quant le 1er point important 
dans sa poule, face à l'Égyp-
tienne ABDELKAWY en 2 jeux 
secs. 
Face à l’ Égyptienne Raneem EL 
WELEILY, une fois de plus, pour 
ce qui restera les mauvaises ha-
bitudes de cette saison, notre 

Cristolienne avait fait le plus dur en menant dans le dernier jeu 
9/6 et n’ayant plus que 2 points à faire pour se qualifier dans le 
dernier carré. Malheureusement, Camille a craqué, laissant son 
adversaire la coiffer au poteau. 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE INTERCLUBS - 
Chartres 13/-17 27 au 29 mai 
 L’équipe cristolienne -17 ans termine à la 17ème place. Compo-
sée de Léa SIRABYAN, Nicolas ROUSSELET et Julien TRAN les 
cristoliens ont perdu leur 1ère rencontre contre l'équipe 
d'Evreux (2-1), puis a ensuite gagné tous ses matchs.  

OPEN D’UKRAINE - Kiev 1er au 4 juin 
Deux Cristoliennes étaient engagées 
pour ce tournoi du circuit profession-
nel : Anna KLIMUNDOVA réalise une 
belle performance en atteignant la fi-
nale ! Elle s'impose en demi finale sur la 
Canadienne Nikki TODD, 54 mondiale, 
et réalise au passage une sacrée perfor-
mance, son adversaire étant classée 39 
places devant elle au classement mon-
dial ! 
De son côté, Enora VILLARD s'incline sur 
la même adversaire au second tour. 
 
PLAY OFF NATIONALE 1 - Mulhouse 17 et 18 juin 
 Les Cristoliennes perdent leur titre, elles sont Vice Cham-
pionnes de France. Mulhouse reprend possession du titre na-
tional que les Cristoliennes leur avaient raflé en 2015. 
La revanche ou la belle aura peut être lieu en septembre au 
Championnat 
d'Europe des 
clubs, titre 
détenu par les 
Cristoliennes. 
Rendez-vous 
est pris pour 
les Cristo-
liennes qui 
seront plus 
fraîches et très 
motivées pour 
conserver leur titre continental... 
 
LUCAS ROUSSELET à DREXEL 
Lucas ROUSSELET sera, dès le 
mois de septembre basé à Phila-
delphie pour devenir étudiant à 
l’université de Drexel. 
Comme Mélissa ALVES à Penn et 
Julia LE COQ à Trinity, Lucas de-
vient le 3ème Cristolien à pouvoir 
intégrer une prestigieuse universi-
té américaine, sélectionné pour 
son niveau de squash et ses résul-
tats scolaires. 
 
SOHAIL KHAN A L’US CRÉTEIL 
Un nom prestigieux rejoint notre staff 
technique. En effet, Sohail KHAN, neveu 
du plus grand joueur de squash de tout 
les temps, Jahangir KHAN, et fils du pion-
nier du squash en France, Shah Jahan 
KHAN, sera sur le banc Cristolien à partir 
de septembre. 
Enseignant diplômé d’état, il travaillera 
essentiellement sur la formation et l’en-
cadrement des jeunes et l’animation au 
sein du club. 
 

(Suite de la page 46) 

Anna KLIMUNDOVA 

La vie de nos associations 



N° 92 

CONTACTS MAGAZINE 

 48 

TENNIS Correspondante : Audrey FAVIN. 
Photographies : US Créteil Tennis. 

Fin de la saison ! Avant les vacances d'été, petit coup dans le rétro 
des dernières semaines et projection vers la rentrée ! 
 
Côté compétition, honneur à la jeunesse qui fait une nouvelle fois briller le club. 
 - Laura GALDANO a 
remporté le titre de 
championne du Val-de
-Marne chez les 10 ans 
filles. 
 - Juliette DOUKHAN 
est devenue vice-
championne du Val-de
-Marne chez les 12 ans 
filles. 
 - Elisa DUSSOURD a remporté le titre de championne du Val-de-Marne chez les 
13 ans filles. 
 
L'équipe 1 hommes, engagée en pré-
nationale (DQDN4), termine dernière 
de sa poule avec 3 défaites et 2 nuls. 
L'équipe 2 hommes, engagée en 1ère 
série, se maintient grâce à un bilan de 
2 victoires et 3 défaites. 
L'équipe 3 hommes, engagée en 3ème 
série, est encore en course pour monter 
en 2ème série grâce à 4 victoires. Une rencontre reste à disputer. 
 
L'équipe 1 femmes, engagée en pré-nationale, se maintient grâce à 2 victoires, 2 
défaites et 1 match nul. 
L'équipe 2 femmes, engagée en 3ème série, est encore en course pour le maintien 
grâce à un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Une rencontre reste à disputer. 
 
Les courts collectifs 
sont terminés, mais 
les terrains du PIDS 
restent bien sûr acces-
sibles tout l'été. Vous 
voulez jouer mais 
vous n'êtes pas 
membre du club ? 
Nous avons des offres 
spéciales à vous proposer, n'hésitez pas à vous renseigner. En famille ou entre 
amis, venez profiter des terrains sous le soleil ! 
 
Le tournoi d'été, ouvert à tous, se déroulera du 23 juillet au 7 août au PIDS. Pour 
vous inscrire, renseignez-vous auprès du club ou inscrivez-vous en ligne via votre 
Espace Tennis. 
 
Le bureau accueille de nouveaux membres suite à l'Assemblée Générale tenue le 
11 juin dernier. Ainsi, Aude LE ROUX, Aline VIGNERON et Emilie MATEO rejoignent 
le Comité Directeur 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ou vous réinscrire pour la saison pro-
chaine, sans attendre le rush de la rentrée. 
 
Contactez-nous au 01 48 53 83 54 ou à cette adresse creteil.tennis@gmail.com. 

Juliette DOUKHAN Elisa DUSSOURD Laura GALDANO 

E2 femmes. E1 femmes. 

E1 hommes. E2 hommes. 

RIO CONTINUE DE S’INQUIÉTER 
À quelques semaines de leur ouverture, 
les Jeux olympiques - et paralympiques - 
posent de sérieux problèmes aux orga-
nisateurs tant les réservations se font 
très en deçà des 
prévisions les 
plus pessimistes. 
Il se confirme, en 
effet, une indis-
cutable frilosité 
au niveau de la 
vente de billets, 
laquelle plafonne 
à moins de 50% 
par rapport aux estimations et à moins 
de 15% en ce qui concerne le volet pa-
ralympique. Il importe de préciser que 
le Brésil tente actuellement de faire 
face à une conjoncture économique et à 
un contexte politique particulièrement 
défavorables, entraînant une récession 
qui se répercute dans tous les do-
maines. Et la récente démission du mi-
nistre des Sports n’encline pas à une 
remise en confiance du monde sportif 
local. Dans l’intérêt général de ce ren-
dez-vous quadriennal, il reste à souhai-
ter que l’ensemble des hautes sphères 
brésiliennes trouve un indispensable 
terrain d’entente. 
Fut-il, hélas, momentané. 
 
LE HANDBALL SE DOTE DUN NOUVEAU 
LOGO 
À l’image du CNOSF…  et de l’US Créteil 
– reportons-nous quelques mois en ar-
rière – la Fédération française de Hand-
ball verse, à son tour, dans la moderni-
té. Ne vient-elle 
pas, en effet, 
d’adopter une 
nouvelle identité 
visuelle épousant 
trois incontournables symboliques : le 
coq gaulois, semble revenir au goût du 
jour, une silhouette très stylisée d’un 
handballeur et les couleurs nationales ? 
 
L’EURO 2016 EN CHIFFRES : 
L'Euro 2016, c'est 1,64 milliard de tra-
vaux dans les stades avant la compéti-
tion pour répondre au cahier des 
charges imposé par l’UEFA. Au total 
l’évènement aura attiré en France  2,4 
millions de spectateurs dans les stades 
et 6,5 millions dans les «fans 
zones»  installées dans les 10 villes 
hôtes ! 
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TENNIS DE TABLE 

La saison des entrainements et compétitions touche à sa fin, 
mais l’année a été riche en émotions. Nos jeunes ont brillé 
dans plusieurs compétitions nationales et internationales. 
Bravo à eux. 

Résultats : 
Poussin :  
Théo RADJI termine 2ème au Top détection départemental et 
5ème au Top dé-
tection régional. Il 
monte en D1 
(moins de 11 ans) 
au critérium et 
participe en 
équipe aux inter-
départementaux 
et termine 5ème. 
 
Benjamins 1ère année : 
Laurent GUO termine 2ème au Top détection du 94, 4ème au 
tournoi opposant les départements  94, 77 et 91 et 7ème par 
équipe au tournoi international d'Hasselt (Belgique). Il monte 
en Régionale 1 au critérium. 
Ilian KADDOURI termine 3ème au Top détection départemen-
tal, 5ème  au tour-
noi opposant les 
départements  
94, 77 et 91 et 
10ème par équipe 
au tournoi inter-
national d'Hasselt 
(Belgique). 
Il monte en Ré-
gionale 2 au crité-
rium. 
 
Benjamins 2ème année : 
Théo DUCAM termine 4ème au tournoi opposant les départe-
ments  94, 77 et 91 et monte en Régional 2 au Critérium. 
 
Cadette : 
Alya TAZI monte en Régionale 1 au critérium. 
 
Et nos Adultes ont eu des résultats encourageants pour la 
saison prochaine avec deux équipes qui montent en division 
supérieure, deux qui se maintiennent et une seule qui risque 
la descente.      
 
A vos raquettes : Si vous souhaiter nous rejoindre, venez 
nous voir au Palais des sports à la Broc’sport le dimanche 6 
septembre ou à notre porte ouverte avec démonstrations de 
ping adultes et jeune, pendant laquelle vous pouvez aussi 
taper quelque balles. 
 

CONTRAT D’EXCELLENCE CRETEIL SOLEIL 
Les lauréats 2016 du Contrat d’Excellence Créteil Soleil 2016 
sont enfin connus. 
Les candidatures ont été cette saison d’une très grande qua-
lité et choisir 3 sportifs « méritants » ayant un double projet 
scolaire et sportif a été une nouvelle fois compliqué.  
Après le nageur Jugurtha BOUMALI, la triathlète Marine HA-
ZARD et le boxeur Jeff DAHIE primés en 2015, 3 nouveaux 
sportifs de l’US Créteil ont reçu cette distinction : 
 
- Ilana BISMUTH de la Gymnastique Rythmique, 
- Mathilde GROS du Cyclisme, 
- Ronaldo ANTON JUSTIN du Karaté. 
Bravo à eux et à leur association membre pour le travail d’ac-
compagnement effectué. 
 
VIRAGE POUR ARNAUD DROLLÉE  
Bien connu des pistards franciliens avec ses dizaines de titres 
régionaux et ses 4 titres de champion de France Master, sous 

les couleurs cristoliennes, nous avions 
l’habitude de le voir avec son casque 
de cycliste et nous risquons désormais 
de le rencontrer recouvert d’une coiffe 
de Garde Républicain. En effet, notre 
sociétaire, Arnaud DROLLÉE, spécialiste 
du sprint, titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur vient, après avoir travaillé durant 
plusieurs années dans un groupe inter-
national dans l’informatique, de négo-

cier un grand virage, non pas d’un vélodrome, mais profes-
sionnel. Après une année d’études dans une école de gen-
darmerie où il n’a pas eu beaucoup de temps à consacrer à 
l’entrainement sur le vélo, il a pu choisir, à sa sortie de pro-
motion, une affectation à la Garde Républicaine. Affecté au 
service en charge de la sécurité du Sénat et de l’Assemblée 
Nationale, il compte bien se remettre sérieusement en selle, 
non pas d’un cheval de la Garde Républicaine, mais de son 
vélo bien sûr. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans 
son nouveau métier, comme nous espérons le revoir sur cer-
tains podiums. 
 
NOUVEAUX PRESIDENTS (ES) 
Aude LE ROUX (USC Tennis) 
Nouvellement élue à la  Présidence du Tennis, elle succède à 
Patrick RATER qui n’a pas souhaité poursuivre son mandat 
mais il demeure néanmoins aux côtés de la nouvelle équipe. 
 
Michaël NGUYEN (USC Badminton) 
Michaël NGUYEN prend les rênes de l’association et succède 
à Sébastien MILLOT qui a tenu la Présidence pendant 8 ans. 
 
Karim TRAIKA (USC Voile) 
Trésorier de l’association, Karim a été élu Président et prend 
la succession de Mick VANVOLSEM qui n’a pas souhaité se 
représenter. 
 
Enfin la tutelle de L’USC Judo qui durait depuis 2009 a été 
levée dans la mesure où un Comité directeur a pu être cons-
titué. L’association est présidée par Bernard COLAS qui de 
Président de tutelle, nommé, est désormais élu.  
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TIR À L’ARC 
Correspondants : Adrien Bethuys et Maurice MONTORO 

Photographies : Thierry LORAND 

Le printemps rime avec podiums pour l’US Créteil Tir à l’Arc ! 
 
Le 8 mai avait lieu le championnat départemental sur cibles 3D à Villejuif. Soufiane ZEKRI, My-
lène BOUTELEUX et Patrick LASSERRE y remportent la compétition, chacun dans sa catégorie. 
 
L'US Créteil Tir à l'arc était également bien représentée lors du championnat départemental fé-
déral (tir à 50 mètres) qui s'est déroulé le week-end des 21 et 22 mai derniers à l’Hay-les-Roses, 
par 11 archers du club. 
Malgré une météo capricieuse le dimanche, les résultats sont au rendez-vous avec : 
 - 3 titres de champion départemental avec Lisa GENTILE (1ère avec 456 points) dans la catégo-
rie junior femme Arc Classique, Mylène BOUTELEUX (1ème avec 632 points) dans la catégorie se-
nior femme Arc à Poulies et Soufiane ZEKRI (1er AVEC 686 points) dans la catégorie cadet Arc à 
Poulies, 
 - 1 titre de vice-champion départemental pour Adrien BETHUYS (2ème avec 632 points) dans la 
catégorie senior homme Arc Classique, 
 - 1 médaille de bronze pour Pascal SERGENT (3ème avec 589 points) dans la catégorie vétéran 
homme Arc Classique. 
 - la 4ème place de Thierry LORAND avec 585 points dans la catégorie vétéran homme Arc Clas-
sique. 

La saison extérieure a continué la semaine suivante avec la dernière étape de la division régionale qui s’est déroulée à Elancourt. 
Trois équipes de l’US Créteil étaient engagées : une équipe hommes, arcs classiques en « excellence », une équipe hommes arcs à 
poulie en « honneur », une équipe femmes arcs en poulie en « excellence ». 
 
Le samedi, en arcs en poulie, le concours s’est déroulé sous une pluie battante et 
compte tenu de l’orage, les duels ont été annulés. Le classement a donc été réalisé à 
partir des résultats au tir de qualification. Les hommes se classent premiers et mon-
tent ainsi en division régionale excellence. 
Les femmes, privées de leur coéquipière Mylène BOUTELEUX (en concours 3D), finis-
sent à l’avant-dernière place et leur maintien en division régionale sera tributaire 
d’une finale départementale en septembre prochain. 
Le dimanche, pour les arcs classiques, le temps était plus clément. Les Cristoliens finis-
sent à la 15ème place, mais réussissent à se maintenir en « excellence » régionale grâce 
aux résultats des manches précédentes. 
 
Au niveau plus traditionnel et festif, le Bouquet Provincial se déroulait à Soissons le 5 
juin et réunissait tous les clubs et compagnies de Picardie, d’Ile-de-France et de Cham-
pagne-Ardenne principalement. Pour y représenter Créteil et faire défiler le drapeau 
du Club, cinq archers étaient présents : Martial BRIGANT, Jean SARAGUETA et la Fa-
mille LORAND. Merci à eux. 

Départemental 3D :  
Mylène BOUTELEUX entourée de Patrick 

LASSERRE et Soufiane ZEKRI. 

 

Soufiane ZEKRI Mylène BOUTELEUX Pascal SERGENT à gauche. Adrien BETHUYS 

Martial BRIGANT et Jean SARAGUETTA. 
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TRIATHLON 

Correspondants : Bruno PHILIPPON. Photographies : US Créteil Triathlon 

Que la saison commence ! 
Après un hiver d’entraînement agrémenté de compétitions de 
course à pied et d'un stage intensif au Creps de Vichy à Pâques les 
triathlètes de l'US Créteil sont affûtés pour les compétitions à venir. 
 
Le week-end du 15 mai les cristoliens se sont répartis sur deux tria-
thlons importants : 
 - celui de Verneuil, qualificatif pour les championnats de France 
Jeune, et également pour la demi finale D3 triathlon à laquelle plu-
sieurs équipes de Créteil hommes et femmes sont déjà engagées. 
L’équipe féminine monte sur la 3ème marche du podium et se qualifie 
pour la coupe de France qui se déroulera en octobre. L’équipe gar-
çons termine à la 12ème place et est également qualifiée pour la 
coupe de France. 
 - le Half de Compiègne sur 2 km de natation, 90 km de vélo et 21 
km de course à pied, une douzaine de coureurs de Créteil seront 
présents et pour certains cela sera leur baptême sur cette distance. 
Régis PONCET termine en 4h38, Laurent SAMPERS en 4h53, Philippe 
SCHMID en 5h08, Olivier PRIMEL en 5h14, Baptiste TROCHERIE en 
5h23, Patrick ROSAS en 5h26, Olivier CATHELINEAU en 5h29, Pascal 
NEZAN en 5h30, Philippe HAZARD en 5h32, Jean-Paul BERGER en 
6h09 et Tapa TOUNKARA en 6h18. Marine HAZARD remporte 
l’épreuve féminine en 5h06. 
 

Créteil aux Championnats de France 
Après avoir disputé le Championnat de France de Duathlon à Albertville, nos jeunes se sont rendus à Montceau-les-Mines pour le 
Championnat de France de Triathlon. C’est sans retenue que Thomas FOURRIER, Axel VILLANUEVA et Nicolas REBIFFE ont disputé 
cette épreuve très exigeante, très sélective et peu aidée par la météo. On notera la belle 19ème place de Thomas chez les minimes 
malgré une crevaison dans le dernier kilomètre. Prochaine échéance en juillet le championnat de France d’Aquathlon. 
Nos féminines (Natacha LECOUSY-MURAWSKI, Pauline LESTHER et Aurélie TRIBALAT) ne sont pas en reste puisqu’elles aussi ont 
gagné leur billet pour la finale du championnat de France de Triathlon ( le 2 juillet) , avec cerise sur le gâteau une belle troisième 
place lors du triathlon sélectif de Verneuil. Nous leur souhaitons bon courage et espérons une météo favorable.  
 

Tous finisher de l 'Iron Man de Nice. 
Après un an de préparation intensive encadrée par les deux entraîneurs du club Christophe VERNET et Mohamed  BELHIMER, Lau-
rent SAMPERS, Marine HAZARD, Antoine GOSSET, Philippe SCHMID, Gaétan VILERET, Emmanuel COLLARD et Philippe HAZARD pre-
naient le départ du mythique Iron Man de Nice le 5 juin dernier parmi 3000 concurrents. 

A 6h30 nos Cristoliens s’élançaient pour 4 km de natation dans la baie des anges. A 
''ce petit jeu'' Gaétan et Marine sortaient de l'eau en moins d'une heure ; à peine le 
temps de se changer, de se couvrir, car la météo n'était pas des plus favorable et ils 
entamaient les 180 km d'un parcours vélo très difficile dans l'arrière pays niçois avec 
plusieurs cols à franchir et des descentes dangereuses. Nos sept guerriers resteront 
entre 6h00 et 7h30 sur leur vélo avant d'entamer le marathon. 
Redescendus sans chute, ni problème mécanique au niveau de la mer tous entament 
les 4 aller retour interminables de 10,5km le long de la baie des anges. Au fil des tours 
les visages se creusent, les muscles se raidissent, les allures diminuent et les regards 
ne voient plus rien, uniquement cette ligne d'arrivée qui semble s'éloigner un peu 
plus  à chaque pas. 

Après 10h45 de course Gaétan franchit l'arche d'arrivée, suivi de Marine en 11h41, Laurent en 11h53, Philippe Schmid  en 11h55, 
Antoine en 12h36, Philippe Hazard en 12h53 et Emmanuel en 14h21. Ils rentrent tous dans le cercle assez restreint des finisher 
d'Iron Man. 
Malgré les difficultés, l’investissement physique, les doutes, les souffrances, la ligne d'arrivée franchie tout est oublié et certains 
parlent déjà de repartir sur L'Iron Man de Vichy fin août, voire même plus, comme Marine HAZARD qui espère sur cette épreuve se 
qualifier pour les championnats du monde Iron Man à Hawaï en octobre. 
 

Les triathlètes en stage au Creps de Vichy. 

Une partie de l'équipe féminine de l'US Créteil Triathlon. 

La vie de nos associations 




