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Horaires du Siège : Lundi au jeudi de 9h à 13h et de 
14h à 18h, le vendredi 17 h. 
   
Permanences du samedi de 9h à 12h jusqu’aux va-
cances de février, sous réserve :  
08/01 Véronique  MOÏOLA, Martine HAYM 
15/01 Sébastien FONTAINE, Gabriel CHAMBINAUD 
22/01 Sébastien FONTAINE, Pascal CLEMENT 
29/01 Isabelle BRYNKUS, Pascal CLEMENT 
05/02 Céline BRAESCH, Véronique MOÏOLA 
12/02 Céline BRAESCH, Martine HAYM. 
 
Les permanences suivantes seront indiquées ulté-
rieurement. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 
7.500 exemplaires, Isabelle BRYNKUS, Sébastien 

FONTAINE, Magali ROUSSEAU et Martine 
HAYM. 
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 mars 2022. 
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EDITO 

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, on ne peut que constater que la rentrée 
sportive a pu se faire dans de bonnes conditions. 
 
Nos rendez-vous sportifs, nos entrainements, nos compétitions, nos diffé-
rentes rencontres ont pu avoir lieu, mais la nouvelle vague de COVID 19 va, 
sans aucun doute, de nouveau perturber nos activités.  
 
Je ne peux que vous inviter à toujours plus de prudence collective et au res-
pect des consignes sanitaires pour que cette nouvelle année, sport et convivia-
lité confondus, nous permettent de tous nous retrouver dans des conditions 
traditionnelles et sportives. 
 
Je remercie l’ensemble des dirigeants, des cadres, des sportifs pour leur dé-
vouement, leur abnégation et leur capacité d’adaptation, ainsi que la ville de 
Créteil, ses élus et ses services pour leur soutien inconditionnel et sans faille 
tout au long de l’année écoulée.  
Leur attention aux aléas sanitaires, les aménagements proposés et mis en 
place qui ont permis à tous une pratique régulière et satisfaisante. Leur adap-
tabilité sans faille nous permettra de poursuivre nos activités au mieux dans 
cette période troublée. 
 
Je tiens donc, avec beaucoup d’espoir d’une reprise normale en 2022 avec 
entrain et sérénité, à vous souhaiter de nouveaux rêves, de nouveaux chal-
lenges personnels et collectifs, à vous souhaiter à tous, à toutes et à tous vos 
proches, tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, joie, bonheur et 
la santé pour tous. 
 
Camille LECOMTE 
Président général. 

Actualités :  15, 21 et 32 
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ATHLÉTISME Correspondantes : Julie HUBERSON, Lorène de BISSCHOP et Isabelle HELEINE. 
© US Créteil Athlétisme. 

2021: L’ANNÉE DU RENOUVEAU  
Après une année rythmée par de nombreuses restrictions où seuls les athlètes sur listes ministérielles avaient la possibilité de par-
ticiper à la saison hivernale, nous avons le plaisir de retrouver l’ensemble de nos adhérents en compétition. 
Début de saison hivernale très compétitif en salle pour les lancers longs, ou sur route avec le cross malgré le froid et la pluie pour 
les fondeurs. 
 
MAIF EKIDEN DE PARIS - De beaux résultats 
Terme Japonais signifiant relais, l’Ekiden est un marathon couru sous forme de relais par équipes de 6 relayeurs. Nos cristoliens 
ont fièrement représenté nos couleurs puisqu’avec une 7e place au classement général en 2h20’47, notre équipe élite a su rivaliser 
avec la tête de course durant les 3 premiers relais mais c’était sans compter sur la densité des coureurs du jour. 1ère équipe quali-
fiée pour les Championnats de France d’Ekiden, elle a rendez-vous au prochain Ekiden encore plus compétitif ! 
Nos cristoliennes se sont quant à elles classées 6e toutes catégories confondues chez les femmes. Franchissant la ligne en 2h56’41, 
elles obtiennent également leur ticket pour les Championnats de France ! 
Un peu moins en réussite, notre première équipe mixte frôle la qualification pour seulement 27 petites secondes en terminant le 
marathon relais en 2h50’27 ! Que de regrets mais pas de découragement, tout est à venir ! 
Enfin, notre dernière équipe en lice était également alignée en mixte. Avec un beau chrono final de 3h25’58, l’équipe termine 405e 
au classement général sur 863 équipes ! Félicitations à tous nos coureurs ! 
 
CROSS EDITION 2021 : 
Txomin ARNE-SPINELLA aura achevé sa saison de minime en enchaînant de magnifiques performances tout au long de cette édi-
tion. En effet, il monte sur la 3e marche du podium lors des Départementaux de Champigny-sur-Marne, se qualifiant ainsi à la demi
-finale des Championnats de France (I-F) où il terminera 18e et 1er du 94, en réalisant une très belle course en 15’53 sur un parcours 
très sélectif de 4 440 mètres. Nous l’attendons sur l’édition 2022 avec impatience ! 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS COUNTRY- 14 novembre 2021 
Après un début de saison tronqué par le peu d’échéances en cross, avec seulement 2 tours qualificatifs, quatre de nos Cristoliens 
se sont présentés aux départs des France à Montauban. Fièrement qualifié avec une 12e place chez les Master au LIFA de cross, 
Julien HOUSSIER a pris le premier départ de ces championnats. Après près de 9 823 mètres parcourus il termine 87e de la course 
Masters. 
Sur la course élite c’est Rabii DOUKKANA qui représentait nos couleurs. Après un départ en trombe avec le peloton de tête, pas 
encore à son niveau, il met le frein et déroule en terminant 23e de ces championnats sans trop « piocher ». Il en garde pour la 
suite.   
Chez les filles, notre junior Noémie LE TONQUEZE a pris un départ plus que timide. Elle a su remonter une bonne partie de ses con-
currentes pour terminer 109e de sa course. Un départ plus rapide lui aurait certainement permis d’entrer dans les 100 premières ! 
Sur le cross court féminin, c’est Béatrice BOURBON qui s’est mise en évidence. A l’inverse de Noémie, Béatrice a pris un départ 
canon. Peut-être un peu trop ?  Elle subit la course après un train élevé et franchit la ligne d’arrivée à la 171e place. Cette expé-
rience lui permettra de parfaire sa stratégie pour les prochains Championnats de France de cross-country en mars 2022. 

(Suite page 5) 

Txomin : 3e aux Départementaux de Champigny sur Marne, 18e et 1er du Val-de-Marne aux 1/ 2 finales des Championnats. 
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CROSS NATIONAL DU VAL DU MARNE – 21 novembre 2021 
Les équipes de l'Us Créteil ont essayé tant bien que mal, de représenter les couleurs de leur club. Les poussins finissent 10es par 
équipe avec pas moins de 14 petits cristoliens présents dans cette catégorie. 
Les poussines avec 21 présentes finissent quant à elles 8e par équipe, avec à noter la belle 18e place de Lina ATTAR.  
Les benjamins finissent 8es par équipe avec la très jolie 22e place de Mohammed HADDOU. 
Les benjamines pas assez nombreuses pour se classer par équipe, avec malgré tout la belle 14e place de Lena MAGNES. 
A noter chez les élites hommes le top 10 pour Brice GAYANT qui finit 9e de la course élite. 
Et félicitations pour la belle victoire de Soumaya BOUSSAID chez les élites femmes. 
 
LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX SUR PISTE - Eaubonne 28 novembre et 4 décembre 2021 
Une première et belle participation aux Championnats Départementaux en salle pour un grand nombre de nos athlètes.  
  
La 1ère journée aura été l’opportunité pour certains de découvrir cette compétition pour la première fois et pour d’autres de re-
trouver des repères après des mois sans compétition.  
Plusieurs de nos athlètes se sont joliment exprimés en se hissant sur le podium de leur épreuve.  
Sur le 800 mètres féminin, Sarah STANISLAWSKI est devenue Championne Départementale chez les Espoirs féminines avec un 
chronomètre de 2’48’’73. Tandis que chez les garçons, Corentin TURZIN et Thomas KHIDER sont montés tous les deux sur la troisie 
marche du podium en réalisant respectivement 2’06’’12 dans la catégorie junior et 2’05’’82 chez les séniors.  
Sur le 3000 mètres marche, Lorène DE BISSCHOP réalise son record personnel avec un chronomètre de 16’32’’60 obtenant égale-
ment le titre de Championne Départementale Master ! 
 
La 2e journée sourira à nos compétiteurs et se concrétisera au triple-saut par une qualification aux Championnats Régionaux de 
Ketia MALONGA MAVUELA avec 9m93 obtenant ainsi le titre de championne départementale cadette et de Txomin ARNE-
SPINELLA avec 11m81 qui devient vice-champion départemental cadet.  
En longueur, nos juniors Maëly PAPAL, avec un saut à 4m32, et Romane FERLET, 3m91, accèdent à la finale du Championnat, et se 
hissent respectivement à la 5e et 8e place. Cassandre CORREIA obtient la 11e place avec 3m78, après avoir participé aux 60 mètres 
où elle termine 4e de sa série avec 9’’09.    
Résultats très encourageants pour nos jeunes sauteurs ! 
 
Côté course, c’est sur 400 mètres que nos athlètes se sont le plus illustrés. Jolie performance du côté des Espoirs avec Christophe 
DELAUNAY-BELLEVILLE qui obtient le titre de Champion Départemental en réalisant 49’’77. Chez les séniors, Zied BARAKET est éga-
lement monté sur la première marche du podium avec un chronomètre de 51’’26. 
 
Au javelot, un début de saison chez les cadets réussi pour Timéo KAAG qui s'offre la 1ère place et un record personnel avec un lan-
cer à 40,40 mètres lors du Meeting de Lancers Longs de Maisons-Alfort.  
 
Nous félicitons l’ensemble des athlètes, de toutes catégories, pour leur motivation et leur participation aux différentes compéti-
tions.  
 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. À bientôt avec de nouvelles émotions durant cette saison hiver-
nale qui se poursuit ! 
 

(Suite de la page 4) 
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BADMINTON Correspondant : Baptiste ROCROY. 
Photographies : US Créteil Badminton. 

La saison bat maintenant son plein et l’actualité du badminton à Créteil est riche. 
 

Nos équipes 
Nous avons choisi pour ce numéro de vous présenter les équipes du club disputant les interclubs départementaux qui ont com-
mencé en novembre dernier. Vous pourrez ainsi découvrir l’équipe 3 évoluant en pré-régionale, l’équipe 4 évoluant en départe-
mentale 1, l’équipe 5 en départementale 2, l’équipe 6 en départementale 3 et l’équipe 7 en départementale 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, nous avons également une équipe 8 masculine que vous pourrez découvrir dans un prochain numéro. 
 

Compétitions et tournois individuels  
 
Depuis le début de la saison, nos Béliers ont également participé à de nombreux tournois individuels.  
Depuis début septembre, les Cristoliens ont ramené 16 victoires, 7 finales et 13 demi-finales.  

 
 - Romain CRÉDOU a excellé en double homme en ramenant 2 
victoires aux tournois de Salbris et de Villeparisis.  
 
 - Baptiste ROCROY, entraîneur mais aussi joueur au sein du club, 
remporte le tournoi de la Petite Plume de Créteil en simple 
homme et le tournoi de Villeparisis en double homme avec Ro-
main CREDOU. 
 
 - Malo MAMERON a ramené 2 victoires en simple homme aux 
tournois de Salbris et de Château Landon.  
 
 - Quentin NGUYEN, joueur à l’US Créteil depuis des années, a 

(Suite page 7) 

De gauche à droite les équipes 3, 4 et 5 

De gauche à droite les équipes 6 et 7. 

De gauche à droite :Eva, Charlotte, Quentin, Jade, Malo, Romain, Marin (le petit devant).  
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repris la compétition en atteignant la première place en simple homme au tournoi de Château Landon mais également la première 
place en double homme avec Malo MAMERON. 
 
 - Gabin BOUSSOGNE et Rayane MOURI, qui constituent une paire de double homme solide ont rapporté la victoire à de nom-
breuses reprises. Ils ont également été sur le podium en simple homme en finissant premiers ou seconds plusieurs fois.  
 
 - Rayane MOURI a également participé aux Championnats de France Jeunes et s’incline en quart de finale du simple homme 
junior. 
 
 - Jade REFES, spécialiste du double dame, a rapporté de nombreuses victoires avec ses différentes partenaires dont Charlotte 
CHARDIN et Juliette CAILLOT. 
 
 - Miysis FRUHAUF et Yann RAÏLO, qui jouent ensemble depuis plusieurs années, ont pu reprendre le chemin des tournois. Ils se 
sont inclinés en demi-finale au tournoi de Villeparisis.  
 
 - Eva SEGAL, spécialiste du mixte, est montée sur la première marche du podium avec son partenaire Quentin RONGET. 

 
 - Quentin RONGET, jeune 
joueur du club, a participé au 
Championnat de France Senior 
et s’incline en quart de finale du 
double homme en novembre 
dernier. Quelques semaines 
après, se déroulait pour lui les 
Championnats de France Jeunes 
où il ramène la médaille d’argent 
en double homme junior. 
 
 
 
 
 
 
 
Félicitations à tous pour ce beau 
parcours de début de saison.  

 
Vous pouvez les retrouvez notamment sur les Championnats d’Interclubs Nationaux et Régionaux. 

(Suite de la page 6) 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 

À gauche Quentin RONGET. Rayane MOURI et Gabin BOUSSOGNE. 
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BASKET-BALL Correspondante :Clémentine ESPARRE 
Photographies : US Créteil Basket-Ball 

La saison 2021-2022 à l’USC Basket c’est quinze groupes d’en-
trainement : 3 féminins, 2 mixtes et 10 masculins. De la compé-
tition au niveau départemental en majeure partie mais aussi 
trois équipes masculines au niveau régional. 

 
Le début de saison 
commence fort 
pour la section 
basket de l’US 
Créteil, avec la 
qualification d’une 
deuxie équipe U13 
pour le champion-
nat niveau régio-
nal.  

 
Ce qui nous amène à trois 
équipes à ce niveau (U13-
1, U13-2, U15-1). 
 
Les équipes U13-1, U11-1, 
U11-2 et U9 sont à ce jour 
premières dans leurs 
championnats avec zéro 
défaite. Des résultats pro-
metteurs pour cette nou-
velle saison. 

 
Ricardo NAGERA, entraîneur des U9 nous confie être extrême-
ment fier du groupe ( 25 jeunes ) qui enchaînent les victoires 
en championnat. Le travail et les efforts initiés la saison der-
nière finissent par payer ce qui augure un avenir prometteur 
pour le club. L’intégration de nouveaux éléments a renforcé 
également ce groupe aussi bien collectivement que qualitative-
ment. Bravo à eux. 

Après un tournoi 
qualificatif régio-
nal prometteur, 
notre équipe am-
bitieuse des U17 
va tenter cette 
année de s’impo-
ser comme l’une 
des meilleures 

équipes du dépar-
tement. Principa-
lement formés au 
club, les joueurs 
ont à cœur de 
faire briller les 
couleurs du club 
cette saison avec 
comme mots d’ordre le travail et la solidarité! 
 
Depuis 2016 nous 
avons la chance de 
pouvoir compter 
sur des jeunes 
coachs Tyron JEAN
-LOUIS, Kemal MA-
KIESE, Ssini MA-
KENGA-LANDU, et 
Marvin MAMBO 
qui se donnent à 
fond pour leurs 
équipes. 
Ils connaissent un  
début de saison diffi-
cile avec les catégo-
ries filles avec aucune 
victoire à leur comp-
teur, malgré cela les 
entraineurs croient 
en leur potentiel et en leur capacité de dépassement afin de 
progresser dans l’année. 
 
Les Minimes2 
garçons (U15-
2), malgré une 
défaite à leur 
compteur sont 
dans le rythme 
afin de monter 
en division 1.  
 
Les U17 quant 
à eux connaissent 2 défaites et 2 victoires, les joueurs sont mo-
tivés et possède l’envie de progresser. 
 
Toutes nos équipes sont fières de représenter notre ville et 
essayent de l’élever à un rang supérieur. 
 
Nous tenons aussi à féliciter Teeyah 
FARCY, ancienne joueuse du club, qui 
a intégré le pole en début d’année 
scolaire. Bravo à elle. 
 

Équipe U13 

Équipe U13-2 

Équipe U9. 

Équipe U15-2 

Équipe U17. 

Équipe U17-2 

Équipe U13 féminine. 

Équipe U11 mixte. 
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CANOË–KAYAK Texte : Denise HUET et Philippe HANQUIER 
Photos : Catherine GAY, Bruno LOUIS et Guy PIACENZA. 

Un week-end sur la Cure avec l’USC Canoë-Kayak - François PARMENTIER - Photos : Grégoire BLOT.  

Les 9 et 10 octobre nous nous rendions sur la Cure, à l’initiative de notre doyen Marian, 69 ans au compteur mais toujours vert. 
Parmi les anciens quelques néophytes découvraient le Morvan, ses collines boisées et ses cours d'eau. 
Le samedi fut la journée de mise en bras avec la descente de la partie la plus facile du chalet du Montal aux Isles Ménéfrier. 
Quelques retournements suivis de bains dans l'eau fraiche agrémentèrent l'après-midi tout comme le lendemain mais sur une por-
tion d'un autre niveau. 
Un vrai kayakiste se doit de faire la haute Cure, au moins à partir de Nataloup, c' est 
pourquoi dimanche, au lendemain d'une soirée festive autour d’un bourguignon arrosé 
de vins locaux, nous embarquions en compagnie de nombreux hydrospeeders bien pro-
tégés par leur combinaison. 
Tout alla bien jusqu'aux deux passages IV à part quelques bains et là après une recon-
naissance à pied minutieuse tout le monde passa malgré le trac pour finir en vrac au 
pied du Gouloux, que seul notre ancêtre Marian franchit sans dessaler. 
Ce grand bain fut comme un baptême collectif et initiatique qui a mis à égalité anciens 
et nouveaux. Nous nous en rappellerons longtemps tout comme les bonnes gaufres de 
Quarré les Tombes, rituel incontournable avant de regagner Créteil. 
Malgré une moyenne d’âge élevée, l’enthousiasme est toujours là et les nouveaux apprécient l’encadrement et les bons conseils 
des anciens. 

 
C’est donc avec optimisme que nous envisageons la suite de la saison avec d’autres projets de sorties en mer ou en rivière sous le 
signe de la camaraderie. 
 

Championnat Régional de Fond sur le lac de Créteil le 17 octobre - Texte : Denise HUET - Photos : Agnès COLLIN 

Le 17 octobre était organisé sur le lac de Créteil le championnat régional de Fond. Pas moins de 37 compétiteurs cristoliens étaient 
inscrits pour cette compétition qui lance la saison 2022. L’ensemble des clubs franciliens était également présent mais aussi 
quelques extérieurs qui, parce qu’ils habitent, travaillent ou s’entrainent en Ile-de-France, avaient choisi de venir au lac. En dehors 
des traditionnels compétiteurs de course en ligne qui avaient un 5000 mètres à effectuer, les courses étaient aussi ouvertes aux 
plus jeunes qui faisaient un 2500 mètres.  
 

(Suite page 10) 
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La nouveauté de cette année, à l’initiative de la commission Course en Ligne Régionale, c’était l’ouverture aux loisirs avec une 
course open en bateau ou en stand up paddle. 

De nombreux podiums, dans toutes les catégories et embarcations, sont venus clôturer cette belle journée. Nous tenions à remer-
cier, la ville, la base de loisirs, le CRIFCK mais aussi la MAIF pour leur soutien lors de cette manifestation. 
 

US Créteil Canoë-Kayak dévoile toutes ses activités - Guy PIACENZA, François PARMENTIER et Philippe HANQUIER.  
L’US Créteil Canoë-Kayak c’est, en 2021, trois titres de Champion de France, cinq médailles d’argent et une de bronze et de très 
nombreuses places de finalistes, ce sont deux internationaux qui ont représenté notre club dans les différents championnats.  
 
Tout d’abord Yseline HUET Vice-Championne d’Europe en kayak biplace marathon en compa-
gnie d’Amélie LE SCLOTOUR de Strasbourg ainsi qu’une très belle quatrième place en indivi-

duel. 
 
Quant à Robin SALIBA (photo à gauche : en troisième 
position sue le bateau) il confirme sa progression parmi 
les meilleurs. Il était en 3e position dans le bateau 
quatre places qui s’est classé septie aux Championnats 
du Monde U23 lors des Mondiaux de Montémor au 
Portugal. 
 

. 

L’USC c’est Léo TOUCHARD, notre cadre qui propose 9 à 10 séances d’entrainements dont 
trois d’initiation, du mardi au samedi. Pour tous, il encadre et anime la séance de piscine le 
jeudi, ce qui permet à la fois de s’entrainer en natation mais aussi d’apprendre la technique 
d’esquimautage qui permet de se retourner en cas de chavirement. 

 
 
Mais le club c’est aussi une importante section loisirs qui organise des sorties en mer, en ri-
vière et en eau calme.  
Cette année et ce malgré les restrictions de déplacement pour crise COVID ce sont plus de 10 
sorties qui ont été organisées.  
 
 

(Suite de la page 9) 

(Suite page 11) 

Kayakiste en cours de mouvement de récupération 
après avoir dessalé. 

Sortie du Chalaux 

Yseline HUET et Amélie LE SCLOTOUR 
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Des possibilités de formations spécifiques sont proposées par le Comité Régional auxquelles nos adhérents peuvent participer.  
 
Des sorties collectives sont proposées comme le 11 décembre, sur la Marne, où une 
activité commune entre anciens et nouveaux adhérents avait pour objectif de remon-
ter jusqu’à Champigny (15 km aller-retour), en cadence, tout en travaillant sa tech-
nique. L’enthousiasme visible des participants pour cette sortie collective incite les 
organisateurs que sont François et Grégoire à renouveler chaque mois l’expérience et 
à proposer l’achat d’un second bateau. 
 
Le club participe activement aux nettoyages deux fois par an, des berges du Bras du 
Chapitre organisés par l’Association de Sauvegarde du Bras du Chapitre et de ses 
Abords (ASBCA). 

 
Le club a participé aux animations sportives proposées par la ville durant le festival Antirouille de l’été 2021 en encadrant plusieurs 
sessions de canoé kayak. 
 
Le club reçoit les collèges Laplace et De Maillé ainsi que le lycée Édouard Branly dans le cadre de leurs activités périscolaires spor-
tives. 
 
Le club soutien l’action de l’Association SOUFFLE ROSE qui propose des activi-
tés pour, en toute convivialité, faire bouger et oxygéner les femmes touchées 
par un cancer du sein. Ainsi, le dimanche 11 juillet 2021 ce sont 11 dames qui 

furent enchantées de la découverte des Bras du Cha-
pitre et de son histoire.  
Pour commencer, une visite de l’ancienne guinguette 
l’Arche de Noël, désormais, depuis 1950, siège du 
Club de Voile de la Basse Marne où nous fûmes reçus 
par son Président et Jean Claude qui nous racontè-

rent histoire de la guinguette et la naissance de leur club. Ensuite embarquement pour 
1h30 à 2H de navigation et d’histoire. 
 
Le club intervient aussi auprès de l’organisme du tourisme du Val-de-Marne pour faire 
découvrir à ses adhérents la richesse et la beauté de nos bords de Marne au niveau des 
Îles, Sainte-Catherine, Brise Pain et de la Gruyère. 

 
 
La prochaine activité loisir se déroulera le di-
manche 23 janvier 2022 autour des bords de la 
Marne à Créteil, lors de la très attendue manifestation la " Boucle de la Marne " organisée 
en hommage à Jacques DEBUSNES par notre club en partenariat avec la MAÏF.  
En 2021, souvenons-nous,  pour raisons de pandémie COVID,  elle avait été annulée. 
 
 

Le Club vous souhaite une excellente année 2022 et vous attend pour l’une ou l’autre de ses 
nombreuses activités. 

(Suite de la page 10) 

Nettoyage des berges du Bras du Chapitre 

Passage de l’écluse, Boucle de la Marne 2019. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Les minots sont de sortie ! 
La nouvelle saison de cyclo cross a repris ses droits au début du 
mois d’octobre pour nos jeunes de l’école de vélo. Avec Lydie 
LEDEME nouvelle responsable de la section en chef de file, nos 
Béliers ont brillé et pédalé fort à Meaux sur les terrains gras de 
Seine-et-Marne ! 

Les Béliers brillent sur le continent … 
Médaillés de bronze aux 
Jeux Olympiques de Tokyo, 
Sébastien VIGIER et Rayan 
HELAL ont récidivé lors du 
premier week-end du mois 
d’octobre en s’offrant 
cette fois-ci l’argent en 
vitesse par équipe lors des 
championnat d’Europe 
élites à Grenchen en 
Suisse.  
 

Mathilde GROS n’a pas 
raté l’occasion pour reve-
nir au premier plan en 
s’offrant en individuel 
une belle et prometteuse 
médaille de bronze en 
vitesse individuelle. 
  
Bravo à nos Béliers ! 
 

Lilou LEDEME brille sous les couleurs francilienne… 
Mi-Octobre lors du 
Km de Paris-Tours 
notre cristolienne 
Lilou LEDEME repré-
sentait les couleurs 
de la sélection Ile-de
-France. Notre pro-
metteuse Lilou rem-
porte avec la sélec-
tion francilienne la 
victoire par équipe. 
 

Roubaix théâtre des rêves ! 
Le vélodrome de Roubaix fut à la fin du mois d’octobre terre 
d’accueil des 
championnats du 
Monde sur piste. 
4 jours de compé-
tition lors des-
quels les meil-
leurs pistards de 
la planète se sont 
rendus coup pour 
coup. À ce petit 
jeu Rayan HELAL 
et Sébastien VIGIER ont de nouveau fait parler d’eux.  

(Suite page 13) 

Gwenaël AUBERNON, nouveau Président ! 
En cette fin de saison, c'est une nouvelle aventure qui commence pour l’US Créteil Cyclisme, mais aussi pour moi. Quoi de plus 

passionnant pour un ancien cycliste 1ère cat et père de trois coureurs que d'être en position de valoriser et dé-
velopper le travail déjà engagé sur ce grand club depuis plusieurs années. Là où les prochaines saisons vont 
être intenses dans la perspective des Jeux de Paris 2024. Nos équipes de sprint féminines et masculines sont 
déjà performantes mais elles sont aussi les plus jeunes au niveau mondial.  Les 2 ans et demi qui nous sépa-
rent des jeux leurs permettront d'acquérir la maturité sportive et à la régularité nécessaire à l'accès aux plus 
hautes marches des podiums.  Dans cette optique, nous avons renforcé notre équipe féminine autour de Ma-
rie PATOUILLET en recrutant Taky Marie-Divine KOUAMÉ, Julie MICHAUX, et Valentine FORTIN.  

Aucun doute que notre cadette Lilou LEDEME profitera rapidement de cet élan pour s'inscrire parmi les meilleures nationales.  
Pas de grand club sans de bonnes bases, alors nous renforçons aussi nos équipes minimes cadets juniors route et piste, nos jeunes 
auront la possibilité de se fédérer et de s'affûter lors d'un stage à St Hilaire de Riez en février. Enfin, nous appuierons nos efforts 
sur notre école de cyclisme, plus dynamique que jamais, qui accueille, en toute convivialité, les plus jeunes qu'ils soient valides ou 
handicapés en compétition ou en loisirs dans le respect de nos valeurs. Merci aux dirigeants, entraineurs et parents pour leur im-
plications, nous avons besoin de tous pour réussir. Bonnes fêtes de fin d'année à tous et bon entrainement d'hiver.  
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En vitesse par équipe tout d’abord en devenant vice-champions 
du Monde devant un public tout acquis à leur cause, Sébastien 
a ensuite brillé en individuel en s’offrant en vitesse une belle 
médaille de bronze. Bravo à nos deux champions ! 
 

Une AG bien ficelée ! 
Le mois de novembre a vu notre association vivre l’un des mo-

ments forts  de sa 
vie associative 
avec l’organisa-
tion de son As-
semblée Géné-
rale. En présentiel 
cette saison, con-
trairement à l’an 
dernier, mais 
dans le respect 
strict des mesures 
sanitaires, diri-
geants, éduca-

teurs, champions petits et grands s’étaient réunis au siège de 
l’US Créteil. En présence de Marie PATOUILLET notre médaillée 
paralympiques, chaque performance de la saison écoulée a pu 
être mise à l’honneur. Une AG qui a marqué également le chan-
gement de présidence à la tête du club. Marc ALIKER qui avait 
assuré l’intérim d’Antoine PETRILLO a vu Gwenaël AUBERNON 
prendre la destinée du club. 
 

Lilou LEDEME brille dans le Nord ! 
Sur la piste du vélodrome de Roubaix les 13 et 14 novembre 
derniers à  Graine de Pistards Cofidis et au Trophée Ch'ti,  Lilou 
LEDEME accompagnée d’Anthony DE 
SOUSA, n’a pas raté l’occasion de son 
déplacement dans le Nord pour briller 
de mille feux. Notre cadette vainqueur 
de l’épreuve du sprint de Graines de 
Pistard Cofidis catégorie juniors/
seniors le samedi, a récidivé le lende-
main en s’offrant la première manche 
du  Trophée Ch’ti. La cristolienne rem-
portera le 11 décembre le général de 
Graines de Pistard sprint catégorie ju-
niors/seniors. Un grand bravo à elle ! 

Les filles au pouvoir ! 
Deux nouvelles recrues de choix viennent grossir les rangs cris-
toliens en cette fin d’année 2021. Bienvenue à la jeune espoir 
Julie MICHAUX et à les deux premières places de l’épreuve du 
keirin au 7e grand Taky Marie-Divine KOUAME ! Nos deux nou-
velles recrues n’ont pas manqué leur grand début sous la tu-
nique cristolienne en s’adjugeant prix de Vélizy.  

 Elles étaient rejointes par Lilou LEDEME lors de l’épreuve de 
vitesse individuelle dames pour un magnifique triplé cristolien !  

Nos Béliers brillent en Suisse ! 
Le Grand Prix de Grenchen 
(Suisse) avait lieu du 17 au 18 
décembre.  
L’occasion était belle pour nos 
Béliers de briller avant les fêtes 
de fin d’année. C’est chose faite 
pour Marie Divine KOUAME 
(photo ci-contre) qui s’offre une 
magnifique victoire en Keirin 
avant de terminer 2e de 
l’épreuve de vitesse individuelle. 
Des débuts tonitruants pour la nouvelle recrue cristolienne.  
 
Sébastien VIGIER était également de la 
partie en Suisse, notre récent médaillé 
aux Jeux Olympiques (vitesse par équipe) 
et aux championnats du Monde (vitesse 
par équipe et individuel) s’est imposé lors 
du Keirin et a terminé deuxie de l’épreuve 
de vitesse individuelle.  
 
Meilleurs vœux pour 2022 et nous vous 
donnons rendez-vous pour de nouvelles 
aventures ! 

(Suite de la page 12) 

Julie MICHAUX Taky Marie-Divine KOUAME. 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Week-end à Châteauneuf en Thimerais (28) les 9 et 10 septembre 2021 
Devant une incertitude justifiée puisque le rallye des vignobles à Cosne-sur-Loire a été annulé, les cyclos cristoliens sont allés ex-
plorer l’Eure et Loir. 
Nous sommes 27 à y avoir participé avec une météo que nous ne pou-
vions espérer meilleure. 
16 cyclos sont partis ensemble samedi midi, après un repas au golf local, 
pour un circuit de 56 km. Pendant ce temps-là, les non-pédalants ont 
visité  la ville. La soirée s’est terminée autour d’un super diner à l’hôtel 
dans une ambiance conviviale. 
Le dimanche matin, les 12 cyclos les plus motivés sont partis par un 
temps très frais et brumeux pour un circuit de 94 km assorti d’un ravito 
bien garni chez la sœur d’un adhérent. 
Dans le même temps, un duo de cyclos moins entrainé a fait un circuit 
de 45 km fléché le matin par deux adhérents. De leur côté, une partie 
des non-pédalants ont fait une randonnée pédestre de 10 km concoctée 
par un couple d’adhérents dans la forêt de Châteauneuf, et les autres une balade autour du Golf du Bois d’O. 
Après un regroupement pour déjeuner autour d’un barbecue au Golf, nous nous sommes quittés en regrettant que ce bon mo-
ment prenne fin.  
 

Souvenir Raymond DUPRE  17 octobre 2021 
Nous étions 28 cyclos pour parcourir ensemble les 65 km proposés. Matinée un peu fraîche mais très ensoleillée, et participants 
disciplinés qui sont restés groupés malgré une crevaison et une chute sans gravité. 
Au retour, rejoints par une vingtaine de personnes, dégustation de charcuteries, de fromages, et de bons gâteaux en grande partie 
réalisés par nos adhérents et conjoint(e)s. 
Merci à tous les par-
ticipants, et en parti-
culier à Grégory 
BAUGÉ, multiple 
champion du Monde, 
Marie PATOUILLET, 
récente double mé-
daillée paralym-
pique, qui ont roulé 
avec nous, Jérôme LE 
GUILLOU, maire-
adjoint aux Sports, 
l’US Créteil représen-
tée par Camille LECOMTE, président, Jean MASINGUE, trésorier général et photographe, et Olivier PLACE, secrétaire, ainsi qu ’à 
tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réussite de cet hommage annuel très convivial.   

 
Activité traditionnelle. 
Les organisations de rallye dans notre région ont été annulées les unes après les autres. 
Ainsi, nous n’avons pu participer qu’à deux rallyes : Colombes le Crotoy le 18/09/2021 avec 6 participants et le rallye du CSM13 à la 
Cipale le 21/11/2021 avec 9 participants qui ont ramené la coupe du 3e club en nombre d’inscrits. 
 

Soirée annuelle du 4 décembre 2021 
Pour renouer avec cette tradition après une année blanche, nous sommes retournés 
aux Salons de la Tourelle à Maisons-Alfort. 
Nous étions 55 convives dont  Olivier PLACE et Joël PESSAQUE, maires-adjoints, et 
Camille LECOMTE, président de l’US CRETEIL. 
La remise des récompenses, faute de coupe gagnée, s’est limitée à la remise d’un joli 
plateau aux époux VOISIN, dirigeants dévoués depuis plus de 20 ans qui vont prendre 
leur retraite en Bretagne. 
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Retour sur la soirée "Guy DRUT" 
C'était l'un des moments forts du mois de décembre à l’US Créteil ! La visite de Guy DRUT à la Mai-
son de la Presse Créteil Village pour la publication de son livre "CHAMPIONS INOUBLIABLES".  
 
Le Champion Olympique, ancien Ministre des Sports et membre du CIO, nous replonge avec émo-
tion dans des grands moments de sports entre bonheur et nostalgie... Un rendez-vous qu’avait noté 
un grand nombre de Cristoliens, jeunes et moins jeunes dans leur agenda ! Un moment d'échanges 
et de partages qui s'est prolongé au siège de l'US Créteil.  
 

Dans une salle Roger BAUMANN qui avait fait le plein, 
Laurent CATHALA, Maire de Créteil et Camille LE-
COMTE Président de l'US Créteil ont accueilli le champion olympique du 110 mètres 
haies de Montréal en 1976 qui aura été une source d'inspiration pour un grand 
nombre de nos hurdleurs comme Linda FERGA 
et Aurel MANGA présents pour l'occasion...  
 
Après la projection d’un film en son honneur, 
chacun a pu échanger avec celui qui nous a fait 
vibrer ou a fait vibrer nos parents à Montréal en 
1976 ! Un premier rendez-vous autour de la 
« Culture des Jeux » qu’entretient l’US Créteil 
depuis de nombreuses années et qui sera un fil 
conducteur jusqu’aux Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Paris en 2024 !  

 
Laurent CATHALA, Guy DRUT, Alain BERTHOLOM et 

Camille LECOMTE. 

Guy DRUT, Linda FERGA et Aurel MANGA. 
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ESCRIME Correspondant : José CONESA 
© : US Créteil Escrime. 

Épreuve des 1000 Fleurets, Challenge Crouzy à Melun 
La compétition des « 1000 FLEURETS » est une épreuve open ouverte aux jeunes escri-
meurs aguerris.   
La première compétition de cette nouvelle saison, après une année sèche à cause des 
conditions sanitaires, qui s’est déroulée le 7 novembre 2021, était très attendue. Dans 
la catégorie M13 se sont illustrés : 
 
 13e Mathias CHAMPFRAULT, avec 5 victoires s/6 en poule puis vainqueur 8/0 en 
   16e et 8/1 en 8e de finale, s’incline honorablement 5/8 en 1/4 de finale, 
 15e Yiqin LUO, avec 4 victoires s/6 en poule puis vainqueur 8/2 en 16e et 8/3   
   en 8e de finale, mais ne parvient pas à s’imposer en 1/4 de finale, 
 42e Alexandre GOMEZ, pour qui s’était sa première compétition importante, a  
   néanmoins réussi 2 victoires en poule. 
 
 

Épreuve H2032 Fleuret à Livry-Gargan - par Noam EL BAZE. 

Le samedi 21 novembre, alors que se profilait la première étape de qualification pour les championnats de France, nos cristoliens, 
armés de courage et de ténacité, ont su encore une fois répondre présents ! Accompagnés par leurs parents et de Noam EL BAZE,  
cinq tireurs étaient présents : Yqin LUO, Mathias CHAMPFRAULT, Martin URSENBACH, Elone LACHKAR et Robin COTARD. 
La phase des poules fut pour certains le moment de gloire mais pour d’autres se fut une découverte du niveau attendu, ou encore 
simplement d’un échauffement aux vues du tableau. Les cristoliens ont quand même su briller parmi d’autres tireurs avec par 
exemple Robin COTARD qui parvient à gagner (4 victoires, 8/1, 8/2, 8/3, 8/2) ce qui lui permet de se classer 9e à l’issue du tour de 
poule, suivi de Yqin LUO occupant la place de 12e, accompagné par Mathias CHAMPFRAULT à la 19e place, puis de Martin URSEN-
BACH Martin à la 28e place, et enfin Elone LACHKAR se positionnant à la 30e place. 
Après s’être réunis pour parler de leurs résultats personnels et quelques mots encourageants du club, ainsi qu’un petit repas les 
garçons sont repartis pour les tableaux cette fois !  
Alors que Martin est en tableau de 64, ses camarades sont derrière lui à l’encourager et le conseiller, celui-ci parvient à battre son 
adversaire (V8/3) et à passer au tour suivant.  
Malheureusement, le tableau de 32 fut fatal pour nos cristoliens qui virent leur effectif se réduire : Martin URSENBACH s’incline 
2/10, quand à Robin COTARD le voici qui perd 8/9, faute du temps imparti, puis Yqin LUO 8/10, et enfin Elone LACHKAR perd 5/10. 
Seul Rempart cristolien restant : Mathias CHAMPFRAULT. Concentré et acclamé par le reste de ses camarades et des parents, Ma-
thias tente de tout donner, de remporter cette victoire, avec une 
hargne sans faille, mais son adversaire a pris le dessus sur lui et 
Mathias perd le match 10/3. 
 
Le classement final est donc le suivant : 
 - Mathias CHAMPFRAULT : 14e 
 - Robin COTARD : 17e 
 - Yqin LUO : 18e 
 - Martin URSENBACH : 28e 
 - Elone LACHKAR : 29e 
 
Nos cristoliens peuvent être fiers d’eux et de leurs assauts s’étant 
battus vaillamment et avec une hargne continue, chacun a pu voir ses erreurs, et maintenant il est temps de retourner à l’entraîne-
ment pour revenir plus fort. Allez Créteil !  

 

Épreuve Ile-de-France  H2032 Fleuret à Antony  
Superbe prestation de Robin COTARD lors de l’épreuve Ile-de-France à Antony le 5 décembre 2021. 
Sans complexe, en présence d’un parterre de 132 tireurs, il sort 2e de sa poule avec 5 victoires et 27 
touches données. Exempté du premier tour éliminatoire, il gagne 10/08, et 9/8 au tour suivant, mais 
doit s’incliner en 16e de finale, et se classe 20e du classement général. 
Cet excellent résultat ouvre à Robin de fortes perspectives pour sa sélection aux championnats de 
France des M15. 

(Suite page 17) 

Yiqin LUO Alexandre GOMEZ Mathias CHAMPFRAULT avec 
Noam EL BAZE. 
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Championnat Ile-de-France individuel Universitaire au Fleuret  
A la Cité Universitaire le 9 décembre 2021, étaient présents les meilleurs fleu-
rettistes universitaires franciliens.  
Avec la présence d’un plateau très relevé de niveau régional et national, se 
sont alignés Anton UBEDA et Emilien LEBRETON. 
Le tour de poules est très disputé, avec 3 victoires et 17 touches données pour 
Anton. Emilien compte 4 victoires et 24 touches données.  
Emilien LEBRETON se classe 16e, et Anton UBEDA se glisse à la 21e place. 
Tous deux sont sélectionnés pour le prochain championnat de France universi-
taire 
 

Formation de nos arbitres :  
Savoir arbitrer fait partie de la formation et de la pratique des escrimeurs. Il doit apprendre à analyser la phase d ’armes, à l’expli-
quer pour affirmer sa décision aux tireurs sur la piste. Le club forme ses futurs arbitres qui valident leurs compétences par un pre-
mier examen théorique (appelé QCM) au niveau départemental. 
En ce début de saison, 5 cristoliens ont réussi leur examen et entrent en formation pratique :  
Andy BARRAUD, Yiqin LUO, Sirice MERIC, Martin URSENBACH en formation départementale 
Anton UBEDA en formation régionale.  
 

Apprentissage des premiers secours 
L’US Créteil propose périodiquement à ses adhérents ou familles de se former aux premiers secours. 
Deux de nos escrimeurs, Clément MENARD et Rodrigue SOUANE ont obtenu le certificat de compétences de citoyen de sécurité 
civil - PSC1. Nous les félicitons pour leur engagement citoyen. 
 

Petite histoire de bottes secrètes 
Au cinéma, au théâtre ou bien dans les romans, nous avons tous lu, vu, entendu les héros de cape et d’épée vaincre leurs adver-
saires par de spectaculaires bottes secrètes. 
La botte est un coup préparé et exécuté pour désarmer l’adversaire, le blesser ou bien l’occire. 
Voici, en résumé, deux célèbres bottes : 
 La botte de Nevers :   Plus connue par le film « Le Bossu », le chevalier de LAGARDERE amène son adversaire, après quelques 
passes d’arme à une posture lui permettant de porter la pointe de l’épée entre ses deux yeux. Cette 
botte fut inventée dans son roman par l’écrivain Paul FEVAL au 19e siècle. Elle est bien enseignée de 
nos jours aux adeptes de l’escrime ancienne. 
 Le coup de Jarnac :   C’est une botte bien cruelle, née au 16e siècle et très utilisée par les 
spadassins italiens dans les combats et les duels. Elle se pratiquait avec, dans chacune des mains, 
une rapière et une dague. Elle consistait à porter un coup de lame au jarret (entre la cuisse et le 
mollet, en arrière du genou), blessant irrémédiablement l’adversaire. 
Cette botte est devenue célèbre suite au duel en 1547 entre le Baron de JARNAC et le seigneur de la 
CHATAIGNERAIE, pourtant bien meilleur bretteur que lui. Loin d’être considéré comme pernicieux à 
cette époque, le terme « coup de Jarnac » est passé à partir du 18e siècle dans l’expression popu-
laire comme un coup déloyal. 
 
Il existe bien d’autres « bottes secrètes » qui nous sont parvenues par les traités d’escrime an-
cienne. Mais une botte reste secrète tant qu’elle n’est pas divulguée. En escrime moderne, nos 
grands champions ont leur botte secrète qui surprend l’adversaire par l’effet de surprise, les chan-
gements de rythme, de vitesse et de feintes. 
 

Dédicace au club du livre « CHAMPIONS INOUBLIABLES » de Guy DRUT 
Le grand champion olympique GUY DRUT (Médaille d’or aux Jeux Olym-
piques de Montréal) est venu à Créteil présenter son livre 
« CHAMPIONS INOUBLIABLES » ce 3 décembre, superbe recueil de pho-
tos des grands champions de tous les temps. 
 
Guy DRUT a dédicacé un exemplaire au club. Celui-ci est disponible au 
club pour tous ceux qui voudront le consulter. 

(Suite de la page 16) 

Anton UBEDA et Emilien LEBRETON. 

Extrait de l’encyclopédie DIDEROT et 
d’ALEMBERT. 
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FOOTBALL Correspondants : Rudy CARDOSO et Hicham HADARI. 
© : US Créteil Lusitanos Football. 

Le point sur les nouvelles arrivées 2021/2022 : 
De grands changements ont eu lieu cet été pendant le mercato estival avec 15 arri-
vées. 
Gardiens :  Leonard AGGOUNE, Riffi MANDANDA, 
Défenseur :  El Hadji DABO, Pierre-Daniel NGUINDA, Kelly IREP, Richecard RICHARD, 
    Thomas NÉMOUTHÉ, Mahamadou N’DIAYE, 
Milieux :   Sébastien FLOCHON, Youness AOULADZIAN, 
Attaquants :  Alexis ARAUJO, Andy PEMBÉLÉ, Axel URIE, Fanta-Mady DIARRA,  
    Ozcan SAHAN, Patrick KOFFI. 
 

Saison compliquée en championnat pour l’USCL… mais un beau parcours en Coupe de France ! 
L’US Créteil-Lusitanos vit actuellement une première partie de saison difficile en 
championnat National avec une avant-dernière place au classement. Nos Cristoliens 
auront à cœur de redresser la barre en 2022 pour éviter une relégation qui serait dra-
matique.  
Cependant, nos Béliers réalisent un parcours historique en Coupe de France. Les 
hommes d’Emmanuel DA COSTA sont pour l’instant encore dans la course en Coupe 
de France. Contrat rempli pour l’USCL qui décroche son billet pour le prochain tour en 
venant à bout de Vénissieux, 3-0, Araujo (2) et Diarra sont les buteurs du jour. Comme 
en 2011/12 Créteil sera donc au départ des 16es de finale ! Pour l’occasion plus de 700 
Béliers «étaient présents dans les travées de Duvauchelle pour pousser les partenaires 
de Mady SOARÉ vers la qualification ! 
 

La National 3 : Une 12e place pour un groupe de jeunes joueurs  
La saison 2021/2022 n’a pas commencé de la meilleure des manières pour les hommes de Vincent DI BARTOLOMÉO. En effet, les 
Béliers n’ont pris que 7 points sur les 27 possibles depuis le début de la saison. Le classement reste cependant très serré et nos 
Cristoliens ne sont pas encore distancés.  
 

Helder ESTEVES de retour à Créteil  
9 ans après son passage à Créteil, Helder ESTEVES fait son retour au sein de l’US Créteil Lusitanos en tant que coordinateur sportif. 
Son rôle sera de développer la cellule recrutement du club et d’effectuer le lien entre la National et la National 3. 
Sous les couleurs de l’USCL, Helder ESTEVES a participé à 13 matchs pour 3 buts lors de la saison 2002 / 2003. Puis de 2009 à 2012 
avec 69 matchs joués et 15 buts marqués. 
 

Echange avec les jeunes du CSC Kennedy  

Nos joueurs sont venus à la rencontre des jeunes du Centre Socioculturel Kennedy au stade Dominique Duvauchelle. Les jeunes du 
centre ont pu visiter le stade ainsi que ses installations. Ils ont pu se rendre compte du fonctionnement et des différents enjeux 
d’un club de football de haut-niveau. Ces derniers sont ambassadeurs du projet Sport-Santé dans leur quartier du Mont-Mesly, 
projet auquel nous avions déjà collaboré ! Ils sont ensuite venus nous soutenir pour le derby face au Red Star et ont contribué à 
cette belle victoire 1 but à 0. Merci à eux ! 

 
Créteil au rendez-vous de la Madewis Cup ! 
Après la première étape du côté de Bastia en Corse, la Madewis Cup a posé ses valises dans le Val de Marne pour la phase qualifi-

cative Île-de-France du 3 au 5 novembre au parc interdépartemental de Choisy. De-
puis sa création il y a 3 ans, la Madewis Cup est organisée en partenariat avec l'équi-
pementier Adidas et est devenue une référence en France et à l’international dans le 
football. Coorganisée pour la première fois par l’USCL sur les terrains de la plaine sud, 
près de 1800 jeunes joueurs se sont succédés pendant 3 jours de folles compétitions 
dans les catégories U7 à U12 avec en ligne de mire une place pour la finale nationale à 
Bordeaux. Tout était très bien huilé et rodé pour les nombreux éducateurs et diri-
geants du club mobilisés autour du président Thierry COUDERT avec pour les uns le 
côté sportif et pour les autres la logistique, la restauration, la buvette. Mention spé-
ciale aux joueurs de l’académie USCL qui ont brillamment officié comme arbitres sur 

(Suite page 19) 
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les différentes rencontres. Côté terrain, on notera la qualification des U12 de l’USCL 
coachés par Brice DENIAUD pour la grande finale prévue à Bordeaux malgré leur dé-
faite en finale face à l'ACBB ( 1-0).  
Le 10 décembre dernier, dans le prolongement de cette magnifique organisation, le 
président Thierry COUDERT (à droite sur la photo) a participé à la soirée Madewis à 
l’Olympia sur le the du football amateur aux côtés de Rolland COURBIS, Mamadou 
NIANG et plusieurs personnalités du monde du football. 
 

Les Cristoliens aux premières loges!  
Plus de 4 300 spectateurs dont de nombreux béliers ont assisté le 22 octobre au suc-
cès 11-0 des joueuses de l'équipe de France féminine face à l'Estonie. Les françaises 
étaient hôtes pour la deuxie fois de leur histoire du stade Duvauchelle de Créteil 
(après France-Chine en 2019). La section féminine de l'USCL était bien entendue asso-
ciée à l'événement. C'est tout d'abord le trio Cassandra, Mirella et Justine qui ont par-

ticipé à la préparation de la buvette puis nos 
U14/U15 ont pris le relais pour participer à la 
cérémonie d'ouverture en qualité de porte-
drapeaux.  
15 jours plus tard place à un nouveau match 
international à Duvauchelle avec la rencontre entre la France et la Belgique (U16) dans le 
cadre du tournoi international du Val-de-Marne. À cette occasion les U13 Régionaux de 
l’USCL ont officié comme porte-drapeaux. De leur côté, les U15 féminines participaient éga-
lement à la fête comme ramasseuses de balles et ont pu assister à la victoire de la France 
au plus près des joueurs.  

 

Champions de dictée ! 
Parmi les actions proposées pendant les vacances scolaires figuraient la Cristo-Dictée 
organisée le 30 octobre dernier par les associations Parents et Filles et Fils de la Répu-
blique à la salle Duhamel de Créteil. Ce rassemblement a invité petits et grands à par-
ticiper à une dictée dans une ambiance ludique. Une vingtaine de licencié(e)s du club 
(U13 à U18) étaient présents pour relever le challenge et ont porté haut les couleurs 
de l’USCL, spécialement Loutfia MOHAMED pour la catégorie collèges et Fiat GPAGUI-
DI chez les lycéens qui terminent sur la plus haute marche du podium.  
 

Retour sur l’AG du club… 
Comme l’an passé, l’Assemblée Générale s’est tenue le jeudi 9 décembre en visioconférence en rai-
son des conditions sanitaires incertaines. Présidée par Thierry COUDERT elle s’est déroulée en pré-
sence de Jérôme LE GUILLOU, maire adjoint aux sports et de Camille LECOMTE, président de l’US 
Créteil Générale. Côté élection, si El Hadad HIMIDI, l’actuel secrétaire général et Philippe SALOMON 
sont réélus, Denis CEMAN, entraîneur de l’équipe vétérans et Margaux FALIERES, joueuse senior 
féminine font officiellement leur entrée au comité directeur. Bravo à eux ! 
 

Les Béliers performent en sélection ! 
Huit béliers ont fait partie de la sélection du Val-de-Marne U16 qui a représenté le département le mercredi 3 novembre à l'occa-
sion des Interdistricts organisés au Campus de Morfondé. Mention spéciale à Omar SISSOKO et Fiat GBAGUIDI, buteurs contre la 
Seine-et-Marne (victoire 2-0) avec cette sélection départementale qui a également battu l’Essonne 1-0. 
 

Les Béliers s’initient à l’arbitrage.  
Ce sont tout d’abord, les élèves de la section sportive du lycée Edouard Branly qui ont 
participé le 20 octobre à une sensibilisation à l'arbitrage animée par le district du Val-
de-Marne. Puis dans le cadre du stage vacances d’automne, ce sont les catégories 
U12/U13, sous la responsabilité de Chaib LAOUZIRI (coordinateur U12/U13) et David 
DHAINAUT (éducateur U13), qui ont profité d’une intervention de Massinissa SI TAYEB 
arbitre officiel pour une sensibilisation aux règles et lois du football ainsi qu'aux com-
portements à adopter vis-à-vis du corps arbitral.  

(Suite de la page 18) 

France-Estonie  

Denis CEMAN er Margaux FALIERES. 
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FUTSAL Correspondant :  Mohamed MAHIEDDINE. 
Photographies US Créteil Futsal. 

2 EQUIPES, 2 VISAGES 
 Volontaires mais irréguliers, les béliers concluent une pre-
mière partie de saison avec un bilan négatif – 4 victoires, 2 nuls 
et 5 défaites – et une anonyme 8e place au classement général 
de Régional 1. L’ambitieuse équipe réserve, pensionnaire de 
Régional 3, observe quant à elle une trajectoire opposée en trô-
nant en tête de son championnat. 
 Ambitieux, les cristoliens l’étaient clairement au coup d’en-
voi de la saison. Et malgré l’envie qui est la leur, les résultats ne 
collent, pour l’heure, pas encore avec les actes. « On manque de 
constance et de régularité », affirme Yannick MANSET, coach de 
l’équipe première. « On bosse avec détermination et sérieux 
mais on n’en voit pas totalement les effets en compétition ». Peu 
en réussite depuis le début de saison, les partenaires de Yassine 
BOULEBDA n’en restent pas moins déterminés à faire mieux lors 
de la deuxie partie de l’année pour vite s’éloigner de la zone de 
turbulence et retrouver des standards plus conformes aux objec-
tifs.  
 L’équipe réserve de Joaquim BANGOLAHY surfe quant à elle 
sur une vague bien plus favorable que sa consœur de Régional 1 
grâce à un bilan de 5 victoires pour 1 seule défaite. « Le groupe 
vit et travaille bien, c’est un réel plaisir. On prend les matchs les 
uns après les autres et l’appétit vient en mangeant, on s’accro-
chera au maximum à cette première place ». 
 

DES PROGRES A TOUS LES ETAGES 
 Avec près de 80 enfants répartis en quatre catégories (U8 à 
U15), l’école de futsal poursuit toujours son objectif de trans-
mettre le plaisir de la pratique mais également et surtout d’ac-
compagner les enfants dans leur développement. « Les enfants 
progressent de semaines en semaines et montrent des choses 
intéressantes, c’est plaisant de les voir évoluer », indique Yassin 
BENAISSA, responsable de l’école de futsal.  
 Après quelques mois de pratique, les jeunes pousses cristo-
liennes gagnent en assurance et en technicité qu’ils étalonnent 
lors de rencontres amicales ou de tournois et du critérium du 
Val-de-Marne pour les U15 dont 3 qui ont pu participer aux dé-
tections de la sélection U15 du Val-de-Marne. 

U10-11 

U8-9 

U14-15 

U12-13 
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Culture Jeux ! 
La « Culture des Jeux » qu’entretient l’US Créteil depuis 1956 et la médaille d’Or de Maurice MOUCHERAUD 
remportée aux Jeux Olympiques de Melbourne, prend tout son sens avec l’organisation des Jeux de Paris en 
2024. De Melbourne en 1956 aux derniers Jeux de Tokyo, l'US Créteil compte à travers son Histoire 61 sélec-
tionnés aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Une délégation Cristolienne qui a remporté au total 28 mé-
dailles olympiques et paralympiques: 14 en Bronze, 4 en Argent et 10 en Or ! Une liste et un quota de mé-
dailles que l’US Créteil compte bien voir évoluer dans un peu plus de deux ans…C’est pourquoi l’ensemble des 
évènements et actualités en lien avec les Jeux de Paris 2024, mais également le suivi de nos potentiels sélec-
tionnés cristoliens à cet évènement planétaire, auront une place toute particulière dans cette rubrique récur-
sive de Contacts Magazine jusqu’au grand jour J… 
 

Une cérémonie hors stade 
Pour la première fois des Jeux Olympiques d’été, une cérémonie se déroulera hors stade. Paris 2024 casse les codes de la compéti-

tion sportive en faisant entrer le sport dans la ville, il en sera de même pour 
la cérémonie d’ouverture. La ville deviendra le décor vivant d‘un moment 
d’exception, les différents tableaux d’un spectacle total mettront en scène 
les monuments, ponts et établissements culturels qui bordent la Seine.  
C’est ce qu’a annoncé le comité d’organisation le lundi 13 décembre der-
nier ! Inédit dans sa forme, le défilé du 26 juillet 2024 prendra place sur des 
embarcations dédiées aux délégations nationales, équipées de caméra pour 
permettre aux téléspectateurs d’être au plus près des athlètes. Naviguant 
d’est en ouest, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, les 10 500 
athlètes déambuleront au milieu du terrain de jeu qui magnifiera leurs 
prestations pendant seize jours. Longue de six kilomètres, la traversée 
s’achèvera devant le Trocadéro, où le final des spectacles et des cérémo-

nies protocolaires prendra place. Une cérémonie qui sera ouverte au plus grand nombre et gratuite, 600 000 spectateurs sont 
attendus tout au long du parcours pour acclamer les athlètes et les spectacles. On a hâte d’y être ! 
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Première interview de nos sportifs potentiels pour 2024 :  
Aurel MANGA 
 
Aurel, quel sentiment gardes-tu de tes Jeux Olympiques à Tokyo ? 
Je garde mon couteau entre les dents, c'est une expérience énorme avec cette finale, 
mais il manque la cerise sur le gâteau 
  
Le retour à ta routine habituelle a-t ’il été difficile ? 
Le retour est encore difficile, j'ai commencé à travailler à la SNCF peu avant les Jeux 
Olympiques de Tokyo, il me faut encore un peu de temps pour me faire à ce nouveau 
rythme. 
  
Paris 2024 c’est dans un peu plus de 2 ans, que t’inspirent ces Jeux « à la maison » ? 
Un rêve devenu un objectif, être né à Paris (intra muros), avoir grandi en Seine-et-
Marne, vivre entre le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, je peux dire que la cerise 
sur le gâteau sera bien à la maison. 
  
Quelle est ton actualité et tes prochains objectifs pour la saison à venir ? 
La saison hivernale reprend le 22 janvier avec le Meeting de Paris, la saison en salle se 
termine aux Championnats du monde en mars. Ensuite il y aura la saison estivale 
avec les Championnats du Monde en juillet et les Championnats d'Europe en août. 
  
Que peut-on te souhaiter de meilleur pour 2022 ? 
La santé en premier, dans le contexte actuel ça reste primordial. Ensuite beaucoup 
d'encouragements. Enfin sur le plan sportif, le titre mondial cet été. Pour ce titre, 
Giscard s'occupe de la préparation : donc souhaitez nous tous les vœux positifs qui 
pourront nous accompagner (Merci !) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nationalité         Française 
Né le 24/07/1992 (29 ans) à Paris 12e 
Taille     1,90 m  Poids     89 kg 
Club         US Créteil 
Entraîneur           Giscard SAMBA 
 
Palmarès :  
Champion de France 2017, 
Champion de France en salle 2018 et 
2020, 
Médaillé de Bronze aux championnats 
d’Europe en salle 2019, 
Médaillé de Bronze aux championnats 
du Monde en salle 2018, 
Finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et Céline 
GONDOUIN . 

Semaine de Noël : quels beaux lutins !    

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le club a souhaité mettre une pointe 
de festivité dans la halle de Schweitzer malgré les restrictions sanitaires. 
Pour l’occasion, un Flashmob de Noël a été créé sur une musique de Su-
per Mario Odyssey « Jump up, super star ! ».  
 
Chaque adhérent, vêtu d’un haut de couleur avec accessoire de Noël a 
dansé au rythme de la musique.  
 
Quelques démonstrations des compétiteurs et des loisirs GAc ont également été organisées pour le public loisir avec distribution 
de gourmandises.  

Des montages vidéos seront réalisés afin que les 
parents puissent évaluer les premiers progrès et 
avoir un souvenir.  

 

Stage Gym’Avenir : Vernon - 25 au 28 octobre 2021 
Fidèle au poste ! Comme chaque année, le club participe au stage de performance « Gym Avenir », organisé par le Comité départe-
mental de Gymnastique.  
 
La nouveauté : le trampoline a rejoint la troupe cristolienne ! Ce sont donc 5 gymnastes et 7 trampolinistes qui ont pris le train 
direction Vernon. Entraînés par Hendjy LEMA pour la gymnastique acrobatique et Céline GONDOUIN pour le trampoline, ces 12 
cristoliennes, âgées de 5 à 20 ans ont ainsi pu profiter du CREPS de Vernon, dans l’Eure, durant 4 jours.  
Ces dernières étaient accompagnées de plusieurs clubs du 94 dans les diverses disciplines de la FFG (GAF, GAM, TR, GAc et GR) 
regroupant une soixantaine de gymnastes.  
 
C’est ainsi un programme chargé qui les attendait : entraînements matin et après-midi, sortie au Laser Game, veillées, échanges de 
disciplines, etc… Un stage qui a permis de sacrés progrès et un début de saison plein de motivation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 23) 

Djénabou TRAORE, Noémie 
 LEMOINE et Safiya KHALID. 

Groupe loisirs GAc du mercredi.  Naëlly MAHTALLAH. Groupe loisirs Trampoline du vendredi. 

Mini-acrobates 5/7 ans du mercredi. 

Les acrogymnastes à Vernon. 
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  
 
Détection voltigeuse : préparons la relève 
Ce groupe est destiné à initier des poussines de 5, 6 et 7 ans 
plus spécifiquement à la voltige avec l’apprentissage d’éléments 
incontournables de la Gym Acro. En plus de leur cours « mini 
acrobates » du mercredi, les 7 pitchounes sélectionnées s’ini-
tient à la chorégraphie, à l'expression corporelle, au travail de 
souplesse, au travail d'acrobaties avec ateliers ainsi qu’au tra-
vail de voltige et de cran.  
De plus, pour les familiariser avec les pyramides et créer une 
dynamique d’échange entre petits et grands, des séances com-
munes avec les nationaux ont été organisées, comme les same-
dis 27 novembre et 11 décembre, où une grande a pris sous son 
aile une « détection ». Un chouette moment de partage.  
 
Groupe Loisir Compétitif : un nouveau concept  
Afin de récompenser les gymnastes investies et assidues 
aux cours loisir de gymnastique acrobatique, les entraî-
neurs Chloé ENGUEHARD et Maciva OUALI ont souhaité 
créer un groupe « loisir compétitif ».  
Le principe est d’initier et de faire découvrir la compéti-
tion à ces gymnastes tout simplement pour le plaisir et la 
motivation.  
Merci à ces entraîneurs pour cette belle initiative et bra-
vo aux 10 jeunes filles sélectionnées. Il faut continuer 
comme cela !   
 
Formations 
Toutes nos félicitations à Jennifer DARBOIS qui a obtenu 
son DEJEPS de Gymnastique Acrobatique amplement 
mérité ! Et bravo à Emeline TRESSARD et Cindy MENDES 
qui ont obtenu leur diplôme de juge niveau 1 et 2 respec-
tivement. 
 

TRAMPOLINE 
Coupe du 92 – le 12 décembre 2021 à Châtillon 
Quel bonheur ! Le Dimanche 12 décembre 2021, 6 trampoli-
nistes cristoliennes ont participé à la première compétition fédé-
rale de la saison, organisée à Châtillon (92). Nous les attendions 
depuis plus d’un an et demi, après l’arrêt des compétitions en 
mars 2020.  
En fédéral 7/8 ans, Lycia LEONETTI prend la 5e place pour une 
première participation en compétition, avec de très bonnes 
notes ! En fédéral 11/12 ans, Safia CHALQI remporte le bronze ! 
Sidonie MAILLOT se classe 10e, pour une première également 
dans le monde de la compétition. En fédéral 17ans et +, Seyliane 
BATHIARD prend la 7e place. C’était également l’occasion pour 
Tiphanie BATHIARD et Léoni IKHLEF-ABROMEIT de tester leurs 
mouvements de niveau national en prenant part à la compéti-
tion nationale amicale, organisée sur la même journée. Tiphanie 
se classe 4e en national 10 ans et Léoni 6e en national 13/14 ans. 
 
Prochain rendez-vous le 23 janvier pour la Coupe du 91 à Longjumeau ! 
 
L’ensemble des membres et cadres de l’USC GAT vous souhaite une très belle et heureuse année 2022 ! 

(Suite de la page 22) 

Détection : Hadja DIARRA et  
Taysnim DOSSO. 

Détection : Lucy BATHIARD  
et Charlotte TAULIAUT. 

Groupe loisir compétitif  :  
Safa MELLAH et Inaya MESBAH LAURENTI. 

Groupe loisir compétitif :  
Alexie PRISO et Sarah ABADA. 

 

Coupe 92 - Léoni IKHLEF-ABROMEIT, 
Seyliane BATHIARD, Tiphanie BATHIARD, 

 et Lycia LEONETTI. 

Coupe 92 - Safia CHALQI à la 3e place.  
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GYM. ARTISTIQUE Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD 
Photographies : US Créteil Gymnastique artistique 

La rentrée est derrière nous à présent et le premier bilan est tout à fait satisfaisant dans le contexte actuel.  
L’école de gymnastique, qui rassemble les poussines nées en 2013, 2014, 2015 compte à elle seule, plus de 60 licenciées ! 
Les créneaux dédiés à l’accueil de la Petite Enfance, BABY GYM et EVEIL GYM  ont affiché « complet »  dès fin octobre.  
Nous regrettons la légère baisse des effectifs dans les groupes de LOISIR mais la section se porte bien.  Tandis que la pratique 
des adultes indique une tendance à la hausse. 
Les  compétitrices, elles, ont mis à profit ce long trimestre pour remettre en place leur programme avec engagement.  
Que s’est il passé depuis la rentrée ?  
 
La période de septembre à décembre 2021 
Participation aux stages du comité 94 et de l'Ile-de-France en vue d’un 
recrutement des gymnastes dans les filières PAS (Programme d’Acces-
sion Sportive). 
8 gymnastes (photo à droite) nées en 2014/2015 (Innara GILLON, Amy 
N’DIAYE, Nina HENRI, Seyni M’ BAYE, Maelys FERRAND,  Sofia TOUATI, 
Léna KAROUN, Aliya IN TOUAG ) issues du groupe DETECTION sont ins-
crites pour suivre les regroupements départementaux  et inter départe-
mentaux  proposés dans la filière DRA (dispositif régional d’accession à 
la performance). Cette jeune et nouvelle génération de poussines, re-
crutées en juin 2021, suit un programme précis afin de pouvoir se pré-
senter en avril, sur proposition des entraîneurs du club, aux tests d’en-

trée en Horaires Aménagés Primaires. 
 
Inaya FERRAND, (photo ci-contre) benjamine née en 2012 accède directement au stage régional PAS qui a eu 
lieu en octobre 2021. Identifiée dans le dispositif PAS, elle suivra dès janvier 2022 les entraînements  qui l’amè-
neront à côtoyer le collectif du pôle Espoir de Meaux.  
 
ACCESS GYM – l’évaluation du secteur animation s’est déroulée mercredi 15 décembre. 

Il  s’agissait pour les poussines d’obtenir un minima de points pour valider un niveau 1 d’exécution des exercices  fondamentaux en 
gymnastique. Toutes ont reçu un diplôme attestant de leur participation. 

 
 La FFG et le comité régional ont décalé l’ensemble des compétitions du calendrier officiel à l’année 2022. Après deux années diffi-
ciles, sans réelle pratique et surtout sans confrontation, les programmes compétitifs devaient être recalés. Les gymnastes et les 
entraîneurs  y travaillent au quotidien. 
 

(Suite page 25) 

Groupe des gymnastes nées en  2013. 
En dessous le palmarès. 

Groupe des gymnastes nées en  2014. 
En dessous le palmarès. 

Groupe des gymnastes nées en  2015. 
En dessous le palmarès. 
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Pour la filière PERFORMANCE- Nos équipes de Division Nationale rentreront en lice 
pour les premières échéances en  mars 2022. Pour ce faire dans les meilleures con-
ditions, le club a rassemblé  lors d’un stage à la Toussaint, l’ensemble du collectif 
cristolien et chambérien.  En effet les gymnastes de Chambéry, nos partenaires 
depuis plusieurs années, seront de nouveau présentes cette saison pour compléter 
et renforcer les équipes représentant  le club  de Créteil  (photo ci-contre). 
Pour la filière FEDERALE – les gymnastes se préparent tout aussi sérieusement et 
sont impatientes de renouer avec les plateaux de compétitions. 
RDV dans le prochain Contact US pour les résultats ! 
 
Les gymnastes font la fête pour Halloween ! 
Ce jour-là est attendu de toutes. Les gymnastes confirmées font la fête mais les enfants des cours d’EVEIL aussi ! 
Une occasion à ne pas manquer, un moment de distraction après l’entraînement. Rires, sourires, tout est permis, jeux, déguise-
ments… friandises !  

Secteur Juges 
« Qui dit compétition,  dit juge ! »  
Les journées de formation se sont enchaînées également en présentiel  motivant nos  
3  candidates à se présenter notamment sur le niveau 1, qu’elles ont brillamment 
obtenu. 
Félicitations à Emilie et Alicia BAROSSO, Emily CAMARGO, toutes trois très motivées 
par cet aspect de la gymnastique ! Elles rejoignent le pool des juges cristoliens déjà 
diplômés. 
 
Pour plus de détails,  suivez nous sur Facebook,  pour avoir des informations adminis-
tratives et autres,  visitez notre site du club : uscreteil-gymartistique.com 
 
Mais pour l’heure, nous espérons que vous avez passé de belles fêtes et  vous présentons nos Meilleurs Vœux pour  2022 ! 

(Suite de la page 24) 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : Julie MARCELIN, Florence PUBLIER et Laetitia NESSON. 
. Photographies : Danaëlle photos. 

En route pour les championnats de France ! 
 
Lors de la compétition régionale qui s’est déroulée les 11 et 12 décembre 2021, 11 de nos gymnastes cristoliennes se sont quali-

fiées pour les championnats de France. 
 
Le championnat de France individuels Nationales C se déroule-
ra du 22 au 23 janvier à Boulogne-sur-Mer et nous y retrouve-
rons Lili LE GALL qui a remporté la médaille de bronze, Cléa 
FELICIANO et Emma RICLER qui ont obtenu respectivement la 
5e et la 7e place dans la catégorie des 10/11 ans. 
 
Diana AROUTIOUNIAN qui est arrivée 7e dans la catégorie 
12/13 ans et Romane BORDENAVE  qui a obtenu la 8e place 
dans la catégorie 14/15 ans se sont également qualifiées pour 
le championnat de France. 
 
Anita SHABAN se qualifie en obtenant la médaille d’or et en 
étant ainsi championne de région en Nationale C 18 et plus. 
                                                                                                                                                       
Le championnat de France individuels Nationales A et B 2022 
se déroulera du 29 au 30 janvier à Bourgoin-Jallieu. Nous 
pourrons y voir Lola SERRADJ qui a obtenu la médaille d’ar-
gent au championnat régional des nationales A dans la catégo-
rie des 14/15 ans. 
 
Clara PUBLIER, championne de région en remportant la mé-
daille d’or et Elisa DHERS obtenant la 5e place, se qualifient 
toutes les 2 dans la catégorie des nationales B 16/17 ans. 
 
Enfin, en obtenant respectivement la 3e place du podium et la 
4e place, Laura SEYS et Nina SERRADJ se sont elles aussi quali-
fiées pour les championnats de France dans la catégorie  Na-
tional B 18 et plus. 
 

Nous tenons également à féliciter toutes les gymnastes qui sont arrivées entre la 11e et la 34e  place pour leur brillant parcours en 
individuels. Nous les retrouverons très vite pour les compétitions en ensemble qui débuteront les 12 et 13 février 2022. 
Un grand merci aussi aux entraîneurs pour leur implication. 
 
Pour finir, retenez la date du 9 février 2022 car ce jour-là se déroulera la coupe du club. 
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager toutes les gymnastes du secteur loisirs qui feront une représentation de 
leur travail au Palais des Sport de Créteil. 
 

Lola SERRADJ. Clara PUBLIER. 

Anita SHABAN. Elisa DHERS. 
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GYM. VOLONTAIRE Correspondante : Patricia DEBLED. 
 

Gymnastique à Volonté pour adultes.  
   
Une activité physique est nécessaire pour être en forme… Alors venez… 
Quand vous voulez… Aussi souvent que vous le souhaitez… 
 
Exceptionnellement  un tarif réduit de 135€ vous sera proposé à partir du 10 janvier 2022 ! 
Inscriptions en ligne : https://www.uscreteil.com/individuels 
Alors Rejoignez-nous ! 
 
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire pour faire de la gym. 
Vous aurez alors accès à tous les cours proposés : Gymnastique, Pilates, Yoga, Cardiodance, Linedance, Streching postural (soit une 
vingtaine d’heures par semaine dispensées dans quatre salles à Créteil) et des cours vous seront proposés durant les congés sco-
laires jusqu’au 31 juillet.  
 
Dans une ambiance chaleureuse, des animateurs compétents vous aideront à progresser et vous vous sentirez très vite mieux dans 
votre corps… 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter : « uscgv@yahoo.fr ». 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

25 novembre : La Maison sport-Santé de Créteil/Mont-Mesly portée par l’US Créteil HMF est inaugurée par 
le maire de Créteil, Laurent CATHALA ! 
L’US Créteil HMF est le 1er club français de Créteil et affilié à la FFHM à être labellisé Maison Sport-Santé. Avec le soutien de la 
FFHM, l’US Créteil HMF a candidaté et obtenu ce précieux sé-
same qui lui permet d’être reconnu comme un acteur majeur du 
sport-santé. 
Comme l’a rappelé Christèle GAUTHIER, représentante de la Mi-
nistre présente à cette inauguration, les « Maisons Sport-Santé » 
sont plus que des structures labellisées. Elles créent le lien entre 
une offre concrète d’activités physiques et sportives adaptées et 
les besoins de pratiquants en quête d’une pratique sûre, enca-
drée et favorable à la santé. 
L’ensemble des partenaires de ce projet a été invité à cette inau-
guration par le maire de Créteil M. CATHALA qui a pu s’exprimer 
sur la politique sportive de la ville et son soutien au développe-
ment de la Maison sport-santé de Créteil/Mont-Mesly. 
Avec sa forte implication dans le sport-santé depuis 5 ans, le club 
de Créteil s’inscrit dans cette volonté d’accueillir tous les prati-
quants, quel que soit leur état de santé. Les programmes sport-
santé développés par la FFHM notamment, dans le cadre de la formation Coach Muscu Santé, prennent ici tout leur sens. Elle est 
la seule formation en haltérophilie-musculation à être inscrite dans le code de santé publique, et autorise l’enseignement de l’hal-
térophilie et la musculation aux personnes souffrant d’affections de longue durée (diabète, cancer, parkinson…) et permet d’enca-
drer la pratique dans les dispositifs « sport sur ordonnance ». 

L‘équipe de l’US Créteil HMF a développé de nombreux projets 
sport-santé pour permettre à chacun de bouger davantage et 
avec plaisir, dans un cadre convivial avec un parcours adapté à la 
condition physique de chacun. Les différents projets tels que la 
Muscu’santé (sport sur ordonnance), la Muscu’jeune (activité 
pour mineurs), le projet CASALIS (pour personne en ALD en si-
tuation de vulnérabilité économique), le projet Bouger à Créteil 
pour sa santé (fitness en extérieur)... permettent à chacun de 
trouver une activité physique adaptée à son envie et à sa forme 
et permettent surtout à chacun de trouver sa place au club. L’US 
Créteil HMF a conçu sa Maison sport-santé comme un écosys-
tème d’accompagnement au bien-être et à la santé par les Activi-
tés physiques et sportives ouverte à tous les publics. La pratique 

régulière d’une activité physique ou sportive est en effet essentielle pour l’équilibre physique, psychologique et social. 
 

Une saison sportive débutant avec de nombreuses portes ouvertes sport-santé 
 
Le samedi 16 octobre a été marqué par la journée mondiale de la colonne vertébrale 
Selon le site de l’Assurance Maladie, 80 % de la population française aurait au moins une douleur au niveau de la colonne verté-

brale dans leur vie. Le mal de dos peut avoir de nombreuses ori-
gines et des gestes de prévention peuvent éviter des douleurs 
chroniques. Mauvaise posture, sédentarité, alimentation, hydra-
tation, manque d’activité physique, ... de nombreux facteurs in-
terviennent dans la bonne santé du dos. Lors de la journée mon-
diale de la colonne vertébrale, les éducateurs du club accompa-
gnés d’Henri TECHER, enseignant à l’Institut Franco-européen de 
Chiropraxie, ont montré les gestes à connaître et les bons exer-
cices de renforcement musculaire pour prévenir le mal de dos. 
De nombreuses personnes ont ainsi pu avoir des solutions pour 
soulager leurs douleurs dorsale. 

(Suite page 29) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

Forte mobilisation à la Maison Sport-Santé de Créteil/Mont-Mesly à l’occasion de la journée mondiale du diabète (13 no-
vembre). 
Cette porte-ouverte a été l’occasion pour les 32 participants de mieux comprendre cette maladie et de faire de la prévention, du 
dépistage et de conseiller au mieux les personnes souhaitant 
pratiquer une activité physique en étant diabétique.  
L’association RevesDiab représentée par son coordinateur APA 
(Anis NASR) et sa diététicienne ont apporté de nombreuses expli-
cations concrètes au public présent.  
Les bénéfices de l’activité physique et sportive sur les personnes 
atteintes de diabète sont nombreux. L’activité physique et spor-
tive permet de stabiliser l’évolution d’un diabète, surtout lors-
qu’elle est combinée avec une bonne alimentation évitant ainsi la 
survenue de complications qui peuvent être très graves. La pra-
tique sportive diminue notamment la masse graisseuse et aug-
mente la masse maigre (muscle) qui utilise le glucose comme 
source d’énergie.  
Selon les recommandations de l’OMS et de la Haute Autorité de santé en France, il est conseillé d’effectuer au moins 30 minutes 
par jour d’activité physique de type endurance comme la marche et/ou d’effectuer au moins 150 minutes par semaine d’une acti-
vité physique avec une certaine pénibilité (type musculation par exemple). 
 
Le projet sport-santé dans mon quartier, initié par le Centre socio culturel JFK 
Le 2 novembre 2021, la Maison Sport-Santé de Créteil/Mont-Mesly a accueilli 14 jeunes du Centre socio-culturel JFK dans le cadre 
du projet "Sport-Santé dans mon quartier”.  

Ce projet permet aux jeunes de Créteil de rencontrer divers ac-
teurs du sport-santé et leur permet surtout de mieux com-
prendre l’importance du sport-santé comme outil du bien-être 
au service de tous. 
Ce fut l’occasion d’un temps d’informations sur les différents 
dispositifs sport-santé dont celui des Maisons Sport-Santé et la 
spécificité de notre accueil, l’accompagnement et le suivi des 
publics pratiquants une activité physique et sportive en préven-
tion primaire, secondaire ou tertiaire. 
Les jeunes du centre socio-culturel ont pu ensuite essayer diffé-

rentes activités à partir d’initiations en musculation adaptée et cross-training. Les échanges et les activités ont été encadrés par 
nos éducateurs spécialisés en sport-santé et nos services civiques. 
La rencontre s’est conclue par des conseils sur l’alimentation à avoir après un effort physique 
en fonction des objectifs de chacun. 
 
Championnat régional de musculation 2022 et Muscu Challenge FFHM 
Le samedi 15 janvier, l’US Créteil HMF organise avec la FFHM le championnat régional de 
musculation.  
Annulé l’année dernière à cause de la situation pandémique, le club compte bien cette année 
conserver sa place de leader chez les moins de 70 kg avec notamment la participation de 
Julien BARBE champion régional de musculation lors de plusieurs éditions dont celle de 2019. 
Pour bien se préparer à cette compétition plusieurs de nos adhérents ont participé à la 4e 
édition des « muscu challenge » de la FFHM.  
Succession de défis de musculation en ligne qui permet aux participants de la France entière 
de se confronter et de se classer.  
Après un premier défi très ardu, deux de nos athlètes ont pu se positionner à la 10e (Julien 
BARBE) et à la 11e place (Bastien HUET) sur plus de 150 participants. 
  
Il reste 4 défis pour revenir dans le top 5 des meilleurs athlètes de musculation de France. 

(Suite de la page 28) 



N° 112 

CONTACTS MAGAZINE 

 30 

La vie de nos associations 

HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS et Louis COURTIAL. 

11ES À LA TRÊVE 
L’US Créteil Handball version BARBEITO est condamnée à courir, pour le plus grand plaisir des supporters. On fait le point à mi-
saison et il en ressort que l’USCHB est l’une des attractions de la Liqui Moly StarLigue.  
 
Combatifs, ne lâchant jamais rien, les Béliers se sont sortis de mauvaises situations et ont su prendre des points dans des matchs 
qu’ils auraient auparavant perdu. Créteil comptabilise trois matchs nuls alors qu’il n’en avait pas enregistré depuis novembre 
2019 ! Certains diront qu’une ou deux victoires leur ont échappé mais au moins, Créteil avance, et bien. En plaçant Valentin AMAN 
à la 6e place du classement des buteurs couplé à une troisième place au classement des meilleures attaques (29,86 buts / matchs), 
Créteil fait assurément le show. À l’instar de Mario LOPEZ ALVAREZ et sa roucoulette hebdomadaire, d’un Dylan SOYEZ en pleine 
confiance ou encore un Kylian RIGAULT qui monte en puissance. Pour ne citer qu’eux. 
 
Diffusé sur BEIN SPORTS le 3 décembre face à Limoges, les Cristoliens ont fait honneur au maillot en proposant un nouveau spec-
tacle et en obtenant une victoire difficile mais hautement importante. 
 
Mais que dire du dernier match de l’année 2021 à Istres si particulier avec l’absence de nos deux gardiens de but professionnels, ce 
qui nous a fait jouer notre gardien de but du Centre de Formation, Salif TRAORE (19 ans) avec une performance incroyable de 20 
arrêts qui a permis d’obtenir le match nul 26 à 26 et de ramener un point de ce déplacement très compliqué. 
  
Place donc à un peu de repos, avant la reprise de l’entraînement en janvier et la compétition qui reprendra en février. 

 

 
 
 

(Suite page 31) 

Dylan SOYEZ 

Salif TRAORE 

Mario LOPEZ ALVAREZ 
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LA RÉUSSITE D’OCTOBRE ROSE  
La vente aux enchères solidaire a permis de récolter plus de 1500€ au profit de la 
lutte contre le cancer du sein. Fin octobre, se lançait la vente aux enchères des 
maillots roses collector portés par 5 joueurs de l’US Créteil Handball, ceux de 
Boïba SISSOKO, Valentin AMAN, Antoine FERRANDIER, Mario LOPEZ et Yoann GI-
BELIN. Les joueurs ont porté ce maillot durant tous les matchs à domicile du mois 
d’octobre et ainsi ont montré le soutien du club à cette cause au niveau national. 
 
Ces maillots roses ont eu un double objectif : montrer le soutien du club pour la 
lutte contre le cancer du sein mais aussi récolter des fonds pour l’association. 
Cette vente a permis de récolter 1573€. La totalité des fonds sera reversée à la 
Ligue contre le Cancer du sein du Val-de-Marne pour soutenir la recherche. 
Merci aux nombreux participants et aux acquéreurs d’avoir enchéri aussi haut et 
ainsi permettre de faire un don conséquent pour la recherche contre le cancer du sein. 
 
La fin de cette vente aux enchères marque la fin de cette action portée durant un mois. Joueurs, staff, salariés ont mis tout en 
œuvre tant dans la communication que sur le terrain pour que cette action soit une réussite. La fin d’Octobre Rose ne signifie pas 
que la lutte est terminée. Soyons concernés toute l’année. 
 

PORTRAIT - KYLIAN RIGAULT, PROCHAIN ARRÊT : MATURITÉ 
Alors qu’il vient de fêter ses 21 ans, notre arrière gauche le reconnait lui-même : il a beaucoup changé ces derniers mois, et en 
bien. 
Supporters cristoliens, photographes ou simples fans de handball, savent tous une chose : quand Kylian RIGAULT entre sur le ter-
rain, il va forcément se passer quelque chose. Un geste spectaculaire, une passe un peu fantasque, parfois même une petite em-
brouille avec un adversaire… 
Heureusement pour nous, notre jeune Bélier, qui vient tout juste de fêter ses 21 ans, passe plus de temps à squatter le top buts 
qu’autre chose. « Et pourtant, je ne le fais pas exprès ! Certains croient que je fais tout pour faire du stylé mais dans ma tête, quand 
je tente un truc, je suis sûr que ça va réussir » explique-t-il. 
Aurait-on-là un petit excès de confiance en soi ? « Pas du tout ! Il en faut dans le sport de haut niveau, mais je ne me prends pas 
pour un autre » répond Kylian, du tac au tac. De toute façon, si le boulard arrive, papa et maman seront là pour remettre notre 
jeune Bélier dans le bon chemin. Pierre-Yves, le paternel, a porté les couleurs de Créteil jusqu’en 2009 tandis que Meriem, la ma-
man, a joué à Saint-Maur, en première division.  
 
Avec de tels gènes, il était compliqué pour Kylian de faire autre chose que de courir dans un gymnase : «  Mon père, c’était mon 
idole d’enfance, quand il était sur le terrain, je ne regardais que lui. J’ai le souvenir d’un bourrin fin. Un mec qui fonce comme un 
bourrin mais qui est capable de faire des trucs intelligents sur un 
terrain. » On ne sait pas trop si papa Rigault appréciera ! Mais 
une chose est sûre, il n’a pas retenu son fils quand celui-ci a fait 
le choix du handball professionnel. 
 
Depuis quelques années, Kylian se fraye petit à petit un chemin 
dans l’effectif professionnel. Arrivé sur la pointe des pieds il y a 
trois ans, il a gravi une nouvelle marche depuis septembre, sous 
les ordres de Fernando BARBEITO, « un entraineur qui connait le 
très haut niveau et qui t’aide à élever ton jeu. » Le jeu du petit 
RIGAULT est plus épuré, plus simple et surtout, plus efficace. On 
le sent plus en confiance, d’autant plus qu’il évolue aux côtés de 
son pote du centre de formation Samuel DEEN. « Je suis le Sam 
blanc et il est le Kylian noir. Il a toujours été là pour moi, et avoir 
un pote comme ça à tes côtés, ça aide à passer les mauvais mo-
ments » sourit Kylian. 
 
Et si on vous parlait, il y a quelques lignes, de l’humeur de Kylian…on retire ce qu’on a dit. Notre arrière gauche a mis sous le tapis 
son fort caractère sur le terrain et c’est presque assagi qu’il harangue désormais le public du Palais des Sports. « J’ai fait un vrai 
travail sur moi-même, j’ai beaucoup réfléchi sur le fait que de parler avec les arbitres, par exemple, cela ne servait à rien. Je suis 
calme désormais » dit-il. De là à dire que l’arrivée d’un heureux événement en début d’année prochaine va transformer notre 
jeune pousse en homme mature, il n’y a qu’un pas…qu’on franchit aisément ! 

(Suite de la page 30) 
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Retour sur la Soirée des Champions 2021 ! 
 
Annulée du fait de la crise sanitaire la saison dernière, la traditionnelle "Soirée des Champions" faisait 
son retour cette année. Cet évènement vise à récompenser les Béliers qui ont brillé au plus haut niveau 
national mais également sur le plan continental et mondial.  
Organisée dans les salons d’honneurs de l'Hôtel de Ville de Créteil, les champions de l'année 2021 ont 
été mis à l’honneur chacun leur tour par Laurent CATHALA, Maire de Créteil et Camille LECOMTE, Prési-
dent de L'US Créteil avec en point d’orgue, les sportifs cristoliens qui ont participé aux Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Tokyo cet été. Une soirée exceptionnelle, conclue par l’habituelle photo de famille 
sur les marches du salon d’honneur… Retrouvez sans plus tarder les champions 2021 : 
 
Athlétisme Soumaya BOUSSAID, médaillée de Bronze du 1500 mètres aux jeux Paralympiques de Tokyo, 
    Aurel MANGA, 110 mètres haies : vice-champion de France et finaliste aux jeux Olympiques de Tokyo, 
    Christophe DELAUNAY BELLEVILLE, champion de France juniors en salle du 800 mètres. 
 
Badminton Brice LEVERDEZ, participation aux jeux Olympiques de Tokyo. 
 
Canoë-Kayak Yseline HUET championne de France U23 du 5000 mètres et du 22km K1 et vice-championne d'Europe U23 K2D2. 
 
Cyclisme  Marie PATOUILLET,  médaillée de bronze en poursuite individuelle et en course en ligne sur route aux jeux Paralym-
piques de Tokyo, 
    Mathilde GROS, participation aux jeux  Olympiques de Tokyo, médaillée de bronze en vitesse individuelle aux Cham-
pionnats  d'Europe, 
    Rayan HELAL, médaillé de bronze en vitesse par équipe aux jeux Olympiques de Tokyo, médaillé d'argent en vitesse 
par équipe aux Championnats d'Europe, médaillé d'argent en vitesse par équipe aux Championnats du Monde, 
    Sébastien VIGIER, médaillé de bronze en vitesse par équipe aux jeux Olympiques de Tokyo, médaillé d'argent en 
vitesse par équipe aux Championnats d'Europe, médaillé d'argent en vitesse par équipe aux Championnats du Monde, médaillé de 
bronze en vitesse individuelle aux Championnats du Monde. 
 
Handball  Équipe première, maintien en Starligue. 
 
Lutte   Laetitia BLOT, médaillée de bronze aux Championnats  du Monde de Sambo, 
    Azamat ABHOUKANOV,  champion de France U17 des -92 Kg. 
 
Natation  Mary-Ambre MOLUH, vice-championne  de France juniors  du 50 mètres dos et double vice-championne d'Europe 
juniors du 100 mètres dos et du 4X100 mètres 4 nages. 
  
Squash   Camille SERME, Championne de France et 1/2 finaliste aux Championnats du Monde 

Photographie Michel ESCURIOL, Vivre Ensemble. 
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JUDO Correspondant : Hamid ABDOUNE 
Photographies US Créteil Judo. 

Quoi de neuf chez les jeunes judokas ? 
Malgré un démarrage timide en ce début d’année lié au con-
texte sanitaire, les judokates et les judokas ont bel et bien re-
trouvé le chemin des salles cristoliennes ! 
Les plus jeunes pratiquants se sont adaptés à la situation. Tou-
tefois, la fermeture du centre Marie-Thérèse Eyquem transfor-
mé en centre de vaccination, n’a pas permis au plus grand 
nombre du quartier avoisinant de rejoindre les autres salles. 
De nouveaux groupes se sont formés grâce à une nouvelle 
vague de judokas de 4 à 6 ans qui entend bien prendre la re-
lève et prendre le dessus sur toutes les autres vagues !  
 
Pourtant les poussins, benjamins et minimes ne se sont pas 
laissés intimider en ce début de saison.  
 
 
En effet, dès le 10 octobre à THIAIS, après 1 mois d’entraine-
ment, les jeunes Wassim BANA et Safédine FERFAD ont partici-
pé à la Coupe de rentrée minimes.  
Alors qu’ils démarrent leur 1ère année dans cette tranche d’âge, 
ils se sont battus comme des tigres et ont fini tous les deux  3es 
dans leur catégorie. 

 
 
Le 14 novembre s’est déroulé la pre-
mière rencontre du Tournoi des Petits 
Tigres pour les poussins.  
Loan ABDOUNE (photo ci-contre) a 
obtenu un score de 38 sur 40 en tech-
nique et 40 sur 40 en combat, se clas-
sant ainsi « Petit Tigre d’Or ». 
 

Une semaine plus tard, le 21 novembre, toujours à Thiais, c’est 
au tour des benjamins de monter sur les podiums ! Ainsi 4 ju-
dokas ont participé à la première sélection du Critérium des 4 
saisons du Val-de-Marne et ont décroché 1 médaille.  

Ismaël FERAN et Wassim GUELMI terminent 1ers, Nassim MEK-
HANE et Bogdan NICORICI obtiennent la 2e place. 

En cadets, Adam MEKHANE qui démarre sa première année 
dans cette catégorie d’âge (- 55 kg), qui comptait un très grand 
nombre de combattants, n’a pas démérité au Tournoi national 
du Plessis-Robinson le 12 décembre. C’est un arbitrage défavo-
rable sur le dernier combat de poule, donnant Ippon à tort à 
l’adversaire, qui mettra fin à la compétition pour Adam pour-
tant bien parti. C’est à charge de revanche ! 
 

Le club des hauts gradés ouvre ses portes à un en-
fant de Créteil ! 
Le 2 décembre dernier, devant un jury très prestigieux Yves 
ABDOUNE a exécuté les techniques répétées sans relâche de-
puis plusieurs mois et a été ainsi promu au rang de 6e Dan par 
la Commission Spécialisée des Dan et Grades équivalents. 
Yves ABDOUNE, âgé de 57 ans a débuté le judo à Créteil dès 
l’âge de 5 ans. Compétiteur et notam-
ment Champion de France Militaire, il 
enseigne dans les salles cristoliennes de-
puis de nombreuses années où il partage 
sa passion avec les jeunes. 
 
Cette promotion est une reconnaissance 
de son parcours de judoka, de son rayon-
nement au plan national mais aussi le 
fruit de son engagement en faveur du 
Judo et de la Fédération. Yves sera mis à 
l’honneur lors de la célébration des nou-
veaux hauts gradés au Kagami Biraki 
(cérémonie Japonaise du nouvel An) le 15 janvier 2022. C’est 
avec beaucoup d’émotion et de fierté que nous le félicitons au 
nom du Club.  

Wassim BANA. Safédine FERFAD. 

Ismaël FERAN. Wassim GUELMI. Bogdan NICORICI. 



N° 112 

CONTACTS MAGAZINE 

 34 

La vie de nos associations 

KARATÉ Correspondant : Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté. 

STAGES  
Le second stage de la saison s’est déroulé le 20 novembre 2021 
au gymnase Guyard. Les élèves de nos différentes salles ont 
bravé le froid et la pluie pour retrouver leurs professeurs et 
participer au traditionnel stage commun. Ponctué par des jeux 
éducatifs, l’entrainement portait sur le perfectionnement des 
techniques de base et avancées en ligne (kihon), l’apprentis-
sage et le perfectionnement des katas en fonction des diffé-
rents niveaux et une mise en situation par deux (kumite).   

À noter le clin d’œil que nous a 
fait la jeune Kayla KRACKEN-
BER. Profitant de ses vacances 
de la Toussaint du côté de 
Mont Saint Martin, Kayla et 
son petit frère ont posé pour la 
photo avec Steven DA COSTA, 
Champion Olympic à Tokyo et 
Champion du Monde à Dubaï. 

Un grand merci à Kayla pour cette attention.  
 

OPEN DE FRANCE COMBAT NORIS 
L’Open de France Combat Noris s'est déroulé à Villebon-sur-
Yvette les 16 et 17 octobre 2021. Cette compétition de réfé-
rence marquait la reprise des compétitions de niveau national 
pour la saison 2021/2022. L'US Créteil Karaté était représentée 
par ses compétiteurs dans les catégories minimes à juniors. 
Après avoir remporté la 3e place lors de sa première participa-
tion la saison passée, Herwan BENDRISS MONAURY s’est une 
nouvelle fois distingué en décrochant une 3e place pour sa se-
conde participation dans la catégorie minime -35 kg. 

 

DUTCH OPEN FOR YOUTH  
L'US Créteil Karaté et ses compétiteurs aguerris sont allés à 
Almere au Pays-Bas pour participer à la Dutch Open for Youth 
les 23 et 24 octobre 2021. Cette compétition regroupait des 
compétiteurs de haut niveau provenant de pays comme la Bel-
gique, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Ecosse… Un grand bravo à 
tous nos compétiteurs qui ont défendu les couleurs du club. 
 1er   POPESCU    David   U10 -28 kg 
 2e BELHAMECHE  Yanis   Junior -61 kg 
 3e POPESCU    Vlad   U12 -43 kg 
 5e MEKHANE   Nassym U12 -39 kg 
 5e HOMRI    Afnene  U12 -40 kg 
 5e MEKHANE   Hania   U14 47+ kg 

COUPE ELITE ET OPEN DEPARTEMENTALE COMBAT  
Les catégories poussins, pupilles et benjamins se sont retrou-
vées le 5 décembre 2021 à Nogent-sur-Marne pour disputer 
cette Coupe et l’Open. Belle moisson de médailles lors de cette 
compétition car une grande majorité des combattants engagés 
ont occupé les podiums. Un grand bravo à tous !  
 1er   POPESCU Vlad Andrei   Benjamin -45 kg  
 2e  HOMRI Afnene     Benjamine -40 kg  
 2e  LAHMADI Zakaria    Pupille -40 kg  
 2e  SAUGE Alexandre    Benjamin -35 kg  
 3e  MEKHANE Nassym    Benjamin -40 kg  
 3e  ROYCE HAMILTON Sweetha Benjamine -50 kg  
 3e  BELHAMECHE Ilyan Aksel  Benjamin -30 kg  
 3e  POPESCU David Florin   Pupille -30 kg  
 3e  IN TOUAG Haroun    Pupille -40 kg 
 5e  MOSKVITIN Amélie    Pupille -25 kg 

(Suite page 35) 

David et Vlad POPESCU . Yanis BELHAMECHE sur la 2e marche. 

HOMRI Afnene. MEKHANE 
Nassym 

HAMILTON Sweetha. SAUGE Alexandre 
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL COMBAT  

Les minimes, cadets, juniors et séniors étaient au Palais des 
Sports de Créteil le dimanche 12 décembre 2021 pour disputer 
le Championnat Départemental combat et obtenir leur pre-
mière étape de sélection vers les Championnats de France.   
 1ère MOSKVITIN Alina      Minime -35 kg 
 1ère MEKHANE Hania      Minime -50 kg 
 1er BENDRISS MONAURY Herwan   Minime -35 kg 
 1ère SARKER Lucie       Junior -59 kg 
 1er BELHAMECHE Yanis-Samy   Junior -61 kg 
 2e HOMRI Tesnime      Minime -55 kg 
 2e EDOUKOU Mathis      Minime -45 kg 
 2e BENDRISS MONAURY Matthys  Cadet -45 kg 
 2e HOMRI Nour       Junior -61 kg 

 
 
 

CHALLENGE NORIS COMBAT  
Dimanche 19 décembre s’est déroulé le Challenge Noris, à l’Ins-
titut National du Judo (INJ), dans le 14e arrondissement de Pa-
ris. Cette compétition régionale prépare à l’Open Île-de-France 
combat qui aura lieu le 26 février 2022. Les jeunes combattants 
de l’US Créteil Karaté se sont brillamment illustrés à l’image des 
résultats obtenus. 
 1ère HOMRI Afnene      Benjamine -40 kg 
 2e MEKHANE Nassym     Benjamin -40 kg 
 2e LAHMADI Zakaria     Pupille -40 kg 
 3e BELHAMECHE Ilyan Aksel   Benjamin -30 kg 

 
Toute l’équipe de l’US Créteil Karaté vous souhaite une belle et 
heureuse année 2022 !  

(Suite de la page 34) 

Herwan BENDRISS 
MONAURY 

Lucie SARKER. Mathys EDOUKOU. Mathys BENDRISS 
MONAURY. 

Tesnime HOMRI, Hania MEKHANE  
et Alina MOSKVITIN.  

Yanis BELHAMECHE et Nour HOMRI . 

BELHAMECHE Ilyan HOMRI Afnene LAHMADI Zakaria MEKHANE  
Nassym 
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LUTTE Correspondants : Gabriel CHAMBINAUD et Sébastien FONTAINE¨ 
Photographies : US Créteil Lutte.  

Une saison qui se termine magnifiquement alors que toutes les compétitions étaient annulées, voilà que 
qu’au dernier moment tout a pu se faire et Créteil a brillé.  
 
D’abord avec Djamel AINAOUI notre sélectionné olympique de 2000 
et double médaillé européen, qui obtient le titre de champion du 
Monde de lutte Vétéran en 70kg en Gréco Romaine, victoire digne-
ment fêtée (photos ci-contre). 
 
À cela s’ajoute 9 autres médailles nationales dont 4 titres ce qui 
classe l’US Créteil Lutte 2e club de France chez les jeunes en gréco. 
Une fierté pour tout l’encadrement et un long travail qui  porte ses 
fruits : 
 
 4 titres de « champion de France » : 
  Azamat ABOUKHANOV 94 kg en Gréco et en Libre (U17), 
  Ilian AINAOUI 55 kg Gréco (U17), 
  Gildas CHAMBINAUD 55 kg junior (U20). 
 
 3 médailles d'argent au championnat de France : 
  Sidonie DEGODEZ-TLAFORET en féminines en 46 kg (U17), 
  Roni CELIN  en 44 kg (U15),  
  Kais MEBASTI en 52 kg (U15). 
 
 2 médailles de bronze au championnat de France :  
  Shain BRIKI en 48 kg (U15), 
   Joanes DEBOSVES en 60 kg (U17). 
 
Très belle saison. Nous devons maintenant passer un cap avec la lutte libre. 
 

 
 
Le Grappling, discipline associée de la Fédération Française de Lutte se développe aussi à l’US Créteil 
Lutte avec Tarek ZEMRI qui s’implique pour amener des jeunes en compétitions afin de faire recon-
naitre Créteil dans cette discipline.  
 
 
 
 
 

Enfin belle surprise pour Gil NUGUES  (international et triple champion de France pour 
le club) qui vient de partir aux USA pour entrainer dans une université. A savoir qu’aux 
Etats Unis la lutte est reine. Rien qu’à l’université il y a plus d’un million et demi de 
pratiquants. En photo, Gilles entouré du Président Skender RAHMANI et de Sébastien 
CHAMBINAUD. 

Gildas avant sa finale. Azamat avant sa finale. 

Champions U15. Champions U17 et U20. Le Président et ses champions. L’endadrement heureux. 
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MULTISPORTS Correspondants : Laeticia DOS REIS et Catherine AUGOYARD 
Photographies : US Créteil Multisports et Basket-fauteuil. 

Basket Fauteuil : reprise difficile mais pleine d’es-
poir 
Avec bonheur, notre équipe en fauteuil roulant a retrouvé le 
terrain, identique à celui des valides, dès la seconde semaine 
du mois d’août. Malheureusement comme redouté, les 
joueurs ont difficilement répondu présents sur cette reprise.  
Par manque de motivation sportive pour certains, par proble 
de santé pour quelques-autres et pour nos valides par la pra-
tique d’autres sports durant les différentes phases d’arrêt. 
Déception également du côté des potentiels nouveaux effectifs 
contactés pendant la Covid qui se sont détournés de notre 
club pour d’autres clubs de basket fauteuil avec des effectifs 
plus importants permettant pendant l’année sportive 2020-
2021 de maintenir des entrainements.  
Heureusement, cette déception été compensé par Brian, le 
seul sportif handi qui a désiré nous « tester » et nous… adop-
ter. Nous avons gardé le meilleur : jeune, sportif, motivé et 
avec un bon sens tactique du ballon ! Bienvenue. 
 
Avec l’aide des communications modernes et notre groupe 
réservé aux pratiquants et anciens, nous avons petit à petit 
réussi à refaire revenir nos anciens licenciés. Tous ne se sont 
pas réinscrits mais un grand nombre est revenu refaire une 
séance. Également arrivée d’un valide, Malo : venu testé le 
basket fauteuil avec sa formation éducateur en partenariat 
avec l’US. Réservé dans un premier temps, Joël a su lui donner 
la confiance pour assurer l’échauffement, seul depuis deux 
séances. Malo adopté ! 
 
C’est une équipe de 13 licenciés qui abordera 2022 : 9 licenciés 
handis, 4 valides ; 2 licenciées. La reconquête des sportifs a été 

difficile mais peu à 
peu, avec le retour 
de l’assiduité de-
puis novembre, 
nous assurons des 
séances hebdoma-
daires dans des 
conditions simi-
laires à celles de 
pré-covid.   
Peu importe les 
effectifs si la moti-
vation et le nombre 

de joueurs permettent à notre club de basket fauteuil de pour-
suivre.  
Quel bonheur de retrouver Fa-
rid totalement isolé et privé de 
basket fauteuil depuis mars 
2020. Merci Farid de ta pré-
sence : elle ne fut pas facilitée 
par ton EHPAD, par ton trans-
porteur… Mais la détermination de ton entourage, Josiane et 
Michel, ton enthousiasme et ton envie ont eu raison de leur 
réticence ! Des vrais béliers !  

FARID lors d’une compétition avant la pandémie.  

Josiane et Michel. 

Multisports : Une école de la vie !  
Avec plus de 620 adhérents à son actif, les P’tits Béliers ont 
répondu à l’appel de leur passion du sport en cette rentrée 

2021/2022. Des 
effectifs bien rem-
plis dans l’en-
semble des caté-
gories d’âges de 3 
à 10 ans qui ré-
jouissent Florian 
DIEZ le respon-
sable de l’école 
Multisports à l’US 
Créteil : « Nous 
avions une grande 

inquiétude lors du lancement des inscriptions en ligne et des 
différentes mesures mises en place liées à la crise du COVID-19. 
Force est de constater que les parents des jeunes sportifs cris-
toliens ont répondu à l’appel. C’est une belle marque de con-
fiance de leur part et je leur en remercie. Je tiens également à 
souligner la force d’adaptation de l’équipe encadrante qui a su 
parfaitement lier la pratique du sport à la sécurité lors d’un 
contexte toujours particulier. » 
 

Noël malgré tout !  
Les mesures annoncées par le gouvernement en cette fin d’an-
née ont forcé l’équipe encadrante de l’école Multisports à re-
voir sa copie à quelques jours de la dernière séance préparée 

comme la tradi-
tion le veut sur le 
the de Noël. Pas 
de gouter, ni de 
participation des 
parents malheu-
reusement mais le 
Père Noël, bien 
que masqué der-
rière sa grande 
barbe blanche, 

était tout de même de la partie pour le plus grand plaisir des 
enfants !  
 

Le Challenge scolaire Valide Handicapé en sus-
pens… 
La dernière semaine du mois de janvier (du 24 au 28), le gym-
nase des Guiblets doit accueillir l’édition 2022 du Challenge 
Scolaire Valide Handicapé. Une manifestation qui permet 
chaque année de sensibiliser près de 600 écoliers cristoliens à 
la pratique du sport en situation de handicap. Avec les ré-
centes mesures annoncées par le gouvernement nous ne pou-
vons confirmer le maintien de cette manifestation. Nous vous 
invitation donc à suivre notre actualité via le site officiel de 
l’US Créteil (www.uscreteil.com) où nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés. 
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NATATION Correspondants : Emmanuel MEDI EPEE et Marie-Angélique MABILLON 
Photographies : US Créteil Natation. 

Championnat de 
France jeunes Lucien 
ZINS :  
 Camille HUM-
PHREYS, qualifiée 
pour les 50 mètres 
nage libre. 
 
 
Championnat régional junior George-Vallerey (75/92/93/94) 
du 18 au 19 décembre 2021 :  
 Sara DERAREDJ : 50 nage libre, 42e en 29’’58 ;  
400 nage libre, 18e en 5’14’’47 ;  
50 papillon, 23e en 31’’96,  
 Amélia KERMORVAN : 100 dos, 29e en 1’15’’19 ;  
50 dos, 28e en 34’’15 ; 100 nage libre, 45e en 1’05’’65, 
 Samy TOUABI : 50 nage libre, 86e en 26’’78 ; 100 nage libre, 
84e en 59’’70, 
 Thomas VIGNETTE : 50 nage libre, 78e en 26’’42 ; 100 nage 
libre, 52e en 56’’98 ; 50 papillon, 41e en 27’’80, 

Keran CATINEL : 50 nage libre, 42e en 25’’40 ; 100 nage libre, 
38e en 55’’93, 
 George PHANTSULAYA : 50 nage libre, 1er 22’’50 avec une 
médaille d’or ; 50 papillon, 2e en 24’’16 avec une médaille d’ar-
gent, 
 Billel AZAOU : 50 papillon, 5e en 24’’93 

Championnat de France Nationale 2 du 24 au 28 novembre 
2021 à Béthune : 
 Mathis ROTH BELGRAND  
  Finale B : 50 nage libre, 2e avec 24’’03, 
  Finale A : 100 nage libre, 5e avec 52’’55, 
  Finale A : 200 nage libre, 5e avec 01’55’’89, 
 Billel AZAOU  
  Finale C : 100 papillon, 2e avec 58’’66 
  Finale B : 50 nage libre, 4e avec 24’’14 
  Finale A : 50 papillon, 2e avec 58’’66 
 
Championnat de France élite hiver 2021 à Montpellier du 9 au 
12 décembre : 
Ils se sont déroulés sur un bassin de 50 mètres, et ont permis à 
nos Béliers d’exprimer parmi les meilleurs athlètes leurs ta-
lents, de mettre en évidence le travail effectué depuis la ren-
trée sportive de septembre 2021 et ce, malgré le contexte de la 
crise sanitaire.  
Ils se sont distingués en faisant plusieurs finales : 
 Claudia VERDINO  
  Finale C : 50 brasse dames, 3e en 33’86, 
 Emilie BOISRENOULT  
  Finale C : 100 papillon dames, 3e en  01’02’’92 
  Finale B : 50 nage libre dames, 7e en 26’44, 
  Finale B : 100 nage libre dames, 4e en 56’’73, 
  Finale A : 50 papillon dames, 6e en 27’’43 
 George PHANTSULAYA  
  Finale B : 50 nage libre messieurs, 8e en 23’’46, 
  Finale B : 50 papillon messieurs, 4e en 24’’56, 

(Suite page 39) 

Après une saison sportive 2020/2021 compliquée, une saison marquée par l’arrêt des activités sportives, la perte 
massive des adhésions à la suite de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la nouvelle saison 2021/2022 laisse appa-
raître une lueur d’espoir, un brin de soleil. Celui de voir nos piscines ouvertes, le retour des adhérentes et adhérents 
dans l’ensemble de nos pôles : Eveil Aquatique, Ecole de Natation, Loisir Santé Forme et Bien-Etre, pour les compéti-
teurs, le retour des compétitions départementales, régionales, nationales et internationales. 
Remercions ceux et celles qui nous ont fait confiance en renouvelant leurs adhésions pour cette saison sportive 2021/2022, qui 
contribuent à la vie de notre association : les coachs et/ou éducateurs, les administratifs, les bénévoles, les services civiques, les 
élus de l’USC Natation l’US Créteil, le GPSEA ,la ville de Créteil et son maire Laurent CATHALA,  qui tous nous apportent leur soutien 
chaque fois que c’est nécessaire.  
Remerciements à nos adhérentes et adhérents du pôle Santé Loisir Forme et Bien-Être qui le font vivre et plus particulièrement la 
branche Nagez Forme Santé. Nous disposons encore de places pour les créneaux de 11h15/12h15 et 12h15/13h15 du lundi au 
vendredi pour les activités Nagez Forme Santé et Forme Bien-Être. 
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 Mary-Ambre MOLUH  
  Finale A : 100 dos dames, 3e, médaille de bronze avec un 
temps de 01’01’’22 
  Finale A : 100 nage libre dames, 8e en 56’’75, 
Ces championnats ont permis à deux de nos nageuses : Claudia 
VERDINO et Mary-Ambre MOLUH d’être qualifiées pour les 
Championnats du Monde d’Abu Dhabi du 16 au 21 décembre 
2021 (bassin 25 mètres), respectivement pour le compte de la 
Principauté de Monaco et l’équipe de France de natation.  
 
Championnats du Monde d’Abu Dhabi du 16 au 21 décembre 
2021 : 
Deux Béliers participaient à ce championnat du Monde : Clau-
dia VERDINO et Mary-Ambre MOLUH 
Pour les séries de 50 brasse femmes, Claudia VERDINO fait le 
40e temps en 33’’13. 
Pour les séries 50 dos femmes, Mary-Ambre MOLUH fait le 12e 
temps en 27’’15. Nouveau record personnel qui lui permet 
d’être qualifiée pour les demi-finales qui se sont déroulées le 
dimanche matin dans un bassin de 25 mètres. Mary-Ambre fait 
27’’00 et est classée 15e. Nouveau record personnel pour Mary-
Ambre MOLUH qui lui a permis d’être une des deux nageuses 
de l’équipe de France à avoir atteint les demi-finales. 

Une journée particulièrement riche en émotion, Mary-Ambre a 
battu à deux reprises deux records personnels. 
Félicitations à Mary-Ambre qui est non seulement vice-
championne de France du 50 mètres dos, vice-championne 
d’Europe junior aux 100 mètres dos et vice-championne d’Eu-
rope du relai 4X100 mètres 4 nages, mais bat à deux reprises 
ses deux records personnels. 
 
Dispositifs « J’apprends à nager » et « Cité éducative » : 
Cette saison l’Union Sportive de Créteil Natation en collabora-
tion avec l’ANS et le service des sports de la ville de Créteil a 
mis à l’honneur les enfants des accueils loisirs situés dans les 
quartiers prioritaires de la Ville (QPV). 
L’objectif, par le biais des dispositifs : « J’apprends à Nager » et 

la « Cité Educative » est d’apporter une nouvelle dynamique 
dans les QPV, de promouvoir la continuité éducative, de mettre 
en place une aisance aquatique, une cohésion de groupe et une 
émulation pour les enfants de 6 à 12 ans qui n’ont pas la possi-
bilité d’intégrer les écoles de natation puis apprendre à nager.  
Ces dispositifs encadrés par les éducateurs spécialisés ouvrent 
les champs des possibles pour la réussite de tous. 
Ainsi, le dispositif 
« J’apprends à Na-
ger », est mis en place 
pendant les petites 
vacances scolaires, 
deux sessions d’une 
heure quotidienne sur 
10 jours pour 2 
groupes de 12 à 15 
enfants. Chaque ses-
sion est encadrée par 
deux éducateurs MNS 
de l’Union Sportive de 
Créteil Natation et 
deux éducateurs de la 
ville de Créteil.  
 
Quant au dispositif 
« Cité éducative », il a 
pratiquement la 
même approche que le dispositif précédent, à la seule diffé-
rence que ces enfants de 6 à 12 ans s’entraînent une fois par 
semaine et par trimestre après les cours scolaires et ce, pen-
dant les créneaux de l’Ecole de Natation du Club. Ils ont pour 
avantage, la possibilité, si les parents le souhaitent, de pour-
suivre leur apprentissage en intégrant l’Ecole de Natation de 
l’Union Sportive de Créteil Natation. 
 
L’école de Natation : 
Afin de garder la cohésion des équipes, créer une émulation 
dans les différents groupes que composent le pôle Ecole de 
Natation, puis permettre aux parents de voir l’évolution de 
leurs enfants, les journées portes ouvertes avec des compéti-
tions en interne ont été organisées par le responsable de pôle 
Monsieur ZOUBIRI Salim.  
A la fin de chaque 
compétition, les 
enfants recevaient 
une médaille. Une 
récompense qui 
était appréciée par 
tous. La séance 
était clôturée par 
un goûter distri-
bué à toutes et à 
tous.  
 
Chères adhérentes et chers adhérents à travers cet article, je 
vous adresse au nom de tous les encadrants, tous les coachs 
et/ou éducateurs, tous les élus de l’Union Sportive de Créteil 
Natation, nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

(Suite de la page 38) 

Marie-Ambre MOLUH. 
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RUGBY Correspondants : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby et Jean MASINGUE. 

1 -Assemblée Générale  
Le 23 septembre a eu lieu l’AG de l’association rugby. Une par-
tie du bureau a été renouvelée, il se compose désormais de : 
   Président :   Olivier BÉZIER,  
   Vice-président :  Michel ORMANCEY,  
   Trésorière :   Catherine HANQUIEZ,  
   Secrétaire :   Alexandre GALLOY 
Par mesures de sécurité, l’AG a eu lieu en plein air, sur les gra-
dins du stade Jean Bouin. 
 

 2 – Le Rugby Créteil-Choisy progresse 
Le Rugby continue son travail de développement et de progres-
sion dans toutes ses catégories. Le lien entre les équipes et 
même avec le territoire est important pour le club et le travail 
est effectué sur et en dehors des terrains. L’année passée a été 
frustrante, comme pour beaucoup de clubs sportifs, mais cette 
nouvelle saison augure de bons résultats de par l’engagement 
des éducateurs, entraineurs et dirigeants et l’augmentation 
globale des effectifs constatée cette année qui est le fruit de 
ces actions. 
 

 3 - Fête du RCC de début de saison  
Beau temps !! La fête de fin de saison du club de juin ayant été 
annulée pour cause de tornade, qui avait détruit une partie de 
notre stade Jean Bouin celle-ci a été reportée le samedi 25 sep-
tembre. Cette journée a débuté par un barbecue géant avec 
une grande partie des membres du RCC présents, les dirigeants 
et entraineurs, certains parents des babys rugby, de l’Ecole de 
rugby, les minimes, cadets, juniors, et les seniors qui ont répon-
du présents, comme les équipes loisir (avec ou sans plaquage). 
Après ces agapes, les enfants de l’école de rugby se sont défou-
lés avec des jeux organisés pour eux sur une partie du terrain, 
pendant que les plus grands ont constitué des équipes mélan-
geant les différentes catégories afin de faire un petit tournoi de 
rugby sans contact. Tout le monde s’est donc retrouvé sur le 
terrain, mais aussi sur le bord pour un moment de convivialité 
qui avait bien manqué. Bravo à tous pour leur participation. 
 

4 - Nos anciens joueurs, les « Old Fox »  

Après la période d’arrêt des rencontres des 3 premiers tri-
mestres, nos vieux crampons ont repris la direction du stade 
d’entraînement de la Prairie, près de la Seine. Ce fut la plus 
grosse équipe du RCC pendant un certain temps, avec plus de 
25 joueurs présents aux entrainements du mercredi soir ! 

Le 19 novembre, les « Fox » ont rencontré dans un match ami-
cal les joueurs de Yerres, les « Dinos ». Peu importe le résultat 
car tout se termine par une grandiose troisie mi-temps amicale. 
Les vieux crampons espèrent avoir d’autres rencontres en 
2022, dont certaines en déplacements de 2 jours dans les 
terres d’ovalie. Mais les Old Fox sont aussi les supporters actifs, 
des équipes premières et de réserves. Je peux vous dire que les 
matchs sont commentés, et il y a autant d’arbitres que de Fox 
présents ! 
 

5 - Les « Fracas », le groupe féminin sénior 
En entente avec les joueuses d’Athis Mons, notre équipe fémi-
nine senior évolue en ce début de saison dans une compétition 
a 10, car pas assez nombreuses pour évoluer à 15. Elles sont 20 
licenciées 
Les « fracas » (leur nom de ralliement) se retrouvent les lundis 
soir au stade Jean Bouin, dans le froid de cet hiver, mais elles 
sont toujours présentes afin de bien préparer leur match du 
dimanche. 
Madame, mademoiselle, si vous voulez vous joindre au team, 
dans une bonne ambiance, venez les rejoindre, vous serez les 
bienvenues !  
 

 6 – Les « A bout de souffle » (rugby loisir sans con-
tact).  
Le rugby est un sport de contact et d'évitement. Le rugby à 5 
(ou Rugby Loisir sans placage) ne conserve que la seconde par-
tie, du moins sur le terrain ! 
L'équipe de R5 du RCC s'est particulièrement développée cette 
année. Forte de près de 30 licencié(e)s elle montre que cette 
pratique récente s'implante pleinement dans le club, comme 
dans beaucoup de clubs de France. Anciens joueurs de rugby, 
parents de jeunes joueurs du club ou simplement personnes 
cherchant à pratiquer une activité sportive sans nécessaire-
ment faire de la compétition, se retrouvent sur le terrain toutes 
les semaines. Car le plaisir est bien l'essence de ce jeu et c'est 
en cela que le contact, cher au rugby, n'est pas oublié. Les mo-
ments de convivialité, de partage, les encouragements comme 
les taquineries sont là, sur le terrain et en dehors. 
L'équipe a pu recevoir son homologue d'Athis Mons à 2 re-
prises depuis le début de la saison, pour un entrainement en 
commun, sous forme de petits matchs d'opposition, le tout se 
terminant autour d'un buffet partagé par les 2 équipes. 
Le 14 novembre dernier, l'équipe a pris part à la "Féria" organi-
sée sur le terrain de Brétigny sur Orge. Le principe est simple : 
toutes les équipes se rencontrent dans un tournoi regroupant 
différentes catégories (jeunes, moins jeunes, hommes, femmes 
ou mixtes),  Et à la fin, on fête...le rugby. Il n'y a pas de coupe 
ou de médaille, seul le plaisir de jouer compte. Le classement, 
bien que n'étant pas l'objectif de la journée a été très bon pour 
cette première pour de nombreuses joueuses et joueurs de 
l’équipe : 4e sur 10 équipes engagées ! Bravo à eux pour leur 
sourire et leur engagement. 

(Suite page 41) 
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Si vous voulez rejoindre les "A bout de souffle", le nom de 
l'équipe, n'hésitez pas, même pour un essai ! Renseignements 
sur le site du RCC : www.rugby-creteil-choisy.fr  
 

 7 - Seniors :  
L’équipe phare du club évolue en division d’Honneur cette an-
née (1er niveau régional). La saison a été lancée sur les cha-
peaux de roues avec deux victoires à la maison et un match nul 
à l’extérieur. Si ces résultats n’étaient pas une promenade de 
santé mais le fruit de l’engagement des joueurs, les matches 
suivants n’ont pas permis de maintenir le rythme dans une 
poule relevée, au niveau homogène. Le groupe doit se remobi-
liser pour assurer le maintien à ce niveau, objectif de cette sai-
son. Fort d’une très grande majorité de joueurs formés au club, 
nous sommes certains que les couleurs du maillot seront dé-
fendues avec force ! 

L’équipe réserve, avec de jeunes joueurs n’a pas réussi son dé-
but de saison mais les résultats viendront avec le travail. 
 

 8 – Les Juniors (moins de 19 ans)  
Nous sommes toujours en entente avec nos amis du RCMASM. 
Après 3 matches de préparation en rugby à 10, nos joueurs ont 
enfin pu renouer avec la « vraie » compétition le 20 novembre 
dernier. Ils sont inscrits en Régional 2 (niveau médiant). 
Les entraineurs, Elmo GALLEGO et Didier COLAS espèrent que 
l'équipe tirera son épingle du jeu. 
Forts d'une trentaine de joueurs et après une longue période 
sans jouer pour cause de Covid, nos jeunes s'attèlent à trouver 
des automatismes le plus rapidement possible. 
Une forte présence aux entrainements et le sérieux démontré 
par le groupe peuvent laisser espérer de belles choses pour la 
saison. 

Pour les sup-
porters les 
matches se 
déroulent le 
samedi à partir 
de 15 heures. 
 
 

9 -L’équipe des Cadets  
Les cadets de VDMP ont cette année un effectif de 22 joueurs 
leur permettant de jouer à 15 en régionale 2. 
L'équipe, composée de beaucoup de premières années et de 
joueurs nouvellement arrivés montre aux entraînements et aux 
matches énormément d'envie et de motivation lui permettant 
d'être à ce jour 4e de sa poule. 
Cette belle équipe courageuse et solidaire ne fait que progres-
ser. Les objectifs pour cette année sont de consolider les ac-

quis, continuer à développer les compétences et faire grossir 
l'effectif. Nul doute que les cadets vont continuer à nous sur-
prendre et nous rendre fiers toute cette saison !! 
 

 10 – Ecole de rugby (-6 à -14)  
Depuis la rentrée, l’effectif de l’école de rugby s’est encore 
étoffé. De nombreux enfants découvrent le rugby, ses valeurs, 
développent leur technique et leur goût des matches en ren-
contrant des équipes du secteur. Des ateliers en commun, or-
ganisés par la fédération, des tournois départementaux ou in-
terdépartementaux permettent de développer la technique et 
la cohésion des joueuses et joueurs, grâce à l’encadrement des 
éducateurs et à la disponibilité des bénévoles (dont le travail 
est très apprécié par les enfants, notamment au moment du 
traditionnel goûter !). 
Le nombre de filles est en progression et nous espérons que 
cela va continuer ! Le club y travaille, par exemple en faisant 
entrer le rugby largement dans notre territoire même en de-
hors des terrains traditionnels, via le rugby scolaire, 
qu’Alexandre GALLOY développe, mais également avec notre 
animateur sportif territorial (AST) Elmo GALLEGO, mis à disposi-
tion du RCC par la Ligue IDF de rugby (avec Sébastien GAUDIN 
comme encadrant de ce projet). Elmo et Sébastien mettent en 
place des évènements permettant à beaucoup de jeunes de 
découvrir ce sport, via notamment le rugby sans contact et de 
nombreux autres types d’ateliers. 
 

11 - Collecte de jouets d’occasion 
En Décembre, en cette période de fêtes et de partage, le club a 
organisé une collecte de jouets d'occasion, de tous âges, mais 
encore en bon état, et neufs aussi, au profit de l'associa-
tion Quartiers Libres de Choisy, qui les a redistribué à des en-
fants pour Noël. 
La mobilisation de tout le club a permis de récolter de nom-
breux jouets et de donner le sourire aux enfants et à leurs pa-
rents. 
Le rugby c'est aussi le partage et la solidarité, le RCC tient à 
être présent aussi sur ce terrain. 
Merci à tous et toutes de votre participation et vos nombreux 
dons. 
 

11 - Baby rugby  
S’il y a une section qui a décuplé le nombre de ses licenciés 
cette saison, c’est bien celle de nos Baby Rugbymen, nos plus 
jeunes joueurs ! ils sont 30 Babys qui viennent tous les samedis 
matins, dès 3 ans, retrouver leurs éducatrices, Diane et 
Amaelle, qui organisent les actions, sous l’œil des parents ravis 
(dont la participation est parfois sollicitée, pour leur grand plai-
sir). 
Beaucoup de boulot et d’organisation. Nous avons été obligés 
de faire deux groupes de 15. Celui de 10 heures, et le second à 
11 h 15 ! Même les samedis matins où le temps est pluvieux et 
froid, le groupe est présent. Il faut dire qu’après l’effort, nos 
jeunes sportifs ont droit à un bon chocolat chaud avant de ren-
trer chez eux ! 
 
Pour conclure, tous les joueurs, les joueuses, les entraineurs et 
les dirigeants du RCC vous souhaitent une bonne année 2022 

(Suite de la page 40) 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE 

Chloé NANDI et Jeff DAHIE reine et roi de France ! 
Deux titres de champions de France, quoi de mieux pour lancer 

la fin d’année de l'US 
Créteil Savate BF !  
 
Chloé NANDI et Jeff 
DAHIE n'ont pas raté 
l'occasion de s'offrir 
un nouveau sacre 
national à l'Institut du 
Judo à Paris le di-
manche 31 octobre 
dernier.  
Après deux journées 
intenses, nos Béliers 
ont décroché leur 
ticket direct pour les 
championnats d'Eu-

rope prévu en Belgique le week-end du 30 novembre (voir ar-
ticle ci-dessous). 
 
Un stage 100% féminin ! 
Le dimanche 7 novembre dernier avait lieu un stage féminin à 
la salle René Renaud de Créteil. Boxe, renfo, crossfit étaient au 
menu des nombreuses participantes qui ont pu également 
échanger sur la place des féminines dans le sport ! 

Samira BOUNHAR s’offre l’Open de France ! 
Samira BOUNHAR aura mar-
qué de son empreinte le 
week-end des 13 et 14 no-
vembre.  
 
Après une journée de same-
di maîtrisée, Samira s'est 
qualifiée pour la finale de 
l'Open de France qui avait 
lieu le lendemain.  

Notre Cristolienne n'a pas raté l'occasion de s'offrir un nouveau 
succès de prestige dans la catégorie des -60Kg à l'issue d'un 
combat sérieux de bout en bout. Bravo Samira ! 
 
Le magnifique doublé ! 
Ils l'ont fait ! Après avoir décroché leur titre de champion(ne) 
de France le 31 octobre dernier, Chloé NANDI -48Kg et Jeff DA-
HIE -80Kg participaient aux championnats d'Europe assaut 
2021 qui se dérou-
laient à Loverval, 
en Belgique du 25 
au 27 novembre.  
 
Après 11 combats 
à eux deux et un 
parcours sans 
faute, nos 2 béliers 
se sont offerts le 
titre Européen 
dans leur catégo-
rie de poids res-
pective.  
 
Une belle histoire pleine d'émotion pour ces 2 partenaires 
d'entrainement qui sont également les meilleurs amis du 
monde depuis leur adolescence... 
 
Malgré les conditions, Elise SARLAT l’emporte ! 
Le week-end des 
11 et 12 décembre 
a souri à Elise SAR-
LAT.  
Dans un gymnase 
Parisien  "glacé" 
par le froid,  notre 
cristolienne a rem-
porté tous ses 
assauts et s'est 
offert une belle 
médaille d'or chez 
les -60Kg lors de l'Open des Savateuses organisé dans la capi-
tale. 

L’US Créteil Savate Boxe Française a profité de la fin d’année 2021 pour briller de mille feux sur les scènes 
hexagonales mais pas que… Retour sur les moments marquants de cette fin d’année qui augure de grands 

Correspondants : Stéphane YVON et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Savate, Boxe française. 

Maurine BUZEL-ATEF, présidente de l’association et son mari 
Rodolphe nous ont annoncé la naissance de 
leur fille Livia, le 16 décembre dernier. La 
petite Livia a été pesée à 3,350 kg et tout le 
monde se porte bien. Contacts Magazine 
adresse ses félicitations aux Parents et sou-
haite à Livia une vie pleine de bonheur. 
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SQUASH 

Dimanche 3 octobre Open d’un Jour Centre Marie Thé-
rèse Eyquem  

Merci a tous les participants pour ce 
1er tournoi post covid. 
Une belle compétition de reprise, avec 
une ambiance conviviale et beaucoup 
de fair-play. 
Le tournoi a été remporté par « Le 
coach », Sohail KHAN face à Axel 
FOURREAU . 
Un petit clin d’œil à Bouskrine SEFIAT 
de Troyes qui termine 3e et d'autres 
qui se sont déplacés de très loin. 
 

Vivement le prochain tournoi le 11 décembre ! 
 

1er au 6 octobre US OPEN Philadelphie  
Mélissa ALVES  se souviendra de l’US Open 2021 à Philadelphie, 
la Guyanaise a atteint les quarts de finale d'un tournoi majeur 
pour la première fois de sa carrière. Elle n’a été battue qu’en 4 
jeux serrés par la n°2 mondiale, l’égyptienne Nouran GOHAR. 
 
Auguste DUS-
SOURD aura été 
l’autre Cristolien 
qui s’est égale-
ment mis en va-
leur avec une 1ère 
victoire dans un 
Platinum et à qui il 
a manqué peu de 
chose pour créer 
la sensation au 2e tour. 
 

7 au 9 octobre Inter-Régional Jeunes Royan  
Pas de grosses surprises pour Ethan LECORDIER, qui survole le 
tournoi sans perdre un jeu, il s'impose en finale sur Alan MAIN-
GOT en 3 jeux. 

Ethan sera un des favoris au championnat de France fin oc-
tobre , il est déterminé pour réitérer son titre de Champion de 
France mais cette fois ci en moins de 13 ans. 
 
 

10 au 14 octobre PSA Islamabad Pakistan 
Le drapeau Cristolien a volé haut 
dans le ciel d’Islamabad avec nos 
deux champions, Marie STEPHAN 
et Auguste DUSSOURD qui ont 
tous les deux atteint les finales. 
Marie et Auguste se sont malheu-
reusement tous les deux inclinés 
en finale. Les deux pensionnaires 
de l'US Créteil Squash ont néan-
moins réalisé un beau parcours à Islamabad, et marqué de pré-
cieux points qui vont leur permettre de monter au classement. 
Salma ELTAYEB (EGY) 3-0 Marie STEPHAN (FRA) 3-0 
Moustafa EL SIRTY (EGY) bt Auguste DUSSOURD (FRA) 3-1. 
 

19 au 23 octobre Détroit Open 
La cristolienne Mélissa ALVES était engagée dans le Michigan, à 
Détroit. Elle a confirmé son superbe parcours à l'US Open il y a 
quelques semaines. Au premier tour, elle a affronté la même 
joueuse qu'à Philadelphie, la jeune Egyptienne Sana IBRAHIM 
(n°60). Elle s'impose en 3 
jeux facilement.  
Son parcours se termine-
ra face à la n°2 mondiale 
Nouran GOHAR, lauréate 
des deux derniers tour-
nois Platinum, en 1/8e de 
finale. 
La cristolienne (à gauche 
sur la photo) aura donné 
du fil à retordre à l'égyp-
tienne qui ne s'imposera 
qu'en 4 jeux très serrés. 
 

29 au 31 octobre Championnat de France Jeunes Lille 
Les Cristoliens ont brillé en remportant 2 titres chez les garçons 
avec les victoires d'Ethan LECORDIER en moins de 13 ans et 
d'Edwin CLAIN en moins de 23 ans. 
 

Pour Ethan il s'agit de son 2e 
titre après celui remporté en 
moins de 11 ans. Il continue 
donc d'avancer sur la bonne 
voie du haut niveau. À noter 
qu'il n'aura perdu aucun jeu du 
championnat et... très peu de 
points ! 
 
Pour Edwin, c'est aussi un 2e 
titre après celui en moins de 19 
ans. En finale, il a nettement 
pris le dessus sur son adversaire 
du PUC, Joshua PINHEIRA 

(Suite page 44) 

Ethan LECORDIER.  

Correspondant : Philippe SIGNORET. 
Photographies : US Créteil Squash. 
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Même si ce n'est pas un titre, la sensation du championnat sera  
Lauren BALTAYAN, 14 ans 
mais engagée dans la catégo-
rie des moins de 19 ans, qui a 
atteint brillamment la finale, 
elle aussi sans perdre de jeu. 
Pour le titre elle subira la loi 
de la réunionnaise Kara LIN-
COU qu'elle avait pourtant 
battu en 3 jeux en match de 
poule. La jeune Cristolienne 
est bien sur la voie de son 
illustre coéquipière et mo-
dèle, Camille SERME, qui a 

remporté 4 fois le titre de Championne de France moins de 19 
ans. Elle aura l'occasion d'ouvrir son compteur pour la pro-
chaine édition qui aura lieu au mois de mai. 
Il y avait un 4e cristolien, Jonas DUGUE, notre plus jeune joueur 
qui sera toujours dans la même catégorie l'an prochain. Il ob-
tient une belle 17e place en moins de 13 ans en ne perdant 
qu'un seul match face au futur 5e de l'épreuve. Bravo les 
jeunes ! 
 

9 au 12 novembre PSA de Niort 
Au tournoi PSA de Niort Auguste 
DUSSOURD s’impose brillam-
ment ! 
Il remporte son 10e tournoi sur la 
scène internationale et montre 
tous ses progrès qui vont lui 
permettre de s'approcher du 
Top 40 Mondial ! 
 

 
12 au 19 novembre PSA de Brno République Tchèque  
4 Cristoliennes étaient présentes à ce tournoi international. Si 
Élise ROMBA et Enora VILLARD s’inclinent dans leurs premiers 

matches, la dernière se blessant 
en retombant mal d'un saut, 
Marie STEPHAN (à gauche) et 
Mélissa ALVES (à droite) ont 
porté haut les couleurs du club. 
Marie a atteint la demi-finale et 
Melissa s’est malheureusement 
blessée dans le 5e et dernier jeu 
de la finale. 
Nous lui souhaitons de vite reve-
nir sur les courts. 
 

21 novembre et 18 décembre Nationale 1 par équipe  
Après deux journées de championnats de France, notre équipe 

féminine en 1ère 
division n'a pas pu 
éviter 2 défaites 
face à Bourges et 
Mulhouse. 
 

Nos cristoliennes privées de leurs deux joueuses principales 
pour blessures, 
Camille SERME et 
Mélissa ALVES, ont 
quand même ra-
mené deux vic-
toires face à La 
Rochelle et Stras-
bourg. 
 
Énora VILLARD, Marie STÉPHAN, Élise ROMBA, Ana MUNOS et 
Myriam ENMER ont assuré l'essentiel avec des victoires qui 
pourraient être très importantes en fin de saison en vue 
d’éventuels play off. 
 

23 novembre Soirée des Champions Créteil 
Camille SERME a été à l'honneur 
à la mairie de Créteil lors de la 
cérémonie des récompenses aux 
athlètes cristoliens. 
 
Elle a reçu la sienne des mains 
de notre maire Laurent CATHA-
LA pour son 12e titre de Cham-
pionne de France (record) et sa 
médaille de bronze au Cham-
pionnat du monde de Chicago 
en juillet. 
 

3 au 5 décembre 2e TOP Elite Jeunes Nantes . 
Le Top Élite est le nouveau format de la Fédération Française 
de Squash qui regroupe les meilleurs jeunes nationaux par ca-
tégorie. 

En moins de 15 ans, en surclassement (12 ans), Ethan LECOR-
DIER termine à une excellente 4e place.  
 
En moins de 13 ans, Jonas DUGUÉ termine à la 7e place , il a été 
solide et combatif bravo à lui. 
Le travail continue avec nos jeunes.  
 

(Suite de la page 43) 

(Suite page 45) 

Lauren BALTAYAN et Edwin CLAIN.  

À droite Jonas DUGUÉ. À droite Ethan LECORDIER. 

Camille SERME avec Philippe SIGNO-
RET son entraîneur et Bernard COLAS, 

Président de l’US Créteil Squash. 
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11 décembre Open de Noël Centre Marie Thérèse 
Eyquem   
Un très beau tournoi à domicile qui fait plaisir pour la reprise. 
30 participants hommes et 6 femmes.  
Chez les femmes, Cindy DUGUÉ bat Alexia CHASSIGNEUX 3/0. 
La 3e place revient à Aliénor DE FONTENAY, face à Delphine 
REBORBET. 
Chez les hommes, Sohail KHAN, notre éducateur prend le des-
sus sur son frère Waqar KHAN en 5 jeux . 
Le 3e sera Axel FOURREAU face à Zakaria MOUHIB en 5 jeux 
très serrés. 
Mention spéciale pour nos cristoliens Nicolas GAVILLET, Tho-
mas MERCOU, Michel FERREIRA et Mickael LOISEAU qui finis-
sent à d'excellentes places. 
Prochain tournoi le 19 mars. 

11 au 13 décembre National du Jeu de Paume Paris  
Une victoire pour Élise ROMBA qui s’impose en finale du natio-
nal féminin face à Victoria LEOW en 3 jeux ! La cristolienne 
s'était fait une frayeur en demi finale en s'imposant sur le fil, en 
5 jeux sur une autre cristolienne, la jeune Ana MUNOS. 

11 au 13 décembre National de St Orens  
Le cristolien Edwin 
CLAIN s’incline en finale 
face au Mulhousien 
BONMALAIS en 4 jeux. 
Un très bon tournoi pour 
Edwin et surtout une 
belle finale où il aura 
donné du fil à retordre 
au n°6 Français. 

10 au 15 décembre Spanish Rocafort Open Barcelone  
Marie STÉPHAN atteint la finale où elle s'incline en 4 jeux sur 
l'espagnol DOMINGUEZ. 
Élise ROMBA avait été éliminée par sa coéquipière en demi-
finale. 
Pour son dernier tournoi en 2021, Marie pourra avoir des re-
grets tant elle avait les moyens de le remporter face à une ad-
versaire largement à sa portée. 

14 au 19 décembre Sportwerk Open Hambourg  
Auguste DUSSOURD (à gauche sur la photo) remporte le tour-
noi face au finlandais MUSTONEN en 5 jeux.. 
Rien n’arrête le cristolien en cette fin d’année. 

Deux cristoliennes, 
Enora VILLARD et 
Marie STÉPHAN, 
participaient au 
tournoi . 
Elles ont toutes les 
deux subi la loi de 
l’écossaise ADDER-
LEY dans deux 
thrillers perdus en 
5 jeux, en quart pour Énora et en demi-finale pour Marie. 

(Suite de la page 44) 

Marie STEPHAN. 

Marie STEPHAN. 

Marie STEPHAN. 
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TENNIS 
Correspondant : Bernard TEISSANDIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

Les bonnes habitudes reviennent petit à petit. 
 
Après la reprise de la saison 2021/2022, celle des entraînements, la finalisation progressive des nouvelles inscriptions et le long 
feuilleton de la validation des cartes d’accès au PIDS (Pompadour), le premier retour est celui des licenciés ; le cap des 400 a été 
franchi ! 
 
L’actualité de la première semaine des congés scolaires d’automne en octobre était le retour d’un « stage ». En effet, lors de la 
dernière saison, les périodes consacrées aux stages avaient été transformées en rattrapage de cours. 

 
Donc, 35 jeunes « mordus », 
chiffre intéressant, sont venus au 
CMTE (Centre Marie-Thérèse 
Eyquem) se perfectionner avec 3 
de leurs enseignants, et ……. 
s’amuser aussi pendant cette 
semaine. 
On reparlera des prochains 
stages pendant les vacances seu-
lement en 2022 (février – avril). 
 
Retour également d’une anima-
tion particulière pour les der-
nières séances du mercredi et du 

samedi de décembre au CMTE, impossible à mettre en place en 2020. 
Certes, elle n’a pas été tout à fait celle qui était prévue car, au dernier moment, de nouvelles consignes sanitaires ont fait se dérou-
ler la fête à huis clos. Mais, ceci n’a pas empêché les « Père Noël » de mettre en place des jeux, des défis et de la pratique sur 3 
créneaux horaires modifiés et allongés à chaque fois, puis de distribuer un goûter amélioré à quelques 150 jeunes. 
 
Encore un retour ; celui du Tournoi de Noël qui va occuper les courts du CMTE pendant les 2 semaines des congés scolaires d’hiver. 
Un tournoi pour les filles et un double tournoi pour 2 niveaux différents pour les garçons. 
Début le samedi 18 décembre. Finales le dimanche 2 janvier. 
Les spectateurs sont les bienvenus ! 
 
L’US Créteil Tennis adresse à toutes et tous ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2022.  
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TENNIS DE TABLE Correspondant Larbi BOURIAH. 
Photographies US Créteil Tennis de Table. 

Premier podium national pour Lilou ETIENNE 
 
C’est auréolées d’une belle médaille d’argent que la cristolienne 
Lilou ETIENNE et sa partenaire Chloé BELDA (AS Menucourt TT) 
sont revenues des Championnats de France Benjamins/Cadets 
qui se sont déroulés du 03 au 05 novembre 2021 à Alençon.   
« Il fallait avoir le cœur solide » nous confiera le coach Larbi BOU-
RIAH lors de cette compétition relevée qui réunissait les meil-
leurs pongistes de l’hexagone.  
 
8e sur la grille de départ, la paire « cristo-menucourtoise » aura 
dû batailler, d’abord en ¼ de finale contre la paire n4 en refaisant 
un retard de 2 manches à rien, pour se hisser en demie finale et y 
affronter la paire tête de série n1 du tournoi.  
Au bout du suspense c’est en gagnant 11-9 à la belle que les filles 
s’offrent une place en finale. Malheureusement, elles s’incline-
ront 3-1 face à la paire n2 en finale mais c’est un premier podium 
gratifiant et plein de belles promesses en perspective.  
 

Reçues 7 sur 7  
Un parcours sans faute !   
Sept matchs pour autant de victoires, c’est ainsi que les filles de l’USCTT ont assuré  la montée en R1  lors de cette première phase 
du championnat par équipes.  
Elles tenteront de réitérer l’exploit en seconde phase pour accéder à la Pré-Nationale puisque rien ne semble pouvoir les arrêter !   
 

Bilan de la première phase du championnat par équipe  
 USCTT 1 : Des blessures en cascade ont malheureusement conduit la R2 en R3 après une première phase compliquée. La se-
conde phase nous permettra certainement de remonter en R2. 
  
 USCTT 2 : L’objectif était de monter de PR en R3 mais un départ trop poussif aura empêché  cette équipe de l’atteindre. Cette 
première phase aura néanmoins servi d’expérience pour atteindre l’objectif initial en seconde phase.  
 
 USCTT 3 : C’est la belle surprise de cette première phase. Emmenée par son capitaine Ilian KADDOURI (14 ans), qui malgré son 
jeune âge a su prendre son équipe en main pour la mener à la division supérieure, cette équipe tentera de se maintenir en PR en 
seconde phase ou pourquoi pas d’enchainer une autre montée coup sur coup en R3. 
 
 USCTT 4 : Avec l’équipe fille et USCTT3 c’est la 3e équipe du club qui monte de divi-
sion. Ils passent de D2 à la D1 avec pour objectif le maintien en seconde phase.  

Bravo à tous pour ces résultats encourageants. Place désormais aux vacances pour profiter d’un repos bien mérité. L’ensemble des 
membres de l’USCTT vous présente des meilleurs vœux pour la nouvelle année et vous attend avec impatience à la rentrée pour 
confirmer ces belles promesses.  

Compétitions par équipes garçons et filles. 
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TIR À L’ARC 
Texte et photographies : Fanny ABDALLAH   

Les compétitions reprennent enfin !  
En 2020, crise sanitaire oblige, le club de tir à l’arc de Créteil 
n’avait pas pu organiser sa compétition. Plusieurs mois sans pou-
voir s’entrainer et se préparer aux compétitions. 
La saison 2021-2022 voit enfin le retour des compétitions !  
C’est donc les 13 et 14 novembre 2021 que le club de tir à l’arc a 
organisé son concours annuel qualificatif aux championnats de 
France au gymnase du Jeu de Paume : 104 archers sont venus 
concourir, dans 18 catégories différentes et nos archers de Cré-

teil ont brillé ! 
 
Sur le podium, dans la catégorie : 
Senior 1 Femme Arc Classique, Fanny ABDALLAH à la 3e place, 
Senior 2 Femme Arc à Poulies, Annie-France MENORET 1ère , 
Senior 3 Homme Arc à Poulies :  
  - Henri MENORET à la 1ère place 
        - Yves GUILLAMOT à la 2e place 
Par équipe : 
- Fanny, Lisa et Blandine ont remporté la 1ère place en équipe 
femmes arc classique ! 
 
- Sergei, Pascal et Marc ont également remporté la 1ère place en 
équipe hommes arc classique ! 
 
Ce weekend de compétition fut l’occasion de se retrouver entre 
archers, d’échanger entre les clubs et se surpasser. Malgré les 
contraintes sanitaires, il a été un succès et les résultats obtenus !  

 

Déplacement à Saint Georges le Perreux 
Toujours dans un contexte sanitaire compliqué, nous avons également repris les déplacements. Au cours du weekend des 4 et 5 
décembre 2021, cinq de nos archers sont arrivés sur le podium avec de très belles performances. 
Dans leur catégorie (sur 600 points) : 
Arc Classique : 
Senior 1 Femme,   Lisa GENTILE 3e avec 511 points, 
Senior 2 Femme,   Blandine SAROCHUS 3e avec 515 points, 
Senior 2 Homme,  Marc LEGEAY 2e avec 545 points, 
Arc à Poulies 
Senior 3 Homme,  Henri MENORET 1èr avec 569 points, 
      Yves GUILLAMOT  2e avec 556 points. 
 
Bravo à eux ! Créteil est bien représentée dans les concours ! 
 

Le Championnat Départemental les 29 et 30 janvier 
2022 en ligne de mire. 
 
Fort de ce début de saison très prometteur, et un groupe de com-
pétiteurs de plus en plus actifs et nombreux, le club prépare déjà 
le championnat départemental en salle individuel et par équipe, 
qui aura lieu le weekend du 29 et 30 janvier 2021 à Chennevières
-sur-Marne.  
Tous les clubs du département seront présents, alors, à vos agen-
das ! 

De gauche à droite : Fanny, Lisa et Blandine. 

De gauche à droite : Henri et Yves.
(Sergei absent) 

 

De gauche à droite : Émilie, Loïc, David, Lisa, Éric, Léopold, 
Yves, Henri, Jérôme, Fanny, Annie-France et Thierry 
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TRIATHLON Correspondants :  Emmanuelle NETZER et Didier LEROUX  
Photographies : Emilie GAULIARD, Tristan BEAU, Jérôme HERMET et Chau LE MINH. 

Gérardmer Découverte - Chloé 2e 
Dimanche 5 septembre 2021. Le triathlon de Gérardmer est 

devenu une institution au fil des 
années avec un magnifique décor et 
des  formats d'épreuves très variés. 
 
Sur le Découverte, après 500 mètres 
de natation, les concurrents avaient 
20 km de vélo avec la fameuse mon-
tée du Poli pour faire la différence et 
enfin 5 km de course à pied au bord 
du lac. 
Dans ce contexte relevé, Chloé CHE-
VALIER a pris une très belle 2e place ! 
 

Bois-le-Roi - Brice 3e et nos bénévoles au top ! 
Traditionnel rendez-vous de fin de saison, la base de loisirs de 
Bois-Le-Roi est le théâtre de multiples épreuves pour les ama-
teurs du court et du long. 
L’US Créteil Triathlon vient traditionnellement soutenir cette 
épreuve organisée par la ligue régionale avec des bénévoles 
expérimentés. 

Côté transpi, Brice GAYANT et 
Ismail HDOUCH ont participé au 
Triacourt  avec plus de 540 parti-
cipants. 
Nos cristoliens ont été aux avant 
postes sur les 1 km de natation / 
36 km de vélo / 10 kms de course 
à pied puisque : 
Brice se classe 3e en 1h43min23s 
Ismail se classe 28e en 
1h53min42s. 
Serge TORELLI a participé au 
Swim Bike Long qu'il a bouclé en 
un peu plus de 4h26min pour les 

2km de natation et 86 km de vélo. 
Bravo à tous les coureurs et à nos bénévoles mobilisés pour la 
réussite de cette belle journée de triathlon. 
 

Ironman 70.3 de Nice - 12 septembre 2021 
Le mythique triathlon de Nice a pu se tenir cette année. 

Nos amoureux des longues dis-
tance ont pu savourer ce half 
ironman avec ses 1,9 km de na-
tation dans la méditerranée, ses 
90 km de vélo avec le col de 
Vence, et ses 21 km de course à 
pied sur la promenade des an-
glais ensoleillée et surchauffée, 
avec toujours le dôme de l'hôtel 
Negresco en ligne de mire. 
 
Nos 3 finishers ont pu boucler 
cette épreuve : 

William GOURDON en 5h16min 
Léa LAGACHE en 6h59min 
Christophe LAGACHE  en 7h02min 
Bravo à nos amoureux des longues distances ! 
  

Championnat de France de Duathlon Jeunes à 
Noyon - 26 septembre 2021 
Elles s'étaient qualifiées lors du Duathlon jeunes d'Epinay au 
début du mois de septembre. 
Clémentine BEAU-ROUSSEAU et Chloé PORTOIS sont allées 
défendre leur chance au Championnat de 
France de Duathlon à Noyon et engranger une 
très bonne expérience des courses à ce ni-
veau. 
Chez les minimes, Clémentine boucle la course 
à la 102e place en 39min40s sur le format XS 
(2,5 kms de course à pied / 12 kms de vélo / 
1,2 kms de course à pied). 
Chez les juniors, Chloé finira 56e en 1h16min 
sur un format S (2,5 kms de course à pied / 20 kms de vélo / 2,5 
kms de course à pied). 
Un grand bravo à elles et à tout le groupe Performance pour 
cette concrétisation de l'investissement des jeunes et des 
coachs ! 
 

Challenge IDF - Vétakids Champigny - Mélanie 2e 
La 1ère compétition de la saison se déroulait le dimanche 26 
septembre pour notre équipe de jeunes à Champigny s/Marne, 
dans le parc du Tremblay. 
Elle a réuni près de 12 de nos jeunes athlètes qui se sont lancés 
dans un duathlon (Course à pied / VTT / Course à pied): 
Mélanie GUERARD et Achille ROUVER en cadets, 
Taha BEJIJOU et Lucas BRIAND LAZOORE en minimes, 
Eva LOUET, Ethan LEPAGE, Ludovic BRUN, Loic BRIAND 
LAZOORE et Kawtar BEJIJOU en benjamins, 
Thomas DA SILVA en pupilles, 
Mathilde BONNET et Théo LEGALL en poussins 
A la fin, c'est Mélanie qui monte sur la 2e marche du podium 

des cadettes. 
 
 

 
 
 
 
 
IronMan Deauville - Chloé 3e

 

Après les 3,8 km de natation dans la marina de Deauville, il y 
avait une vingtaine de kilomètres de liaison pour rejoindre une 
boucle à parcourir 2 fois. 
Huit difficultés dont la redoutée côte Saint-Laurent rythmait le 
parcours pour ne pas s'endormir. 

(Suite page 51) 
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Au bout de ces 180 kms de vélo, 
le marathon était divisé en 4 
tours de 10,5 km. 
Sur ce difficile parcours, Chloé 
CHEVALIER prendra la 3e place 
en 12h27min. 
Un énorme résultat (de finir dé-
jà) alors sur le podium et avec 
les pépins physiques d'avant 
course, c'est très fort ! 
Antoine DE MOURA NAVALHO 

bouclera le triathlon M en un peu plus de 3 heures. Félicita-
tions à nos deux coureurs du jour ! 
 

100 kms de la Somme - Amiens le 16 octobre 2021 
Tristan  BEAU était sur la ligne de départ de ces 100 km déter-
miné à aller au bout et en moins de 12 heures. 
La préparation était basée sur un temps de 10 h et une vitesse 
de 10km/h. La stratégie de course était donc de partir sur une 
allure 5'45 / km, et de marche à tous les ravitaillements pour 

boire et manger jusqu'à ce que 
la moyenne du tronçon atteigne 
6' / km, et de repartir.  
Après un départ en mode 
"métronome", le marathon est 
passé plutôt facilement.  
Les jambes lourdes sont arrivées 
au km 63 entraînant des pauses 
de plus en plus longues au ravi-

taillement et des redémarrages de plus en plus 
difficiles.  
À partir du km 75, les jambes ne répondaient plus 
trop après les pauses, et c'est le mental qui a pris 
le dessus pour malgré tout finir et devenir un 
"Cent Bornard". 

Au final, une allure relativement régulière tout au long de ces 
100 km avec une remontada implacable sur les autres concur-
rents lors de ce 100 "découverte" qui laisse une sensation d'ac-
complissement. 
L'organisation était très pro, sur un site magnifique en bordure 
de la Somme avec une météo quasiment idéale. 
On s'habitue à ces résultats de dingues mais on vous dit une 
nouvelle fois bravo ! 
Les premiers sont presque sur les bases de 15 km/h ! 

Marathon de Paris 2021– 17 octobre 2021 
Ils sont passés sous les 4 heures sur le marathon de Paris 2021, 
avec des conditions météo quasi idéales pour faire un mara-
thon.  

Bon, ce n'est pas parce qu'il fait beau et 
frais que c'est plus facile mais ils l'ont 
fait ! 
Mohamed BEJIJOU termine en 3h54 et 
Philippe SCHMID en 3h56. 
Bravo à nos valeureux engagés du jour ! 

 

Aquathlon de Sainte Geneviève - 11 novembre 
L'épreuve s’est déroulée dans un froid glacial un peu comme 
chaque année. 
Un énorme bravo à toute notre équipe de 
jeunes qui ont bravé ces conditions diffi-
ciles, géré le stress de la journée ! 
C'était pour beaucoup leur première 
course et tout le monde, quel que soit le 
résultat, s'en est bien sorti.  
Au final, l'équipe revient avec 3 top 10 et 
11 places en milieu du tableau : 
 Poussin(e)s : Mathilde BONNET, Aksel 
IKHLEF ABROMEIT,  Théo LEGALL, 
 Pupilles : Celya OMNES, Coralie BRUN, 
Thomas DA SILVA, Gaëtan BEAU ROUS-
SEAU, Rayan HOUBLOS ,Simon BOUN 
MAILHE, 
 Benjamin(e)s : Kwatar BEJIJOU, Anaïs 
DENIEAU GUIGOU, Victoire BOSCHER, 
Stella AMANZOU, Maroussia AMANZOU, 
Morgane CAUVIN, Eva LOUET, Ethan LE-
PAGE, Ludovic BRUN, 
 Minimes : Taha BEJIJOU, Islem MED-
JEBER, 
 Cadet(te)s : Mélanie GUERARD, Clé-
mentine BEAU ROUSSEAU, Sohane RUSQUES, Achille ROUVER, 
 Juniors : Chloé PORTOIS. 
 

Choisy le Roi,  le dimanche 21 novembre 
 Julien HOUSSIER a  réussi des performances de pointe chez les 
masters :  
 - 12e lors de la demi finale des cham-
pionnats de France de cross a Verneuil ou 
il était accompagné de Chloé CHAVE-
LIER,  Léa LAGACHE,  Shady HOUSNY et 
Guillaume FOURRIER. 
 - 87e/288 au championnat de France 
de Cross à Montauban a 3'43 /km sur un 
circuit toujours difficile.  
 - 2e masters au cross du val de Marne  
Bravo à tous ! 

(Suite de la page 50) 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon

http://www.triathlon.uscreteil.com 
Mail : president-triathlon@uscreteil.com 

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon
http://www.triathlon.uscreteil.com/
mailto:president-triathlon@uscreteil.com
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VOILE Correspondant : Mikael COZIC, 
Photographies : US Créteil Voile. 

Équipe compétition (U15) 

Optimist 
Régates de Ligue IDF 

Nos coureurs ont 
démarré la saison par 
deux régates de ligue 
Ile-de-France. Coa-
chés par Jordane 
(entraîneur CDV 94), 
l'équipe a pu re-
prendre l'entraîne-
ment sur les régates 
locales pour se prépa-
rer aux événements 
majeurs de cette fin 
d'année.  

 
Interligue Havre 2-3 Octobre 
Malgré des prévisions météorologiques musclées, nos coureurs 
sont allés affronter les conditions climatiques de la façade 
Atlantique pour 2 jours de régates regroupant le quart Nord-
Ouest de la France. Grâce à une organisation extraordinaire, les 
coureurs ont pu se confronter en toute sécurité dans les bas-
sins du Havre (une première pour nos régatiers) le samedi, et 
en mer le dimanche. 
Charles GANIVET décroche la 2e place du rond benjamin grâce à 
ces conditions musclées qu'il aime tant.  

En catégorie minimes, Arthur COZIC se hisse à la 14e place, Lu-
kas GAKI à la 23e et Fanfan GOMY à la 24e. 
 
Kidibul Cup 
Direction le Cap d'Agde et le soleil de la Méditerranée pour le 
traditionnel rassemblement international des Optimists de fin 
d'année. Nos 5 jeunes ont rejoint toute l'équipe Ile-de-France, 
répartie par niveau dans 3 groupes différents pour 4 jours de 
stage afin de prendre connaissance du plan d'eau et du site. 
Pas moins de 400 coureurs se sont retrouvés pour s'affronter 
pendant 3 jours dans des conditions de vent varié, démarrant 
par une petite brise pour finir dans des conditions musclées le 
dernier jour.  

Parmi les satisfactions :  
Charles GANIVET rentre dans le top 10 en catégorie benjamin, 
et Arthur COZIC se qualifie pour la D1 minime 2022, synonyme 
de pré-sélection aux Championnats internationaux, grâce à sa 
30e place.  

 
Championnat de France Hansa 
Deux équipages ont participé aux Championnats de France 
Handi-Valide et au championnat de la série pendant 3 jours, du 
samedi 30 octobre au lundi 1er novembre à Royan. 
Nos 4 jeunes (Adrien et Louis RAYON, Grégoire GANIVET et 
Thomas CARRE) ont rejoint l’équipage du CDV94 et d’autres de 
l’Ile-de-France, encadrés par  Jean-Yves ROLLAND, l'entraîneur 
de ligue Hansa.  
Au total, 65 Hansa, de tous âges et venus de toute la France se 
sont affrontés dans des conditions variées.  
Au-delà des résultats sportifs, ce fut l’occasion de vivre 3 jours 
de partage, de respect, de bonne humeur, d’humilité et de 
bienveillance. Tant pour les coureurs que pour les bénévoles 
les ont accompagnés.  

(Suite page 53) 

Le début de saison commence fort pour l’USC Voile. Quelques chiffres : 10 régates, 4 supports différents, 11 week-
end d'entraînements à l’extérieur (le Havre, Léry-Poses, Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, Saint-Quentin-en-Yvelines), 1 Cham-
pionnat de France, 2 régates internationales, 8 podiums, plusieurs milliers de kilomètres parcourus, 18 nuits passées 
avec les copains à l'extérieur, quelques kilos de pancakes « spécial régate » avalés. 

Première régate de la saison pour l’équipe CDV,  
à Dammarie-les- Lys 
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Merci au CDV94 de nous avoir poussé dans cette aventure, qui 
sans nul doute 
sera remise au 
calendrier les an-
nées à venir. 
Adrien RAYON et 
Grégoire GANIVET 
(plus jeune équi-
page)  se hissent à 
la 12e place au 
général du cham-
pionnat de France, 
et remportent 
donc la coupe de 
la première équipe 
Jeune. 

Louis RAYON et Thomas CARRE se hissent à la 34e place. 
Au national solo, Thomas décroche la coupe “jeune”, avec sa 
très belle 16e place.  
Bravo à tous les 4 d'avoir osé se lancer dans le grand bain, face 
à des adversaires adultes à palmarès et pesant la masse néces-
saire à l'équilibre des Hansas. 
  
Monaco Optimist Academy 
Charles et Grégoire GANIVET y ont participé avec une déléga-
tion francilienne entraînée par le Comité Départemental Voile 
94 avec Jordane MONIN. 
150 bateaux (optimist et laser) se sont retrouvés pour cette 

coach regatta qui 
s’est déroulée sur 
3 manches (deux 
le samedi et une le 
dimanche), du fait 
d’une météo capri-
cieuse. Charles 
décroche la troisie 
place sur le po-

dium benjamin, et Grégoire termine 12e, et premier 2012 (sur 
33 participants).  
 
Open Skiff 

Grégoire a participé au premier Open 
Tour de la saison se déroulant au SNO 
Nantes. Des conditions extrêmement 
musclées le samedi n’ont pas découra-
gé notre plus jeune coureur de l’équipe 
compétition. Grégoire termine 5e sur 26 
et premier 2012 dans la catégorie 
moins de 13 ans. Cela donne de belles 
perspectives pour le mondial se dérou-
lant à Maubuisson l’été 2022, auquel 
participera une partie des coureurs de 

l’USCV, emmenée par le CDV94. 
 
ILCA/Laser (Espoirs et Adultes) 
Comme l’an dernier, le démarrage de la saison de nos Lasers 
aura été marqué par une forte demande d’adhésions, qui nous 
a obligé à placer des postulants sur liste d’attente et à solliciter 

l’Ile-de-Loisirs de Créteil pour augmenter notre stock de ba-
teaux disponibles. Au final, nous avons pu satisfaire tout le 
monde et constituer un groupe particulièrement riche, entraîné 
par Ludovic jusqu’à la fin de l’année 2021.  

Côté compétition, le mois de septembre aura vu passer notre 
régatier Abel COZIC de l’ILCA 4/Laser 4.7 au support du dessus, 
l’ILCA 6/Laser Radial qui est la catégorie phare en Laser pour les 
Espoirs.  
Première régate au programme: la Coupe Viking organisée par 
le SNPH (Le Havre) où se retrouvent les coureurs du Pôle de 
haut-niveau de la Ligue Normandie et les coureurs de l’équipe 
de Ligue d’Ile-de-France. Abel  COZIC termine 6e.  
Vient ensuite le principal objectif de cet automne, le Grand Prix 
de l’Armistice d’Hourtin, qui rassemble 126 coureurs. Abel n’a 
pu jouer les premiers rôles, 
comme c’était le cas en ILCA 
4/Laser 4.7, mais obtient une 
honorable 32e place, au mi-
lieu de nombreux finalistes 
des Championnats de France 
ILCA 4/Laser 4.7 ou ILCA 6/
Laser Radial d’août 2021. 
Encourageant.  
L’année se termine ensuite 
par deux régates 5A. Tout 
d’abord, la finale du Trophée 
Manche-Est 2020-2021 au 
C.V. Centre, en Sologne. Ex-
ceptionnellement, Abel na-
vigue en ILCA 4/Laser 4.7; sa 
4e place, décevante en elle-même, lui permet néanmoins de 
terminer second du Trophée Manche-Est 2020-2021. Enfin, 
pour tirer le rideau sur l’année 2021, une régate régionale or-
ganisée par le CVSQ fin novembre voit Abel l’emporter en  ILCA 
6/Laser Radial.  
 
Les objectifs en compétition du groupe ILCA/Laser pour le pre-
mier semestre 2022 sont les suivants: d’abord, intégrer 2 ou 3 
coureurs supplémentaires sur les régates régionales, de ma-
nière à constituer une équipe USCV.  
Ensuite, les grands rendez-vous vont arriver pour Abel sur les 
régates nationales de l’été, qui vont lui permettre de s’étalon-
ner véritablement sur son nouveau support.  

(Suite de la page 52) 

Entraînement d’automne au Lac pour le groupe Laser 

Viking Cup - Le Havre en septembre 2021. 
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VOLLEY-BALL 
Correspondant : Serge PRISO, photographies : US Créteil Volley-Ball. 

Les seniors masculins emmenés par Saïd SAAD, sont en train de 
finaliser la phase aller de la compétition régionale en consoli-
dant leur 6e place.  
Les seniores féminines  (photo ci-dessous) qui évoluent en 
compétition FFVB départementale, sont composées d’an-

ciennes Loisirs et 
de jeunes M21F 
formées par notre 
éducateur- anima-
teur Thomas MAL-
HERBE depuis plus 
de 3 ans. Ce projet 
d’équipe féminine 
s’inscrit dans la 
continuité, et est 
géré par les 
joueuses et leur 
encadrant Heia 

TETOPATA, malgré la situation sanitaire actuelle. Cette équipe 
fait partie, en ce moment, du deuxième tableau du champion-
nat comptabilisant deux victoires. Les joueuses peuvent comp-
ter sur le soutien du club et de leur mascotte N°17 Panda 
Queen. Leur envie et leur motivation vont leur permettre de 
terminer cette saison dans la première partie du championnat. 
 
La saison 2021-2022 commence fort pour la nouvelle équipe 

M21 filles 
(photo ci-
contre) sous 
l’impulsion de 
Thomas MAL-
HERBE. Les 
débuts sont 
durs mais les 
jeunes filles 
commencent à 
trouver leur 
rythme. Toutes 

les nouvelles joueuses progressent vite et réussissent à rattra-
per le niveau des anciennes pour les aider dans les futurs 
matchs. 
 
Le club de l’US Créteil Volleyball a ouvert cette année de nou-
velles sections de la saison 2021-2022 : les M15 féminines et 
masculins. Ces jeunes collectifs, bien que débutants pour la 
plupart, sont déterminés à progresser et à donner leur maxi-
mum pour remporter la coupe interdépartementale sous la 
direction de Laetitia YOU et Irène SAÏDI pour les filles. Leur mo-
tivation se fait aussi bien ressentir sur le terrain pendant les 
entraînements et les compétitions, qu’en tant que supportrices 
aux matchs des autres sections, témoignant ainsi d’un esprit 
d’équipe au sein du club.  

 
Toujours souriantes et encourageantes envers les unes et les 
autres, elles ont construit ensemble une cohésion qui dépasse 
la sphère du volleyball. Avec leur cri de guerre original « On est 
venu faire COI ?... FFEUR ! », elles savent se faire remarquer en 
toutes circonstances : on ne risque pas de les rater.  Dès qu’une 
occasion se présente, elles se portent immédiatement volon-
taires pour venir jouer et prendre de l’expérience auprès des 
plus anciens. La progression commence à se faire ressentir 
dans leur technique ainsi que dans leur compréhension du jeu. 
Nous avons tous hâte de voir l’évolution de ces jeunes vol-
leyeuses durant la saison en cours.   
 
Le 7 décembre dernier, au Gymnase Pasteur nos jeunes ont eu 
une belle surprise : des jeunes volleyeurs de Paris volley sont 
venus participer à 
leur entrainement. 
Nos jeunes vol-
leyeurs et vol-
leyeuses ont eu 
des étoiles dans 
les yeux durant 
toute la séance. 
Cette séance d’en-
trainement s’est finie par une dédicace et un petit pot de l’ami-
tié. S’ils continuent avec cette motivation, il est sûr que 

(Suite page 55) 

Le volleyball à Créteil continue de mobiliser plein de sportifs autours d’équipes de compétition et de loisir.  

M& » et M15 filles. (2 photos) 
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d’autres surprises les attendent. 
Enfin la section loisir, qui n’est pas en reste, accueille une cinquantaine 
de joueurs et de joueuses avec toujours une très bonne humeur au ren-
dez-vous (photo ci-contre). 
Pour cette saison 2021-2022, deux équipes ont été inscrites. Celles-ci 
évoluent en compétition dans le tournoi 6x6 organisé par la FSGT. Il 
s’agit d’une équipe nouvelle (les Haikyuu) - photo ci-dessous - compo-
sée de nouveaux joueurs tous fraichement débarqués dans le club et 
d’une équipe plus ancienne (les Crét'1) dont le but est de monter l'an-
née prochaine dans la poule de niveau supérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec toute cette effervescence, le volleyball à Créteil continue de rayonner. N’hésitez pas à venir voir et supporter vos équipes de 
volleyball ! Il est possible de nous contacter via Facebook ou Instagram pour connaitre les prochaines dates des matchs. 

(Suite de la page 54) 

Les Crét’1. 




