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Strasbourg est la métropole économique et 
culturelle de l’Alsace, dont la richesse est fondée 
sur les échanges commerciaux et le transit 
international. La ville est réputée pour la qualité de 
sa production alimentaire (foies gras, vins d’Alsace 
etc.) et l’intensité de son activité industrielle : 
raffineries de pétrole, machines-outils, métallurgie, 
imprimerie, équipements électriques et 
électroniques. C’est à Strasbourg que l’Ill se divise 
en plusieurs bras, dont deux enserrent le cœur de 
la vieille ville, la pittoresque «Petite France» qui 
abrite la magnifique cathédrale Notre-Dame. Celle-
ci fut construite en grès rouge du XIe au XIVe siècle 
et ne possède qu’une seule flèche. Strasbourg 
compte de nombreux autres monuments célèbres, 
notamment l’église gothique Saint-Thomas (XIIIe et 
XIVe siècles), la maison de l’œuvre Notre-Dame 
(XIVe et XVIe siècles), et le château des Rohan 
(XVIIIe siècle). La ville abrite également les 
universités de Strasbourg I, II, III et le Conseil de 
l’Europe. Le Parlement européen y siège en 
alternance avec la ville de Luxembourg. Préfecture 
du Bas-Rhin, la ville est desservie par un important 
port fluvial sur le Rhin. 
 
Extrait de l’Atlas Mondial Encarta Microsoft 

 

DIVISION NATIONALE 
 

Strasbourg, le 7 juin, finale de la Division Nationale 1. Très beau match pour Cré-
teil. En effet, l’équipe, composée d’Anne Sophie ENDELER, Fanny GENERAUX,  
Myriam MICHALAK et de Séverine et Stéphanie ONEPHANDARA a effectué un 
«sans faute» qui lui a permis de se hisser à la deuxième place réussissant ainsi  à 
accéder au podium qui manquait, dans cette catégorie, depuis plusieurs années à 
Créteil.  
Ce résultat a pour effet d’être engagé directement en finale pour la saison prochaine 
et de passer dans le dernier tour. Beau match en perspective! 
 

N.B.: Les notes en italique ne sont pas prises dans les totaux car 
seules 4 notes comptent pour le classement par équipe. 

 Saut Barres Poutre  Sol Total 

ENDELER Anne 
Sophie 

8.875 7.750 8.375 8.675 33.675 

GENERAUX 
Fanny 

8.775 8.925 8.575 8.700 34.975 

MICHALAK 
Myriam 

8.600 8.475 8.150 8.650 33.875 

ONEPHANDARA 
Severine 

8.325 non fait 7.625 8.450 24.400 

ONEPHANDARA 
Stéphanie 

9.115 8.875 9.250 8.450 35.690 

Total 35.425 34.025 34.350 34.475 138.275 

 

L’équipe de Creteil sur le podium à Strasbourg. 
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DATES A RETENIR 
 
✓ Fin juin : Jeux Méditerranéens à 
Bari (Italie), 
✓ 30 août-7 septembre : 
Championnats du Monde à Lausanne 
(Suisse) 

    
 

RESULTATS (suite) 
 

 
Les 3 et 4 mai se déroulaient à Villejuif, les 
«Circuits Educatifs» catégorie poussines. 
L’US Créteil était représentée par un équipe 
qui s’est classée 14ème avec un total de 
125,925 points. Le classement individuel est 
plus méritoire car trois de nos gymnastes 
s’attribuent les trois premières places. 
 
 
Le 24 mai se déroulait à l’Hay les Roses, dans 

le cadre de la Division Régionale, le championnat départemental catégorie «cadettes 
juniors seniors» et l’équipe de Créteil, composée de Céline CODA, Christèle 
DUMAS, Myriam KENOUCHE, Johanna LANDES et Véronique NAMANT s’est 
classée 2ème avec 103.950 points. Cette même équipe s’est également classée 2ème au 
niveau régional. 
 
Le 25 mai, se déroulait la catégorie «honneur benjamines». Deux équipes 
représentaient Créteil. L’une composée de Morgan LECHAT, Cathy LEGROS, 
Gaelle RICHARD et Nathalie ROUDEAU s’est classée 1ère avec 74,725 points, et a 
récidivé au niveau de la Région en montant également sur la plus haute marche du 
podium en se classant également 1ère avec 75.175 points, l’autre constituée de 
Marina AUBLANC, Nathalie BINET, Wilfrid DES HEULLES, Marion FOUTREN 
et Natacha KHAMOUGUINOFF a fait 12ème avec 62.375 points et s’est classée 
26ème à la région avec 62.200 points. 
 
Dans la catégorie «minimes» Créteil se classait 4ème avec 73.000 points. Cette 
équipe était composée de Domitille BLAIN, Laure-Anne KÜNTZ, Stéphanie 
ROBLOT et Asna SAFSAF. Cette même équipe s’est classée 9ème à la région. 
 
 
 
 

Classt. Nom, Prénom Points 

1ère PIGNOT Anaïs 37.900 

2ème GRANGE Laetitia 37.475 

3ème SOUMAH Mamet 37.400 

10ème GONZALES Nancy 36.400 

11ème ALARTE Fanny 36.375 

53ème LAHELLEC Morgane 32.775 

CHOLET A L’HEURE INTERNATIONALE 
 
Se déroulait en effet, le 17 mai 1997, à Cholet, une rencontre internationale 
«junior» entre la Grande Bretagne et la France. L’équipe française était constituée 
de Nelly RAMASSAMY, Alexandra SOLER, Céline LAOUNA, Angélique 
SOULIE, ainsi que de Fanny GENERAUX et Laurence PAYER de notre Pôle. 
Beau match pour la France qui remporte cette rencontre avec 137.025 devant la 
Grande Bretagne avec 129.713 points. 
A noter la belle performance de Laurence PAYET qui se classe deuxième au 
classement individuel avec 34,588 points derrière Nelly RAMASSAMY avec 
34,675 points. 
Regrets pour Fanny GENERAUX, qui du fait d’une légère blessure n’a pu 
participer à la compétition. 
 
BRAVO à l’Equipe de France.  
        JM 

 

Cholet, chef-lieu d’arrondissement de Maine-et-
Loire, dans les Mauges, sur la Moine. Cholet est 
une ville relativement neuve car elle fût 
complètement détruite au cours des guerres de 
Vendée. Son seul monument est un pont du XV° 
siècle. Cholet vit son industrie textile se 
développer au 19° siecle, industrie qui la rendit 
célèbre avec, entre autres, ses fameux mouchoirs. 
 
Extrait du Grand Larousse Encyclopédique. 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

 
Les entraînements se termineront le 
Vendredi 27 Juin 1997. 
 
Les inscriptions pour la rentrée 
prochaîne se feront à partir du Lundi 
1er Septembre 1997. 
 
Afin de préparer votre dossier, nous 
vous rappelons que vous devez fournir: 
 - 2 photos d’identité 
 - un certificat médical de non 
 contre-indication à la pratique 
 de la gymnastique sportive. 
 
 

 

 
L’U.S.Creteil Gymnastique Sportive et le Petit Cristolien, 
vous souhaitent de très bonnes vacances et vous donnent 

rendez-vous en Septembre.   A bientôt. 
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COUPE DE FRANCE 
 
Après s’être qualifié pour les 1/4 de finale, en battant Châlon en Champagne, 
Creteil rencontrait le 24 Mai, à Creteil, l’Equipe du Club de Querqueville. La salle 
de La Lévrière, aménagée pour la circonstance, a donc vu se dérouler cette 

compétition devant un public 
restreint (normes de sécurité 
obligent) mais de qualité. Sous 
la présidence de Monsieur 
André LAURENT, Président 
Régional, et la responsabilité 
de Madame Liliane LECU, 
déléguée régionale, cette 
compétition a permis à Creteil 
de se qualifier pour la Finale en 
réalisant 100,125 points contre 
95,050 pour Querqueville. (il 

n’y a pas de 1/2 finale, la finale se déroulant avec quatre clubs).  
Rendez-vous a donc été pris pour le samedi suivant (31 mai), à Lisieux pour 
rencontrer les trois autres finalistes, Meaux, Nîmes et Dunkerque. 
 
Match plus tendu car les enjeux sont plus importants ; sont présentes  des 
gymnastes de renom comme FURNON (Nîmes) qui a participé aux Jeux 
Olympiques d’Atlanta et le  public nombreux est impatient. 
 

Beau match sans faute, malgré 
cela, notre équipe ne fait que la 
deuxième place avec 100.450 
contre 101.600 pour Meaux, 
que nous avions battu l’année 
passée, 99.675 pour Nîmes et 
95.625 pour Dunkerque. 
Rendez-vous l’année 
prochaine !!!!! 
 
 
 

 
Querqueville est une commune de la Manche, 
située dans la banlieue ouest de Cherbourg. Outre 
son port, on peut y voir une chapelle des X° et 
XVI° siècles. 
Extrait du Grand Larousse Encyclopédique. 

 Saut Barres Poutre Sol Total 

ENDELER Anne-Sophie 8.750 7.850 - 8.850 25.450 

GENERAUX Fanny 8.750 8.350 8.500 - 25.60 

ONEPHANDARA Séverine - - 7.70 7.80 15.50 

ONEPHANDARA Stéphanie 8.725 8.600 7.800 8.450 33.575 

Total 26.225 24.800 24.000 25.100 100.125 

 Saut Barres Poutre Sol Total 

ENDELER Anne-Sophie 8.725 7.400 - 8.450 24.575 

GENERAUX Fanny 8.800 8.250 8.250 - 25.300 

ONEPHANDARA Séverine - - - 8.400 8.400 

ONEPHANDARA Stéphanie 8.900 8.525 8.600 - 26.025 

MICHALAK Myriam - - 8.100 8.050 16.150 

Total 26.425 24.175 24.950 24.900 100.450 

Lisieux, chef-lieu du Calvados, dans le Pays 
d’Auge, sur la Touques. Majgré les 
bombardements de 1944, la ville a conservé de 
remarquables monuments: l’ancienne cathédrale 
Saint-Pierre des XII°, XIII°, et XV° siècles dont la 
chapelle absidiale fût construite par l’évêque Pierre 
CAUCHON (qui conduit le procès de Jeanne 
d’Arc). La ville a vu son importance augmentée par 
le pélerinage au tombeau de sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus: une vaste basilique de style 
romano-byzantin, commencée en 1929, y a été 
consacrée en 1952. 
 
Extrait du Grand Larousse Encyclopédique. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stéphanie  Myriam  Séverine 

Fanny Anne-Sophie   
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NOUVELLES OMNISPORTS 
 

L’Union Sportive de Créteil Générale, à la suite de l’Assemblée Générale qui avait 
élu Camille LECOMTE Président Général, a élu son Bureau Directeur qui se 
présente comme suit:       
   

L’UNION SPORTIVE DE CRETEIL a également désigné ses responsables 
techniques. Merry SAINT-GENIES est désormais Directeur Sportif de l’Union avec 
Dominique LATTERRADE et Christian VALETUDIE comme Directeurs Sportifs 
adjoints. 
La rédaction du Petit Cristolien leur souhaite bonne chance dans leur nouvelle 
mission. 
        JM 

    Président Général 
Camille Lecomte (Gym.Sportive) 

Orientations, impulsions,  
coordination  

    

         

2ème Vice-Président 
Jean BOUDIER (Athlétisme) 

Manifestations,  
Evènements Sportifs  

 Vice Président délégué 
Alain BERTHOLOM (Lutte) 

Vie Associative  

 3ème Vice-Président 
José CONESA (Escrime) 

Relations quartiers,  
associations extérieures  

           

  Secrétaire Général 
Roger BAUMANN 

(Cyclotourisme) 
Siège Social, Relations Publiques, 
Information.  

 Trésorier Général 
Jean MASINGUE (Gym. Sportive) 
Gestion financière  

  

           

Membre 
Nicole MILGRAM (Voile) 

Festivités, manifestations  

 Secrétaire Adjoint 
Olivier PLACE (Badminton) 

Documentation, Audiovisuel  

 Membre 
Jean-Jacques GUERINEAU 

(Triathlon) 
Communication  

           

Membre 
Emile MERRER (Gym. Volontaire) 
Statuts, Règlements.  

     Membre 
Alain RENAUD (Handball) 

Bénévolat, Associations-membres  

 

Avec la collaboration de    

     

     Direction Régionale du Val-de-Marne 

CONSEIL MEDICAL 
LES VACCINATIONS 

 
Lorsque tu rentres à 
l’école primaire ou au 
collège, c’est une bonne 
occasion de regarder ton 
carnet de santé pour 
vérifier tes dates de 

vaccinations. 
En te vaccinant, non seulement tu te 
protèges contre les complications de 
maladies infectieuses mais en même 
temps tu participes à la diminution de 
la propagation d'une maladie 
transmissible dans l'école, au gymnase, 
dans ton quartier ou dans ta  ville. 
Regardes ton carnet de santé en 
vérifiant si tu as bien eu les vaccins 
aux dates indiquées ci-dessous: 
 
 
Vaccinations Obligatoires: 
B.C.G. (contre la tuberculose) 
 - contrôle par monotest ou intra 
dermo à prévoir tous les 2 ans 
 
D.T.C.P.(diphtérie, tétanos, 
coqueluche, polio)  
 - 3 injections à 1 mois d’intervalle, 
 - rappel à 1 an puis tous les 5 ans. 
 
 
Vaccinations Recommandées: 
R .O. R. (rubéole, oreillons, rougeole) 
 - 1ère dose après 1 an 
 - 2ème dose entre 11 et 13 ans 
 
HEPATITE B  
 - 1ère dose avant 1 an 
 - rappel 1 an après 
 - rappel  tous les 10 ans 
 
 
Docteur Marie Claude ROMANO 
Médecin Conseiller Technique auprès du Recteur de l’Académie 
de Créteil 

Le Petit Cristolien en voit désormais de toutes les couleurs. En effet, le 

service de la Communication de la Direction régionale du Val de Marne de France 
Telecom, a accepté de soutenir la parution de notre Journal d’information en 
réalisant le tirage en couleur. 
 
 
 
 
 
 
 
La rédaction du Petit Cristolien lui adresse 
ses remerciements. 
 ASSEMBLEE  

GENERALE 
 

L’Assemblée Générale de l’US Créteil 
Gymnastique Sportive est prévue le 
vendredi 20 Juin 1997, au siège social, 
à 20h30. 


