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Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et 
de 14h à 18h.   
Permanences du samedi : compte tenu des circons-
tances sanitaires, il ne nous est pas possible, au 
moment de l’impression du magazine, de détermi-
ner les dates de permanence du premier semestre 
de l’année 2021. 
Elles vous seront donc communiquées dès qu’elles 
auront pu être fixées. 

4  Athlétisme 

5  Badminton 

6-8  Canoë-Kayak 

9-12 Cyclisme 

12  Cyclotourisme 

13  Escrime 

14-16 Football 

17  Futsal 

18  Gym. Acro. Trampoline 

19  Gym. Rythmique 

20-21 Haltérophilie-Musculation 

22-23 Handball 

24-25 Brèves 

26  Judo 

27  Karaté 

28  Lutte 

29 Multisports-Basket-fauteuil 

30-31  Jérôme LE GUILLOU interview 

32-34 Natation 

35-36 Rugby 

37-39 Squash 

40 Tennis 

41 Tennis de Table  

42-43 Triathlon 

 

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

FONTAINE, Marie-Line NOTTE et Magali 
ROUSSEAU. 
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 juin 2021. 
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Couverture du n° 
109 de Contacts 
Magazine. 
 
Yseline HUET con-
tinue d’impres-
sionner sur la 
scène internatio-
nale, voir page 8. 

Création de Sébastien 
FONTAINE. 

La consistance de notre revue prouve et nous montre que malgré tout l’US 
Créteil, votre Club est toujours actif et dynamique en tant que faire se peut. 
Il est cependant encore trop tôt pour connaître toutes les incidences de cette 
longue crise sanitaire sur nos associations pour la saison 2020/2021 - perte 
d’adhérents conséquente surtout chez les adultes, pratiques en espace fermé 
interrompues, démotivation et fatigue générale des bénévoles et de l’encadre-
ment technique face à l’incompréhension et parfois le mécontentement. 
 
Cela dit, il semble qu’à l’US Créteil chacun veuille continuer à faire perdurer, 
sinon son activité en tant que telle, mais au moins une activité qui permettra 
une reprise spécifique plus rapide. Une communication très proche de l’enga-
gement et de la passion du pratiquant, ces contacts préservés qui permettent 
de faire perdurer sa vie associative.  
 
On a hâte de retrouver l’ambiance communicative d’une salle de sport ou bien 
d’un stade, les passions vécues lors d’une rencontre sportive, l’intensité d’une 
rencontre entre deux athlètes ou bien deux équipes, l’ambiance particulière 
dans laquelle nous plonge l’incertitude d’un résultat, une victoire ou une dé-
faite. 
 
L’US Créteil, notre Club fête cette année ses 85 ans, dans des moments diffi-
ciles. Mais en 85 années, chacun peut imaginer toutes les difficultés, guerre, 
crise, épidémie que notre association a traversées avec chaque fois mutation, 
adaptation et évolution, grâce à des hommes et des femmes qui ont œuvré 
pour son redressement et pour faire vivre et évoluer ses missions. Comme eux 
c’est ce que nous allons faire ensemble. 
 
Vivement que nous puissions à nouveau profiter de tous ces moments qui 
rythment notre quotidien pour les partager en groupe, en famille, entre amis 
sans modération. 
 
Camille LECOMTE 
Président général. 
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La vie de nos associations 

ATHLÉTISME Correspondant : Sébastien FONTAINE 
© US Créteil Athlétisme. 

Aurel MANGA sur de bonnes bases !  
Pour sa première sortie de la saison, en Allemagne au meeting 

indoor de Karl-
sruhe, Aurel MAN-
GA a réalisé un 
chrono de 7”64 
sur 60 mètres 
haies synonyme 
de niveau de per-
formance requis 
pour les prochains 

Championnats d’Europe d’Athlétisme indoor. A noter qu’il réa-
lise sa meilleure rentrée de tous les temps sur les haies hautes. 
De bonne augure pour la suite de la saison !  
 

Dimitri BASCOU s’impose à Eaubonne !  
Dimitri BASCOU s’est imposé 
au début du mois de février 
au Meeting lifa Eaubonne 
pour sa première sortie de la 
saison. Notre cristolien a 
signé sur 60 mètres haies un 
7’’83 en série avant d’amé-
liorer ce temps en finale en 
signant un 7’’78 !  

5ème place pour Aurel MANGA à Torun…  
Sélectionné pour représenter les couleurs de l'équipe de 
France, Aurel MANGA défendait ses chances sur 60 mètres 
haies lors des championnats d’Europe en salle organisés à To-
run (Pologne) du 5 au 7 mars derniers. Facile vainqueur de sa 
série en 7"64, Aurel valida son ticket pour la finale lors d’une 

1/2 finale maitrisée. En finale le 
hurdleur cristolien, gêné par son 
voisin de couloir (voir photo), 
terminera à une rageante 5ème 
place de ces championnats d'Eu-
rope indoor avec un temps de 
7''63. Une finale qui a consacré 
un autre tricolore en la per-
sonne de Wilhem BELOCIAN, 
vainqueur en 7''42.  

 
 
 
 
 
 
 
Place désormais aux prochaines échéances pour Aurel avec en 
ligne de mire les Jeux Olympiques de Tokyo.  

Alors que la saison indoor vient de s’achever, l’US Créteil Athlétisme vous propose de faire un tour d’hori-
zon de l’actualité qui a rythmé les premiers mois de l’année 2021. De belles promesses pour la suite de la 
saison que l’on espère couronnée de succès pour nos athlètes et qui nous permettra également, on le sou-
haite tous, de vous retrouver dans des conditions plus optimales si la situation sanitaire le permet !  

Retour sur les Championnats de France Élite du 19 au 21 février !  
Quel week-end pour l’US Créteil Athlétisme ! A défaut de pouvoir tous prendre part aux compétitions, les Béliers qui ont pu mettre 
le maillot ont fait le boulot de la plus belle des manières lors de ces championnats en salle du côté de Miramas ! Nos 3 représen-
tants se sont brillamment illustrés en revenant avec leur médaille respective.  
Venu en favori avec la meilleure performance française de sa catégorie, Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE est champion de France 
Junior du 800 mètres avec un chrono d’1’51”87. 
 Jade EL HAOUZY est vice-championne de France Cadette du saut à la perche avec 3m61, meilleure marque de sa saison.  
Aurel MANGA termine vice-champion de France en Élite sur le 60 mètres haies en améliorant son meilleur chrono de la saison 
7”58.  
Bravo à eux et également leurs coaches pour le travail et les résultats de ce week-end. Le meilleur reste à venir !  
 

Une pensée pour Rabii DOUK-
KANA et Dimitri BASCOU qui 
n’ont pu défendre leurs chances 
pour cause de blessures…  
Simple partie remise pour nos 
deux champions qui reviendront 
à coup sûr encore plus forts lors 
des prochaines échéances !  

Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE Jade EL HAOUZY. Aurel MANGA 
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La vie de nos associations 

BADMINTON Correspondants : Eva SEGAL et Kevin RICHARD 
Photographies : US Créteil Badminton. 

Brice LEVERDEZ, nous fait le bilan de son début 2021 
« L’année 2021 a débuté par deux tournois en Thaïlande dans un contexte sanitaire très restrictif sur place (seulement 1h15 d’en-
trainement par jour sinon confinement dans la chambre d’hôtel) et 10 tests PCR effectué en 20 jours.  
D’un point de vue sportif, je me sentais extrêmement en forme quelques jours avant 
de partir mais sur le dernier entrainement, je me suis fait mal au genou.  
Au 2ème entrainement en Thaïlande, la douleur s’est accentuée fortement et je n’ai 
pas pu m’entrainer normalement pendant 5 jours avant de débuter la compétition. 
Malgré cela, j’ai réalisé un match correct mais j’ai manqué les opportunités impor-
tantes dans le match qui m’opposait au 10ème mondial.  
Le 2ème tournoi fût dans la même lignée, j’ai gagné un premier tour contre un joueur 
moins bien classé mais n’ai pas su saisir les opportunités pour aller chercher le n°2 
mondial au 2ème tour. Cette tournée en Thaïlande gardera un goût amer malgré le 
bon niveau de jeu.  

Depuis mon retour en France fin janvier, je m’occupe à soi-
gner ma blessure au genou (qui est juste une récidive de ce 
que j’ai eu pendant 15 ans) et ai subi une infiltration dans la 
cheville à cause d’une douleur cartilagineuse qui perdurait.  
Cela fait plus d’un mois maintenant que je m’entraine entre la salle de badminton (MTE), la rééducation à 
l’INSEP (renforcement musculaire et soins avec le kinésithérapeute) et l’entrainement physique. Cela m’a 
permis de travailler techniquement sur des améliorations de mon jeu.  
J’ai hâte de retrouver le chemin de la compétition dans 5 jours au All England où j’affronterai le n°3 mon-
dial au 1er tour. 
Je l’avais déjà joué en finale des Jeux Européens en 2019 et je suis excité à l’idée de prendre ma revanche ! 

Les sensations à l’entrainement sont bonnes et je travaille pour ne pas répéter les mêmes erreurs qu’en Thaïlande. Saisir les op-
portunités et rester concentré grâce à une routine mise en place dernièrement.  
 
La qualification Olympique a été repoussée jusqu’à mi-juin et je ne suis pas loin d’une place de tête de série mais 2 autres français 
sont comptablement susceptibles de me passer devant pour une place qualificative donc je vais tout donner sur les derniers tour-
nois pour valider mon billet et la place de tête de série pour Tokyo.  
 
Dans le prochain numéro, il sera temps de faire les comptes et de vous dire ce qu’il en est de la qualification Olympique et des JO 
eux-mêmes.  
Bonne continuation à tous et on garde le moral malgré cette crise qui n’en finit plus. » 

Janvier 2021, le Toyota Thaïlande Open  

Pendant cette période compliquée, nos jeunes cristoliens gar-
dent le contact pour revenir en forme lorsque nous pourrons 
reprendre le chemin des terrains. 
 
Florian DIEZ et Léo BARRIÈRE ont mis en place des entraîne-
ments variés et intenses par visio. Deux fois par semaine les 
jeunes se réunissent pour partager un moment et surtout 
maintenir  leur physique : 45 mn de dépense d’énergie dont on 
sort revigoré mais aussi en sueur. 
 

Les entraîneurs ont également mis en place des sorties au 
stade pour entretenir le cardio et se retrouver 
pour un moment convivial : une séance de 
courses en fractionné pour garder l’explosivité 
suivie d’une séquence de renforcement muscu-
laire.  
 
Tout cela dans le respect des règles sanitaires 
bien sûr car avec Léo on ne peut que respecter 
les gestes barrières ! 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 
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La vie de nos associations 

CANOË–KAYAK Correspondants : Denise HUET, Catherine GAY, Léo TOUCHARD, GUY PIACENZA  et Philippe 
HANQUIER. Photographies :Philippe HANQUIER, Yseline HUET et SNTM. 

Des mois d’hiver bien remplis pour  
l’US Créteil Canoë-Kayak 

 
L’entrainement hivernal se poursuit en janvier. A côté du vé-
lo, de la course à pieds et bien évidemment de la musculation 
(du moins pour nos athlètes en listes ministérielles), la saison 
se prête à des entrainements quelque peu différents.  
Ainsi Gabrielle JACOB et Yseline HUET sont parties dans le 
Jura avec une dizaine de kayakistes de divers clubs français 
(Auxerre, Condé-sur-Vire, Saint Grégoire…). Le stage organisé 
par les sportifs eux-mêmes, s’est déroulé à Bellefontaine du 
16 au 24 janvier. La neige était au rendez-vous et ils ont pu 
enchainer les kilomètres en ski de fond (environ 350 km  sur 8 
jours) 
 
En février on voit revenir les stages bateaux. Le plus compliqué a été de trouver un point de chute. Souvent ces stages se font à 
l’étranger ce qui n’a pas pu se faire en raison de la pandémie. Temple-sur-Lot (Lot et Garonne), un temps évoqué, n’a pu accueillir 
ces stages en raison de crues, c’est donc finalement au Grau-du-Roi (Gard) que les divers collectifs se sont retrouvés.  
Les premiers à arriver sont les athlètes de l’Equipe de France de sprint qui y séjourneront du 7 au 19 février. Robin SALIBA est pré-
sent. Il s’agissait d’un stage de reprise du volume en bateau après un gros cycle de musculation. Les objectifs étaient de transférer 
en bateau l’entrainement réalisé durant l’hiver mais aussi de retrouver ses repères sur l’eau et de commencer à reprendre les in-
tensités sur des vitesses de vitesse endurance et de VMA. Les conditions météo ont permis de pouvoir s’exprimer correctement 
sans perdre de vue la première compétition 2021, les Opens d’hiver début mars. 
Gabrielle, partie avec un collectif de kayaks dames, y sera également au même moment avec des objectifs similaires à ceux du col-
lectif France de Sprint. 
 
Du 6 au 8 mars avaient lieu à Vaires-sur-Marne les Opens d’hiver. Suite à la crise sanitaire, seuls 5 athlètes étaient autorisés à con-
courir aux premiers tests nationaux de l'année 2021. L'équipe était donc composée d’Yseline HUET retenue en stage équipe de 
France Marathon, Gabrielle JACOB, Robin SALIBA, Erwan BROUDIC et Aurélien BELLOIS malheureusement blessé. Gabrielle,  
athlète du pôle développement France s'est classée 1ère de la finale D sur 200 mètres. Robin en équipe de France a réalisé une 
grande performance en terminant 1er de la finale B et septième temps du général et consolide largement son classement Français. 
Erwan du pôle régional encore junior a pris la troisième place de la finale G et une quatrième place sur le 1000 mètres en finale F. 

Enfin Yseline est partie du 1er au 12 mars avec le collectif Equipe de France marathon. Un stage volume principalement en bateau 
(300 km sur l’eau) mais aussi de musculation et évidemment un peu de course à pieds. 
 
Les prochaines compétitions auront lieu, sauf nouvelles contraintes sanitaires, pour Yseline le week-end du 27/28 mars avec le 
marathon de Turin et pour les sprinteurs les 10 et 11 avril avec les Opens de Printemps. 

(Suite page 7) 

Robin 
SALIBA 

En rouge Gabrielle JACOB 
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Toutefois il n’y a pas que les athlètes de haut Niveau qui soient à l’entrainement. Les plus jeunes de nos adhérents ont eu droit 
également à un stage. Comme il est impossible de monter un stage en extérieur pour les mineurs, il aura donc lieu au club. Lors de 
la première semaine des vacances de février, les jeunes de l’école de pagaie (première année) et les minimes ont participé à un 
stage. Séance de bateau et renforcement musculaire pour les minimes chaque jour et consolidation technique pour les plus 
jeunes.  
Les minimes ont pu découvrir un large panel de séances générales mais également spécifiques tandis que l’école de pagaie s’est 
vue progresser très rapidement dans le domaine de la technique psychomotrice. 
Ce stage a également servi à accroître leur motivation en vue des futures échéances tel que les sélections de l’équipe minime ou 
encore le passage de pagaie couleurs. 
Quatre de nos minimes se sont également retrouvés le 14 mars pour un regroupement régional à Vaires-sur-Marne. L’occasion 
pour eux de se confronter avec d’autres jeunes des clubs franciliens mais aussi de prendre quelques repères en vue des sélections 
des équipes minimes. Celles-ci, qui auraient dû avoir lieu en février puis fin mars, ont été annulées comme toutes les compétitions 
non professionnelles. Elles se feront donc sous un autre format, avec des regroupements comme celui-ci et des stages, à la journée 
ou plus long en fonction des restrictions sanitaires. 
 
Enfin les loisirs ne sont pas en reste. 
Il n’a jamais été aussi important depuis maintenant une année de confinement, dé- confinement et couvre-feu, d’essayer de con-
server le lien et de maintenir un cap de progression pour toutes nos écoles de pagaie. Une séance d’initiation et d’entrainement 
eaux-vives fut ainsi organisée ce dimanche 14 mars sur le bassin de Corbeil qui constitue une rivière artificielle accessible et très 
pédagogique.  Une douzaine d’adultes débutants de tous niveaux a répondu présente. Ce fût pour certains une découverte des 
manœuvres de base et pour d’autres une remise en bras avant l’examen de certification de leur échelon (pagaie-couleur) prévu 
ultérieurement dans la saison.  
Afin d’être en mesure de répondre à différents groupes de niveaux, de mutualiser la certification des pagaies couleurs prévue en 
mai et d'assurer les gestes barrières, cette séance organisée et encadrée avec le club de kayak de ST Maur (SNTM) fut scindée en 4 
groupes de 6 personnes. 
Ces 4 groupes, ont profité de 2h30 d’exercices en 4 ateliers repartis le long de la rivière avec changement d’atelier toutes les 25 
minutes, de plusieurs descentes directes ou avec exercice… Bien entendu, certains se sont baignés involontairement cela fait par-
tie du jeu ! 

Ce partage a créé une belle dynamique. Ce fut un vrai plaisir de naviguer ensemble.  A renouveler... ce qui est prévu prochaine-
ment (dans la mesure des restrictions sanitaires)  pour le passage des pagaies-couleurs. 

(Suite de la page 6) 
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La vie de nos associations 

Un Week-end italien plein de médailles ! 
Pour Yseline HUET de l’US Créteil Canoë-Kayak 

 
Première compétition internationale pour les marathoniens. Une grande partie de l’Equipe de France marathon s’est donnée ren-
dez-vous ce week-end à l’International Marathon de Turin organisé par le TKCM (Turin Kayak Canoë Marathon). 
Après toutes les contraintes sanitaires, tests PCR avant le départ, prises de température lors de l’accès au bassin, tests pour le re-
tour, ils sont tous bien arrivés. 
 
Une première organisée par les sportifs eux-mêmes puisque cette course n’est pas au programme officiel de l’équipe, mais cela 
permet quand même de renouer avec le terrain, voir la qualité du travail hivernal et plus encore avoir le plaisir de se confronter à 
nouveau. 
 
Résultats du samedi 27 mars : 
Course terminée pour les K1DS. Yseline HUET, après 26,2km, termine 2ème à 24 secondes d’Amélie LE SCLOTOUR (Strasbourg). Lou 
BOISNARD (St Grégoire) complète ce podium féminin. 
 
Chez les Hommes, un triplé de Condé sur Vire avec Jérémy CANDY, Quentin URBAN, Stéphane BOULANGER et en 4ème et 5ème posi-
tion encore 2 français, Tony DUVAL (Terre de Camargue) et Lois MILLE (Auxerre) 

Résultats du dimanche 28 mars : 
Après la médaille d’argent en K1, Médaille d’or en K2 pour Yseline HUET avec Amélie LE SCLOTOUR de Strasbourg en Eaux Vives. 
4 K2 français étaient engagés dans cette course et ils prennent les 4 premières places avec la victoire du K2 champion du Monde 
en titre Jérémy CANDY/Quentin URBAN du club de Condé s/ Vire. 

Un beau week-end italien rempli de satisfactions, de grands athlètes et de compétitions passionnantes au cœur de la ville et dans 
le respect total des protocoles de sécurité. 
Ce qu’il fallait après une année de bonne pause. Merci à tous et à l’année prochaine encore plus nombreux !  
 

Félicitation à notre Athlète Yseline HUET 
pour ces beaux résultats internationaux 

 
Toutes les photos prises par le TKCM : 
Samedi : https://photos.app.goo.gl/5r5r89cJeWrJDTEG8 
Dimanche : https://photos.app.goo.gl/o1bxmA4HS1keDPUw9 
Merci @gabrielericchiardi 
Tous les résultats ici : https://www.turinkayakcanoemarathon.it/…/competitions/ 
Textes : Denise HUET et Guy PIACENZA 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Merci Grégory 
Quadruple champion du monde en vitesse individuelle, Grégo-
ry BAUGÉ a annoncé le dimanche 10 janvier dernier dans 
l’émission Stade 2 qu'il mettait un terme à sa carrière, à seule-
ment sept mois des Jeux Olympiques de Tokyo. Une décision 
prise par rapport « à la sensation de ne pas pouvoir tirer 100% 
de moi-même ».  
Au moment de tourner une magnifique page à désormais 36 
ans depuis quelques semaines, notre Bélier s’est confié à Con-
tacts Magazine en regardant tout d’abord dans le rétroviseur 
pour se remémorer ses débuts. 

« Le vélo c’est ce qui m’attirait le plus quand j’étais jeune je ne 
peux pas l’expliquer. Ensuite mon père m’a poussé à croire en 
moi. Ma croyance en Dieu, ma volonté, l’US Créteil, mon entraî-
neur de l’époque et l’INSEP m’ont permis ensuite d’atteindre le 
haut-niveau ! »  
Les premières médailles n’auront pas grisé sa motivation et sa 
soif de titre « J’ai su garder la tête sur les épaules, Florian Rous-
seau m’a également permis de passer des caps importants pour 
un pistard : Il a su tirer le meilleur de moi-même ! » Son premier 
titre de champion du monde en vitesse individuelle et les JO de 
Londres resteront pour lui des moments indélébiles dans une 
carrière couronnée de succès malgré le regret de ne pas avoir 
pu décrocher un titre olympique.  
Désormais passé de l’autre côté de la barrière en tant que 
coach de Marie PATOUILLET, pistarde de l’US Créteil en prépa-
ration pour les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo, Grégo-
ry n’a pas changé, le Tigre sommeille toujours en lui : « Je suis 
presque le même mais un peu plus indulgent en tant qu’entrai-
neur. J’ai toujours en moi cette envie de vouloir bien faire et de 
transmettre que ce soit à Marie ou aux jeunes générations du 
club. Il est important de donner de soi-même car c’est eux l’ave-
nir ! »  
Un sentiment de transmission qui prédomine chez Grégory, qui 
invite les jeunes générations de sportifs du club à « D’abord 
prendre « leur pied » quel que soit le sport pratiqué. » Un dé-
part donc mais pas un au revoir pour celui qui nous aura tant 
fait vibré ces dernières années sur les pistes du monde entier 
« Merci à tous du soutien durant toute ma carrière j’ai été fier 
de représenter mon club mon département mes racines la 
France ! »  
 
 

Reconversion pour Sandie CLAIR !  
Sandie Clair ancienne pistarde à 
l'US Créteil Cyclisme 
(Championne d’Europe de vi-
tesse individuelle et par équipes 
en 2010) a décidé de quitter le 
cyclisme pour s'engager dans le 
bobsleigh en tant que pous-
seuse. Nous lui souhaitons la 
même réussite que les nom-
breuses victoires qu'elle a pu 
remporter sous les couleurs Cristoliennes !  
 

Marie PATOUILLET titrée !  
Un grand bravo à Marie PATOUILLET qui a remporté le week-
end du 20 et 21 février der-
niers deux titres de cham-
pionne de France lors des 
championnats de France sur 
piste Handisports organisés 
au vélodrome national de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 
premier titre adjugé par la 
cristolienne qui rêve de réci-
diver aux prochains Jeux Pa-
ralympiques de Tokyo l’a été 
lors de l’épreuve de pour-
suite. Le lendemain, Marie 
récidive en s'imposant sur 
l'épreuve du 500m ! Une belle récompense pour la Cristolienne 
et son entraîneur Grégory Baugé, jeune retraité des pistes, tout 
sourire après les deux titres de championne de France rempor-
tés par sa protégée ce week-end !  
 

Sylvain ABADIE performe !  
Sylvain Abadie a profité de l’avant dernier week-end du mois 
de février pour s'offrir une très belle 3ème place lors des cham-
pionnats de France Cyclo-Cross Master M6. Bravo pour cette 
belle performance dans une spécialité qui fait de plus en plus 
d’émules au sein de l’association !  

(Suite page 10) 
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A la découverte d’Enzo LECLERC !  
Contacts Magazine a profité de son nouveau numéro pour par-
tir à la découverte d’un jeune talent cristolien en la personne 
d’Enzo LECLERC. Spécialité du BMX et de la piste, Enzo en rejoi-
gnant l’US Créteil perdure la tradition qu’a l’US Créteil Cyclisme 
depuis des décennies d’accompagner de jeunes talents…  
 
Présente-toi au lecteur de Contacts magazine ?  
Je m’appelle Enzo LECLERC, j’ai 15 ans, je suis actuellement en 
classe de seconde. Je suis originaire des Yvelines. Je pratique le 
BMX depuis l’âge de mes 5 ans. Mon palmarès pour cette disci-
pline est :  
Au niveau national  
-2 fois Champion de France,  
-1 fois Vice-Champion de France,  
Au niveau Européen  
-1 fois Vice-Champion d’Europe,  
-1 fois Champion d’Europe,  
-vainqueur plusieurs fois de coupe d’Europe,  
Au niveau Mondial   
- Plusieurs fois finaliste dont 1 fois 4ème et 2 fois 5ème,  
En parallèle je pratique le vélo de piste au vélodrome (à Saint-
Quentin-en-Yvelines) depuis 1 an et demi. 
  
Qu’est-ce qui t’a fait venir à l’US Créteil cyclisme ?  
Plusieurs rencontres successives avec Grégory BAUGÉ, Claude 
CHEROD et mon entraîneur m’ont permis de découvrir un peu 
plus le club de l’US Créteil et son implication dans le monde du 
cyclisme.  
 
Tu pratiques deux disciplines différentes avec le BMX et la piste. 
Présente-nous les spécificités de ces deux pratiques ?  
Ces deux pratiques sont très différentes à travers les sensa-

tions, mais avec des points 
communs comme par 
exemple au niveau méca-
nique. Les deux vélos n’ont 
pas de vitesse, ils ont un mo-
no plateau, mais le vélo de 
piste a un pignon fixe. Le 
BMX se pratique principale-
ment en extérieur sur une 
piste de 350 mètres avec un 
revêtement spécial. Il y a un 
start à 5 ou 8 mètres de haut 
selon la catégorie, des bosses 
plus ou moins grandes et 

différents virages.  
Le cyclisme sur piste se pratique sur un ovale relevé en inté-
rieur ou en extérieur (par exemple 250 mètres à SQY). Le cy-
clisme de piste comprend plusieurs disciplines qui sollicitent 
différents types d’efforts chez le pistard.  
 
Quelles qualités faut-il avoir pour être un bon pistard ?  
Pour être un bon pistard pour ma discipline, il faut être avant 
tout puissant, avoir de la vélocité, et un certain sens de la tra-
jectoire.  

Et un bon coureur de BMX ?  
Pour être un bon coureur de BMX il faut avoir les mêmes quali-
tés qu’un bon pistard, avec une vision de course propre à la 
Race car nous devons gérer en même temps l’approche de la 
piste (bosses, vitesse, virages) et les autres pilotes. Et ne pas 
avoir peur de la confrontation.  
  
A moyen terme vers quelle pratique comptes-tu t’orienter ?  
Pour le moment, je compte pratiquer ces deux disciplines qui 
sont complémentaires l’une de l’autre et nous verrons sur le 
long terme comment cela se déroulera.  
 
Quel est ton modèle dans le monde du cyclisme ?  
Dans le monde du BMX mon modèle est : Joris DAUDET, il est 
français et fait sa carrière aux Etats-Unis. Il a été plusieurs fois 
Champion du Monde. En piste, la référence pour moi est Gré-
gory BAUGÉ, avec ses 9 titres de Champion du Monde, au ni-
veau mondial je m’intéresse également au résultat de Harry 
LAVREYSEN, c’est un pistard ancien pilote de BMX, qui est de-
venu Champion du Monde de vitesse individuelle.  
 
Le mot de la fin ?  
J’espère et je pense que nous espérons tous, que les compé-
tions reprennent le plus vite possible. Prenez soin de vous !  
 

Marie PATOUILLET,  
la combattante sur la route de Tokyo !  

Marie PATOUILLET est désormais vice-championne du Monde, 
et double championne de France de paracyclisme dans sa caté-
gorie. Trois ans seulement après avoir débuté le vélo. Des pro-
grès fulgurants qu'elle doit en partie aux conseils de son entraî-
neur, un certain Grégory BAUGÉ.  
 
Rien ne le laissait penser tant son allure à vélo est impeccable. 
Marie est née avec une malformation. Un pied gauche privé de 
deux orteils et une cheville dysfonctionnelle, ainsi qu'une forte 
différence de longueur de jambe, qui l'empêchaient, certes, de 
courir « normalement », mais certainement pas de courir.  
 
Rien ne la détourna de son goût pour l'effort physique. Ni une 
intervention chirurgicale consistant à bloquer momentanément 
la croissance de sa jambe la plus longue, ni même le regard des 
autres et les moqueries dont elle eut à souffrir. Elle s'aligna 
régulièrement sur le cross de l'école, et pratiqua toutes sortes 
de sports : natation, tennis, ski, surf, hand... « Bien sûr, dit-elle, 
il ne fut jamais question pour moi de haut niveau, mais j'adorais 
le sport. Y compris comme spectatrice : je regardais l'athlétisme 
à la télévision. »  

(Suite de la page 9) 

(Suite page 11) 



N° 109 

CONTACTS MAGAZINE 

 11 

La vie de nos associations 

Vers sa vingtième année, la situation se dégrade et, arrivée à 
25 ans, il lui est devenu impossible de courir. « La surface d'ap-
pui très diminuée de mon pied a entraîné une sorte d'usure pré-
maturée, l'arthrose était bien installée, et je faisais des entorses 
à répétition », explique la jeune femme.  
Comme bien des gens à qui la course à pied pose problème, 
Marie a le choix entre la natation et le cyclisme. Le destin 
prend le visage d'une amie qui, travaillant pour ASO lui obtient 
un dossard pour l'Étape du Tour. Pari relevé.  
 
Au printemps 2017 elle achète un vélo, et en juillet elle rame 
sur les pentes de l'Izoard, la voiture-balai sur les talons, mais 
elle n'abandonne pas, et va au bout des 180 bornes ! Elle qui, à 
la ville, exerce comme médecin généraliste sait que « c'était 
une bêtise. Mais j'étais en deuil de la course à pied ».  
 
Ayant cependant « pris beaucoup de plaisir » elle s'adresse à la 
FFH (la fédération handisport), qui la renvoie vers le club de 
Villeneuve-la-Garenne. Les débuts ne sont pas évidents : « J'ai 
dû participer à une première course internationale, pour que 
ma classification soit validée : ça a été apocalyptique. Je n'avais 
aucun bagage, je ne savais pas m'abriter dans les roues, j'ai 
passé cinquante bornes comme en contre-la-montre », dit-elle 
en riant.  
 
Début 2018, elle fait un baptême sur piste au Vélodrome Natio-
nal. Coup de foudre. « J'ai tout de suite accroché, raconte-t-elle. 
Outre la sensation de vitesse, j'apprécie de pouvoir mesurer ma 
performance, et surtout, le fait d'être à moi-même ma princi-
pale adversaire. Il y a une dimension introspective dans ce type 
d'effort. »  
Une rencontre extraordinaire !  

Classée en WC5 (le 
niveau de handi-
cap le plus léger), 
elle fait bientôt 
des temps très 
honorables. Cette 
pépinière de pis-
tards qu'est l'US 
Créteil l'invite à 
rejoindre ses 
rangs. Elle com-
mence à s'entraî-
ner à l'INSEP, et 
c'est là qu'elle 

croise Grégory BAUGÉ. L'homme est baraqué et intimidant, 
précédé d'un surnom qui ne l'est pas moins (« Le Tigre »), pour 
ne rien dire de son palmarès (10 titres de champion du monde 
en vitesse, individuelle et par équipes). « Mais en fait, dit Ma-
rie, il est d'une grande douceur dans sa façon de donner des 
conseils. » Car, bien qu'encore actif à l'époque, le décuple 
champion du Monde, assiste déjà aux séances du club en quali-
té d'entraîneur.  
 
De son côté, la paracycliste se consacre au 500 m - et secondai-
rement à la poursuite. « Au début, Greg m'observait, sans plus, 
explique la jeune femme. Mais il a vu mon temps s'améliorer. 

C'est quand j'ai fait les minima pour les championnats du 
monde qu'il m'a dit : "maintenant, il faut avancer technique-
ment." »  
Dans un premier temps, la date des Mondiaux étant trop 
proche, l'enseignement du maître se limite à la dimension tech-
nique. « Mais techniquement, insiste Marie, le départ arrêté 
c'est un défi énorme. Réduire le temps réaction, maîtriser sa 
trajectoire... ensuite il faut savoir gérer le lactique, ne pas se 
laisser déporter, etc. » Et BAUGÉ, pendant près de 15 ans, fut le 
démarreur titulaire de l'équipe de France de vitesse.  
 
Après la mé-
daille de bronze 
de sa protégée 
aux mondiaux 
d'Apeldoorn en 
2019, le Tigre ne 
se contente plus 
de conseils tech-
niques et prend 
en charge toute 
la planification 
de son entraîne-
ment. « J'ai beau être médecin, dit Marie, on a besoin d'un re-
gard extérieur pour prendre les bonnes options. Et l'expérience 
de Greg est juste phénoménale, on n'imagine pas l'étendue de 
son savoir. Je ne saurais pas faire sans lui. Là où il veut m'em-
mener, c'est là où je veux aller, j'ai une confiance totale. Quoi 
qu'il m'arrive en termes de résultat, c'est une rencontre extraor-
dinaire. »  
 
En février 2020, Marie Patouillet est devenue vice-championne 
du Monde sur 500 m, décrochant aussi le titre de l'omnium. Ce 
faisant, ayant franchi la barre des 37''5, elle s'est également 
qualifiée pour les Jeux Paralympiques de Tokyo. 
  
Mais au Jeux, catégories C4 et C5 étant mélangées, s'applique 
un barème de pondération, qui place la barre, pour elle, autour 
de 36''. Gagner une seconde et demie, n'est-ce pas beaucoup ? 
Sa réponse : « Je ne suis pas épaisse, mais j'ai les bonnes fibres ! 
» Et une grande combativité !  

(Suite de la page 10) 

Marie PATOUILLET, à droite sur la photo, aux Championnats du Monde 2019 à Apeldoorn. 
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CYCLOTOURISME 

D’un confinement à un couvre-feu, la crise sanitaire 
continue de perturber fortement notre activité. 
Ainsi sans s’en rendre compte, nous sommes déjà à 
l’aube du Printemps en n’ayant pu faire que des sor-
ties club, quelques fois bien hivernales. Ce qui n’est 
déjà pas si mal par rapport à d’autres activités. 
 
En espérant des jours meilleurs malgré nos incerti-
tudes à pouvoir réaliser les stages et manifestations 
qui étaient prévues en 2020 et sont reportées sur 
2021, nous remercions nos 70 adhérents qui sont res-
tés fidèles dont 52 ont repris une licence. 
Le beau temps (mais malgré tout frais) du début du 
mois de mars a permis, comme le montrent ces pho-
tos prises le 16 quelques sorties du club avec un dé-
part à l'Eglise de CRETEIL à 8h. 

Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Bernard GUYOT nous a quitté le 1er mars dernier à l’âge de 75 ans, 
il a marqué son passage à l’US Créteil par un nombre de succès 

impressionnants et de haute volée. 
 
Né en novembre 1945 à Savigny-sur-
Orge (Essonne), il débuta en 1961 sous 
les couleurs de l’Antony Berny et rejoint 
l’US Créteil en compagnie de son frère 
Claude en 1965. 
 
Il fit une carrière amateur exception-
nelle, vainqueur de 85 épreuves, dont : 
Paris Mantes, du Trophée Peugeot, de La 
Flèche du Sud au Luxembourg, du Tour 
de la Province de Namur, de la revanche 

des championnats du monde au Nurbugring, de 3 étapes du tour de 
l’Avenir avec une place de 4ème au classement général en 1966, vain-
queur du Trophée Baracchi avec son frère Claude, vainqueur de la 
Course de la Paix en 
1966 et 1er français à 
remporter cette 
épreuve internationale 
créée en 1948, se dé-
roulant en Pologne/
Tchécoslovaquie/
Allemagne de l’est. 
(Epoque de la guerre 
froide). Cette victoire 
fut acquise sous la hou-
lette de Robert OU-
BRON qui dirigeait 
l’équipe Nationale à 
l’époque, à qui, Lau-
rent CATHALA maire de Créteil confiera par la suite le poste de con-
seiller auprès de l’USC cycliste. 
 
Bernard passa professionnel en 1967 sous les couleurs de Pelforth-
Sauvage-Lejeune. Un début éblouissant pour Bernard parmi l’élite 
du cyclisme mondial : 2ème de Paris-Nice derrière Thomas SIMPSON, 
il bat au sprint Jacques ANQUETIL lors de l’arrivée du tour de L’Hé-
rault, il remporte le Tour du Morbihan, vainqueur des Boucles de la 
Seine, 2ème derrière Félice GIMONDI au Grand prix des Nations, 2ème 
du Grand prix de Lugano derrière Félice GIMONDI, 2ème associé à 

Jacques ANQUETIL au 
Trophée Baracchi der-
rière l’équipe Eddy 
MERCKX-Ferdinand 
BRACKE. Malheureuse-
ment la suite de sa 
carrière ne fut pas à la 
hauteur de l’espoir 
placé en lui et Bernard 
disparait des classe-
ments… et il  renonça à 
la compétition fin 
1974. 

L’US Créteil et Contacts US Magazine adressent leurs sincères con-
doléances à sa Famille. 

Octobre 1968. De gauche à droite : Pierre TRENTIN, Bernard 
et Claude GUYOT et Daniel MORELON. 

 

Texte préparé par Armand MARALDO. 
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

NOUS RETROUVERONS BIENTOT NOTRE SALLE D’ARMES 
Cette saison, après quelques semaines jusqu’aux vacances de la 
Toussaint, nous avons dû nous résigner à laisser notre salle aux 
contraintes imposées par les mesures sanitaires dues à la pandé-
mie.  Malgré une lueur d’espoir fin décembre et début janvier, 
une nouvelle fois nous étions dans l’obligation de poursuivre ce 
confinement des espaces sportifs. Il faut absolument éviter la 
sédentarité, tout autant pour nos jeunes que pour les adultes qui 
eux sont privés d’entrainements collectifs depuis le mois 
d’octobre 2020. Les cours en « visio » ont leurs limites. Alors vi-
vement la reprise. 
En attendant nous organisons quand la météo et la température 
extérieure le permettent des entrainements en plein air. C’est ainsi que ce mois de mars nous a permis d’organiser 3 entraine-
ments sur le plateau d’évolution de la Lévrière tout en respectant les conditions sanitaires réglementaires pour le bien-être de 
tous.  
Merci aux bénévoles, aux jeunes et aux parents de la confiance qu’ils nous témoignent. 

L’US CRETEIL ESCRIME, CLUB FORMATEUR N’EST PAS UN VAIN MOT. 
Notre club de Créteil est labélisé CLUB FORMATEUR par la Fédération Française d’Escrime. Nous travaillons non seulement à for-
mer nos arbitres (voir nos précédents articles) mais le club aide  
aussi nos jeunes à leur formation sportive.  
C’est ainsi que Noam EL BAZE et Anton UBEDA, encadrés par nos 
maitres d’armes François DEBRAND et Jérôme JAULT, viennent 
d’obtenir de la FFE leur diplôme d’animateur sportif.  
 
Noam est arrivé au club en 2010 à l’âge de 6 ans. Et Anton a com-
mencé l’escrime en 2011 à 9 ans. 
Nos jeunes sont heureux de leur collaboration au sein du club qui 
est fier de leur parcours. 
 
 

Anton UBEDA et Noam EL BAZE. 
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FOOTBALL Correspondants :  : Hicham HADARI et Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

Académie : Joueurs et citoyens ! 
Un grand bravo aux joueurs de l’académie USCL et plus précisément au groupe U17 régional qui a participé au projet citoyen « 
petites mains aux grands cœurs » mis en place par la Direction de la jeunesse de la mairie de Créteil en partenariat avec l’UNICEF. 
Le but : mener des actions citoyennes de solidarité envers les plus démunis.  
 
Dans un premier temps, les béliers ont tout d’abord été sensibilisés au 
début du mois de février aux droits de l'enfant par des jeunes ambassa-
deurs de l’UNICEF. Un atelier citoyen qui avait vu la visite de Rui PATA-
CA, le directeur général de la SAOS accompagné par Alexandre PAR-
DAL, joueur de la National et de Didier CAUDAL, Directeur des Sports 
de la Ville de Créteil.  
 
Une semaine plus tard, les jeunes cristoliens sont partis à la visite de 
l’épicerie solidaire de l’association « Elles aussi » situé dans le quartier 
du Mont-Mesly où ils ont pu échanger avec Aicha HACHEMI, présidente 
de l’association à l’origine de cette structure destinée à venir en aide 
aux habitants en difficulté et à favoriser le lien social.  
 
Enfin, les jeunes footballeurs de l’USCL ont été mobilisés pendant les vacances d’hiver pour animer des ateliers d’initiation au foot-
ball aux enfants de 10 centres de loisirs de la ville. En parallèle, l’objectif était également de collecter des couches et produits pour 
bébés qui seront redistribués à l’épicerie solidaire de Créteil. « Je suis ravi de la mobilisation de nos stagiaires qui se sont véritable-
ment impliqués dans la conduite de ce projet solidaire. Avec la participation des joueurs du groupe de National, c ’est tout un club 
qui a répondu présent... » se félicite Stéphane CALÉGARI, coordinateur administratif de l’académie USCL. « C’est très intéressant de 
voir comment nos joueurs se comportent dans un contexte hors football compétition. J’ai été agréablement surpris de voir leurs 
postures pédagogiques et leurs adaptabilités face à ce rôle d’éducateur qu’ils découvraient. Bravo à eux et merci à Albert Camara 
de la mairie de Créteil qui nous a associé à ce projet...». 
  

 Pierre DUMONT nous a quitté... 
C'est une bien triste nouvelle que nous avons appris le 11 février dernier. A quelques jours de son 
73ème anniversaire, Pierre DUMONT (notre photo) s'en est allé. Fidèle dirigeant au sein de l'associa-
tion USCL, Pierre était un véritable amoureux du football. Arrivé à Créteil en 1972 en provenance de 
Grande Synthe dans le nord, Pierre était un homme passionné que l’on voyait souvent dans les tri-
bunes du stade Duvauchelle et qui s'est longtemps investi auprès de l'école de football de l'USCL. 
Après une belle saison auprès des U16 Régionaux de Cedric BONNARD en 2014, il avait ensuite re-
joint Stephane CALÉGARI et la section féminine avant qu'une opération au cœur ne l'éloigne pro-
gressivement des terrains cristoliens où il aimait tellement passer du temps. "Pierrot" comme on le 
surnommait affectueusement nous manquera.  
Avec beaucoup d'émotion et de tristesse, l'USCL présente ses plus sincères condoléances à sa fa-
mille et à ses proches. Une minute de silence a été observée à l’occasion du match de Coupe de 
France face au Red Star FC. 

 

La COVID plus forte que la Cristo'Cup... 
L’édition 2021 de la Cristo’Cup, le tournoi international de l’USCL est 
annulée. Prévue les 4 et 5 avril prochains au stade Duvauchelle, le prési-
dent Thierry COUDERT et le comité directeur de l’USCL ont finalement 
dû se résigner à prendre «une décision difficile».  
«Mais, c'est notre responsabilité de la prendre car les espoirs que nous 
puissions disputer une telle compétition dans moins d’un mois, avec une 
grande jauge de joueurs et de spectateurs sont trop incertains...» a tenu 
à rappeler le président de l’association USCL. «C’est donc à contrecœur 
que nous annulons notre Cristo’Cup et espérons vous compter parmi 
nous la saison prochaine pour cette grande fête du football...». 
  

(Suite page 15) 
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Les Féminines défendent leurs droits ! 
Le 14 février dernier, dans un froid polaire, le groupe senior fémi-
nin s’était donné rendez-vous au stade Duvauchelle à l’occasion 
d’un projet sur le thème des droits des femmes. Dans le cadre du 
75ème anniversaire du principe constitutionnel de l’égalité 
femmes-hommes, les Cristoliennes ont tourné un clip vidéo qui a 
été diffusé le 8 mars dernier à l’occasion de la journée internatio-
nale de la femme. « Il y a encore trop d'a priori envers le football 
féminin alors que travailler, parler et jouer au football avec des 
passionnées est toujours captivant... Homme ou femme, nous 
sommes tous unis par la même passion : le football ! » a com-
menté Patrick ROBERT, le coordinateur du pôle féminin et entraî-
neur de l’équipe senior féminine à la sortie du clip visible sur le 
site internet de l'USCL. Une belle initiative de groupe qui s’est 
terminée par une séance d’entraînement commune avec les U15 garçons. 
 

L'incontournable Gaby ! 
Il y a de ces personnes qui n’ont pas besoin de faire beaucoup de bruit 
pour se rendre incontournable, des personnes qui font l’unanimité au-
tour d’elles tout naturellement. Gabriel RAGHOUMANDAN en est la par-
faite illustration au club. Éducateur auprès des jeunes gardiens de buts 
depuis de nombreuses saisons, Gabriel est également devenu intendant 
de l’association à l’intersaison. « J’ai accepté cette nouvelle mission qui 
m'a été proposée par le président Thierry Coudert en remplacement de 
Bernard TESSANDIER qui faisait un grand boulot... » explique celui que 
l’on surnomme affectueusement « Gaby ». « Je m'occupe de la logistique 
matérielle, des ballons, de la distribution des équipements en lien avec 
Vincent DI BARTOLOMEO le responsable technique et je conduis aussi la 
navette pour l'académie entre le lycée Branly, le lycée Gutenberg et le 
Parc des sports de Pompadour.  
Je vais tout faire pour assurer cette responsabilité qui m'a été confiée et 
satisfaire nos éducateurs et dirigeants... ». 
 

L'actualité de l'association disponible aussi sur www.uscl.fr ! 
Déjà mis en lumière par le biais de la page Facebook officielle de l'association (uscl.asso) l'actualité des Béliers de l'association, des 
U6 aux seniors (R2 et Féminines), en passant par l'Académie, est désormais disponible sur le site internet officiel de l'USCL : 
www.uscl.fr !  
Retrouvez l'actualité des Béliers mise à jour, les résultats, des interview et contenus exclusifs consacrés aux générations futures du 
club cristolien !  
 
 

(Suite de la page 14) 
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Emmanuel DA COSTA nouvel entraîneur 
À 43 ans, le natif de Rouen est rompu aux joutes du championnat National. À la tête 
du SC Lyon jusqu’en décembre dernier, l’ancien milieu de terrain s’est surtout distin-
gué lors des 7 saisons et 250 matchs passés sur le banc de Quevilly-Rouen Métropole. 
Une aventure qui l’avait notamment emmené du National 2 jusqu’en Ligue 2 en l’es-
pace de deux saisons (entre 2015 et 2017) et qui lui avait permis de disputer deux 
huitièmes de finale de Coupe de France en 2015 et 2017. 
 
Élu meilleur entraîneur de National en 2017, le Normand est un meneur d’hommes 
reconnu. Adepte d’un football technique et offensif, Emmanuel DA COSTA sera épaulé 
dans sa mission par le staff en place. Il a pris les commandes de l’USCL une semaine 
avant le déplacement des Béliers à Bastia. 
 

Les Cristoliens dans le ventre mou du National : 
Au contact du podium à la trêve hivernale, les Béliers ont perdu leur entraîneur Carlos SECRETARIO reparti au Portugal pour rai-
sons de santé. Richard DÉZIRÉ est donc venu en remplacement de celui qui occupait le banc cristolien depuis 2 saisons et demi 
pour tenter de poursuivre la bonne dynamique de l’USCL. Hélas l’élimination en Coupe de France au 8ème Tour face au Red Star et 
les 3 défaites de rang en championnat auront eu raison de Richard DÉZIRÉ qui laisse le banc cristolien après deux mois au sein du 
club. L’intérim étant assuré par le staff technique déjà en place depuis la saison dernière (Manuel RAMOS, Edgar SÀ, Rachid BACHI-
RI), les Béliers n’ont obtenu qu’un succès en 4 matchs depuis le départ de DÉZIRÉ. Désormais dans le ventre mou du National, Em-
manuel DA COSTA aura pour mission de maintenir les Béliers en National. 

 

Échanges entre l’USCL et les jeunes de l’Aide Sociale à 
l’Enfance 
Dimanche 14 mars, Abdelmalek MOKDAD, Zakaria BELKOUCHE, 
Alexandre PARDAL, Christopher BAPTISTA et Rui PATACA sont venus 
à la rencontre de 20 jeunes de foyers afin d’échanger sur leurs par-
cours, à la Maison du Handball. 
Organisé avec le Conseil Départemental du Val-de-Marne, ce mo-
ment d’échange a permis à ces jeunes de découvrir les différentes 
problématiques que nos joueurs ont connues et comment ils les ont 
surmontées dans leur parcours de vie. 
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FUTSAL Correspondants :  : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Futsal. 

En attendant des jours meilleurs 
 
Avec un contexte sanitaire toujours aussi dégradé et l’annonce des dernières 
mesures gouvernementales, la reprise de la pratique sportive s’en trouve de 
plus en plus compromise. Au grand dam des licenciés. Seule une reprise en 
extérieure est possible avec un respect strict des protocoles sanitaires. 
 
« Même si rien n’a encore été annoncé par les instances du football, on peut 
légitimement se dire que la saison est terminée », commente Hichem AKKARI, 
président des béliers. « Bien évidemment la situation sanitaire est prioritaire et 
la pratique sportive en compétition reste secondaire malgré cela, il y a de la 
frustration. » 
 
A l’instar de toutes les autres disciplines, le futsal est à l’arrêt et vu la tendance, 
la reprise de la saison paraît bien utopique. Seule l’élite du futsal, à savoir la 
Ligue 1 a poursuivi son championnat. « La ligue 2 n’a jamais débuté et les 
championnats régionaux et départementaux avaient tout juste commencé. Une 
reprise et une fin de saison avec des montées et descentes classiques sont tout 
simplement impossible, » explique Yannick MANSET, coach des béliers.  
 
Au milieu des cumulus, la reprise des activités de l’école de futsal est la belle 
éclaircie de ce début d’année 2021. Avec l’assouplissement des protocoles sa-
nitaires, la reprise progressive de l’activité sportive des mineurs a permis à nos 
petits futsalleurs de retrouver les terrains extérieurs à défaut de reprendre 
classiquement en salle. « C’est un réel plaisir de voir les enfants retrouver les 
terrains. Ils en avaient besoin, ils sont pleins d’enthousiasme », assure avec 
sourire Hichem AKKARI.  
Sur le plateau extérieur de Casalis, les futsalleurs en herbe de l’US Créteil 
futsal, chaque samedi depuis quelques semaines, retrouvent les terrains avec 
sourire et envie. Pour leur plus grand bonheur et celui des parents. « C’était 
une nécessité de proposer une alternative aux enfants privés depuis bien trop 
longtemps de pratique sportive, » conclut Hichem AKKARI.  
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et 
Céline GONCOUIN . 

Depuis près de 30 ans, le trampoline et la gymnastique acroba-
tique ont pris place au gymnase Schweitzer à Créteil. Les entraî-
neurs et gymnastes qui se sont succédés ont tous pu apprécier la 
présence de Jacky, gardien mobilisé auprès des associations pour 
que cela se passe au mieux, garant du bon fonctionnement et de 
la propreté des lieux, connu des enfants et des parents. Une fi-
gure du gymnase Schweitzer! 
Jacky a rendu son tablier fin mars, une retraite bien méri-
tée. Nous avions prévu de venir le saluer une dernière fois (en 
extérieur bien évidemment) courant mars avec un petit souvenir 
du club en guise de remerciement. Mais sa discrétion et sa timi-
dité auront eu le dernier mot, il est parti avant que nous puis-
sions nous retrouver. 
Alors nous profitons du magazine de l’US pour faire un petit hommage à Jacky et aux gardiens des gymnases, des agents indispen-
sables au bon déroulement des différentes activités.  
 
Belle retraite bien méritée de la part de toute l’équipe de l’US Créteil Gymnastique Acrobatique et Trampoline. 
 

Mot de la présidente 
Depuis mars 2020, notre fonctionnement comme celui de toutes les associations en France a été chamboulé ! La faute à la 
crise sanitaire. Il a fallu inventer des formes nouvelles non pas pour pratiquer nos disciplines mais pour garder contact avec nos 
adhérents... pas simple, quand notre ADN est le lien social, la rencontre, l’échange, l’envie d’être ensemble ! 
Alors nous avons usé et abusé des réseaux sociaux pour lancer des concours plus ou moins sportifs et parfois farfelus - des pyra-
mides, des exercices de musculation, des concours de pâtisserie (autour de l’acrobatie bien sûr), des flash mob, des live! La créati-
vité des entraîneurs a pu s’exprimer et m’a très souvent étonnée. La mobilisation et le talent des enfants et de certains parents 
nous ont également épatés !  
 
Le monde associatif, c’est bien cela, la force d’un collectif qui autour d’une pratique 
sportive, d’une passion arrive à fédérer et à construire du lien durable entre des gens - 
adultes et/ou enfants – des projets et une histoire commune et des souvenirs.  
Ce tissu associatif structure dans les quartiers, les villages ou les grandes villes, des 
relations humaines empruntes de respect, d’un sens commun et de valeurs partagées. 
 
Depuis le 15 janvier et la troisième interruption des entraînements en moins d’un an, 
l’énergie collective au sein de notre club s’est malheureusement tarie, faute de pers-
pectives tangibles, conscients que la crise allait durer et que la saison sportive était 
désormais compromise ! Et c’est pourtant ce qui nous anime, faire découvrir l’acroba-
tie, faire progresser de jeunes gymnastes, les amener pour certains en compétition, 
organiser la fête du club - temps fort de l’année -, des moments qui marquent chaque 
saison et qui font que nous recommençons d’année en année à nous investir dans la 
vie du club. 
 
Le monde associatif sportif aujourd’hui à l’arrêt va devoir se reconstruire, retisser du 
lien, de la confiance pour retrouver de la vie dans les gymnases. Relancer la machine 
est donc un défi pour nous! Nous y sommes prêts et souhaitons vous y associer. 
D’ores et déjà, nous allons proposer des séances en extérieur. Je n’ose parler encore 
de fête de fin d’année mais si la situation sanitaire nous l’autorise nous saisirons l’oc-
casion pour organiser un temps convivial et acrobatique en fin d’année. 
 
Au plaisir de vous retrouver au gymnase Schweitzer prochainement, 
Léa ZNATY, Présidente et l’ensemble des membres du bureau et du collectif d’entraîneurs. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : Julie MARCELIN et Florence PUBLIER. 
. Photographies Didier LAFARGE et US Créteil Gymnastique Rythmique.. 

L’année sportive de GR 2020/2021 a bien commencé avec la 
reprise des entraînements.  

Les gymnastes 
ont retrouvé les 
tapis grâce à 
l’utilisation de 
leur propre ma-
tériel et le 
nettoyage systé-
matique des 
engins en fin de 
séance, comme 
préconisé par le 

protocole sanitaire mis en place par le club. 
 
Malheureusement, suite au confinement du mois d’octobre, les 
entraînements ont été interrompus une nouvelle fois, coupant 

court aux compétitions indivi-
duelles. 
 
Les entraîneurs loin de se décou-
rager, ont cependant proposé au 
secteur compétition des entraî-
nements en extérieur pour les 
mineurs et en visioconférences 
pour les majeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 décembre, c’est 
avec le plus grand sou-
rire que toutes les 
gymnastes de l’US 
Créteil GR ont retrou-
vé le chemin des gym-
nases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite à la nouvelle fermeture des gymnases le 16 janvier, les 
cours en visioconférences ont été rapidement mis en place 
pour le secteur compétition comme pour le secteur loisir, mon-
trant ainsi la réactivité et l’investissement de toute l’équipe 
encadrante. 
Cette initiative permettant de garder un lien et de continuer 
l’activité sportive remporte un franc succès auprès des gym-
nastes comme de leurs parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci au club et aux entraîneurs pour cet engagement. 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Avec le ralentissement général de ses activités, l’US Créteil HMF s’est davantage investie auprès des pu-
blics de la sphère médico-sociale. Afin de contribuer à la santé de ses bénéficiaires durant la  crise sani-
taire, elle a mené de front la bataille contre la sédentarité avec ses partenaires de la Fédération Française 
d’Haltérophilie Musculation et de l’École de la Deuxième Chance.  
Plusieurs actions ont été réalisées dans cet objectif de santé publique que ce soit en terme de sport-loisir 
ou de sport-santé. Les actions les plus marquantes de ces derniers mois sont l’objet de cet article. 
 

L’US Créteil HMF passe à la vitesse supérieure pour le développement du 
sport-santé en obtenant la labellisation « Maison Sport-santé » 
Les activités de l’US Créteil HMF ont continué au centre sportif Paul Casalis durant le 
confinement de novembre et le couvre feu de 18h. Des cours de musculation/
haltérophilie (musculation douce et fonctionnelle, musculation adaptée) ont lieu au-
près des bénéficiaires du dispositif sport sur ordonnance et des personnes handica-
pées.  
Les cours individualisés ou en petits groupes ont lieu du lundi au samedi après-midi. 
Remercions ici la mairie de Créteil et la Direction des sports de la ville pour la mise à 
disposition de la salle de musculation pour ce public prioritaire durant cette période 
de crise sanitaire. Les pratiquants autorisés doivent avoir une prescription en activité 
physique et sportive rédigée par leur médecin ou un spécialiste. La pratique d’une 
activité physique régulière ou d’un sport est reconnue par la science et la législation 
comme des éléments participants activement à l’amélioration de la santé des pa-
tients. 

La participation du club à des enjeux de santé publique en 
prévention primaire, secondaire et tertiaire des maladies a 
pris un véritable tournant depuis la rentrée de septembre 2020. De plus en plus de patients sont accueillis 
au club en sport sur ordonnance où ils bénéficient d’un accompagnement sportif adapté à leur pathologie. 
Le club a obtenu en mars dernier la labellisation « Maison Sport-santé » par les Ministères des sports et de 
la santé, gage de son savoir-faire, de son implication et de sa stratégie de développement dans le domaine, 

notamment en terme d’accueil et d’accompagnement des patients. 
 

Les actions auprès des jeunes de l’École de la Deuxième la Chance (E2C) 
L’équipe des éducateurs de l’US Créteil HMF intervient auprès des jeunes de l’E2C pour des cours en hygiène de vie, en activité 
physique adaptée et, depuis peu, en jardinage. 
Le jardinage est reconnu comme une activité luttant contre la sédentarité, il permet de nouer des liens sociaux et a des bienfaits 
sur la santé physique et psychique. « L’horticothérapie » est même de plus en plus employée au sein d’entreprises (chez des em-
ployés pour se débarrasser d’un surplus de stress et leur apporter un équilibre) et d’hôpitaux (auprès des malades pour contribuer 
à leur bien-être et des personnels médicaux).  
La première initiation au jardinage de novembre 2020 avait pour enjeu la lutte contre la sédentarité, la bonne alimentation et le 

développement durable. L’ate-
lier fut suivi par une dizaine de 
jeune de l’E2C qui a pu à la fois 
renouer avec la terre et se bou-
ger (ramassage de feuille, con-
fection d’espaces de cultures 
pour les futures plantations, 
cueillette de légumes et d’aro-
mates, dégustation)…  
Cette activité de jardinage 
s’intègre au projet de santé 
publique Aimer bouger, Savoir 
manger financé par la Fonda-
tion de France. 

(Suite page 21) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

En décembre 2020, à l’occasion d’un atelier co-animé par Irfaan 
Burahee du club et Fathia psychologue à l’E2C, Ludwig Wolf 
(Conseiller Technique Nationale FFHM en charge du développe-
ment du sport-santé) est venu voir les actions de l’US Créteil 
HMF auprès des jeunes de l’E2C. Après un discours très inspirant 
sur son parcours personnel et professionnel il a procédé à une 
remise de guides sur l’hygiène de vie qu’il a écrit pour la FFHM. 
  
Ce guide a pour but d’apporter des recommandations en matière 
de nutrition et de conseils en pratique sportive pour donner au 
lecteur des pistes pour son bien-être et sa santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les enjeux pour lutter contre la sédentarité auprès des adhérents du club 
Durant la crise sanitaire la lutte contre la sédentarité a pris une nouvelle dimension : la fermeture des salles de sport, la mise en 
suspends des activités de nombreuses associations sportives, le télétravail, le couvre feu, la diminution des déplacements et des 
sorties,… a rendu la population de plus en plus sédentaire et inactive. Saviez-vous qu’après le premier confinement, la population 
française avait grossi d’en moyenne 2,2 kg… ? avec un impact considérable sur l’état de santé général. 
Afin de lutter contre ce fléau, depuis octobre 2020, plusieurs fois par semaine, le club organise des ateliers sportifs en extérieur 

pour les mineurs et les majeurs avec 
un accompagnement personnalisé.  
Les ateliers pour les adultes ont lieu 
depuis le couvre feu de 18h les same-
dis et dimanches de 9h à 10h30 en 
extérieur.  
Des cours spécifiques pour les mi-
neurs ont lieu les mercredis après-
midi en extérieur aussi. 
 
Par ailleurs, le club a mis en place 
une ligne téléphonique dédiée à la 
lutte contre la sédentarité auprès de 
ses adhérents. Toute la semaine ces derniers peuvent prendre contact avec notre équipe qui leur 
donnera des conseils pour lutter quotidiennement contre la sédentarité et parfois leur remonter 
le moral. Plus que jamais toute l’équipe de l’US Créteil HMF reste mobilisée et à votre écoute 
pour avancer ensemble durant cette période difficile et garder le lien. N’hésitez pas à nous con-
tacter au 06 04 48 00 02. 

(Suite de la page 20) 

Ludwig WOLF CTN à la FFHM (à gauche) est venu témoigner de son parcours auprès des 
jeunes à l'E2C. 

 

Atelier de réflexion sur la malbouffe auprès des jeunes de l'E2C. 

Cours en extérieur pour les mineurs du club visant à la lutte contre la sédentarité.  

Cours de sport au gymnase Casalis pour les 
mineurs du club (avant les restrictions sani-

taires). 



N° 109 

CONTACTS MAGAZINE 

 22 

La vie de nos associations 

HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS, Stéphane PILLAUD, Sébastien DRU et Yannick ZEZIMA  

DE BELLES PRESTATIONS MAL RÉCOMPENSÉES 
Dans ce contexte de crise sanitaire, le Handball professionnel a cette chance de pouvoir continuer son activité, continuer pour ses 
fans, pour ses licenciés, pour le sport amateur. L’exemplarité est encore plus de mise par les temps qui courent. Le club de l’US 
Créteil Handball avance donc avec humilité. Et les joueurs essaient de faire honneur au maillot.  

Si cela ne se retranscrit pas comptablement au classement, les Béliers ont enchaîné les belles prestations. La plus marquante  : 
Montpellier/Créteil (29-28), Créteil s’incline d’un tout petit but dans une fin de match plus que litigieuse sur le plan arbitral. Con-
cernant Chambéry, Nîmes ou encore Nantes, ce sont des maladresses à des moments-clés qui ont anéanti les espoirs des franci-
liens. 
Oui mais voilà, Créteil a trois matchs en retard, trois matchs face à des concurrents directs au maintien (deux confrontations avec 
Tremblay, un derby du 94 face à Ivry). Autant de belles occasions de retrouver une place qui donnerait de l’air. La fin de saison 
s’annonce palpitante, malgré l’absence pesante de notre public dans les salles. 
 

LES ÉQUIPES DE FRANCE INVESTISSENT LE PDS 
En janvier, en préparation du Mondial en Égypte, l’Équipe de France de Handball Masculin entraînée par Guillaume GILLE et Érick 
MATHÉ (le coach de Chambéry) a fait une halte au Palais des Sports Robert Oubron.  
Domiciliés à la Maison du Hand située à Créteil, les Bleus ont donc disputé leur match retour de qualification pour le prochain Eu-
ro, Rue Pasteur Valléry Radot.  

 
Si le résultat final fut un score de parité, la réception de la France a été un 
honneur pour la ville de Créteil. Un travail commun entre la FFHB, la ville de 
Créteil et l’US Créteil Handball qui a fait naître d’autres projets avec la récep-
tion des Bleues en mars.  
 
Opposée au Danemark, la France féminine s’est également préparée dans un 
PDS décoré par la Fédération. En bleu… mais cela n’est pas inhabituel à Cré-
teil… 

(Suite page 23) 
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FOCUS SUR LE DISPOSITIF MÉDIA RENFORCÉ 
Huis-clos oblige, la réflexion du club s’est orientée autour d’un sujet central : la fan expé-

rience. Comment donner 
un petit plus aux suiveurs 
de l’US Créteil ?  
Un dispositif média a été 
renforcé avec la mise en 
place d’un plateau Avant-
match diffusé sur Face-
book.  
Les coachs des deux 
équipes sont interviewés. 
Après la rencontre, place au Débrief’ avec un acteur de la ren-
contre de chaque équipe. Un moment à semi-chaud pour revenir 

sur la partie qui vient de se dérouler.  
Ce dispositif a été réalisé lors de confrontations avec Montpel-
lier, Nîmes ou encore Chambéry, autant de clubs qui ont joué le 
jeu de l’ouverture. 
 
Les évolutions proposeront un peu plus d’interactivité avec les 
webspectateurs. Rendez-vous donc une demi-heure avant 
chaque match à domicile sur la page Facebook de l’US Créteil 
Handball. 
Les clubs qui ont joué le jeu : : USAM Nîmes, Chambéry, Mont-
pellier, Istres.  
 
 

LE CAFÉ DE LA MAIRIE EN CLICK & COLLECT 
Notre partenaire restaurant Le Café de la Mairie, situé dans le Vieux Créteil, propose depuis début mars, le fameux système de 
Click & Collect.  
Pour commander un repas chez eux, rien de plus simple : checkez le menu la veille, sur leur page Facebook ; Passez commande par 
téléphone au 01 42 07 19 63 ; venez chercher à l’heure que l’on vous indiquera. N’hésitez pas ! 

(Suite de la page 22) 
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L'US Créteil, 85 années de passion !  
Le jeudi 11 mars dernier l'US Créteil a soufflé dans l’intimité du fait de la situation 
actuelle sa 85ème bougie !  
Créée le 11 mars 1936, l'US Créteil compte aujourd'hui 30 associations membres et 
aura marqué de son empreinte de nombreuses générations de sportifs, dirigeants et 
éducateurs qui ont contribué à faire de notre club ce grand club sportif reconnu en 
France et au-delà. En attendant de nous retrouver tous très bientôt autour de notre 
passion commune pour le sport… BON ANNIVERSAIRE L'US CRÉTEIL !  
 
 

Renseignez-vous sur le Service National Universel !  
Le Service National Universel (SNU) va bientôt être lancé dans notre Département. Il s’agit d’un dispositif porté par l’Etat qui 

s’adresse à tous les jeunes, garçons et filles entre 15 et 17 ans (nés entre le 2 juillet 
2003 et le 20 avril 2006) de nationalité française qui comporte un séjour de cohésion 
entièrement gratuit et une mission d’intérêt général.  
Cette année, le stage de cohésion aura lieu du 21 juin au 2 juillet 2021 en Île de France 
et concernera environ 200 jeunes qui suivront des modules d’activités physiques, dé-
couvriront la citoyenneté, les institutions, le développement durable, l’accès au droit, 
la sécurité, la défense…  
Afin de mieux faire connaître le dispositif prenez contact dès à présent avec la la Di-

rection de la Jeunesse de la ville de Créteil (01 42 07 76 55 - jeunesse@ville-creteil.fr)  
 

La classe à horaires aménagées prépare sa rentrée 2021-2022 !  
Malgré le contexte particulier, l’US Créteil et le lycée Saint Exupéry de Créteil prépa-
rent la saison prochaine ! Une journée porte ouverte virtuelle a été organisée le same-
di 13 mars dernier entre 9h et 12h concernant les classes à horaires aménagés pour 
les jeunes sportifs nés en 2006 souhaitant mener à bien leur projet scolaire et sportif. 
Si vous n’avez pas participé à cette réunion et souhaitez des renseignements contac-
tez l’US Créteil au 01.42.07.15.74 ou envoyez-nous un mail à info@uscreteil.com.  
 
 

Pas de spectateurs étrangers aux Jeux de Tokyo…  
Il n’y aura pas de spectateurs venant de l’étranger aux Jeux olympiques de Tokyo cet été en raison des risques sanitaires impor-

tants, ont annoncé le samedi 20 mars les responsables olympiques et les autorités 
japonaises.  
Alors que les JO, prévus en 2020, avaient été reportés à cet été, certaines questions 
liées à l’organisation restaient en suspens. Depuis début mars, les médias nippons 
annonçaient que le gouvernement japonais avait déjà opté pour l’interdiction des 
spectateurs de l’étranger, en raison notamment de l’inquiétude de la population japo-
naise face au Covid-19 et à ses variants. Cette interdiction constitue une première 
historique. Ce n’est jamais arrivé que des spectateurs étrangers soient interdits d’en-
trer dans le pays hôte au moment des Jeux.   

 

Une rubrique sur la vie de nos AM ! 
Un tout nouvel espace consacré à la vie de nos associations membres est désormais 
accessible sur le site officiel de l'US Créteil (www.uscreteil.com/viedesassos). De 1936 
à aujourd'hui, l'US Créteil a vu son nombre d'associations grandir saison après saison. 
Profitez de votre passage sur notre site officiel pour découvrir ou redécouvrir ce riche 
historique actualisé régulièrement ! 
 

Saison blanche pour les footeux… 
Comme pressenti, la Fédération française de football a entériné le mercredi 24 mars l’arrêt de tous les championnats amateurs 
régionaux et départementaux. La saison 2020-2021 est donc terminée et aucun classement n’est pris en compte pour les cham-
pionnats concernés. Triste... 
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Sport & Culture font équipe !  
Afin de concilier Sport et Culture l'US Créteil et la Médiathèque de Créteil Nelson Mandela 
jouent désormais dans la même équipe ! Un partenariat qui à coup sûr, va permettre à Cré-
teil et au-delà de rapprocher ces deux mondes riches que sont la culture et le sport ! « Ce 
rapprochement est une excellente nouvelle afin de rapprocher nos publics et nos structures 
sur des points de partage qui sont nombreux » souligne Magali Rousseau, directrice de l’US 
Créteil. En attendant de nombreuses surprises dans les semaines à venir, lorsque la situation sanitaire sera moins pesante, retrou-
vez sans plus tarder toutes les informations concernant la Médiathèque Nelson Mandela et le partenariat qui lie nos deux struc-
tures sur notre site internet officiel (www.uscreteil.com) et nos réseaux sociaux !  
 

Intersport, le partenaire sportif de l’US Créteil !  
Depuis le début d’année 2021, Intersport Bonneuil est devenu le repère sportif de tout Bélier ! En effet l’enseigne sportive située à 
Bonneuil sur Marne (11 Avenue des Roses - ZAC des Petits Carreaux) a rejoint le cercle des partenaires de votre club favori. Ce par-
tenariat permettra à chaque adhérent, de profiter tout au long de l'année 2021 d'avantages 
exclusifs dans votre magasin Intersport Bonneuil.  
Désormais sur présentation de votre carte adhérent envoyée en fin d’année 2020 sous for-
mat dématérialisé*, vous bénéficiez de -20% sur le magasin et -15% sur le rayon cycle, maté-
riel et électronique (hors promotions). Sans compter les nombreuses journées exclusives et 
ventes privées organisées tout au long de l'année. Tous les Béliers ont désormais RDV chez 
Intersport Bonneuil !  
 
*Vous n'avez pas encore reçu votre carte de membre, pas de panique, contactez-nous sans plus tarder : info@uscreteil.com  
 

Devenez partenaire de l’US Créteil !   
Vous partagez nos valeurs et souhaitez gagner en visibilité ?  
Contactez-nous sans plus tarder au 01.42.07.15.74 ou par mail à info@uscreteil.com !  
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JUDO Correspondant : Hamid ABDOUN. 
Photographies US Créteil Judo. 

Les Béliers s’extériorisent !  
Mesures gouvernementales obligent, les Béliers de l’US Créteil Judo ont dû quitter leurs dojos pour pouvoir poursuivre leur pra-
tique favorite.  
Le judo est sans conteste un des sports de masse les plus pénalisés par la crise de la Covid. Sport de contact et se pratiquant en 
intérieur dans les dojos, l’exercice qui consiste à trouver des alternatives pour l’enseigner est complexe depuis un an. 
 
Seuls les benjamins et minimes compétiteurs 
ont donc pu poursuivre des activités de prépara-
tion physique encadrées en visioconférence et 
en extérieur plusieurs fois par semaine. 
 
Une vingtaine de jeunes, toujours aussi motivés 
ont pu faire du renfort musculaire, des exercices 
préparatoires aux techniques de judo, des foo-
tings…dans une ambiance toujours conviviale. 
 
Il faut dire que pour certains qui passeront minimes et d’autres cadets l’année prochaine, c’est un arrêt de presque 1 an et demi 
sur 2 années dans une catégorie d’âge ! Il y a pour les minimes par exemple des techniques comme les étranglements et les clés de 
bras qui devront être acquises dès la première année en cadet et pour lesquels ils n’ont pas pu être préparés. Leur assiduité, leur 
persévérance et leur esprit de groupe leur confère un atout incontestable pour rivaliser avec les plus aguerris l’année prochaine. 
On espère les revoir très vite sur les tatamis ! 
 

Une AG bien ficelée !  
L'US Créteil Judo a organisé le mercredi 17 mars dernier son Assemblée Gé-
nérale ordinaire. Une AG mise en place cette saison en visioconférence 
compte tenu de la situation sanitaire actuelle.  
Bernard COLAS, Président de l'association était donc accompagné d’Hamid 
ABDOUNE, responsable technique, au siège de l'US Créteil afin de présenter 
les différents rapports aux connectés. Le club par le biais de son Président, 
ses dirigeants et ses techniciens espèrent que vous vous portez bien et font 
le vœu de très vite vous retrouver lorsque la situation sera revenue à la nor-
male...  
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KARATÉ Correspondant : Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté. 

En cette période de crise sanitaire particulière, nous n’avons pas 
pu reprendre les entraînements dans nos différents dojos et dans 
les conditions habituelles. Toutefois, avec la possibilité de pou-
voir effectuer une activité sportive en plein air et avec les beaux 
jours qui arrivent, l’US Créteil Karaté a proposé à ses adhérents 
des entraînements en plein air le dimanche matin.  
 
C'est à l'Ile de loisirs de Créteil entre 8h00 et 09h00 que nous 
nous sommes retrouvés pour partager un entraînement collectif. 
Le soleil est encore bas dans le ciel et la fraicheur matinale nous 
rappelle que l’hiver n’est pas encore terminé. Nous attendons les 
retardataires qui ont certainement eu du mal à sortir du lit.  
 
Tant pis, nous attaquons l’entraînement par un footing car il fait 
froid et les corps ont besoin d’être réchauffés. Très vite, les der-
niers arrivants entrent dans la course. Après trente minutes de 
footing, Laure et la maman d’Iliane nous rejoignent pour des éti-
rements et à une récupération rapide s’en oublier de s’hydrater. 
L’entraînement se poursuit avec un travail en ligne (kihon) et sur 
raquettes pour respecter au mieux la distanciation. Mohamed, le 
papa d’ Afnene se joint au groupe et tient deux raquettes pour 
faire travailler les enfants. Pendant ce temps, Kathir, le papa d’Er-
wan et Mathys s’affaire avec ingéniosité à adapter un sac de 
frappe sur un mât repéré le dimanche précédant. En attendant 
que Kathir termine, nous lançons des courses de fractionnement 
par deux en utilisant des escaliers. Cette fois, Mohamed affronte 
les escaliers avec nous.    
Kathir nous fait signe que le sac est prêt. Les élèves se placent les 
uns derrières les autres et déclenchent sans retenue les attaques 
et enchaînement de jambes que le professeur leur a montré. 
Pendant ce temps, le plus petits s’initient à la corde à sauter.  
 
L’entraînement s’achève après deux heures de travail. Juste le 
temps d’avaler les clémentines que nous a apporté Mohamed et 
nous délimitons un terrain de foot et de volley. La matinée se 
terminera avec une heure de détente sportive pendant laquelle 
les parents nous ont rejoint pour partager ce moment de convi-
vialité.   
 

Après la morosité de l’hiver et plusieurs mois de confi-
nement, quel plaisir de pouvoir se retrouver et s’entraî-
ner de nouveau ensemble !  
Quel plaisir également d’avoir retrouvé notre esprit 
club familial dans lequel la présence et l’implication des 
parents ont leur place.  
Quel plaisir enfin de voir les sourires des jeunes comme 
des adultes, de renouer des liens sociaux, indispen-
sables au bien-être de chacun.  
 
Un très grand merci à toutes et tous pour votre pré-
sence et ces moments partagés !  
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LUTTE 

2 Béliers en stage à l'INSEP !  
Deux jeunes 
lutteurs Cristo-
liens ont participé 
récemment à un 
stage Équipe de 
France à l'INSEP. 
Ilian AINAOUI (à 
gauche sur la 
photo) et Gildas 
CHAMBINAUD (à 
droite) ont pu 
démontrer toutes 
leurs compé-
tences, surveillés 
de près par deux anciens de la maison, Maxime et Gil NUGUES  

Se former dans l’attente de 
jours meilleurs…  
Mention spéciale à notre coach de 
grappling Tarek ZEMRI qui malgré la 
situation actuelle en a profité pour se 
former du côté de Dijon.  
Nous espérons bien sûr qu'il pourra 
bientôt à nouveau donner des cours à 
nos élèves avec la fin des restrictions, 
on l’espère tous !  
 

Les Béliers ne se laissent pas abattre !  
La salle du gymnase Beuvin étant inaccessible du fait des me-
sures prises par le gouvernement pour contrer la propagation 
du virus, les cours régulièrement mis en place par le club en 
visioconférence pour garder un lien permanent avec ses adhé-
rents ont trouvé une résonnance avec l’organisation de cours 
en extérieur. La joyeuse bande des Béliers s’est donc donnée 
rendez-vous à l’Île de Loisirs de Créteil pour partager sa passion 
lors d’une séance intense pour le plus grand plaisir de ses parti-
cipants.  

Correspondants : Sébastien CHAMBINAUD et Sébastien FONTAINE¨ 
Photographies : US Créteil Lutte.  
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MULTISPORTS 

US Créteil Basket fauteuil :  
solidaires tout simplement… 
 
Après une solide organisation lors du re-confinement en octobre 
pour pouvoir recommencer une pratique sportive pour les sportifs 
handis licenciés, le couvre-feu de 18h00 a mis un point final à notre 
créneau sportif. Et depuis, comme tous, nous suivons avec attention 
les possibilités d’une reprise sportive conforme au protocole sani-
taire. Et le retour des beaux jours ne semble malheureusement pas 
plus lumineux. 
 
Qu’à cela ne tienne : adieu à l’application WhatsApp avec un joli 
moment partage avec l’émission de télévision « Un incroyable ta-
lent » où la fille d’Arnaud a brillé avec sa troupe dans un numéro de 
danse, même si la finale leur a échappé malgré nos votes assidus.  
Le petit passage sur l’application de communication Signal a permis 
de renouer, relancer et confirmer notre « petite famille ». Indispen-
sable lien de partage où les bébés deviennent de ravissantes petites 
filles avec de nombreux tontons. Que tu es belle ma petit Jade ! 
 
Qu’à cela ne tienne : la vie des associations continue entre Zoom, 
Teams et lien divers et variés pour les votes. Avec des succès plus 
ou moins partagés et des difficultés techniques qui ont souvent per-
turbé leur déroulement. J’adresse une amicale pensée aux organisa-
teurs de l’AG de l’US Créteil et ceux de l’AG élective du Comité Ré-
gional Ile de France Handisport. Pour cette dernière, un nouveau 
bureau et une nouvelle présidence animeront les 4 prochaines an-
nées avec les JO de Paris de 2024. Je vous annonce en avant-
première, la nomination d’un nouveau Président Olivier HELAN 
CHAPEL (du CDH 77) en remplacement de Murielle VAN DE CAP-
PELLE-SICLIS.  
 
Qu’à cela ne tienne : bilan 2020 pour notre collecte de bouchons 
pour l’association Les Clayes Handisport / Sport Adapté LES BOU-
CHONS DE L'ESPOIR. Confinés, déconfinés, reconfinés… 280 kilos de 
bouchons collectés. Bilan impressionnant : seulement 70 kilos de 
moins qu’en 2019. Et je suis certaine que des sacs et des sacs atten-
dent où l’on peut ! Merci à tous.  
Et votre soutien n’a pas été vain car malgré les conditions 
« Covidiennes », nous venons de terminer l’achat avec le CRIFH et 
l’US Créteil, d’une petite vingtaine de pneus, chambre à air et petit 
matériel hors de prix pour une reprise à la hauteur de notre envie et 
besoin de reprendre le basket fauteuil. 
 
Qu’à cela ne tienne : des bonnes nouvelles de la santé de notre gar-
dien David (notre ange gardien du gymnase) et de bonnes nouvelles 
de notre EHPADien, Farid qui a pu enfin sortir pour les fêtes de Noël 
et nouvellement vacciné !  
 
Qu’à cela ne tienne, US Créteil Basket-fauteuil : sportifs tout simple-
ment encore pour l’instant comme disent les jeunes « qu’en rêve » 
mais à jamais US Créteil Basket-fauteuil : solidaires tout simple-
ment… 

Correspondante : Catherine AUGOYARD. 
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Jérôme LE GUILLOU tout nouveau Maire-Adjoint chargé des sports à la ville de Créteil a pris le relais de 
Jean-Pierre HENO. Également Proviseur du Lycée Saint-Exupéry de Créteil, ce cristolien de naissance, pas-
sionné par le sport se livre au jeu des questions réponses de Contacts Magazine pour notre plus grand plai-
sir. L'occasion pour nous de faire connaissance avec un acteur désormais incontournable du sport à Créteil. 
Entretien ! 
 

Jérôme Le Guillou présentez-vous aux lecteurs de Contacts Magazine…  
« J’ai 55 ans je suis né à Créteil, j’ai toujours vécu dans le Val-de-Marne, j’ai exercé par le 
passé la fonction de Maire-Adjoint au Kremlin–Bicêtre de 1995 à 2008. J’ai travaillé dans le 
monde de l’entreprise avant de devenir enseignant puis chef d’établissement en 2004 et au 
gré de mes affectations j’ai rejoint ma ville d’origine en 2014 en devenant proviseur du Lycée 
St Exupéry.  
 
En tant que Cristolien de naissance, quelle était votre vision sur le mouvement sportif à Cré-
teil ?  
En tant que cristolien de naissance et Val-de-Marnais, le mouvement sportif cristolien a tou-
jours été une valeur sûre, dominante dans le Val-de-Marne. Très tôt j’ai pratiqué du sport, 
jamais à Créteil, mais je me rappelle que lorsque je pratiquais l’Athlétisme à Choisy le Roi, 
nous regardions avec beaucoup d’envie les équipements sportifs de Créteil et la structuration 
de ce club. Il y avait des athlètes de haut niveau qui participaient dans les années 80 déjà aux 
plus grandes compétitions mondiales. Pour la petite histoire j’ai fait une seule compétition au 
stade Duvauchelle. Je pratiquais le 400 mètres haies et j’ai eu la douloureuse expérience de 
tomber à l’avant-dernière haie, c’était ma première « rencontre » avec le sport à Créteil 

(rires). En termes d’équipement, de couleur de maillot, pour ceux qui ne vivaient pas à Créteil ou n’y pratiquaient pas, il y avait une 
envie de voir un club avec autant de résultats. Pour moi jeune à l’époque c’était magique !  
 
Cela fait maintenant 8 mois que vous avez été nommé maire adjoint chargé des sports. Comment s’est déroulée cette nomination ?  
Elle s’est passée à la fois facilement et dans des conditions compliquées. Le maire Laurent CATHALA m’avait confié depuis un mo-
ment qu’il souhaitait me nommer à la tête de cette délégation. C’est un honneur dont j’essaye de me monter digne. De fait il y’a 
eu un travail en amont de passation avec Jean-Pierre HENO, qui est un vrai ami, une personne que j’apprécie énormément et pour 
qui j’ai une grande estime. C’est donc avec beaucoup d’humilité que je marche à présent dans ses pas. J’ai toujours fonctionné 
comme cela :  respect de mes prédécesseurs, j’observe, et petit-à-petit je mets ma patte, évidemment en déclinant la politique 
mise en place par Monsieur le Maire.  
Ce qui a été compliqué c’est la situation sanitaire actuelle qui est terrible et qui a des conséquences tout aussi terribles au niveau 
du sport. J’ai donc profité de ce temps pour rencontrer tous les représentants de club qu’ils soient affiliés ou non à l’US Créteil. 
Cela permet de faire connaissance et de connaitre leurs problématiques, comprendre l’histoire si particulière de chaque associa-
tion. Envisager avec eux la sortie de crise dans le développement peut-être de pratiques sportives différentes, d’élargissements… 
Ces dialogues, ces échanges me permettent d’enrichir ma propre politique.  
 
Quel conseil a pu vous donner Jean-Pierre HENO lors de son passage de témoin ?  
On se connait, il m’a conseillé d’abord d’être moi-même, lui et moi sommes différents, mais nous avons je pense un point commun 
qui nous rassemble, ce sont des valeurs. Nous avons des valeurs de gauche, progressistes, et qui placent l’humain au cœur de 
notre action. La deuxième chose, c’est, tout comme il a su parfaitement le faire, œuvrer pour le sport à Créteil aussi bien sur les 
subventions destinées aux associations qu’au niveau des investissements sur les infrastructures sportives.  
Cette politique est partagée et voulue depuis de nombreuses années par le Maire, qui est comme chacun le sait un passionné de 
sport. Alors que la crise sanitaire impacte tous les secteurs, à Créteil on se rend compte que les budgets alloués au sport sont 
maintenus.  
 
Quelles sont les tâches quotidiennes d’un Maire-Adjoint aux sports ?  
C’est pouvoir concilier sa vie professionnelle et son rôle de Maire-Adjoint. J’ai la chance de diriger un établissement qui n’est pas 
très loin de la Mairie. Ma journée commence à 7h au Lycée bien souvent et j’alterne des réunions entre mon Lycée et la Mairie 
avec des moments dans la semaine qui sont importants. Chaque mardi matin j’ai une réunion avec la Direction des Sports. A cela 
s’est rajouté à partir du moment où nous avons commencé à avoir des restrictions au niveau sanitaire, dès septembre, la mise en 
place d’un comité de veille sur les mesures sanitaires.  
Cela permet d’anticiper en lien avec la direction départementale jeunesse et sport les modalités de reprise pour les activités qui ne 
sont pas interdites. J’essaye également de planifier 4 à 5 rendez-vous par semaine avec les responsables d’associations afin de 
faire connaissance avec les acteurs de terrain. En résumé, mon quotidien est de faire en sorte que là où nous avons la possibilité 
de pratiquer du sport à Créteil, on pratique !  
 

(Suite page 31) 
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Quel est votre secret pour mener à bien vos deux missions de chef d’établissement et de Maire-Adjoint aux sports ?  
D’abord et je la remercie, j’ai la chance d’avoir une femme conciliante, qui a également un emploi du temps très chargé puisqu’elle 
travaille dans le domaine de la santé dans des conditions qui ne sont pas simples en ce moment. Ensuite il faut avoir une grande 
capacité de travail dans des journées denses de 12 à 14h. Il est important de savoir « cloisonner » même si j’ai le défaut dans la 
sphère privée de ne jamais « débrancher » et de rester connecté avec mon actualité sport et éducation nationale.   
 
Quels sont les objectifs prioritaires en termes de politique sportive qui ont été fixés par la municipalité pour ce nouveau mandat ?  
Il y a des objectifs d’investissement et de fonctionnement. Ces derniers ont été déclinés dans le programme du Maire. Il est vrai 
que la situation sanitaire a rebattu les cartes avec 4 millions d’euros de dépenses non prévues pour la ville en 2020 liées à la crise 
sanitaire. Nous avons tout de même déjà lancé le projet de la réfection des vestiaires et du terrain de la Habette dont les travaux 
vont bientôt débuter. Un quartier qui fait partie d’une politique de la ville ambitieuse. La construction d’un gymnase plus grand et 
plus polyvalent à Pasteur est également à l’ordre du jour de la ville en lien avec le Conseil départemental. Sur le territoire GPSEA 
est prévu la construction d’un bassin de 50 mètres sur la ville, ce qui permettra d’accueillir des compétitions et de rationaliser nos 
autres bassins de 25 mètres. Sur la politique sportive en lien avec les clubs, j’ai été véritablement surpris par la prise de conscience 
de nos associations sur l’aspect sport-santé. La Covid nous a fait prendre conscience à quel point la santé est importante et nous 
interroger sur notre corps et nos pratiques d’activité. Beaucoup de présidents de club sont entrés dans cette démarche-là. Je les 
encourage et nous les accompagnerons. Nous avons la chance d’avoir un parfait exemple à Créteil et plus précisément à l’US Cré-
teil Haltérophilie Musculation Fitness, d’une association qui va au-delà du sport santé puisqu’elle détient la labélisation ministère 
de la santé pour faire du sport sur ordonnance.    
  
Dans 3 ans, Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Quel rôle va jouer Créteil dans cet évè-
nement planétaire ?  
L’objectif est d’abord dès cet été lors de l’opération « antirouille » de donner une coloration olympique aux 
vacances de nos jeunes en leur faisant pratiquer si on peut, en lien avec les associations sportives de la ville 
des activités. Par ailleurs, Créteil a déposé 4 dossiers qui ont été retenus au Comité olympique dans le 
cadre des CPJ (comité préparatoire aux Jeux). Le Palais des Sports Robert Oubron, le Stade Dominique Du-
vauchelle, le Centre Marie-Thérèse Eyquem et la Maison du Handball vont pouvoir accueillir des déléga-
tions étrangères sur notre territoire, qui connaitront ainsi Créteil et se prépareront dans des infrastructures 
de qualité. L’objectif associé est également d’organiser des rencontres, des échanges entre ces délégations 
et nos adhérents cristoliens. Nous voyons cela sous la forme d’un partage et d’un apport réciproque pour 
nos jeunes générations qui vont pouvoir rencontrer des sportifs d’autres pays qui vont venir se préparer à 
Créteil pour participer aux Jeux. Ces athlètes qui vont pouvoir échanger avec ce bouillonnement, cette ri-
chesse culturelle, cette diversité que représente la jeunesse cristolienne.   
 
Quelle est la place de l’US Créteil dans le mouvement sportif cristolien ?  
L’US Créteil, c’est la grosse force de frappe, c’est une union d’associations qui fédère un grand nombre d’associations. Beaucoup 
d’associations aimeraient bien rentrer à l’US Créteil. Le mouvement de l’US Créteil est un formidable outil de rencontres et de dé-
veloppement de la pratique sportive. Ce qui m’a le plus marqué car j’y suis souvent : l’US Créteil c’est la maison de tous, c’est la 
maison de tous les sportifs ! J’ai appris à rencontrer des gens qui sont passionnés et qui ont de vraies valeurs humaines et même si 
parfois nous ne sommes pas tous les jours d’accord car la passion amène aussi des désaccords, l’US Créteil est le partenaire incon-
tournable, un des grands vecteurs de la politique sportive sur la ville depuis de très nombreuses années.  
 
Vous êtes un grand fan de sport. Quels sports pratiquez-vous ?  
J’ai pratiqué dans ma jeunesse du judo, une expérience qui s’est terminée brutalement après 8 années à la suite d’une compétition 
qui m’a envoyé à l’hôpital Intercommunal où je suis né (rires). J’ai joué un an au football à 13 ans puis au handball et j’ai pratiqué 
l’athlétisme à Choisy-le-Roi. Je pratique à présent à titre personnel le vélo, la course à pied autour du lac de Créteil dès que mon 
emploi du temps le permet et du squash même si ma pratique actuelle est mise en veille du fait de la Covid. Pour la petite histoire, 
j’ai été également président du club de plongée au Kremlin-Bicêtre. C’est une pratique qui me permet de décompresser et je suis 
toujours licencié d’un club à Solenzara en Corse. Mon objectif sportif actuel est de me préparer pour suivre les cyclos de l’US Cré-
teil lors de leurs prochaines sorties…  
 
Si vous deviez résumer en 3 mots le lien qu’entretient Créteil avec le sport ?  
Amour, passion, humain !  
 
Un mot pour conclure ?  
Vous avez la chance d’être dans une ville de France où l’on peut pratiquer peut-être le plus d’activités sportives et sans que la no-
tion d’argent soit prioritaire. Nous sommes dans une situation où il faut réfléchir sur la relation avec son corps et nous ne pouvons 
pas vivre sans sport alors pratiquons ! Vous trouverez à Créteil des bénévoles, des techniciens, motivés et investis qui vous accueil-
leront même si vous n’avez pas d’appétence. Prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir très prochainement sur vos terrains 
de jeux ! 

(Suite de la page 30) 

Propos recueillis par Sébastien FONTAINE et Jean MASINGUE. 
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NATATION 

Depuis l’intervention du Président de la République au mois de novembre 2020 annonçant le deuxième confinement 
lié à la Covid-19, la saison sportive 2020/2021 a une nouvelle fois basculé dans l’incertitude, dans une période d’an-
xiété qui a cloisonné notre passion, notre amour pour la natation, notre parfum chloré de la piscine.  
 
Notre force collective est mise sous pression. Heureusement que les élus de la natation, le bureau exécutif, les coachs, les éduca-
teurs, les responsables de pôles, les bénévoles et les services civiques au-delà des échanges formels et informels ont eu le courage 
de transmettre à nos adhérents un message positif, celui de transformer les contraintes et les imprévus en des opportunités de 
progrès. 
Notre conviction commune nous a permis de mettre en place les stages de natation de deux semaines, durant les vacances de Noël 
(une courte période de reprise), une première pour l’école de natation et une jouissance supplémentaire pour le pôle compétition. 
Pour l’école de natation, ce stage a eu un énorme succès auprès des enfants et leurs parents. L’accent était techniquement mis sur 
le travail des équilibres ventraux et dorsaux puis les déplacements différenciés. 
Pour cette raison, en fonction de l’évolution de la pandémie et de l’autorisation éventuelle de reprise, l’USC Natation serait suscep-
tible de faire d’autres stages pour l’école de natation pendant les vacances de Pâques et les mois de juin et juillet. 
A la suite d’un nouvel arrêt de l’activité à la mi-janvier 2021, les coachs du pôle compétition sous l’impulsion de la commission 
sportive, le responsable du pôle compétition et celui de la super école ont su mettre en place des activités dérivées telles la PPG et 
autres. Une activité en extérieur appréciée des sportifs et des parents. Nous avons su nous réinventer. 
 

Un parfum de joie nous a été insufflé par nos nageuses, sportifs de haut niveau (SHN) en l’occurrence Ma-
ry Ambre MOLUH (à gauche) et Emilie BOISRENOULT (à droite) puis les nageurs 
élites coachés par Karim BOUSALEM. 
 
Au championnat de France de Saint Raphaël, Mary Ambre MOLUH notre pension-
naire de l’INSEP entrainée depuis septembre 2020 par Michel CHRÉTIEN est la 
révélation de l’année 2021 avec la MPF 15 ans établie par Louise LEFEBVRE à 
11/100ème en 2018  au 100 dos. Mary Ambre finit 1ère à 1’02’’08 
 

Au Golden Tour Camille Muffat de Nice, Mary Ambre décroche une médaille d’or du 100 mètres dos en 
finale A avec 1’02 et une médaille de bronze en finale A du 50 mètres dos. 

Notre révélation de 2021 n’a pas fini de nous surprendre, décro-
chant en plus une médaille de Bronze du 50 mètres dos à la fi-
nale A à 28’37 avec la MPF (meilleure performance française) 
15 / 17 ans puis 7ème au 100 mètres dos finale A avec 01’02’’47. 
Avec de telles performances nous pouvons rêver et souhaiter 
que la progression de la vice-championne de France de 50 
mètres dos, Mary Ambre accède à la première place au cham-
pionnat de Monaco et le championnat d’Europe du mois de mai. 
Et bien entendu qu’elle soit sélectionnée pour les jeux olympique 
de Paris 2024. 
 
Notre deuxième SHN Emilie BOISRENOULT entraînée par Karim 
BOUSALEM a représenté les béliers au Golden Tour de Nice en 
réalisant de meilleures performances au 100 mètres nage libre 
finale B avec un classement de 5ème à 57’’60  et à Marseille au 50 
papillon finale B, la médaille d’argent avec 27’’61 puis 7ème au 

nage libre dames finale B.  
 
Pour les autres cristoliens et cristoliennes entraînés par Karim, nos béliers ont fait des finales B avec des classements honorables. 
Au 200 mètres brasse dames Tiphaine LEBLOND finit 6ème à Nice avec 02’48’’21 et au 100 mètres brasse dame, elle obtient la mé-
daille d’argent à 01’12’’96. A Marseille au 200 mètres brasse elle fait 02’47’’43. 
George PHANTSULAYA à Nice au 50 mètres nage libre messieurs se classe 4ème avec 23’’49 et à Marseille au 50 mètres papillon 
messieurs il réalise 25’’25. Samy BOUTOUIL à Nice fait 23’’65 au 50 mètres nage libre messieurs finale B. Samy a réalisé le meilleur 
temps du Maroc dans cette discipline.  Nous pouvons dire Bravo à nos cristoliennes et cristoliens. 

(Suite page 33) 

Correspondant : Emmanuel MEDI EPEE 
Photographies : US Créteil Natation. 
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Comme je l’ai dit précédemment, nous avons su nous réinventer en mettant en place des activités nécessaires pour le maintien de 
la forme physique et les qualités aérobies des nageurs (PPG, course à pied, renforcement musculaire, basket, hand-ball). 
Je vous laisse donc découvrir le témoignage des responsables de pôles tant de la super école, le loisir et santé puis la compétition. 
  
Nos nageurs de super école ainsi que du groupe jeunes ont une profonde envie de revenir au contact de l’eau et attendent la re-
prise qui se fait tant désirer par tout le monde. Dans l’attente de celle-ci, des activités en extérieur ont pu voir le jour depuis le 
mois de février. Pour le plus grand plaisir de tous, nous avons pu avoir accès 
au stade Brise Pain et par la suite le stade Dominique Duvauchelle afin d’y 
pratiquer des séances de sports. Cela nous permet de faire des activités pour 
les enfants et ainsi préparer la reprise des entrainements tout en continuant 
à se perfectionner. Nous travaillons en vue d’une reprise des compétitions 
pour la fin de saison ou la saison prochaine pour certains et pour d’autre la 
finalisation de leur formation en amont des pratiques compétitives. Il règne 
une bonne dynamique de groupe, beaucoup d’investissement, d’implication 
et de motivations dans le travail entre les différents nageurs présents. Nous 
continuons à favoriser la cohésion du groupe qui est toujours mise en avant. 
Cela permet également aux enfants de ne pas perdre le contact avec leur 
éducateurs et entraîneurs. Nous remercions l’ensemble des personnes qui 
ont pu nous faire bénéficier des différentes installations et l’ensemble des 
éducateurs et entraineurs pour leur investissement. Nous n’oublions pas les parents qui ont dû se réorganiser afin de faire pour-
suivre les séances de sports à leurs enfants. (Rédaction et prise de photos : Yann QUIERTANT Responsable super école). 

 
 
Le pôle compétition dispose aussi d’autres coachs expérimentés et de qualité qui ont 
souhaité accompagner nos nageurs dans cette phase complexe de remise en forme, de 
préparation physique et de cohésion. 
C’est le cas de Théo AMABLE coach des groupes compétitions C4, C3 et C2 qui a pris en 
charge les nageurs de son périmètre et a bénéficié des installations de la ville tel le stade 
Brice Pain pour un travail musculaire, une préparation physique nécessaire à la reprise 
prochaine de la natation, leur sport préférentiel. (Prise de photos : Théo AMABLE). 
 
 

 
Malgré l’envie profonde de reprise de la natation, nos jeunes cristoliens et cristoliennes 
de la super école ont participé activement dans les exercices de remise en forme, de co-
hésion et de PPG proposés par Brice GAYANT, Steven BOBARD et Hugo PROST.  
Leur détermination, leur a permis de braver les températures exécrables, d’accepter la 
délocalisation de leur activité au stade Dominique Duvauchelle. (Prise de photos : Johny 
KERMORVAN). Bravo à ces jeunes cristoliens et cristoliennes, nos espoirs de demain. 
  
Responsable du pôle compétition, Karim BOUSALEM nous livre sa vision : 

Un hiver relativement rude et une période pour les sportifs de USC Natation très 
complexe compte tenu de la COVID. Toutes ces difficultés qui ne font renoncer en 
rien les jeunes béliers dans leur volonté de retrouver les bassins prochainement, 
en ayant acquis ou maintenu leurs qualités physiques, avec une détermination 
sans faille, malgré ces conditions.  
Des parents qui répondent toujours présents aux actions mises en place durant 
cette période. Au programme, des activités extérieures sur le stade Brise Pain, 
avec Théo AMABLE et Yann QUIERTANT pour les nageurs du pôle compétition. Au 
menu, du renforcement général et bien évidemment, de la course à pied, pour 
préserver au mieux les qualités aérobies des nageurs.  
Après les vacances de février, les jeunes de la super école ont pu également profi-
ter d’une reprise en extérieur avec leurs entraineurs (Brice, Hugo et Steven). Le 
stade Duvauchelle a été mis à notre disposition les samedis matin pour le plaisir de 
tous. Un espace supplémentaire pour libérer un peu le stade Brise Pain de ses oc-
cupants, de plus en plus nombreux pour maintenir leur condition physique égale-
ment.  

(Suite de la page 32) 

(Suite page 34) 
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Quant aux plus chanceux, le groupe C1 reconnu sous la bannière Élite, a bénéficié d’un entrainement régulier conformément à la 
déclinaison gouvernementale qui autorise les sportifs de haut niveau, les étudiants universitaires de la filière STAPS et les nageurs 
qualifiés pour les championnats de France la jouissance de la piscine et plus particulièrement l’activité en intérieur.  
Ces entraînements ont été rendus possible grâce à la bienveillance des élus de la natation, l’accord de lʼUS Créteil, sans oublier le 
GPSEA qui a mis à la disposition du club, la piscine Ste Catherine et son personnel.  
L’ouverture de cet établissement nous a permis de préparer les différentes échéances compétitives telles que le Golden Tour de 
Nice et de Marseille puis le meeting de Massy en vue de préparer les championnats de France du mois de juin.  
Nous pouvons d’ores et déjà dire que la saison sportive 2020/2021 est marquée par la Covid-19 qui tient éloigner les nageurs du 
bassin mais notre force est que nous disposons d’un club qui tente de maintenir au mieux l’activité de ses adhérents, de ses na-
geurs de la super école au groupe compétition 2 par les activités en extérieur, efficaces pour le maintien de la forme physique. Bref 
les meilleures conditions physiques favorables à la reprise éventuelle.  
Nos remerciements à tous les acteurs de la vie associative cristolienne (USC, bureau de la natation, entraîneurs, GPSEA, personnel 
des piscines).  
Les dernières directives gouvernementales ouvrent un nouvel espoir à la reprise des activités pour certaines catégories. Nous es-
pérons que celles-ci puissent reprendre de façon régulière dans les prochains jours ou semaines.  
 
La déclinaison gouvernementale, favorable à des personnes en situation de handicap, à des personnes munies d’un certificat médi-
cal durant cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19 a permis de développer l’activité « Nagez Forme Santé ». A cet effet, 
nous avons vu nos effectifs passer du simple au double.  
D’ailleurs, malgré cet accroissement, Éric RATEAU responsable du pôle loisir et santé et ses coachs, ont apporté satisfaction à l’en-
semble de nos adhérents. Comme il se dit, « Nagez Forme Santé » est la meilleure ordonnance qui soit pour guérir et soulager tous 
les maux de notre corps. 
Éric RATEAU responsable du pôle loisir et santé nous livre sa vision : 
« Nagez Forme Santé » est une activité sportive réservée aux adultes souffrant d’une pathologie chronique ou temporaire. 
L’US Créteil Natation sensible à l’action menée par la Fédération Française de Natation propose une activité physique et aquatique 
en grande profondeur dite : « en décharge » (sans appuis au sol), ce qui permet d’être actif et autonome sans contrainte. 
Chaque séance est encadrée et animée (programme adapté) par un éducateur agréé par la Fédération Française de Natation. 
Pour en bénéficier Il faut savoir nager et posséder une prescription médicale. Nous comptons déjà pour cette saison 28 adhérents.  
C’est ainsi que l’US Créteil Natation vous propose quatre séances d’une heure de 12h30 à 13h30 par semaine pour une durée de 
six semaines renouvelables. 
Quelle que soit votre pathologie vous êtes les bienvenus, l’essayer c’est l’adopter ! 
 
Par son activité, son action auprès des malades, l’association L’ENVOL est devenue le partenaire privilégié de l’USC Natation. En-
semble, nous devons donner chacun à son niveau, du sourire, du soutien à ceux qui ont le plus besoin.  A ces enfants qui auraient 

souhaité être comme nous et qui malheureusement sont parfois condamnés. C’est la raison pour laquelle, 
pour que les enfants malades restent des enfants et que leurs familles retrouvent force et confiance, l’Associa-
tion reconnue d’utilité publique, L’ENVOL, organise des programmes adaptés aux jeunes malades de 6 à 25 ans 
et à leurs familles auxquels participe l’US Créteil Natation. Depuis 1997, elle leur 
permet de vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement.  
L’ENVOL accompagne gratuitement plus de 1500 bénéficiaires par an au travers de 

ses séjours adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et activités en ligne. 
En 2021, les actions mises en place par l’association sont adaptées aux besoins actuels de ses bénéfi-
ciaires. Une plus grande place est faite au soutien des aidants familiaux (parents, frères et sœurs d’en-
fants malades), particulièrement éprouvés depuis des mois.  
Plusieurs séjours permettront l'accueil de l'enfant malade et de sa famille afin qu'ils puissent se retrou-
ver pour des temps de répit et de partage sécurisés. 
Les activités en ligne sont démultipliées, et L’ENVOL poursuit ses ateliers à l'hôpital grâce à la confiance 
de services pédiatriques partenaires. Nous nous tenons prêts à faire évoluer nos programmes si la si-
tuation sanitaire le nécessite. 
Pour financer ses programmes, L’ENVOL a besoin de vous et de votre soutien ! Vous aimez allier 
sport et solidarité ? Avez-vous déjà entendu parler de la Course des Héros Paris ?  
La Course des Héros a lieu le 20 juin 2021 au domaine de Saint-Cloud. Elle rassemble non-sportifs, pratiquants occasionnels et assi-
dus de toute la France pour lever des fonds pour des causes qui leurs sont chères. La course est ouverte à tous et propose 
un parcours de marche adapté aux personnes à mobilité réduite. Les personnes mineures peuvent y participer et ont besoin d’une 
autorisation parentale. Vous pourrez choisir le défi qui vous convient le mieux : 2 ou 6 km de marche, ou 6 ou 10km en courant ! 
Entre esprit sportif et bonne humeur, cette matinée est rythmée par des animations conviviales à partager avec votre entourage et 
l’équipe de L’ENVOL. Seule condition pour y participer : collecter 250€ pour L’ENVOL et s’inscrire auprès de l’US Créteil Natation. 
Devenez un héros pour les milliers d’enfants malades et familles soutenus par L’ENVOL. 

(Suite de la page 33) 
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RUGBY Correspondants : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby et Jean MASINGUE. 

Malgré la période sanitaire due à la Covid 19, le rugby est toujours présent 
 
Chanceux malgré tout, car le rugby est un sport qui se pratique 
en extérieur, nous avons pu rester ensemble, lors d’entraine-
ments, puisque, plus de championnats,  sans perdre beaucoup de 
joueurs dans toutes nos sections. 
 
Lorsque nous étions obligés d’être à la maison avant 20 heures, 
nous avons pu faire des entrainements de l’école de rugby jus-
qu’aux seniors avant 19 heures en respectant tous les gestes bar-
rières prônés par la FFR et les autorités  publiques : prise de tem-
pérature à l’arrivée, consignation des noms des personnes en-
trant au stade (joueurs, parents, dirigeants, etc.) et vestiaires 
fermés (les joueurs se changeaient dans les tribunes, ou arri-
vaient déjà en tenue de sport). Puis à la fin de l’entraînement, 
pas de douches réparatrices et réchauffantes ni de 3ème mi-
temps !  
En fait les jeunes joueurs recevaient une boisson individuelle, 
ainsi qu’une madeleine emballée, dont ils pouvaient profiter sur 
le chemin de retour à la maison. 
 
Les entrainements étaient sans placage, sans mêlée et sans con-
tact, basés sur les passes, la vivacité des mouvements et les auto-
matismes, au plus grand bonheur de tous. Même lorsque la neige 
a recouvert notre terrain, les activités ont continué. 
 

(Suite page 36) 

Cadets et juniors. 

L’école de rugby sous la neige. 

Les minimes. Les « Raz Gazon » et Diane.  

La passe, c’est comment ? Les débutants.  
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Puis lorsque le gouvernement a imposé le couvre-feu à 18 heures, nous avons planifié les entrainements autrement. 
L’école de rugby (EDR) a ouvert le mercredi après-midi de 14 à 17 heures. Je profite de cet article, pour remercier les entraineurs 
qui se sont libérés de leur travail afin d’assurer l’entrainement de nos jeunes, avec l’aide de quelques joueurs de l’équipe de se-
niors, qui ont ainsi pallié à l’absence des entraineurs empêchés de venir. 
 

Ensuite le terrain a été surbooké le week-
end, dès le samedi matin, avec en présence 
d’un côté du terrain, les futures gloires du 
club, les Ras gazons (plus de 3 ans) et de 
l’autre côté, les joueurs du rugby à cinq, 
(souvent les parents - femmes et hommes - 
des jeunes de l’EDR) 
À partir de 14 heures et jusqu’à 17 heures, 
l’herbe était foulée par l’école de rugby, et 
les minimes. Le lendemain, pas de messe, 
toutes les autres sections, seniors, cadets, 

juniors et nos vétérans, les OLD FOX dispo-
saient de créneaux planifiés. 
 
Lors des vacances de février, nous avons pu 
organiser un mini stage pendant 2 demi-
journées de 14 à 17 heures pour les U8, U10 
et U 12. 
 
Nous avons donc pu adapter le calendrier 
des entraînements aux nouvelles normes 
successives du contexte sanitaire. Et même, 
nous avons veillé à maintenir nos traditions. 
 

Le maintien des traditions : Noël et galette des rois 
Malgré un retard dû à la Covid, le Père Noël a pensé aux jeunes joueurs du RCC. À la mi-janvier, nous avons pu réunir, avec toutes 
les précautions nécessaires, en extérieur, malgré le froid, à côte de la buvette du terrain, l’ensemble de l’école de rugby, des ras 
gazons aux U12, ainsi que leurs entraineurs dévoués.  
Le Père Noël, aidé financièrement par nos anciens joueurs, a travers les OLD FOX (encore merci à eux) a offert comme cadeau un 
équipement d’entrainement (sac à dos, bonnet, paire de gants et masque anti-Covid aux couleurs de club, et pour finir le lot, une 
gourde individuelle taguée à leur nom).  
 
Associé à ce rassemblement, le concours de galettes des rois maison, fabriquées bien sûr par les parents a emporté un franc suc-
cès, et ont été vite englouties par nos jeunes affamés ; nous avons quelques virtuoses de la pâte feuilletée ! 

(Suite de la page 35) 

R5 le samedi matin. 

Regroupement des membres des R5, des Old Fox et de quelque unes des féminines.  



N° 109 

CONTACTS MAGAZINE 

 37 

La vie de nos associations 

SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

14 au 18 décembre 2020 : Stage Équipe de France 
Junior/Senior Féminin 
L'élite féminine, junior et senior, s'est retrouvée au Centre Ma-
rie-Thérèse Eyquem pour un stage basé sur le partage d'expé-
rience, la confrontation, mais également sur des apprentis-
sages de gestion du stress, compréhension de la motivation et 
sur la recherche de l'équilibre dans la vie d'une sportive de 
haut-niveau. 
Il s’est déroulé dans le respect du protocole sanitaire. 
Ce stage a été une réussite ! Principalement par l'investisse-
ment et le talent des jeunes joueuses présentes et le très riche 
partage d'expérience des seniors dont les cristoliennes Elise 
ROMBA, Marie STEPHAN et… Camille SERME, notre n°3 mon-
diale et multiple médaillée européenne et mondiale ! 

7 au 12 décembre 2020 : PSA Black Ball Open Le 
Caire Egypte 
Le tirage au sort cruel a opposé au 1er tour nos deux cristo-
liennes, Camille SERME et Mélissa ALVES. En faisant abstraction 
de leur amitié, c’est la mieux classée qui s’impose en 3 jeux. 
Au tour suivant, la cristolienne s’impose sur la belge Tinne GI-
LIS, 18ème mondiale, toujours sans perdre de jeu. 
Mais en quart de finale, c’est l’anglaise Sarah Jane PERRY qui 
stoppe l’avancée de Camille en 4 jeux et qui remporte par la 
suite le tournoi. 
Notre cristolienne en souffrance avec une blessure aux abdomi-
naux, devra maintenant respecter une période de soins et de 
repos avant de reprendre la compétition. 
 

19 au 21 décembre : PSA Bordeaux Nord  
Trois cristoliens étaient à Bordeaux pour ce dernier tournoi de 
l’année. 

Manuel PAQUEMAR s’impose au 1er tour sur le français DUBAR-
RY puis s’incline sur le japonais KOBAYASHI. 
 
Edwin CLAIN s’impose aussi au 1er tour sur le jeune français 
BLIN et a trouvé sur sa route le 3ème cristolien, Auguste DUS-
SOURD. 
 
C’est ce dernier qui remporte le duel fratricide en 3 jeux avec 
une bonne résistance du plus jeune. Auguste s’inclinera ensuite 
en demi-finale en opposant une bonne résistance à son adver-
saire. 
 

8 au 10 janvier : PSA Squash95 Paris   
Mélissa ALVES s’impose sur la Tchèque Anna SERME ! Elle n’au-
ra perdu aucun jeu du tournoi et remporte ainsi son 6ème titre 
sur le circuit. La logique a été respectée. 
 
Elle marque ainsi de nombreux points en vue de son objectif, 
l’intégration dans le Top 30 mondial ! 
Énora VILLARD s’incline en demi-finale, tout comme Marie STÉ-
PHAN s’inclinant sur la future vainqueur, sa coéquipière de 
club.  

 
29 Janvier au 1er février : PSA de Nancy 
Edwin CLAIN atteint le 2ème tour avec une victoire en 5 jeux 
difficiles en raison d’une forte douleur au dos. Il devra par la 
suite abandonner sur le français AUBERT. 
Du repos et notre jeune joueur pourra repartir sur le circuit. 
 

25 au 28 février : PSA de Houston USA 
Lucas ROUSSELET atteint les quarts de finale ! Il réalise une 
superbe performance en s'imposant en 5 jeux et 70 minutes 
sur l'anglais Marc BROEKMAN, 163ème mondial alors qu'il n'est 
qu'à la 582ème place !!! 
Après 2 tours passés et une belle performance au second, il 
s'est incliné sur la tête de série 4 du tournoi. Actuellement basé 
aux Etats Unis pour ses études (et le squash), Lucas compte 
bien continuer sur sa lancée dans les prochaines semaines. 
 

(Suite page 38) 
Manuel PAQUEMAR. Edwin CLAIN 

Photo : Philippe Benoist. 
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26 au 28 février : PSA de Cognac  
Edwin CLAIN et Manuel PAQUEMAR ont remporté leur 1er tour, 

avec notamment une belle re-
vanche de Manuel sur l’annecien 
Paul GONZALEZ qui l’avait battu 
lors de leur dernière confronta-
tion. 
Par la suite nos deux jeunes 
s'inclineront sur beaucoup 
mieux classés... 
(Photo d’Edwin CLAIN de Nicolas 
BARBEAU) 

 

5 au 7 février : PSA du Havre 
Deux Cristoliennes étaient en finale du PSA du Havre ce week-
end et c’est Mélissa ALVES qui remporte la mise sur sa coéqui-
pière Marie STEPHAN en 3 jeux ! Une deuxième victoire d’affi-
lée pour Mélissa qui enchaine les succès. Bravo !! 

4 au 7 mars : Championnat de France Elite à Bor-
deaux 
Encore un triplé des Cristoliennes ! 
Camille SERME remporte un douzième titre historique avec une 
superbe opposition de Mélissa ALVES en finale. 
 

Le podium sera une fois 
de plus entièrement cris-
tolien avec la montée  
d’Enora VILLARD sur la 
3ème place ! 
Pour Camille ce 12ème titre 
la place un peu plus dans 
la légende du squash fran-
çais puisque le record 
appartenait conjointe-
ment à Isabelle STOEHR et 
Corinne CASTET avec 11 

titres ! Bravo les filles ! 
Chez les garçons, en l’absence d’Auguste DUSSOURD, blessé au 
pied, Edwin CLAIN et Manuel PAQUEMAR obtiennent d’excel-
lentes 6ème et 7ème places, très encourageantes. 
 

12 au 18 mars : PSA Platinium Black Ball Open  
De retour à la haute compétition après avoir soigné une bles-
sure, Camille SERME est arrivée en période d’affutage en 
Égypte pour un nouveau Platinium, organisé une nouvelle fois 
au Caire. 
Sans beaucoup de prétentions mais avec beaucoup d’inten-
tions, la cristolienne a atteint les quarts de finales, s’inclinant 
sur la future finaliste encore dans un match qui a été au bout 
du suspense et que Camille avait en main, surtout lors de la 
3ème manche. Elle s’incline en 5 jeux très disputés et plus d’une 
heure de match. De très bon augure pour la suite avec une 
blessure qui semble derrière elle… 

Mélissa ALVES avait hérité enfin d’un tableau intéressant. 
Après une victoire au 1er tour, la cristolienne a obtenu 3 balles 
de matches sur l’américaine FIECHTER mais malheureusement 
sans les convertir. 

Enora VILLARD, notre 3ème mousquetaire s’est inclinée logique-
ment au 1er tour sur l’égyptienne Farida MOHAMED ! 

 
Camille Serme de retour sur le 
podium mondial !  
La cristolienne revient sur le po-
dium mondial, bien entourée 
comme d’habitude par une foi-
son d’Égyptiennes. 
 
Elle fêtera bientôt ses 8 ans dans 
le Top 10 Mondial. 
 

(Suite de la page 37) 

(Suite page 39) 

Au centre Mélissa ALVES et Marie STEPHAN. 

De gauche à droite : Mélissa ALVES, Camille 
SERME er Enora VILLARD. 

Mélissa ALVEZ 

Camille SERME 
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19 au 21 mars : Suisse Open Uster 
Une finale pour Énora VILLARD et une demie pour Marie STÉ-
PHAN. Les deux cristoliennes ont subi la loi de la suissesse Cin-
dy MERLO qui, sur ses terres, aura tour à tour vaincu nos deux 
représentantes. 
Mais que ce soit en demi-finale pour Marie STÉPHAN ou en 
finale pour Énora VILLARD, le résultat du match aurait pu tour-
ner dans le bon sens avec un peu plus de maitrise dans les mo-
ments importants. 

Quoi qu’il en soit cela reste de bons résultats et sûrement une 
revanche dans les prochaines compétitions qui auront lieu en 
France. 
Élise ROMBA, l’autre cristolienne s’est inclinée au second tour 
face à sa coéquipière Énora. 

 

26 au 28 mars : Open des Bretzels Mulhouse 
Les cristoliennes sont arrivées très motivées à Mulhouse pour 
leur 2ème tournoi d’affilée après la Suisse. 
Marie STÉPHAN a finalement eu sa revanche sur la suissesse 
MERLO qui l’avait battu en demi-finale à Uster. Avec beaucoup 
plus d’intentions dans sa tactique la cristolienne remporte ce 
match en 4 jeux.  
Malheureusement le tableau avait décidé que nos deux repré-
sentantes se rencontreraient au stade des demi-finales. Énora 
VILLARD, finaliste à Uster sur la suissesse, sort vainqueur d’un 
très bon match de haut niveau de plus de 50 minutes face à sa 
coéquipière. 
Pour sa 2ème finale d’affilée, la cristolienne rencontrait la sur-
prise du tournoi, la jeune hongroise Hannah CHUKWU qui avait 
sorti les têtes de série 2 et 3 du tournoi.  

 
Avec un jeu bien en place 
et malgré une entame 
délicate, Énora (à droite 
sur la photo) a démontré 
toute sa maitrise et a 
annihilé le jeu d’attaque 
de son adversaire. 
Elle remporte ainsi sa 
3ème victoire sur le tour 
professionnel ! 
 

Interview Lucas ROUSSELET 
Licencié à l’US Créteil Squash, Lucas est cristolien depuis son 
plus jeune âge. Comme d’autres avant lui, 
Julia LE COQ, Mélissa ALVES, il a choisi de 
s’expatrier aux Etats-Unis pour mener à 
bien ses études et… le squash de haut-
niveau. 
Nous lui avons posé quelques questions 
pour mieux comprendre son projet. 
 
Tu as commencé le squash à quel âge ? 
J’ai commencé le squash très jeune à 3 ans au club de Saint 
Maur. Ensuite j’ai fait une petite pause avant de recommencer 
à l’US Créteil vers mes 7 ans. 
 
À 19 ans tu as fait un choix d’étude particulier quel est-il ? 
J’ai fait le choix de partir étudier aux États-Unis car c’était la 
seule destination qui me donnait la possibilité de faire une 
école d’ingénieur tout en continuant le squash à haut niveau. 
Je suis au milieu de ma cinquième et dernière année de mon 
cursus universitaire. 
 
Comment as-tu pu intégrer l’université de Drexel ? 
J’ai contacté le coach de l’université John White, ancien n°1 
Mondial, et lui ai envoyé des vidéos de moi en train de jouer 
ainsi que mon palmarès. 
On a eu une conversation au téléphone, puis je suis allé sur le 
campus pendant une semaine pour visiter, faire connaissance 
avec les coaches et le reste de l’équipe. 
Mon niveau en squash m’a permis d’avoir une bourse pendant 
tout mon cursus. 
 
Quelle place a le squash depuis que tu as commencé ce cursus ? 
Le squash est omniprésent dans le cursus universitaire aux 
USA. Nous pouvons choisir nos horaires de classes pour pouvoir 
les arranger autour des entraînements. Durant la saison on a 
deux à trois matchs par semaine suivis des play-off et cham-
pionnats individuels. Ça fait beaucoup de squash tout en étant 
capable d’étudier n’importe quel domaine. 
 
Quels sont tes projets ? 
Maintenant que j’arrive en fin de cursus universitaire mon ob-
jectif est de faire mes premiers pas sur le circuit pro pour voir 
où cela peut me mener. 
Et de rester cristolien ! 
Merci et bonne chance pour la suite. 

(Suite de la page 38) 

Marie STEPHAN. 

À gauche Enora VILLARD. 
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TENNIS 
Correspondant : David CARTIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

L'enseignement 
 
Chez les enfants : 
En cette période difficile l'équipe technique 
de l'US Créteil Tennis a organisé durant les 
vacances scolaires de Noël des stages pour 
tous les jeunes du club. Ce stage a permis de 
rattraper les heures de cours qui n'ont pas 
été faites pendant la période du 2ème confi-
nement. Ils ont été divisés en plusieurs cré-
neaux d'âge. 
Environ 150 enfants y ont participé. Malheu-
reusement depuis la mi-janvier, l'école de 
tennis s'est une nouvelle fois arrêtée. Nous 
espérons reprendre au plus vite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez les adultes : 
Aucune reprise n'a été possible depuis la première semaine d'octobre et l'arrêt des cours collectifs adultes en salle. Les adultes 
restent sur une période sans tennis depuis le 2ème confinement. 
 
Le jeu libre : 

Le jeu libre, au Parc Interdépartemental des Sports à côté du carrefour 
Pompadour, est autorisé dans les règles strictes mises en place par la 
fédération et le gouvernement. Il vous est possible de réserver un ter-
rain avec un membre du club via l'application « ten'up ». 

N'hésitez pas à venir vers nous via le mail du club pour connaître les modalités. 
(creteil.tennis@gmail.com) 
 

Les Championnats par équipe jeunes et adultes 
En ce printemps 2021 devraient avoir lieu les championnats par équipes jeunes et seniors du club. Nous sommes dans l'attente des 
décisions de la ligue Ile de France sur leur déroulement. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre par mal à creteil.tennis@gmail.com 
 

Alice AUCLIN. Adam BENOIT. Raphaël BERGERON. Nathan PAQUIER. 

Nathan CHEMLA. Roni BENYAHIA. Sarah MEGAHOUCHE. 
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TENNIS DE TABLE 

Les honneurs pour Larbi BOURIAH !  
Le mardi 9 février dernier, en Algérie, Larbi BOURIAH, membre de l'US 
Créteil Tennis de Table accompagné par Sharif DARKAOUI, président de 
la Fédération Algérienne de Tennis de Table a été accueilli par Sid Ali 
KHALDI, ministre algérien de la Jeunesse et des Sports et Salima SOUA-
KRI, sa secrétaire de l'État chargée des sportifs de l'élite. Ces derniers 
ont rassuré le Cristolien sur l'intérêt et le soutien qu'ils accordent aux 
conditions de préparation des athlètes algériens qui s’attèlent actuelle-
ment à être fin prêt pour performer lors des prochaines échéances 
sportives avec notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo.  
 
Olympiade à laquelle participera Larbi, responsable technique de l’US 
Créteil Tennis de Table qui compte à son palmarès quatre titres de 

champion d'Algérie, une Médaille d'argent au championnat arabe en 
2018, deux médailles de bronze remportées au Championnat d'Afrique 
en 2018 et 2015. Le club lui souhaite une bonne préparation et une grande réussite lors de cet évènement planétaire !  
 
Rejoignez-nous également 
sur Facebook !  
Et si vous profitiez d’un pas-
sage sur Facebook pour faire 
un petit tour sur la page offi-
cielle de l'US Créteil Tennis de 
Table ? 
 (https://www.facebook.com/
USCTT94) Retrouvez l’actuali-
té de votre club favori !   

Correspondants Larbi BOURIAH et Sébastien FONTAINE 
Photographies US Créteil Tennis de Table. 

https://www.facebook.com/USCTT94
https://www.facebook.com/USCTT94
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TRIATHLON Correspondants :  Emmanuelle NETZER et Didier LEROUX  
Photographies : Emilie GAULIARD, Tristan BEAU, Jérôme HERMET et Chau LE MINH. 

Un hiver connecté ! 
Sans nos entraînements et courses habituels, le fonctionnement de la section Triathlon s’est adapté aux 
différents couvre-feu, confinements, etc. 
Au programme, des activités à faire à la maison, des sorties en mini groupes, des semaines de stage pour 
les jeunes, des séances de préparation physique générale en visio à faire en direct ou en replay. 
 

 
Une AG 2020 connectée 
Créteil, 11 décembre 2020, la mobilisation a été forte et le quorum a été réuni ce vendredi 11 dé-
cembre. 
Nous étions plus de 45 à participer en visio à la présentation des bilans de la saison 2019-2020 faite 
par Philippe GRAVELLE, William GOURDON et Emilie KHIDER GAULIARD. 
« Maitre » Céline BRAESCH était au décompte des voix. 
Au bout de 2 heures d'échanges, nous repartons avec des bilans approuvés et un bureau en partie 
renouvelé ! 
 

 
Le stage de Noël pour les jeunes 
En cette fin d'année, le 28 décembre à Créteil, nous avons 
retrouvé beaucoup de nos jeunes athlètes très motivés 
pour 2021 ! 
Ce stage se déroulait sur 15 jours à raison de 3 jours par 
semaine. 
 
Au programme ?  
Les 3 sports en démarrant par la natation chaque matin 
(brrrh). 
La suite sous la pluie pour les plus jeunes la première se-
maine et sous le froid pour le groupe "performance" la 
deuxième semaine. 
Malgré les changements de toute dernière minute, beau-
coup ont répondu présent y compris notre équipe de 
coachs au grand complet (Dora SUAREZ, Hugues ROUVER et Brice GAYANT) pendant cette période de vacances. 
Bravo à tous pour votre motivation ! 
 

Le groupe jeunes performance au Poly ! 
Le 10 mars 2021, Clémentine BEAU ROUS-
SEAU, Taha BEJIJOU et Achille ROUVER 
étaient sur le pont en ce mercredi avec le 
groupe Performance. 
Nous les avons retrouvés au Polygone de 
Vincennes encadrés par Pierre RIGOLET et 
Tristan BEAU. 
 Au menu: 
- des blocs de 2 tours rapides / 1 tour de 
récupération, 
- des exercices de maniabilité et d'équilibre 
sur le vélo. 
 Un énorme bravo à nos courageux du jour ! 
 

(Suite page 43) 
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En immersion dans une séance de 2021 
Créteil, 08 janvier 2021. L'aventure continue malgré toutes les con-
traintes liées au contexte actuel. Nous suivons aujourd'hui un joli 
groupe de licenciés motivés et complètement autonomes dans leur 
séance. 
Ils ont décidé de suivre les conseils des coachs transmis régulièrement 
pendant les fêtes de fin d'année. 
  
Cette mise en pratique des entraînements encourage beaucoup les en-
traîneurs. 
En 2021, on ne lâche rien ! 
 

 

Direction la Seine-et-Marne 
Le mois de février  nous a réservé de beaux jours  pour ressortir les vélos. 
Ainsi, le 21 février dernier, cela a été  l’occasion pour certains de sortir du 
mythique polygone de Vincennes et de découvrir un bout de Seine-et-
Marne en sympathique compagnie.. 
Plusieurs itinéraires permettant de rouler 2 à 4 heures sont proposés au 
départ de Créteil : 
 - Ozoir-la-Ferrière et Chevry-Cossigny pour des exercices d’intensité, 
 - Soignolles pour prendre du vent, 
 - Tigeaux et ses fameuses ascensions. 
 
Au programme, exercices et papotages sur la future saison qui nous attend ! 
 

Squats à la maison 
Ce n’est pas parce que nous sommes à la maison que nos jeunes pousses se relâchent. Ils reçoivent chaque jour une feuille de 
route avec des exercices à effectuer concoctée par leur équipe de coachs très dynamique (Dora, Pierre, Hugues). 
Squats, dips, crunchs, enchaînement course vélo n’ont plus de secrets pour eux. 
  
  

PPG du mercredi 
Tous les mercredis soir, Corinne DE PARSEVAL nous propose un programme de mouvements et abdos très varié. Munis d ’une 
chaise, une paire d’haltères ou de bouteilles d’eau, les exercices sont proposés sous forme de plusieurs variantes que l’on adopte 
suivant la forme du moment. 
Elles sont disponibles en replay pour celles et ceux qui n 'ont pas pu accompagner “le direct”. 
 
 

(Suite de la page 42) 

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



