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Samedi 07/01 Véronique MOÏOLA Samedi 01/04 Maryse PERRIN
Samedi 14/01 Pascal CLEMENT Samedi 29/04 Véronique MOÏOLA
Samedi 21/01 Yolande ALVIANI Samedi 06/05 Pascal CLEMENT
Samedi 28/01 Maryse PERRIN Samedi 13/05 Jany ROILLAND
Samedi 25/02 Jany ROILLAND Samedi 20/05 Maryse PERRIN
Samedi 04/03 Véronique MOÏOLA Samedi 27/05 Yolande ALVIANI
Samedi 11/03 Pascal CLEMENT Samedi 03/06 Véronique MOÏOLA
Samedi 18/03 Yolande ALVIANI Samedi 10/06 Pascal CLEMENT
Samedi 25/03 Jany ROILLAND Samedi 17/06 Yolande ALVIANI

Samedi 24/06 Jany ROILLAND

Congés scolaires du 17 décembre 2005 au 2 janvier 2006,  du 4 au 19 février 2006, 
du 8 au 22 avril 2006, donc pas de permanence les samedis 17, 24 et 31 décembre 
2005, les 4, 11 et 18 février 2006 et les 8, 15 et 22 mai 2006.

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Chaque année, l'Union Sportive de Créteil, organise deux challenges 
sportifs, ouvert à tous, s'intitulant « Valide et Handicapé, Sportif tout 
Simplement »

A l o r s  q u e  l e  
Challenge scolaire 
s'est déroulé du 17 au 
20 mai 2005, et 
réunissait plus de 350 
jeunes sur les trois 
jours, le Challenge 

eradulte a eu lieu le 1  
eoctobre pour sa 5  

édition, à laquelle se 
sont investis de plus 
en plus de participants 
et d’association-membres (Badminton, Basket, Canoë-kayak, Escrime, 
Haltérophilie et Tir à l’Arc)... 
18 équipes, soit 94 participants, se sont affrontées et le podium s’est 
partagé entre le Centre de rééducation de Valenton sur la plus haute 

emarche, Alphaloisir pour la deuxième et la 3  place a été pour l’équipe US 
Créteil Basket fauteuil.

Cette année encore, le 
nombre important de 
participants a fait de 
cette manifestation un 
r é e l  m o m e n t  d e  
réussite tant sur le 
p lan  spor t i f  que  
convivial. 

L'essentiel  de la 
p h i l o s o p h i e  d u  
Challenge, est de 
partager la même émotion et le même plaisir à travers le sport. La 
compassion laisse place à l'entraide et au fair-play.

N'hésitez pas à contacter le 01.42.07.87.64, si vous souhaitez des 
renseignements sur 
les futurs challenges 
ou pour les activités 
sport et handicap 
qu'organise l'Union 
Sportive de Créteil.

Pour l’année 2006, le 
Challenge est prévu 
du 15 au 19 mai 2006 
et il est envisagé de 
mettre en place un 
duathlon canoë-tir à 
l'arc, le matin sur la 
base, rue du Barrage.

« Valide et Handicapé, Sportif tout Simplement »

er Challenge du 1 octobre 2005.
Photographies Jean MASINGUE - CONTACTS US.
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débutantes ou non.Le basket-ball est un sport collectif très attrayant 
et spectaculaire avec un jeu rapide et offensif. La 

Les équipes masculines poursuivent leurs preuve en est le grand intérêt des jeunes pour ce 
progressions. L'équipe senior a débuté le sport. C'est, de plus, l'un des seuls sports 
championnat excellence départemental par 7 collectifs où tous les joueurs ont la possibilité de 
victoires d'affilées, l'objectif étant l'accession au s'exprimer et de briller sur le terrain au cours 
championnat régional. d'un match. 
Les seniors sont également encore en course 
pour la coupe de France et la coupe du Val de Conçu par le Canadien James NAISMITH 
marne, après de belles victoires contre des comme un divertissement après la rude leçon de 
équipes de niveau national et régional. gym, le basket-ball est passé du jeu au sport 
Les cadets sont qualifiés en région et participent après de nombreuses modifications de ses règles 
également à la coupe de France. Les autres et de son matériel. Le fort engouement pour le 
équipes de jeunes évoluent au niveau basket-ball aux Etats-Unis, à travers la NBA, et 
départemental.dans les autres pays européens permet 
Nous insistons sur la formation de nos joueurs d'envisager un bel avenir pour ce sport en 
dès le plus jeune âge pour parvenir à constituer, à France. L'explosion de talents français en NBA 
moyen terme, des équipes de niveau national, comme Tony PARKER ou Michael PIETRUS 
constituées de jeunes cristoliens.participe également au développement du 

basket-ball en France. 
L'US Créteil Basket-ball permet, grâce à un 
cadre structuré et à des entraîneurs qualifiés, de Le basket-ball est une pratique sportive 
pratiquer le basket-ball dès l'âge de 5 ans, garçon complète qui favorise, dans un esprit ludique, 
ou fille, débutant ou confirmé. Une diversité de l’aspect compétitif, et développe des qualités 
pratiques s'offre à nos adhérents, au travers des d'entraide et de coopération. L'esprit d'équipe, 
entraînements, des compétitions, des stages et les connaissances technico-tactiques,  
même des formations (entraîneurs, arbitre, l'apprentissage et le respect des règles, le respect 
officiel de table, …).de l'autre, du matériel, le contrôle de soi en font 

un sport enrichissant.
N'hésitez plus. Venez essayer le basket-ball. 
Vous avez la possibilité de venir à l'un de nos L'US Créteil Basket-ball a très bien débuté cette 
entraînements sans engagement.  Les nouvelle saison. Le nombre de licenciés a 
spectateurs sont également les bienvenus pour encore progressé, notamment grâce à l'arrivée 
nos matchs les week-ends aux gymnases Casalis de nouvelles équipes féminines : seniors, 
et Plaisance.cadettes, benjamines. Il est toujours temps pour 

celles qui sont intéressées par la pratique du 
A bientôt dans les gymnases!basket-ball de venir nous rejoindre. Nous vous 

recevrons avec grand plaisir que vous soyez 

Basket-ball

Equipe minimes.
Photographie US Créteil Basket.

Equipe cadets.
Photographie US Créteil Basket.

début de saison malaisé L'USC en collaboration avec la SEMSL Handball a souhaité inviter ses 
e e t  u n e  a p o t h é o s e  partenaires à assister au match Créteil/Paris, 8  journée des championnats 

remarquable de sang de France.
froid, nos partenaires, Ils furent nombreux, sportifs dans l'âme, à répondre à l'appel des tribunes 
é p u i s é s  m a i s  afin de soutenir notre équipe cristolienne transformée pour l'occasion en 
convaincus semble-t-il, mécanique bien huilée (voir aussi article page 14).
f u r e n t  c o n v i é s  à  Et pour cause, c'était effectivement le premier échange de la saison entre le 
partager le verre de Créteil de Jean Luc LE GALL et le Paris entraîné désormais par Thierry 
l'amitié avec les élus de l'USC et les personnalités de cette fière équipe ANTI, l'enjeu était de taille.
première de handball. 
Nous en profitons pour saluer le courage et le professionnalisme des La MACIF, EUROPCAR, ORTHOMEDICA, SDPP BUREAUTIQUE, 
h o m m e s  ( e t  d e s  PERNOD, SPORT-
femmes) du président SHOP, ABAC sont des 
Pierre LENTIER.entreprises dont les 
Souhaitant que de telles noms sont souvent 
m o m e n t s  s e  associés aux activités 
r e n o u v e l l e n t  a f i n  de nos clubs, elles ont 
d'illustrer une fois de tenu, une fois de plus, à 
plus le partage des honorer de leur soutien 
valeurs issues du sport : le sport cristolien et 
c o n v i v i a l i t é  e t  nous les en remercions.
excellence.A p r è s  u n  m a t c h  

transgressant avec un 

Soirée Partenaires de l'USC :
des supporters convaincus.

Photographies Fabrice AYGALENQ.
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Au milieu de cette chaleureuse équipe, rayonne, Grande première, les "Flâneurs" de l'US Créteil 
tel un soleil de  Pagnol, l'ineffable Simon, frère Canoë-Kayak ont mis à leur programme estival 

Raid Littoral des Bouches du de Bébert, ambiance cent pour cent marseillaise le neuvième 
Rhône  garantie et pastis assuré ! ! !, promenade en 7 étapes qui part de 
Tarascon, emprunte le Rhône pour joindre la 

A l'apéro du premier soir, tout le monde fait mer, longe la Côte Bleue, fait une brève escale à 
connaissance. Parmi la soixantaine de Marseille avant de traverser les Calanques, "le 
participants, le club de Strasbourg est le mieux clou du voyage", pour finir 190 km plus loin à La 
représenté (pas moins de 17 personnes), les Ciotat.
autres viennent d'un peu partout en France : Le rendez-vous était fixé au camping "Tartarin" 
Lyon, La Rochelle, l'Ile de France . . . et aussi en à Tarascon. On aurait pu croire que c'était une 
voisins, de Nice, ou de Port-de-Bouc. La galéjade mais non, au pied du château orné d'une 
réputation du raid n'est plus à faire !sculpture de la mythique tarasque, Bébert c'est 

Albert TOBELEM, le président du club de 
plus « belle » du raid mais elle a bien sa place. Ce Le lendemain matin, le périple commence Marseille-Mazargues, le grand organisateur du 
paysage sacrifié à l'industrie fait complètement vraiment avec une première étape à Arles. Cette raid. 
partie de notre environnement et à ce titre, « mise en bras » assez courte nous laisse le loisir 
mérite d'être vu.de visiter cette ville d'histoire et de culture grâce 

à un questionnaire jeu de piste qui nous promène 
Déjà trois jours de passés ! !    Bien sûr, on sent des thermes de Constantin aux arènes en 
un peu de fatigue, mais si nous tenons si bien le évoquant la poésie des félibres avec Mistral et la 
coup c'est que nous sommes bien soignés. Tous peinture avec Van Gogh, Gauguin ou Picasso.
les repas sont toujours très bons et les pique-
niques sont servis sur le bord même de la rivière La deuxième étape, « plus physique » (47 km), 
ou sur la plage. L'hébergement dans les nous mène jusqu'à Port-Saint-Louis-du-Rhône. 
gymnases ou les écoles est un peu spartiate (c'est Nous quittons le Rhône dont les rives sont 
un raid !) mais toujours suffisamment beaucoup plus sauvages qu'on ne pourrait s'y 
confortable pour se refaire une santé pendant la attendre, pour la mer. La base de voile qui nous 
nuit pour l'étape du lendemain et, si on a envie de offre l'hospitalité pour la nuit est située sur le 
s'isoler, on peut toujours monter sa tente ! Les canal reliant le Rhône au Golfe de Fos. C'est 
différents clubs ou municipalités nous ont encore un peu la Camargue et déjà beaucoup le 
vraiment offert une hospitalité irréprochable.complexe industriel pétrochimique que nous 

traverserons demain. 
Quatrième étape, on quitte le Golfe de Fos pour Qu'importe, les plus romantiques, bravant les 
longer la Côte Bleue. Pause déjeuner à Carry-le-moustiques et délaissant le dortoir commun 
Rouet avant de mettre le cap sur l'archipel du plantent la tente face à la mer.
Frioul. Le mistral nous pousse un peu fort dans 

Son équipe, chargée de l'animation, de la le dos et quelques « raiders » malheureux La troisième étape nous fait traverser le Golfe de 
sécurité et de l'intendance, est constituée de goûteront, contre leur gré, l'eau pourtant très Fos, nous côtoyons les gros bateaux attendant 
bénévoles : amis du kayak ou kayakistes du club bonne de la Méditerranée. Après quelques leur tour pour aller alimenter de leur chargement 
(dont la toute récente championne d'Europe de émotions et avec 45 km dans les bras, nous les usines qui crachent des fumées donnant au 
descente junior aussi modeste que charmante), passons au pied du majestueux château d'If pour ciel d'étranges couleurs. Nous rejoignons Port-
aimant faire partager leur passion : le kayak et entrer dans le petit port bien abrité du Frioul où de-Bouc après une escale à Fos-sur-Mer pour le 
désirant faire découvrir les Bouches-du-Rhône. nous passerons la nuit. Ces îles au relief façonné repas de midi. Cette étape n'est sûrement pas la 

par les embruns et le Mistral, tantôt prison d'état, 
hôpital de quarantaine ou forteresse, culminent à 
89 m et offrent une vue magnifique sur toute la 
rade de Marseille.

La cinquième étape nous amène à Marseille. 
Nous traversons la rade et nous entrons non sans 
une certaine émotion dans le Vieux Port protégé 
par les tours des forts Saint-Jean et Saint-
Nicolas. Deux équipes cristoliennes se disputent 
l'honneur de toucher terre les premières en 
mémoire de tous les bateaux qui depuis 
l'Antiquité ont apporté de Grèce, du Levant et 

Canoë-Kayak
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Un sprinter peut en cacher 
un autre

Depuis quatre 
a n s ,  G r é g o r y  
B A U G E  
engrange titres et 
a c c e s s i t s  
internationaux… 
alors qu'il n'a que 
vingt ans. Ses 
bons résultats aux 
championnats du 
monde élite de 
Los Angeles en mars dernier témoignent de 
sa progression constante. 
Mais la saison 2005 nous a permis de 
découvrir un nouveau talent à l'US Créteil 
Cyclisme : Mickaël D'ALMEIDA, âgé 
seulement de 18 ans. Dès le printemps, il 
confirma ses qualités intrinsèques en se 
montrant le plus rapide lors du "Trophée 
National du Sprint" junior (Grégory 
remporta la course élite). Il est à noter que 
sur les conseils d'Hervé DAGORNE, il 
courait encore sur route en avril 
contrairement à ses concurrents directs 
s'entraînant quotidiennement sur piste aux 
Pôles France de Hyères ou de l'INSEP. 
Début juillet, il réaffirma ce bon résultat en 
remportant trois médailles de bronze lors 
des championnats de France : en vitesse 
individuelle, au kilomètre et en vitesse par 
équipe associé à Grégory BAUGE. 
Ces excellentes performances lui ouvrirent 
les portes de l'équipe de France Junior pour 
les championnats d'Europe de Fiorenzuola 
(Italie) au cours desquels il remporta l'or en 
vitesse par équipe. Quinze jours plus tard,  il 
prenait la deuxième place des championnats 
du Monde junior à Vienne (Autriche)  dans 
la même discipline. 
Après trois semaines de repos bien mérité, 
notre nouveau champion d'Europe et vice 
champion du monde a intégré le Pôle France 
de l'INSEP sous la coupe du nouveau 
"patron" du sprint français, Florian 
ROUSSEAU. Il ne fait aucun doute que la 
confrontation quotidienne à l'entraînement 
a v e c  G r é g o r y  B A U G E ,  A r n a u d  
TOURNANT et consort devrait accélérer  
fortement la progression du jeune Mickaël. 
D'ailleurs la saine émulation et le travail 
effectué à l'INSEP depuis la rentrée portent 
déjà leurs fruits, car le 23 octobre dernier, 
"Micka" prenait la quatrième place du 
"Grand Prix de l'Humanité" épreuve élite 
servant cette année de support qualificatif 
pour les prochaines coupes du Monde. La 
réussite fut totale pour l'US Créteil car la 
course fut remportée par … Grégory 
BAUGE. 
Ces excellents résultats internationaux ne 
peuvent nous empêcher de nous remémorer 
l'époque dorée où les deux meilleurs 
sprinters du monde, Daniel MORELON et 
Pierre TRENTIN… étaient Cristoliens. 
Rendez-vous aux championnats du Monde 
élite du 13 au 16 avril 2006 à Bordeaux et 
nous verrons si Greg et Micka marchent 
dans les pas de leurs glorieux aînés.

Cyclismed'ailleurs toutes les richesses du monde l'eau limpide. Sormiou est une de ces 
méditerranéen. « Méditerranée berceau de la merveilleuses criques où l'UCPA dispose d'un 
civilisation » disait Paul Valéry ! centre qui nous offrit le gîte pour un soir. Nous 

avons ainsi pu profiter au maximum de ce petit 
L'après midi, visite en autocar de Marseille coin de paradis : baignades, plaisirs du repos sur 
comme de simples touristes mais avec quel la plage ou à l'ombre en écoutant Marc, le doux 
guide ! troubadour provençal, faire chanter sa guitare. 
Grâce à Simon, Marseille était aussi présente à Ambiance feu de camp que certains 
l'intérieur qu'à l'extérieur du car ! ! prolongèrent en couchant à la belle étoile.

Nous commençons par une minute de silence, Dernière étape : les Calanques de Cassis jusqu'à 
les larmes aux yeux, devant le « Stade La Ciotat. Dès que nous quittâmes l'abri de la 
Vélodrome » et nous finissons par une grimpette crique de Sormiou, une forte houle de ¾ arrière 
jusqu'à la Bonne Mère, Notre-Dame de La et le vent nous incitèrent à ne pas trop traîner en 
Garde. Du haut de son piédestal, on jouit d'une route. Tant pis, il faudra que l'on revienne pour 
vue tous azimuts sur Marseille et ses environs et visiter chacune des  merveilleuses criques qui 
l'on peut même apercevoir les collines de émaillent le trajet jusqu'à Cassis. Après la baie 
l'arrière pays qui furent le théâtre d'aventure du de Cassis, changement de décor, les falaises du 
jeune Marcel Pagnol. Cap Canaille ne sont plus blanches mais ocres, 

très hautes, et l'érosion capricieuse les a 
bizarrement sculptées. Nous doublons le Cap de 
l'Aigle qui marque l'entrée dans la baie de La 
Ciotat. Le but est proche, mais pour profiter 
pleinement de notre périple en mer nous faisons 
une dernière escale pour le pique-nique de midi 
à l'ombre des grands pins d'une délicieuse petite 
île, l'Ile Verte. La dernière traversée nous amène 
à La Ciotat, nous débarquons sur la plage noire 
de monde. Le raid est terminé.

Une dernière petite collation, on échange les 
adresses, on charge les bateaux sur les 
remorques.

Comment pourrait-on bien remercier Bébert et 
Au programme de l'avant-dernière étape, la 

son équipe de nous avoir permis de vivre une 
traversée des Calanques de Marseille à Sormiou. 

semaine aussi agréable ?
Jusqu'au Cap Croisette, les vagues et le vent 
conjuguèrent leurs efforts pour nous secouer un 

Nous ne trouverons par d'autre réponse que de 
peu et nous faire mériter notre véritable entrée 

serrer chaleureusement la main des garçons, de 
dans « Calanques ». Le massif calcaire des 

faire la bise aux filles et d'inviter tous ceux qui 
Calanques se termine dans la mer par une côte 

aiment le kayak, la découverte et la convivialité 
d'une vingtaine de kilomètres extrêmement 

à participer à ce raid.
découpée. Paysage de fjords fait de hautes 
falaises blanches plongeant dans l'eau d'un bleu 
intense et de criques plus ou moins profondes se 
terminant souvent par une magnifique plage à 

Photographies Bruno LOUIS - US Créteil Canoë-kayak.



Levallois-  Honfleur  214 km

Une belle performance des Cristoliens Cyclos, 
ce 10 septembre dernier, qui prennent la seconde 
place du challenge avec 37 participants, derrière 
les « Pompiers de Paris «,  positionnant ainsi 
l'US Créteil Cyclotourisme comme le premier 
Club FFCT. 

Cette belle randonnée s'est déroulée sous le 
soleil, quelquefois arrosée d'une pluie d'orage.
Environ 3000 participants quittaient dès 6 H 30 
le gymnase Marcel Cerdan à Levallois pour 
rejoindre Honfleur. Les plus véloces arrivèrent à 
partir de 13 h 45 et les derniers vers 17 h 45.

La nouvelle remorque à vélos, financée par la 
MACIF, était inaugurée par les cyclos, et faisait 
l'admiration des spectateurs et des participants.
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e35  édition de l'A T I F, le 4 septembre 
2005 L'U S Villejuif,  22 participants, reçoit la 

coupe de la Cave GAUTHIER, remise par 
Un dimanche ensoleillé, le Palais des Sports Madame Françoise MOISSON, Directrice des 
envahi par les associations sportives à 
l'occasion de la Broc'sport, et l'Organisation 
cyclotouriste, présageaient à une rentrée 
sportive dynamique.

Dès 7 heures du matin 103 cyclistes dont 6 
féminines et un jeune s'élançaient sur un 
circuit de 125 km, puis de 30 minutes en 30 
minutes ce sont  95 cyclos dont 7 féminines et 
5 jeunes qui partent pour 100 km, suivis de 52 
cyclos dont 13 femmes qui se retrouvent sur le 
circuit de 70 km, et enfin 37 cyclos dont 11 
féminines et 4 jeunes qui prennent le départ  
pour boucler la randonnée de 50 km.

A 9 heures, Serge COCHENNEC, dirigeant 
Sports,des jeunes, aidé d'Antoine DA CRUZ, et de 5 
Le SC Bellevillois, 20 participants dont 11 jeunes de l'Ecole Cyclo prenaient en main les 
féminines, coupe de l'O M S remise par candidats au “Vélo pour tous”, lesquels 
Monsieur Camille LECOMTE , Président de accomplirent un circuit de 20 km. 

Parmi ces participants, trois féminines, quatre 
jeunes, deux adultes. Nous aurons le plaisir 
d'enregistrer trois jeunes et deux adultes 
comme nouveaux adhérents.

Cette matinée s'est clôturée par la remise des 
coupes et par un vin d'honneur servi aux 
participants et à nos invités.

l’OMS,
Le SMUS, 19 participants, coupe de l'U S 
Créteil générale, remise par Monsieur Jean 
MASINGUE, Trésorier général de l’US 
Créteil,

Le CM 13, 9 participants, coupe du restaurant 
“LE CHARENTONNEAU”, remise par 
Madame Nathalie BEAUFRANC, Directrice 
administrative de l'U S Créteil.Le palmarès est le suivant :

L'AS Brévannes, 44 participants, reçoit la 
coupe de la Ville, remise par Monsieur Jean-
Pierre HENO, Maire Adjoint chargé des sports 
de la ville de Créteil,

Monsieur Olivier PLACE, Secrétaire général 
de l'US Créteil s'est joint à nous au vin 
d'honneur.

Cyclotourisme

Des nouvelles des Jeunes :

Les jeunes ne sont pas en reste, après un stage au 
AUBUSSON d'AUVERGNE, du 30 avril au 7 
mai, nos jeunes continuent leur moisson de 
récompenses aussi bien en Ile de France, qu'à 
Cosne-sur-Loire, pour terminer leader des 
Franciliades de l'Ile de France.

Quant à Erwan VOISIN, il s'essaie actuellement 
en compétition V T T, sous les couleurs de l'U S 
Créteil Cyclisme.

Nos plus vives félicitations à ces jeunes sous la 
conduite de Serge COCHENNEC et de Guy 
VOISIN. 

Photographie US Créteil Cyclotourisme.

Lucien DUPRE et Jean-Jacques BOURG, procèdent à la 
remise des récompenses.

Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Françoise MOISSON récompense l’US Villejuif.
Photographie J. MASINGUE - CONTACTS US.

Camille LECOMTE récompense le SC Bellevillois.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Le CM 13, récompensé par Nathalie BEAUFRANC.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

Jean-Pierre HENO (de dos) remet la coupe à l’AS 
Brévannes.

Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.

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

Après le succès répété, année après année, de l’organisation des épreuves du Val-de-Marne, 
erl’US Créteil Escrime a organisé le dimanche 09 octobre dernier, le 1  Challenge de la ville de 

Créteil au fleuret individuel.
Cette compétition qui s’est déroulée au gymnase Nelson Paillou a réuni 218 escrimeurs, 
garçons et filles, de 14 clubs du Val-de-Marne, rendant cette épreuve incontournable en début 
de saison sportive.
Les très bons résultats de l’US Créteil Escrime et une participation importante avec 45 
compétiteurs ont permis à notre club de remporter plusieurs podiums et surtout le trophée de 

er ce 1 challenge.
Voici les places de podium qui concernent l’US CRETEIL, en fonction des différentes 
catégories :

e- poussins G 2  Aurélien HENRI 
e3  Emilien LEBTRETON 
e- benjamines 3  Isadora CITOUNADIN 
e- benjamins 2  Philippe DIEP 
e- cadets 3  Alexandre PLANCHON
ère- seniors filles 1  Julie COTEAUX
e2  Marie S. AUSSEUR
e3  Emmanuelle DUPOUY
er- seniors garçons  1  Julien SANTANDREA

e2  Benjamin RIVA
e3  Fabrice DEFER et Lionel VESCOVI.

A cette occasion, le public et les tireurs ont assisté à des démonstrations de 3 membres de 
l’équipe de France Escrime Handisports, montrant, si besoin était, que l’escrime ignore les 
différences et s’adresse à tous. Il s’agissait de :

- Marc André CRATERE  (palmarès 2005) :
- vice champion de France,
- médaille d’or par équipe en épée à la Coupe du Monde de Rio (Brésil),

e- médaille d’argent en individuel en épée et 5  au fleuret à Rio,
- médaille de bronze à l’épée à la Coupe du Monde à Lonato (Italie).

- David DOISY (palmares 2005) :
er- 1  du challenge international épée de Tupingen (Allemagne),
e- 3  du challenge national épée de Villemomble.

- Cécile DEMAUDE :
e- 3  au championnat de France 2004 fleuret,
e - 4 au championnat de France 2005 épée,
e- 5  au championnat de France 2005 fleuret.

Podium cadets.
Photographie US Créteil Escrime.

Podium seniors.
Photographie US Créteil Escrime.

Escrime handisport.
Photographie US Créteil Escrime.

Photographie US Créteil Escrime.

L'US Créteil Escrime, acteur dans sa ville : 

Que ce soit à l'école ou dans les quartiers, l'US 
Créteil Escrime est présente parmi les Cristoliens. 

Après une année scolaire réussie dans une première 
école primaire, cette rentrée scolaire est marquée par 
les demandes de projets pédagogiques sur l’escrime 
de plusieurs écoles cristoliennes. Il en va ainsi dans 

ece 4  trimestre 2005 avec l'école José Maria de 
Hérédia, mais il en sera aussi de même en 2006 avec 
les écoles de la Source et de Gaspard Monge. 

Les maîtres d'armes François DEBRAND et 
François AUGEREAU sont les intervenants aux 
côtés des instituteurs auprès des élèves qui 
découvrent ainsi une nouvelle pratique sportive à 
leur portée. 

De même, lors de la Fête de quartier de la Haye aux 
Moines le 18 juin dernier, l'USC Escrime a 
enthousiasmé enfants et parents par ses 
démonstrations encadrées par le maître d'armes 
Philippe NEME et les bénévoles du club.

L'US Créteil Escrime en pleine expansion : 

Superbe, cette nouvelle saison sportive. L'US 
Créteil Escrime confirme son développement par 
l'engouement toujours croissant des jeunes 
cristoliens à découvrir l'escrime et à persévérer dans 
son apprentissage. 

Après sa croissance de 35% l'an dernier et le 
maintien de ses effectifs, le club compte maintenant 
30% de filles. De plus, 13 jeunes de l'école 
Multisports ont rejoint les bretteurs cristoliens, 
récompensant le remarquable travail du maître 
d'armes Julien SANTANDREA avec les P'tits 
Béliers.

Très prometteurs aussi nos cadets Alexandre 
PLANCHON, Quentin WELNIARZ et Raphaël 
LARDEUX par les résultats obtenus dans les 
différentes épreuves de ces dernières semaines. 
Jeunes tireurs, avec près de 8 ans de formation 
(l'escrime est une discipline à maturité tardive) et 
d'expérience, nos cadets se sont fait  remarquer aux 
compétitions d'Ile de France, épreuves très élevées, 
de niveau très proche du championnat de France. 
Nos fleurettistes tirent leur épingle du jeu 
régulièrement dans les tableaux de 32 parmi les 200 
meilleurs escrimeurs cadets mais aussi en surclassés 
chez les juniors d'Ile de France. L’effort du club est 
particulièrement marqué par l’excellent travail de 
Manfred DUFOURNEAU, intégré à l’équipe 
technique et qui complète de façon très positive la 
préparation des minimes, cadets, juniors et adultes.

La région Ile de France est la plus forte des régions 
françaises. La France est aussi le pays le plus relevé 
au monde dans cette discipline. Les résultats 
exceptionnels à ces derniers Championnats du 

èreMonde de LEIPZIG (1  nation - 10 médailles), tout 
comme à chaque Olympiades, sont là pour le 
démontrer. 
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Manifestations Sportives 2006
er

1  trimestre

Janvier 2006 :

Février 2006 :

Mars 2006 :

- Mercredi 3 Football Créteil/Bastia Stade Duvauchelle

- Samedi 7 Tennis de Table Préliminaires Championnat de France cadets et minimes Salle Dassibat

Badminton Tournoi des “loustics” niveau national Gymnase Nelson Paillou

- Dimanche 8 Badminton Tournoi des “loustics” niveau national Gymnase Nelson Paillou

Football Tournoi annuel des 14 ans Palais des Sports

- Vendredi 13 Football Créteil/Le Havre Stade Duvauchelle

- Dimanche 15 Gymnastique Artistique Fête du Club Gymnase Nelson Paillou

- Dimanche 22 Canoë-kayak Boucle de la Marne Départ 20 rue du Barrage

- Vendredi 27 US Créteil Gala - 70e anniversaire Palais des Sports

- Samedi 28 Badminton 7e et 8e journées de Championnat N1 Gymnase Nelson Paillou

- Dimanche 29 Lutte Cristo-jeunes Gymnase Nelson Paillou

Athlétisme Brevets d’endurance Parc des Sports

Tennis Fête de la gatette Centre Marie-Thérèse Eyquem

- Vendredi 3 Football Créteil/Chateauroux Stade Duvauchelle

- Samedi 4 Tennis de Table Préliminaires Championnat de France cadets et minimes Salle Dassibat

- Dimanche 5 Handball Tournoi élite Palais des Sports

- Vendredi 17 Handball Créteil/Toulouse Palais des Sports

- Dimanche 19 Lutte Cristo lutte Palais des Sports

Gymnastique Artistique Coupe formation Gymnase de la Lévrière

- Vendredi 24 Football Créteil/Amiens Stade Duvauchelle

- Samedi 25 Handball Coupe d’Europe (à confirmer) Palais des Sports

Gymnastique Rythmique Championnat départemental des ensembles Palais des Sports

- Dimanche 26 Gymnastique Artistique Coupe formation Gymnase de La Lévrière

- Samedi 4 Handball Coupe d’Europe 1/4 (à confirmer) Palais des Sports

- Dimanche 5 Handball Coupe d’Europe 1/4 (à confirmer) Palais des Sports

- Vendredi 10 Football Créteil/Reims Stade Duvauchelle

-Samedi 11 Handball Créteil/Ivry Palais des Sports

Karaté Inter-dojos Gymnase Nelson Paillou

- Dimanche 12 Voile SL Optimists Base de Loisirs

Boxe Française Finale Ile de France cadets Gymnase Nelson Paillou

Badminton Tournoi interne Gymnase Nelson Paillou

- Mercredi 15 Handball Coupe de France Palais des Sports

- Samedi 18 Athlétisme Compétition en duo Piste de Schweitzer

- Mercredi 22 Handball Créteil/Angers Palais des Sports

- Vendredi 24 Football Créteil/Sedan Stade Duvauchelle

Squash Tournoi interne féminin Centre Marie-Thérèse Eyquem

- Samedi 25 Handball Créteil/Angers Palais des Sports

Squash Tournoi interne féminin Centre Marie-Thérèse Eyquem



CONTACTS US - Page 9N° 51N° 51

Gymnastique Artistique

L’US Créteil Gymnastique artistique est Elle a aussi participé à la “Swiss Cup” en 
heureuse et fière de compter parmi ses nouvelles remportant également une médaille. 
licenciées Camille SCHMUTZ et Anaïs 
LEBLANC. Avant les vacances de Noël, Anaïs LEBLANC,  

e participera au Tournoi International d’Arques, Membre de l’Equipe de France 6  aux Jeux 
en catégorie junior, du 9 au 11 décembre et les olympiques d’Athènes, Camille devrait, par son 
résultats* en seront annoncés lors de la fête du talent, permettre au club d’obtenir des résultats 
club qui aura lieu le 15 décembre 2005, dans significatifs cette saison, aux côtés de sa soeur 
l’après-midi, au gymnase Nelson Paillou, au Juliette, sociétaire de l’US Créteil, depuis déjà 
cours de laquelle chacun pourra admirer les deux saisons.
prouesses des jeunes gymnastes.

Notre championne olympique, Emilie LE 
La saison démarre avec un nombre de licenciés PENNEC a démarré sa saison en remportant la 
avoisinant le nombre obtenu en fin de saison “Massilia Gym Cup” par équipe et deux 
dernière à savoir 260 pour 280 en juin 2005. médailles en individuel (argent au concours 
C'est donc encourageant pour les élus et les général et bronze au sol).
techniciens du club qui travaillent au quotidien, 
en vue de fidéliser tous les pratiquants tout en 
essayant d'emmener, vers le plus haut niveau, 
ceux qui le désirent.

Un des objectifs de l'US Créteil Gymnastique 
artistique cette saison, est de renouer avec la 
division nationale 3. Les engagements 
programmés dans chacune des filières 
existantes de la FFGym  devraient permettre 
d'afficher haut les couleurs de la ville et du club 
durant toute la saison 2005/2006.

qui se sont sélectionnées dans l'équipe qui va 
La championne olympique Emilie LE PENNEC 

représenter le Comité régional Il de France 
rentre des championnats du Monde avec une 

Marne lors de la finale des championnats de ebelle 5  place au concours général. Saluons à 
France inter-comités qui se déroule les 3 et 4 

cette occasion, au niveau de la gymnastique 
décembre 2005 à Strasbourg* .

masculine  les deux belles médailles de Yann 
CUCHERAT, argent à la barre fixe et bronze aux 

*Au moment de l’impression de Contacts US, 
parallèles.

les résultats ne sont pas encore connus.

Mais revenons à la gymnastique féminine avec 
les jeunes pousses Maëlys GUMEDZOE, 
Juliette SCHMUTZ et Céline SHAHMIRIAN 

Emilie LE PENNEC - Swiss Cup 2005
Photographie Jasmin SCHNEEBELI

Www.gymbox.net

Emilie LE PENNEC - Swiss Cup 2005
Photographie Jasmin SCHNEEBELI

Www.gymbox.net

Championnat du Monde :
eEmilie LE PENNEC, 5  au concours général

Football

Forte de ses 840 licenciés, l'association  est 
aujourd'hui le club n° 1 du Val-de-Marne. Les équipes de niveau départemental sont Par ailleurs, l'USCL Football s'attache, par la 
Afin d’assurer l’encadrement des adhérents, regroupées sur le site de Pompadour. La pratique du sport, à véhiculer des valeurs fortes, 
l’association compte, outre la participation préformation (14 ans) est basée, quant à elle, au telles le respect et le fair-play au travers d'un état 
indispensable de nombreux bénévoles, 44 stade D. Duvauchelle alors que les équipes élites d'esprit POSITIF.
éducateurs diplômés. s ' e n t r a î n e n t  s u r  l e s  
L'organigramme de la structure est complété par i n s t a l l a t i o n s  d u  s t a d e  
un coordinateur technique (en charge de la Desmont.
politique technique du club) et un responsable 
logistique. Le suivi médical des licenciés est Nous comptons, cette saison, 
assuré par un médecin spécialisé. 32 équipes inscrites en 

compétitions officielles.
De plus, il a été mis en place, dans le secteur 
technique, une école des gardiens de but, ainsi Compte tenu de la richesse 
que des entraînements supplémentaires footballistique présente en Ile 
spécifiques en direction des jeunes attaquants. de France, la mise en place 

d'une réelle structure de 
L’école de football, basée au stade D. formation serait le moyen 
Duvauchelle, a reçu en 2004, le label “Qualité idéal d'offrir une chance à nos 
F.F.F”. qui souligne, entre autres, la compétence j eunes  p rome t t eu r s  e t  
de l'encadrement, la qualité des infrastructures permettrait de pérenniser le 
et de l'enseignement dispensé. travail de nos éducateurs.

Photographie USCL José Lopes / www.uscreteil-foot.com
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Gymnastique 
 Rythmique

PRESENTATION DE LA DISCIPLINE cercles, des rouleaux, des circumductions, des lancers 
et des figures asymétriques en combinaison avec des 

La Gymnastique Rythmique (GR) est une discipline figures variées de la technique sans engins. 
sportive affiliée à la Fédération Française de 
Gymnastique. Ce sport est pratiqué en compétition Le ruban est le plus spectaculaire. Tout le ruban doit 
exclusivement par des jeunes filles. C'est à ce titre, être en mouvement d'où la difficulté d'effectuer un 
avec la natation synchronisée, le seul sport purement exercice parfait. Il nécessite une importante amplitude 
féminin. corporelle et une continuité dans le geste. Le ruban en 

satin (6 m minimum) est attaché à une baguette de 50 à 
Sans doute parce qu'elle permet d'allier la grâce de la 60 cm (la hampe) avec des anneaux et un joint 
danse à l'effort physique de la gymnastique, en flexible. Engin long et léger, il se rapproche des 
s'appuyant sur la maîtrise du corps et la précision du activités graphiques. Les figures sont exécutées à des 
geste, que la gymnastique rythmique à connu un amplitudes différentes représentant chacune des 
développement fulgurant. Ce sport attire très tôt les dessins dans l'espace (serpentins, spirales et lancers). 
petites filles par son aspect ludique ; l'apprentissage Il engage la gymnaste dans un univers magique de 
du maniement des engins s'apparente plus à un jeu et grandeur, de fluidité et de légèreté.
n'est en rien une acquisition rébarbative.

La corde : en matière synthétique sans poignée mais 
Elle se pratique en individuelle ou par ensemble de 5 avec des nœuds à ses extrémités. Sa longueur est 
gymnastes qui utilisent plusieurs engins (cerceau, proportionnelle à la taille de la gymnaste. Cet engin 
corde, ballon, ruban, massues) ou parfois sans engins très ludique à l'origine, développe l'endurance, la 
(appelé « mains libres »). Le type et le nombre vitesse et l'agilité car elle n'a pas de tenue et devra être 
d'engins sont fixés à l'avance pour la durée d'une contrôlée en permanence. Elle nécessite beaucoup de 
Olympiade (4 ans) et diffèrent selon les catégories détente pour réaliser des grands sauts. L'alternance du 
d'âge. Un ensemble en GR est une composition de travail rapide et lent, la manipulation variée (corde 
plusieurs gymnastes qui concourent sur un même ouverte, fermée, pliée) en font toute sa richesse.
praticable sur une chorégraphie synchronisée, en  
musique, en échangeant les engins. Chaque prestation est notée selon la chorégraphie, 

l'adresse et le degré de difficulté. La note attribuée en 
Les engins compétition, après chaque passage, (une ou deux 

selon la compétition) comprend une part de valeur 
Le ballon. : diamètre 18 à 20 cm et de 400 g minimum artistique et une autre dite de valeur technique. 
; engin dur, sphérique, de texture élastique, le ballon L'enchaînement dure entre 1'30 et 2'30 selon les 
est fuyant. C'est le seul engin à ne pas permettre de catégories.
prise. Il développe une relation particulière “corps-
engin”. Il est en symbiose avec le corps. Il permet 
essentiellement d'exprimer l'harmonie,  la sensibilité 
et une certaine forme de sensualité de la gymnaste. Il 
n'autorise aucune erreur et doit être constamment en 
mouvement et parfaitement coordonné. 

Le cerceau : engin rigide et non déformable, son 
diamètre intérieur est de 80 à 90 cm et pèse 300 g. Il 
délimite un espace creux qui permet à la gymnaste de 
jouer avec son volume. La manipulation nécessite de 
fréquents changements de prise d'où la difficulté de 
coordination. Sa forme favorise les roulers, les rétros, 
les passages devant l'engin, les rotations et les 
renversements. Il sollicite l'imaginaire.

Les massues : de 40 à 50 cm de longueur et de 150 g 
chacune, elles nécessitent une très grande dextérité 
durant les exercices, offrant la possibilité d'utiliser les 
trois parties de la massue à savoir le corps, le col et la 
tête. Leur poids est réparti de manière inégale ce qui 
facilite beaucoup le balancer. Avec les massues, les 
gymnastes peuvent exécuter des moulinets, des petits 

UN PEU D'HISTOIRE

C'est dans l'ancienne URSS, au 
sein des clubs de gymnastique 
a r t i s t i q u e ,  q u e  s ' e s t  
progressivement constituée, 
comme activité de compétition, 
la pratique des exercices avec 
engins.

Quelques dates :
-  1 9 4 6  :  p r e m i e r  

c h a m p i o n n a t  n a t i o n a l  
soviétique organisé à Moscou.

-  1 9 6 1 :  p r e m i è r e s  
rencontres internationales en 
Bulgarie.

- 1962 : homologation de la 
Gymnastique Rythmique et 
S p o r t i v e  ( G R S )  p a r  l a  
Fédération Internationale de 
Gymnastique comme sport de 
compétition chez les femmes.

- 1963 : les premiers 
championnats du Monde de 
«Gymnastique Moderne». 

- 1984 : la discipline devient 
olympique lors de JO de Los 
Angeles. Elle l'est devenue pour 
les ensembles en 1992.

Quelques noms qui ont émaillés 
ces dix dernières années :
- Ekaterina Serebrianskaya 
(Ukraine) 1996
- E l e n a  V i t r i c h e n k o  
(Ukraine) 1997
- Eva Serrano (France) 
médaillée de bronze au cerceau 
et au ruban aux Championnats 
du Monde en 1997, médaillée 
de bronze au général et au 
ballon aux Championnats 
d'Europe en 1999, médaillée 
d'argent aux massues et de 
b r o n z e  a u  c e r c e a u  a u x  
championnats d'Europe en 
1998. Six fois championne de 
France de 1993 à 1998.
- Alina Kabaeva (Russie) 
1999

Margaux MONGEREAU au cerceau.

Priscillia THOMAS

Photographies “VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL”



permet d'être un des premiers club à l'échelle L’activité Gymnastique Rythmique est rattachée 
départementale et qui le situe également en à l'Union Sportive de Créteil depuis 1987 et 
position très honorable après les clubs de Sport compte, selon les années, entre 180 et 250 
Etude, tant au niveau de l'Ile de France qu'au adhérentes.
niveau national.

La section « loisir » permet dès le plus jeune âge, 
(aux alentours de 5/6 ans), d'acquérir et de 
développer les éléments demandés par la 
discipline : repères dans l'espace, souplesse, 
adaptation aux engins. L'encadrement de cette 
section est souvent assuré par des gymnastes du 
club qui ont mis fin à leur carrière sportive et qui, 
après acquisition d'une formation fédérale, ont a 
cœur de transmettre un savoir-faire encore tout « 
frais ».
Si la pratique au titre du loisir est un des objectifs 
pédagogiques du club, il n'en est pas moins 
établi qu'elle permet d'alimenter la section « 
Performance » en potentialités détectées. Dès 
lors, l'objectif évolue et développe l'ambition 

s'investissant dans la formation de futures d'amener l'intégralité de cette section à se 
encadrantes et juges.mesurer sur le terrain de la compétition. C'est un 

travail de premier ordre qui se met en place pour 
Enfin, si l'on regarde d'un peu plus près la vie l'équipe technique et ce, à chaque début de 
sociale sportive de Créteil, on remarquera que le saison. C'est la force de nos entraîneurs de se 
club de GR n'est pas en reste pour faire le devant relancer sur cette gageure annuelle qui relève 
de la scène en réinventant chaque année un Gala d'un travail quotidien et qui a permis au club de 
qui devient un événement « phare » de la fin de sortir régulièrement des gymnastes de ses rangs 

L’association-membre comprend 2 secteurs : chaque saison mais, aussi en regroupant les pour les amener à concourir au niveau national. 
- le secteur « loisir » regroupant deux tiers parents des gymnastes aussi souvent qu'il est Citons des noms qui ont émaillé ces dernières 

des adhérentes qui reçoivent, une fois par possible (Coupe du Club, Journée « portes années : Christelle ALCAN, détectée à Créteil a 
semaine, une formation de qualité mais qui ne se ouvertes »). Les bénévoles qui soutiennent intégré le Pôle Espoir d'Evry ou elle a rejoint la 
présentent pas à des compétitions. l'équipe technique n'hésitent pas à se retrousser catégorie Nationale A. Après ce passage au haut 

- le secteur « performance » intègre des les manches chaque fois qu'il est nécessaire pour niveau en GR , elle brille aujourd'hui également 
gymnastes qui s'entraînent de deux à quatre ou valoriser le club et tout le monde se souvient du en haut niveau en Aérobic Sportive. Elle a été 
cinq fois par semaine et sont évaluées à championnat de France par équipes que Créteil a suivie à Evry par Aurore HADET qui a évolué en 
l'occasion de rencontres organisées par la reçu en ses installations sportives en mai 2002. Nationale B après un titre de championne de 
Fédération Française de Gymnastique.

France Minimes. N'oublions pas Priscillia 
Les entraînements sont assurés par un directeur 

THOMAS qui, issue également de nos rangs, 
technique, dix entraîneurs et un professeur de 

développe actuellement une carrière en 
danse.

Nationale A, qui retient toute notre attention. 
Le club de Créteil, grâce à une équipe 

Enfin, nos regards sont aussi braqués sur 
d'encadrement solide et dont l'expertise ne fait 

Margaux MONGEREAU actuellement en 
que s'affermir, a su, dès les premiers temps de 

Nationale A et sur Lauriane CARDEY en 
son existence, acquérir une renommée qui lui 

Nationale B, qui 
font l'actualité de 
c e t t e  s a i s o n  
2005/2006.

La qualité du niveau 
sportif  de l’US 
C r é t e i l  
G y m n a s t i q u e  
Rythmique ne se 
c a n t o n n e  p a s  
s e u l e m e n t  à  «  
p rodu i re  »  des  
sportives de haut 
rang. Elle prend 
également à cœur la 
pérennité de la 
d i s c i p l i n e  e n  
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Gymnastique RythmiqueUS Créteil

LA FEDERATION

Fondée le 28 septembre 1873, la Fédération 
Française de Gymnastique est le seul 
organisme français affilié à la Fédération 
Internationale de Gymnastique et à l'Union 
Européenne de Gymnastique créée le 27 mars 
1982.

Elle regroupe aujourd'hui les disciplines 
suivantes :

- Gymnastique Artistique féminine,
- Gymnastique Artistique masculin,e
- Gymnastique Forme et Loisirs,
- Gymnastique Rythmique,
- Fitness,
- Trampoline,
- Aerobic sportive,
- Acrosport,
- Tumbling.

Lauriane CARDEY.

Aurore HADET. Equipe de Créteil, vice-championne de France 2002.

Photographies “VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL”
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Il, c'est Gérard PORCHERET - « Gégé » pour le cercle des intimes - triathlète depuis les premiers balbutiements de la 

discipline et aux destinées de laquelle il veilla au sein de l'US Créteil de 1994 à 1997. Il a été le secrétaire avant de 

présider le Comité départemental de Triathlon du Val-de-Marne et exerçait, parallèlement, des responsabilités au 

sein de la Ligue régionale. Mais ce Bourguignon d'origine - il vit le jour en plein cœur du vignoble par un frais matin de 

juillet 1948 - avait besoin d'espace, de grands espaces… Il se lança à leur conquête solitaire et autonome. Ce qui ne 

fait qu'ajouter à la valeur d'exploits trop souvent passés inaperçus. Retour sur… investissements.

IL NE S'EN FAIT PAS UN MONDE ! ET POURTANT…

utre trois participations au Marathon 
des Sables, une fort honorable place … et il le fit

èmede 9  au Championnat d'Europe de 
Triathlon et une sélection à sa O Incontournable parenthèse à cette épopée 

sportivo-culturelle, Las Vegas se limita à une réplique mondiale, Gérard se fixa un solide 
banale péripétie de parcours, justifiant à peine programme… planétaire et s'offrit, selon une 
une seconde incursion dans le Nevada. Mais fréquence annuelle scrupuleusement respectée, 
n'est-il pas des passages obligés ? En revanche, de multiples raids à vélo et en V.T.T. En direction 
ceux admis facultatifs lui réservèrent d'autres d'Istambul, d'abord : 3 800 km seul et sans 
surprises, ô combien douloureuses, telle assistance ; du Cap nord ensuite, dans des 
l'ascension de ces cols du Colorado qui conditions analogues, avant de se laisser tenter 
s'obstinent à culminer au dessus de 3.000, voire par Gibraltar (6 000 km en 26 jours), l'Oural en 
3500 m et résistent rarement aux assauts de 1992 : même distance, mêmes délais ; en 1994, 
détestables conditions climatiques.la Jordanie et Israël, le Vietnam l'année suivante 

et puis, en 1996, un long chemin de routes 
Changement de météo (apprécié), de décor, de malaisées séparant Conakry de Tombouctou. Et 
langue, de culture  et  puis aussi de boissons puis encore l'Atlas marocain (1997) et une prise 
«hygiéniques», la tequila se substituant avec de contact avec la mer Caspienne pour fêter le 
bonheur au coca…  à l'occasion de l'entrée au millénaire.
Nouveau Mexique où l'influence espagnole 
reste omniprésente. C'est l'antichambre du L'an dernier ce Cristolien de 1m 64  et de 64 kg  
Mexique dont les autochtones sont, pour l'heure, qui traverse le monde comme d'autres le 
sérieusement inquiets depuis que le cyclone département, pilota son deux-roues à travers 
«Stan» s'est fait annoncer. Véracruz n'échappera l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le 
pas à ses agressions et contraindra notre Kirghizistan, avant d'investir la Chine et la 
pédaleur val-de-marnais, qui y faisait étape, à Mongolie et, tout ayant une fin, la Sibérie. Définitivement libéré par les Télécom, ses 
une modification de tracé. Pour autant, il lui Objectif de l'expédition : la découverte par le employeurs depuis 1968 - glorieux millésime au 
faudra progresser dans plus de 20 cm d'eau menu de « la Route de la Soie ». demeurant - il pouvait désormais envisager de 
durant un interminable ruban de routes 

donner plus de consistance encore à ses fugues 
immergées.Un cadre d'exception internationales.

Et il le refera…Par principe, sinon par nécessité, notre globe- Celle de l'an de grâce 2005 le propulsera, lui, 
roller s'était toujours refusé à consacrer à ses «Arthur» sa fidèle monture et sa non moins 

Fort heureusement, les tout-puissants dieux divers périples davantage de temps que ne fidèle remorque, vers le Nouveau Monde, plus 
aztèques veillaient sur l'équipage cristolien. Ils l'autorisaient l'ensemble de ses congés aussi exactement au travers des immensités du Grand 
lui permirent d'échapper aux courroux de légaux qu'annuels. Nord canadien, offertes en prélude à la traversée 

du Montana et du Nevada avec, suprême 
ravissement, les « Rocheuses »  en  toile de fond. 
D'emblée, le somptueux le disputait au 
grandiose. Et il en fut ainsi à longueur 
d'itinéraire…

Réminiscence des JO d'hiver de 2002, Salt Lake 
City jalonnait, comme il se doit, la trajectoire 
parfois sinueuse de notre chevalier de l'asphalte 
(et de bien d'autres revêtements d'infiniment 
moins bonne qualité…). 
Il y fit une courte pause, bercé par les psaumes 
du rituel mormon avant de mettre le cap sur San 
Francisco, via le Nevada, où l'accueillait un vent 
se refusant à toute forme de complicité. 
Néanmoins, la Californie le subjugue, le 
Pacifique l'émerveille. Bien que depuis peu les 
éléments s'obstinent à lui être rebelles et que le 
terrain se fasse chaque jour plus tourmenté.

Au terme de quelque 60 jours d'évasion, 
l'insatiable « Gégé » avait effacé plus de 5500 
km et dompté quelque 40 cols. Le plus dur 
cependant restait à faire…Bryce Canyon (Utah).

Photographie Gérard PORCHERET.

Bryce Canyon (Utah).
Photographie Gérard PORCHERET.

San Francisco, à droite, immeuble de Francis Ford COPPOLA.
Photographie Gérard PORCHERET.
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«Wilma» qui, d'une manière aussi sauvage 
qu'inattendue, avait pris le relais de «Stan». 

Conjuguant à nouveau culture et tourisme, notre 
impénitent explorateur des temps modernes se 
répandit au travers des sommets volcaniques et 
des immensités « humanisées » par les 
conquistadors et autres missionnaires 
civilisateurs. Soudain, Mexico, second site 
olympique (1968) de cet imposant programme - 
179 jours d'évasion pour 12 622 km et 75 cols - 
se  profila dans les lointains. C'était la pose du 
point final à une reconquête de l'Ouest qui 
laissera à notre héros le souvenir d'une nature 
souvent insolite et d'un  monde étonnamment  
différent de celui dans lequel il a -  et nous avons 
-  pour habitude d'évoluer. 

Demain sera un autre jour. Il donnera naissance à 
un même projet ambitieux si l'on en croit notre 
irréductible investigateur des grandes surfaces 
(terrestres), qui n'hésite pas à résolument 
affirmer que « le retour n'est qu'une étape vers 
un autre départ ».

N'est-ce pas le meilleur moyen d'annoncer la 
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Un univers surdimensionné

ancouver (Canada) mai 2005  “Sitôt le 
passage de Granville bridge, on plonge 
dans un univers vertical, la downtown, 
un Shanghai miniature où le soleil V

pénètre partout, où les avenues avenantes invitent 
à la flânerie, offrant leurs espaces verts, leurs jets 
d'eau et leurs jeux d'eau. Dès le lendemain, c'est le 
début des hostilités avec un profil généreux et des 
pourcentages qui m'obligent parfois à marcher aux 
côtés d'Arthur plutôt qu'à le chevaucher...
Les forêts majestueuses sont si denses que tu 
pourrais même pas y aller aux champignons. C'est 
la grande nature sauvage, des immensités sans la 
moindre maison, même pas la cabane de Line 
Renaud. Des ours ? Pas vu encore. En revanche, je rencontre une sorte de cerf auquel on aurait 
coupé les andouillers pour les remplacer par les oreilles du Prince de Galles !”

« Parfois une odeur de résine trahit une coupe de bois. Et ici, quand ils coupent, ils coupent… 
Moissons géantes de centaines d'hectares faites avec des engins que tu savais même pas que ça 
pouvait exister et qui manipulent les troncs par bottes de vingt avec l'aisance d'un paysan 
berrichon gerbant une fourchée de paille. Les routes, elles, sont magistrales, larges, bien revêtues. 
Et sur les routes, y a d'énormes camions impressionnants. Quand ils me doublent, j'ai l'impression 
qu'il y a plusieurs moteurs sous le capot… Leurs plus petits modèles ne tiendraient pas dans mon 
garage. Et si tu leur amenais une Twingo, ils la ramènerait comme jouet à leur gosse. »   

… et un autre indiscutablement surfait

Las Vegas (Nevada) juillet 2005  “C'est pas une ville, c'est l'empire du néon. Une mégapole 
bruyante, étouffante où tu cherches vainement un coin de pelouse… Existe pas ici ! Vegas, c'est 
pas fait pour vivre dehors mais dans les casinos où n'existent ni fenêtres ni pendules. Le client doit 
perdre la notion de temps et d'espace. C'est une anti-cité, la négation de la ville. Rares sont les 
piétons et presque exclusivement marginaux… Plantée en plein désert, elle entoure un immense 
parc d'attractions. C'est une sorte de Dysneyland pour grandes personnes friquées et touristes en 
mal de sensations.

T'es dans l'irréel, la démesure, la quatrième dimension : hôtel de 5000 chambres, tour de 350 
mètres, au sommet de laquelle t'as la foire du Trône. Bien sûr, c'est spectaculaire mais m'oblige 
pas à applaudir… Leurs attractions pour gogo, le joueur, le vrai, l'a pas besoin de ça. S'en fout 
même sûrement. Bon ! C'est une expérience. Je ne regrette rien. Las Vegas est une ville à 
découvrir. Peut-être qu'on arrive même à l'aimer… »

Qu'en sera-t-il des lendemains ?

Mexico (Mexique) octobre 2005 «Après 40 
kilomètres de faubourgs, j'entre dans cette nouvelle 
mégapole de 25 millions d'habitants. Qu'en dire ? C'est 
une ville coloniale d'abord, champignon ensuite. 
Initialement bâtie par Cortés - après les destructions de 
la capitale de l'Empire aztèque en 1521 - sur un lac  
asséché, cette ex-Venise latino s'enfonce… Ses églises 
jouent à la Tour de Pise et l'ancienne cité engloutie tire 
par les pieds les édifices coloniaux, au demeurant, 
superbes. L'ensemble n'est pas sans charme ni sans 
grandeur.

Bientôt, ce sera la fête des morts. Les préparatifs vont 
bon train : squelettes humoristiques, têtes de morts en 
sucre, en chocolat, sur les ballons pour les mômes. La 
Grande Faucheuse est partout. On tirera des feux 
d'artifice, on fera des repas de fête… Héritage des 
cultures pré-hispaniques. Bien loin de notre triste 
Toussaint ?

La religion est partout présente, la laïcité aussi (les biens de l'Eglise ont été nationalisés). On y 
découvre un clergé bourgeois et conservateur, au service des classes aisées, une dictature 
déguisée, l'instabilité politique, la corruption, le métissage des races et des cultures où l'Indien, 
après avoir été asservi, reste abandonné. On y côtoie un monde grouillant, bruyant, macho, jovial, 
sympathique. Mais quel avenir pour ce pays qui s'étire aux portes de celui de l'Oncle Sam… Entre 
coca et tequila ? »

 Impressions de… Globe-roller

Grand geyser “Old Faithful” Yellowstone national park.
Photographie Gérard PORCHERET.

Indiens du Mexique (Tarahumaras, région de 
Baranca del Cobre).

Photographie Gérard PORCHERET.

Rencontre à Kootenay Lake (Canada).
Photographie Gérard PORCHERET.

Bryce Canyin (Utah).
Photographie Gérard POECHERET.

Articles écrits Par Roger BAUMANN d’après les notes de 
voyage de Gérard PORCHERET.



bonnes bases avec son équipe. Avec une défense apporter sa pierre à l'édifice et poursuivre sa Alors que le championnat a repris depuis déjà 2 
de fer retrouvée (formidable Guillaume modernisation pour faire du hand un sport mois, les hommes de Jean-Luc LE GALL 
ROCHE) et des solutions offensives en majeur. retrouvent, depuis quelques sorties, le chemin de 
progression, les val-de-marnais font de nouveau Le président Pierre LENTIER de souligner « la la réussite. 
peur. Mais l'équilibre est ténu. synergie » voulue entre les différents supports de En particulier après un départ tonitruant face à 
Il n'y a désormais plus de petites équipes dans ce communication et d'information du club pour Montpellier, les Ciels et Blancs avaient un peu 
championnat. Aux quatre coins de l'Hexagone, créer « des espaces de convivialité conformes à erré dans leur jeu et la sanction avait été 
les pièges sont tendus pour faire chuter les gros. l'image que souhaite véhiculer le club ». immédiate : une petite descente dans le bas du 
Les points laissés en route sont précieux et les Un pari qui semble bien parti pour le moment tableau. 
déplacements à travers toute la France sont ainsi tant les échos entendus semblent favorables à ce 
de plus en plus périlleux. type d'initiative. Les pages se tournent mais 
Peut être pas autant que ceux à travers l'Europe Créteil anticipe tant sur le plan sportif 
pourraient dire certains. Ce qui ne serait pas tout qu'administratif. La construction solide des 
à fait faux tant la campagne européenne entamée bases permet souvent d'ériger de beaux édifices. 
par KERVADEC et les siens, contraste avec le Les premières pierres sont posées, restent à 
championnat. 4 victoires pour 4 matches et une fignoler la bâtisse.

equalification pour les 8  de finale de la Coupe de 
l'EHF où figurent de jolies formations comme 
les portugais de Braga, les allemands de 
Gummersbach ou encore les espagnols d'Irun. 
C'est dire si le niveau est relevé. Et Créteil tient 
toujours la baraque. En se débarrassant d'abord 
des Chocolate Boys de Tallinn (Estonie) puis du 
HC Minaur Baia Mare (Roumanie) sur des 
scores tout à fait flatteurs, le 7 de la préfecture 
n'a pas fait dans la dentelle. Son prochain 
adversaire, le Shakhtyor Akademiya Donetsk 
(Ukraine), sera lui aussi d'une résistance 
coriace. On n'arrive pas à ce niveau de la 
compétition par hasard ! Emmagasinant de la 
confiance et de l'énergie dans ces déplacements 
internationaux, l'équipe a ainsi pu « se refaire en 
championnat ». 
Et il le fallait car tout autour du club, des 
changements s'opèrent. Après la sortie réussie 
d'un nouveau magazine commun à l'association 
et à l'équipe pro, Ciel et Blanc le bien nommé, 
c'est au tour du site Internet de l'élite de faire sa 

Mais ces dernières semaines, le moral semble révolution. Plus dynamique et interactif, il fait la 
être revenu dans les rangs cristoliens : la victoire part belle à l'information et à la proximité avec 
face à Tremblay et le très bon match nul arraché les internautes. 
in extremis par RIGAULT et ses petits Créteil profite ainsi des avancées obtenues par la 
camarades face au Paris de Thierry ANTI, ont Ligue Nationale de Handball en terme de 
permis au technicien maison de travailler sur de médiatisation (contrat avec Eurosport) pour 
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Handball

eChampionnat de France - 8  journée-  16/11/2005
Nicolas LEMONNE

eChampionnat de France - 8  journée-  16/11/2005
Stéphane CREPIN.

eChampionnat de France - 8  journée-  16/11/2005
Après la tension, la joie éclate dans l’équipe.

eChampionnat de France - 8  journée - 16/11/2005
Guéric KZEVADEC et en arrière plan Eremia PIRIIANU.

Gymnastique Volontaire

L’US Créteil Gymnastique Volontaire représente environ 350 adhérents de 
tous âges, hommes et femmes.
Son succès est lié à la qualité et à la diversité des animateurs.

En effet, certaines séances sont très dynamiques, du fait des techniques 
employées, telles que fitness, danse, stretching, gym douce ... et les cours 
sont généralement faits en musique ce qui procure bien-être à tous les 
participants.

L’adhérent choisit le ou les cours qui lui conviennent, mais il peut varier 
d’une semaine à l’autre au gré de ses désirs. En effet, pour une cotisation 
unique annuelle (140 €), les cours (environ vingt heures par semaines) sont 
“à volonté”, y compris pendant les vacances.

Des séances de danses folkloriques et de jazz sont proposées au gymnase 
de la Lévrière et des cours d’éveil corporel pour les petits ont lieu le samedi 
matin à Marie-Thérèse Eyquem.

fédération de sport par son nombre de licenciés (environ 560.000), la 
Dans cette même salle, et c’est une nouveauté cette saison, une séance de 

Gymnastique Volontaire est partie prenante dans le sport santé, aussi 
gymnastique volontaire pour adultes se tient le samedi matin.

BOUGEZ !!! BOUGEZ avec la GV !Tout le monde le sait, la pratique régulière d’une activité physique, même à 
intensité modérée, a des effets bénéfiques sur la santé. Quatrième 

Photographie US Créteil Gymnastique Volontaire.

Photographies Fabrice AYGALENQ.
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Depuis 10 ans, l’Agence pour 
l’éducation par le sport a pour 
mission de développer l’éducation 

par le sport en France aux côtés du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Le 28 novembre dernier, elle présenta une journée consacrée à l’éducation par le sport avec au 
programme deux temps forts :

- le colloque 
“le sport : un outil pour 
la cohésion sociale”, 
en présence de Jean-
François LAMOUR, 
m i n i s t r e  d e  l a  
jeunesse, des sports et 
de la vie associative,

- la remise des 
Prix Nationaux de 
l’appel à projets “Fais 
nous rêver” remis à dix 
associations et six 
collectivités ayant 

réalisé des actions exemplaires et réussies dans ce domaine de l’éducation par le sport.
Cette manifestation, présidée par Jean-Louis DEBRE, président de l’Assemblée Nationale a vu la 

mise à l’honneur de l’US Créteil Lutte dans la 
catégorie “Sport et Egalité des Chances”.
“ L’association “US Créteil” permet à des 
jeunes filles de quartier de pouvoir pratiquer 
la lutte sans être freinées par la mixité des 
entraînements.
P o r t e u r  d u  p r o j e t  :  S é b a s t i e n  
CHAMBINAUD.
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Handball (suite)

« Notre passion, notre club, notre ville. »

C'est à l'issue de l'assemblée générale de 
l'association de l'US Créteil Handball  du 10 juin 
dernier, et à la réélection d'une partie des 
membres de son comité directeur et de sa 
présidente, Madame Brigitte LELARGE, que la 
nouvelle équipe s'est mise en place, de la 
manière suivante :

- commission sportive  composée de 
Messieurs Ph. GALLAND, B. PAVONI et D. 
ZOUAGUI,

- commission féminine avec Madame I. 
VALET,

- commission projet sportif composée de 
Mesdames B. LELARGE, I. VALET et de 
Messieurs D. DOURBECKER et J. OZIEL,

- commission arbitrage constituée par 
Monsieur D. DOURBECKER et Madame C. 
VENTURINI,

- commission communication, Monsieur J. 
OZIEL,

- commission logistique, Monsieur P. 
BOKOBZA.
Un secrétaire, Monsieur M. HAJICEK, et un 
contrat d’apprentissage, Monsieur B. 
DOURBECKER, viennent compléter l'équipe.

La saison 2005-2006 voit la continuité des 
projets initiés au cours de la saison précédente :

- la restructuration du secteur féminin,
er- la parution du 1  magazine « CIEL et 

BLANC » dédié à tout le handball cristolien, 
- la création du nouveau logotype du club 

répondant à une volonté des adhérents, 
e- le démarrage de la 2  phase du projet sportif 

pour les collectifs moins de 12 et moins de 14 
ans, après ceux des moins de 16 et moins de 18 
ans l'année dernière.

Cette année, les effectifs en progression 
sensible, sont de près de 400 adhérents 
détenteurs d'une licence fédérale. Les différents 
collectifs après les délayages de début de saison, 
sont tous engagés dans les championnats 
départementaux, régionaux, inter ligues et 
nationaux. 

Le travail des entraîneurs et des joueurs permet 
au club de faire un bilan plus que satisfaisant 
après quelques semaines de rencontres, plaçant 
la quasi-totalité de ses équipes en peloton de 
tête.

Couverture du 
1er numéro de 

“CIEL et 
BLANC”, à qui 

CONTACTS US, 
souhaite la 
bienvenue.

Lutte

L’US Créteil Lutte, qui ne participe plus au 
championnat de France par équipe DN1, depuis 
deux saisons maintenant, a décidé cette année, de 
miser sur ses individualités, avec pour objectif les 
prochaines grandes échéances.

C’est ainsi que Rémi DELCAMPES (96 kg) et Greg FEIRRERA (66 kg), deux des meilleurs 
lutteurs du club, se sont vus offrir l’opportunité d’aller suivre les entraînements du Coach Will 
KELLY en Iowa aux Etats-Unis, pour une période de six mois, depuis le 12 septembre. Bruno 
AUFAURE, Président de l’US Créteil Lutte, expliquait ce choix lors de son rapport moral à 
l’occasion de la dernière assemblée générale : “... afin qu’ils se perfectionnent techniquement et 
qu’ils puissent apprendre d’autres méthodes de travail physique, tactique, technique et de 
concentration”.
Ils pourrons de plus, participer à de grands tournois américains, notamment  le “Sun Kist” à 
Phoenix en Arizona.
Cette période de six mois, leur permettra d’être de retour pour les championnats de France 
excellence.

Deux lutteurs cristoliens aux USA

L’US Créteil Lutte à l’Assemblée Nationale :

De gauche à droite : Sébastien CHAMBINAUD, Bruno 
AUFAURE de l’US Créteil Lutte, Marie-Hélène PIERRES, 
secrétaire générale de la fondation RATP et Marc MAURY, 

journaliste à Canal +, lors de la remise des prix.
Photographie US Créteil Lutte.

La salle de l’Hôtel de Lassay ou se déroula la remise des Prix 
Nationaux.

Photographie US Créteil Lutte.

BIOGRAPHIE DE L'U.S.C.
Pour construire l'avenir sans oublier le passé, l'Union Sportive de 
Créteil a mis en place une commission chargée de rédiger la 
biographie de notre club né en mars 1936.

Nous remercions par avance tous ceux d'entre vous, vos amis, vos 
relations susceptibles de posséder des informations, des articles, des 
images, des photos, des résultats et/ou tout autre document de bien 
vouloir se mettre en contact avec Jany au 01.42.07.87.63.
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Photographies US Créteil Rugby.

La descente en promotion d'honneur va permettre au Club de démarrer un nouveau cycle, avec de 
nouveaux entraîneurs et surtout, l'arrivée de nouveaux joueurs, des juniors issus du club et le 
retour de jeunes formés à l'école de rugby qui avaient arrêtés pour diverses raisons et qui ont 
souhaités reprendre leur sport favori.

ePour preuve notre 2  place actuelle au classement, après 8 rencontres. Notre ambition avec ce 
groupe est de remonter rapidement en 
division d'honneur, afin d'accéder 
dans les 5 prochaines années en 
division fédérale.

Le pôle “Val-de-Marne Seine Sud”, 
regroupant Créteil, Choisy, Limeil, 
Alfortville et Vitry se porte bien 
puisqu’il compte 40 juniors et 50 
cadets.

L'équipe des -19ans juniors participe à 
un championnat national avec 
quelques déplacements intéressants 
comme Reims, Auxerre ou Nevers 
ainsi qu'en Ile de France à l'US Métro, 

Sucy en Brie, Saint-Maur et Sarcelles sachant que seuls les 2 premiers pourront poursuivre les 
phases finales jusqu'au titre suprême de champion de France.
En cadets, notre équipe première participe à un championnat régional, (équipe à 15 joueurs), 
l'équipe 2 à un championnat régional, (équipe à 12 joueurs), donnant accès à un titre de champion 
d'Ile de France.

L'école de rugby s'étoffe avec près de 
140 enfants, dont, en particulier une 
'augmentation importante des  - 9 ans.

Pour rappel les minimes ont été 
champions d'Ile de France au mois de 

ejuin en B1 (2  niveau). Pour cette 
sa ison,  i l s  commencent  leur  
championnat dans la catégorie la plus 
élevée dite “A”, et sont actuellement 
en milieu de tableau.
A noter que notre club engage, chaque 
samedi, deux écoles de rugby, une 
école de rugby est composée de 
minimes, benjamins, poussins et mini 
poussins, chaque école allant jouer 
dans des endroits différents en Ile de France, ce qui nécessite deux autocars à chaque fois, fournis 

par les villes de Créteil et d'Alfortville 
que le Club remercie.

Nous précisons que les inscriptions ne 
sont pas finies et que chacun, de 5 à 60 
ans (équipe vétéran) pourra trouver sa 
place dans une équipe.
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Rugby L'ESCRIME FOURBIT SES… LAMES

La Fédération française d'Escrime (FFE), dont le 

nombre de licenciés a augmenté du tiers en deux 

ans - au point de compter à ce jour 65 000 

adhérents - entend bien atteindre 100 000 

licenciés d'ici 2012… et doubler son budget 

qu'elle envisage de porter à 9 millions d'Euros.

… Et ce ne sont pas les résultats flatteurs obtenus 

lors des récents championnats du Monde qui vont 

freiner ses ambitions.

ERRATUM

Dans le dernier numéro de 

Contacts US, les photos du gala 

de la gymnastique rythmique 

ont été attribuées, par erreur,  à 

l ’US Crétei l  Gymnastique 

Rythmique. Elles ont été 

réalisées par Michel ESCURIOL 

pour le journal Vivre 

Ensemble. CONTACTS US 

lui présente ses excuses 

p o u r  c e t t e  e r r e u r  

involontaire.

Nouvelle tête

Depuis le 26 septembre l'US Créteil générale  

compte une nouvelle recrue au secrétariat des 

associations, que certains ont déjà eu le plaisir de 

rencontrer. Il s'agit d'Aurélie MEDDOURI qui 

rejoint l'équipe une semaine sur deux, tout en 

poursuivant une formation en alternance en BTS 

d'assistante de direction au CFA Françoise 

Cabrini.

CONTACTS US lui souhaite la bienvenue et vous 

remercie de lui faire bon accueil.

Le Club de GR de Créteil reçoit… !!!!!

C'est avec le souci d'une qualité d'accueil déjà 

prouvée par le passé (Championnat de France en 

2002) que le Club de GR de Créteil va se faire une 

nouvelle fois l'hôte d'une compétition importante 

dans le paysage de ce sport : la 1/2 Finale du 

championnat de France en individuelle. 

En effet, ce sont les 17 et 18 décembre prochains, 

que l'équipe technique et les bénévoles habituels 

aidés de ceux « réquisitionnés » pour l'occasion, 

recevront environ 600 gymnastes qui essaieront 

de décrocher leur sélection pour les 

championnats de France. 

Alors, venez nombreux découvrir, admirer, 

soutenir, applaudir toutes ces jeunes filles 

investies d'une même ambition dans la passion !!
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LE BUDGET 2006 DES SPORTS PRÊT A ÊTRE 

VOTE

Sur les 920 millions d'euros attribués au ministère 

de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative 

au titre l'exercice 2006, 561 millions seront 

imputés au seul secteur « Sport », soit une 

hausse de près de 13% par rapport à l'exercice 

2005 (497 millions). Mais il est vrai que des 

charges nouvelles affecteront cette enveloppe.  

Le différentiel - 354 millions  sera, quant à lui, 

réparti sur les trois autres secteurs.

LE C.N.D.S. SUCCEDE AU F.N.D.S.

erAu 1  janvier 2006, le Fonds national pour le 

développement du sport (FNDS) cédera la place 

au Centre national pour le développement du 

sport (CNDS)… A priori, aussi peu de 

changements au niveau de ses attributions que 

de son appellation, hormis une amélioration des 

politiques financières entre l'Etat, les collectivités 

territoriales et le mouvement sportif.

Pour sa première année d'existence, le CNDS 

bénéficiera d'une attribution de 290 millions 

d'euros (260 millions en 2005), abondés par le 

budget d'Etat à hauteur de 110 millions, de 

prélèvements sur le chiffre d'affaires de la 

Française des Jeux et sur les droits de 

retransmission télévisées des manifestations 

sportives, à concurrence de 180 millions.

Il importe de préciser que l'apport du  CNDS n'est 

pas complémentaire au budget des Sports. Il fait 

partie intégrante de l'affectation globale de 561 

millions…

LE LIFTING DE L'INSEP SE POURSUIT

En admettant  que les divers intervenants 

concernés tiennent leur planning, la rénovation 

de l'Institut national des sports sera achevée en 

2008. Juste pour les Jeux de Pékin !

Au total, 115 millions d'euros seront investis dans 

le projet : 75 par l'Etat et 40 par un partenaire 

privé dont le nom sera révélé dans les prochaines 

semaines…

Pour information, quelque 850 sportifs de haut 

niveau sont, à ce jour, pensionnaires de l'INSEP.

NOUVEAU NE

Paule RENVOISE, élue récemment présidente de 

l'USC Badminton est désormais maman d’un petit 

Valentin (3,55 kg et 51 cm) né le 3 novembre 

dernier. Contacts US lui souhaite plein de bonheur 

et adresse a Paule et Jean-Noël, ses parents, ses 

sincères félicitations.

Squash

Les Cristoliens à l'honneur !

Nos jeunes Cristoliens ont brillé à Herentals. Avec 2 victoires et une place de finaliste, on peut 
dire qu'ils nous ont fait plaisir tout au long de ce week-end belge.

La finale des moins de 19 ans filles était une première, puisque jamais les 2 Cristoliennes, 
Camille SERME et Soraya RENAÏ ne 
s'étaient rencontrées à ce stade d'une 
compétition internationale. 
C'est la plus jeune qui remporte le match, mais 
il s'en est fallu de peu que Soraya mène 2 jeux 
à 0. Par la suite, Camille a maîtrisé le jeu et 
Soraya, fatiguée, n'avait plus la force de lutter.

e Camille remporte son 11 titre européen mais 
sa partenaire et amie du Pôle France n'est pas 
passée loin et confirme ses progrès avec 
surtout une belle victoire (3/0) en 1/4 de finale 
sur la n°1 allemande HATHWAY qui l'avait 
battue au “German” en mai.

Chez les garçons, Lucas VAUZELLE a 
remporté un nouveau titre européen en battant 
le n°1 allemand RORHMUELLER.
Il quitte la catégorie moins de 15 ans 

èreeuropéenne à la 1  place. 
Le jeune Cristolien travaille dur à 

el'entraînement et il peut donc être fier de sa 5  
victoire européenne.
. 

Open Junior de Belgique 2005 - Herentals 29-31 octobre

Le Stade Français de Paris organisait les 5 et 6 novembre, 
un Open International professionnel. 
Nos Cristoliennes ont terminé sur le podium. Ce tournoi 
comptait pour les sélections en équipe de France en vue 
des prochaines échéances européennes.

Camille SERME  n°3 française senior (16 ans) a une fois 
de plus montré que son jeune âge ne l'empêchait pas de 
montrer son aptitude à gérer la pression. Ce tournoi 
comptant pour les sélections en équipes de France seniors 

a été abordé par la 
Cristolienne avec 
beaucoup de calme 
et d'expérience. 
Placée tête de série 
n°3, elle termine à 

el a  2  p lace  ne  
s'inclinant qu'en 
finale face à la n°15 
mondiale.  

Soraya RENAÏ n°5 française senior (18 ans) termine juste 
ederrière son amie cristolienne, à la 3  place. 

Soraya, tête de série n°4, réalise une bonne performance 
dans la course aux sélections en équipe de France.

Tournoi International de Squash Professionnel «Challenger » 
Stade Français Paris, 05-06 Novembre

Lucas VAUZELLE.
Photographie Philippe SIGNORET

Photographies Philippe SIGNORET.



CONTACTS US - Page 18

Volley-ball

nouveaux joueurs avec l'aide des anciens. La « Le volley-ball à Créteil ne se borne pas aux La rentrée 2005 a été marquée pour l’association 
cohésion de cette équipe est flagrante malgré un seuls résultats sportifs. Nous souhaitons donner Volley-ball de l'US Créteil par la fidélité des 
début de championnat difficile. Mais une à chacun l'opportunité de pratiquer ce sport anciens adhérents et l'arrivée de nouveaux 
victoire encourageante, avec le soutien de toute selon ses attentes ». Ainsi, nous avons joueurs mais également par une implication plus 
la section, relance une équipe qui devrait élever aujourd'hui une section loisir et trois équipes marquée au sein du volley-ball départemental et 
son niveau de jeu en cours de saison. engagées en championnat loisir FSGT, se jouant francilien.
Après une année d'initiation au volley ball pour en semaine. Le fait marquant de cette nouvelle 

La compétition : un début de saison de nombreux jeunes joueurs, la section compte saison est l'engagement d'une équipe féminine, 
encourageant ! aujourd'hui deux équipes jeunes féminines en plus de celles mixtes, pour permettre à nos 
Un effort tout particulier a été fait cette saison engagées en compétition départementale. La joueuses de mieux s'exprimer sur le terrain. Les 
pour donner les moyens à nos équipes engagées participation de nos benjamines aux stages de premiers résultats sont encourageants et 
en championnat départemental de monter en pré-qualification régionale et la formation de montrent la cohésion de ces équipes avec un 
régionale 3. Tout d'abord, l'encadrement s'est vu deux joueuses-entraîneurs, Elodie MEROT rapport de victoires positif. 
complété par le recrutement de deux nouveaux pour les cadettes et Anne-Sophie HERBERT En parallèle, nous avons souhaité intégrer à la 
entraîneurs : Grégory CLAVEL pour les seniors vie du club tous les joueurs arrivés cette année. 
masculins et notre nouveau directeur technique, 
Gérald CORDEMY, pour les seniors féminines. 
Ensuite, les effectifs ayant fait leurs preuves 
l'année dernière se sont vus renforcés par de 
nouvelles recrues de qualité. L'intégration s'est 
faite sans problèmes et le résultat est là : l'équipe 
masculine reste invaincue, avec cinq victoires et 
la première place de sa poule, et l'équipe 
féminine compte à ce jour cinq victoires pour 
une défaite et la troisième place d'une poule de 
douze équipes. L'espoir de compter nos deux 
équipes en division régionale reste entier et plus 
fort que jamais, malgré la difficulté de la tâche. A 
domicile, les matchs de nos équipes se déroulent 
le dimanche à 14h00 ou 16h30 au gymnase 
Schweitzer.

pour les benjamines, nous permettront de 
pérenniser la formation des plus jeunes Nous organisons régulièrement des tournois 
volleyeurs. Si les résultats sportifs ne sont pas internes réunissant les différentes équipes, pour 
encore au rendez-vous, nous souhaitons permettre à tous ceux qui n'ont pas l'opportunité 
souligner la grande motivation de notre nouvelle de se côtoyer de mieux se connaître et de jouer 
équipe de cadettes. Lors de la qualification au ensemble. 
championnat régional, organisée au mois Ajouté à cela, les nouvelles réactualisées de la 
d'octobre au gymnase Schweitzer, elles ont fait section sont disponibles sur le site des « copains 
preuve d'une implication et d'une bonne humeur de l'US Créteil Volley-Ball ». Cet espace sur 
reconnues par tous. l'Internet permet des échanges entre tous, avec la 

possibilité de débattre sur le forum, en plus du 
L'implication dans le volley-ball du Val- suivi des résultats sportifs. Nous invitons tous 
de-Marne. les membres des sections de l'USC à venir 
Les efforts entrepris l'année dernière pour découvrir ce site et participer à nos débats à 
participer à la vie du volley-ball dans le l ' a d r e s s e  s u i v a n t e  :  
département, portent leurs fruits cette saison  
avec notamment la formation de deux nouveaux 
arbitres, en plus de nos deux arbitres confirmés. Venez nous soutenir :
L'organisation d'un stage d'arbitrage à Créteil, Seniors féminines :
en fin d'année dernière, a permis à de jeunes - 15 janvier 2006 : US Créteil / Thiais 
joueurs du département d'obtenir leur diplôme. (14h00, Schweitzer)
De plus, un projet qui nous tenait à cœur depuis - 22 janvier 2006 : US Créteil / Limeil 
plusieurs saisons a été réalisé avec le concours (14h00, Schweitzer)
de tous nos partenaires : l'organisation d'un - 19 février 2006 : US Créteil / L'Hay 
tournoi nocturne de début d'année. Avec les Roses (14h00, Schweitzer)
l'objectif de réunir les joueurs de la région, avant 
la reprise des championnats, cet événement a été Seniors masculins 1 :
une réussite aussi bien au niveau de la - 15 janvier 2006 : US Créteil / Choisy 
convivialité qu'au niveau sportif avec la (16h30, Schweitzer)
participation d'équipes de haut niveau. - 29 janvier 2006 : US Créteil / Nogent 
Le succès obtenu lors de cet événement a (14h00, Schweitzer)
conforté notre désir d'organiser de tels tournois 
et notamment le tournoi annuel  du mois de mai, Seniors masculins 2 :
qui connaît une popularité croissante. - 8 janvier 2006 : US Créteil / Sucy La formation, l'objectif du club 

(14h00, Schweitzer)concrétisé cette saison.
La pratique loisir toujours présente au - 22 janvier 2006 : US Créteil / Villejuif La fidélité de nos adhérents seniors masculins a 
sein du club. (16h30, Schweitzer)également permis de constituer une seconde 
La pratique compétitive du volley-ball n'est pas - 5 mars 2006 : US Créteil / Saint Maur équipe de compétition, dont l'objectif est 
le seul objectif de la section. Comme le déclare (16h30, Schweitzer)clairement affiché : la formation, par notre 
Gérald CORDEMY, notre directeur technique : entraîneur «emblématique», Saïd SAAD, de 

http://www.volleyball.uscreteil.com/.

US Créteil/Le Perreux (8 novembre 2005) : 3-1 (23-25-25-19-
25-16-10).

Photographie US Créteil Volley-Ball.

US Créteil/Choisy (19 novembre 2005) : 3-1 (21-25-25-21-25-
18-23).

Photographie US Créteil Volley-Ball.

US Créteil/Saint-Maur (26 novembre 2005) : 3-0 (31-29-25-19-
25-22).

Photographie US Créteil Volley-Ball.
Equipe FSGT féminine (15 novembre 2005)

Photographie US Créteil Volley-Ball.
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VoileTir à l’Arc

Un titre européen en «LASER SB3» 
pour le cristolien Mickaël MORISOT :

Mickaël MORISOT, 27 ans, licencié à l'US Créteil Voile, est un « pur 
produit cristolien ».
Natif de Créteil, il tire ses premiers bords avec l'Association Sportive du 

collège Pasteur les 
mercredis après-midi. 
Il  intègre l'option 
«Voile » du lycée 
Léon Blum et se 
licencie à l'US Créteil 
Voile dans la série 
420.
Ce sont ses premières 
armes en régate.

L e s  s t a g e s  
d'entraînement en 
m e r  e t  l e s  
par t ic ipat ions  au 

e   «Trophée des Lycées» 95/96 où il terminera avec son équipage 12 sur 60 
eret 1  lycée d'Ile de France, lui donnent l'envie, après son baccalauréat, de 

s'orienter vers le Brevet d'Etat Voile.

Employé comme chef de base à l'école de Boisvenet à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, il régate pendant 5 ans sur le circuit des « MELGES 24 ».

Il reprend la compétition dans une nouvelle série de bateau monotype : le 
« LASER SB3 », un dériveur lesté de 6,15 m, une nouvelle génération de 
bateaux très toilés et puissants avec une limite de poids de 270 kg qui se 
manœuvre à 3 ou 4 personnes. C'est un sport-boat de baie ou de lac.
Pour ce nouveau challenge, Mickaël se licencie dans son club affectif 
l'US Créteil Voile et prépare la saison avec ses équipiers du team « SFG . 
Ford », composé de Pascal LACOSTE, François COZ et du skipper 
breton Luc VIDEAU.
L e  c h a m p i o n n a t  
d'Europe open de « 
LASER SB3 » qui se 
déroulait du 22 au 27 
juin sur le lac de 
Garde à Trentino en 
Italie, a rassemblé 57 
bateaux européens 
m a i s  a u s s i  
aus t ra l iens ,  sud-
a f r i c a i n s  e t  
américains.
D u r a n t  4  j o u r s ,  
l’équipage a disputé 
10 manches sur des 

èreparcours « banane ». Sa grande régularité pendant toute la régate et sa 1  
eplace à la dernière manche, lui ont permis de décrocher la 2  place au 

«classement général scratch» derrière un bateau australien.
L'équipage français remporte donc le titre officiel de « CHAMPION 
D'EUROPE ».
Mickaël explique cette performance par une bonne connaissance du 
bateau et la cohésion de l'équipage qui est le fruit d'un entraînement 
régulier durant 4 mois au Crouesty.
Félicitations à notre jeune champion d'Europe Mickaël MORISOT.

Il est à noter, qu'à l'image de Mickaël, depuis 18 ans, 9 anciens coureurs 
de « l'Option Voile » du lycée Léon Blum, licenciés à l'US Créteil Voile, 
ont obtenu le Brevet d'Etat. Il s'agit de Franck DEPREZ, Stéphane 
MENUET, Christophe BRIAND, Gaël POIREY, Rémy GUBRY, 
Paméla DUPLAN, Yvonig HUET, Paul MEILHAT et Benjamin 
LECOMTE.

Mickaël MORISOT a assuré le poste de “ régleur plage avant”.
Photographie Pierrick CONTIN

Photographie Pierrick CONTIN.

Les 19 et 20 novembre l'US Créteil organisait  son concours de tir à l'arc 
en salle, qualificatif pour le championnat de France. Distance de tir 18 
mètres.

La majorité des 190 participants qui se sont présentés sur les deux jours 
venaient du Va-de-Marne, mais quelques tireurs venaient d’autres 
départements et même de Belgique. A noter également la participation de 
3 tireurs non voyants ou mal voyants.
 
L'équipe organisatrice étant parfaitement rodé à ce genre d'évènement, 
celui-ci s'est déroulé sans la moindre anicroche, au grand plaisir de tous 
les participants.

Ce concours a permis à 12 tireurs de l'US Créteil de monter sur le podium 
lors de la remise des récompenses :

Arcs classiques :

ercadets : 1   Vincent SEMERDJIAN
e2  Antoine TOISOUL

ejuniors garçons: 2  Adrien BETHUYS
e            3    Cyril CHOLET

ejuniors filles : 2  Céline CHANARD

seniors : Sylvère PEOUX  qui tire pour 
le club d'Octeville mais qui s'entraîne chez 
nous,  remporte la troisième place.

Chez les super vétérans, Jean Pierre 
MONTANARI qui n'avait plus fait de concours depuis 10 ans, termine 

esur la 3  marche du podium.

Arcs à poulies :

erChez les vétérans Michel LAFOND termine 1  et se classe n° 3 Français,
Guy BROUT, notre président d'honneur, termine à la troisième place 
chez les super Vétérans,
Alexandra FOUACE, qui tire pour le club d'Octeville mais qui s'entraîne 
chez nous, remporte une très belle deuxième place.

Arcs nus :

Chez les arc nus (arc de robin des bois !) nos deux représentants Ivan 
VOISIN et Jean-Pierre HALFTERMEYER prennent les deux premières 
places.

Patrick LASSERRE, qui vient 
de réaliser un magnifique “30”.
Photographie US Créteil Tir à 

l’Arc.

Quelques participants au concours de fin novembre 2005.
Photographie US Créteil Tir à l’Arc.



L’Union Sportive de Créteil, 
espère vous retrouver à l’occasion 

de son Gala.
Dans l’attente elle vous souhaite de 
joyeuses fêtes et vous présente ses 
meilleurs voeux pour l’année 2006.


