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Editorial 
 

D epuis juin 1998, « CONTACTS U.S.C. » n’a pas été publié, hormis un nu-
méro que l’on pourrait qualifier de « spécial », le numéro 16 du mois d’Octobre 
1998, dans lequel Roger BAUMANN, dans un souci de respect du lecteur que 
vous êtes, expliquait l’arrêt momentané de cette publication. 
 
Depuis cette date, contrairement à ce que ce long silence qui a suivi pourrait lais-
ser penser, des projets ont été étudiés, pour donner à notre journal une nouvelle 
présentation, avec plus de rubriques et plus de résultats sportifs avec plus 
d’images, en un mot plus en rapport avec l’image que nous souhaitons donner à 
notre Club, plus en rapport avec les résultats sportifs brillants qu’il a connu et 
qu’il connaît régulièrement. 
 
Cette volonté d’amélioration, que l’on ne peut que saluer et soutenir, ce souci lé-
gitime de mieux faire n’a eu pour effet que de retarder, mois après mois, la sortie 
des numéros, à tel point qu’une fois de plus, le mieux fût l’ennemi du bien. 
Nous arrivons au printemps et il est temps de mettre fin à l’hibernation annoncée 
par Roger BAUMANN. 
 
C’est pourquoi, faisant fi des améliorations envisagées, nous avons le plaisir de 
vous adresser le numéro 17 de votre journal afin de renouer le contact avec vous, 
contact qu’il nous paraît important de maintenir et de développer. 
 
Les améliorations de forme viendront avec le temps, l’essentiel étant que le fond 
fasse de ce lien entre nos différentes associations un moyen de mieux se connaître 
et pour l’Union, la possibilité de vous transmettre des informations utiles à votre 
fonctionnement et propices à faciliter vos fonctions de dirigeants, ainsi que de 
vous informer des évènements importants qui jalonnent notre vie associative. 
 
Peut-être même, pouvons-nous espérer convaincre Roger BAUMANN de partici-
per à la rédaction de certains articles, afin que nous retrouvions son coup de 
plume qui transformait la plus banale des nouvelles en une anecdote pleine d’inté-
rêts. 
 
Merci de vos remarques, de vos critiques, car c’est par elles que nous pourrons 
apporter ces améliorations que nous souhaitons pour notre journal qui doit être 
notre moyen de communication de base. C’est ce que nous souhaitons à ce nou-
veau numéro de votre journal d’information « CONTACTS U.S.C. ». 

         J. MASINGUE 

Cristolympiques 
 
Les participants du 
2ème Gala de l’US, 
avaient pour mission 
d’élire le dessin qui 
sera l’emblème de 
cette Cristolympique 
de l‘an 2000. Un con-
cours de dessins a été 
lancé à cet effet dans 
les établissements 
scolaires de Créteil.  
Un jury composé 
d’André MAURIN, au titre de la 
Ville, Camille LECOMTE, au titre de 
l’U.S.C., Monique LUNET pour 
l’O.M.S., Guy GUEZILLE pour le 
Rectorat, Patrick VERCHAERE pour 
l’Inspection d’Académie, Michel LA-
PUYADE LAHORGUE, Principal du 
CES Pasteur, Patrick DENTZ et Da-
vid N’GUYEN, Professeurs E.P.S. et 
Jean-Claude DERNIAUX du journal 
« Le Parisien » a été constitué. Il a 
sélectionné six dessins qui ont été pré-
sentés lors du Gala. 
Le vainqueur est Cédric SABIN du 
lycée St Exupéry, les autres nominés 
sont Bérangère COMBRES et Bouny 
CHHEAN du collège Issaurat, Jenni-
fer SOTTO du collège De Maillé, Da-
vid SALA du collège Schweitzer et 
Tarik DOURI du collège Plaisance. 
La Cristolympique s’appuie sur les 
collèges et les lycées de notre ville 
qui, au cours de l’année qui nous sé-

pare de l’an 2000, établissent un pro-
gramme scolaire intégrant les sélec-
tions sportives et autres disciplines en 
rapport avec l’olympisme et ses va-
leurs et l’organisation d’une telle ma-
nifestation (histoire, expression artis-
tique…). 

*** 

Affiche de lancement 
de la Cristolympique. 

Dessin gagnant de Cédric SABIN 

Assemblée Générale 
 
La date de l’Assemblée Générale annuelle de l’Union a été retenue. Elle se tiendra 
le Jeudi 20 Mai 1999 à la Salle Duhamel. A noter sur vos agendas. 

*** 
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Nouveau Directeur 
 
Le poste de Directeur administratif, 
vacant depuis Septembre 1998, a été 
pourvu par le Bureau Exécutif. Alain 
RENAUD a commencé son activité le 
1er Février dernier. Son expérience 
professionnelle et sa connaissance du 
monde associatif notamment sont les 
principaux critères qui ont été retenus 
par le Bureau pour sa candidature. 
Monsieur Alain RENAUD, simultané-
ment à son embauche, a présenté sa 
démission du Bureau Exécutif et du 
Conseil d’Administration de l’U.S.C. 

 
*** 

Football International 
 
A l’initiative de l’activité Football, 
avec le soutien logistique de l’USC, se 
tiendra les 3, 4 et 5 avril 1999 le pre-
mier Tournoi International de Football 
des moins de 15 ans. 

*** 

Gala de l’U.S. 2ème 
 
Le 2ème Gala de l’US Créteil s’est déroulé le vendredi 12 Février 1999, salle 
Georges Duhamel et a remporté un vif succès ; déjà les 
réservations ont été plus nombreuses que les places dispo-
nibles ce qui a contraint les organisateurs a refuser les 
derniers inscrits. 
Les 24 sélectionnés olympiques de notre Club étaient pré-
sents au travers d’une exposition de photographies rappe-
lant leurs exploits. 
Un apéritif où était remarquée la présence de nombreuses 
personnalités, suivi d’un repas baigné dans le jazz du cé-
lèbre orchestre « GILDAS SCOUARNEC TRIO » assu-
raient la convivialité de la soirée. 
Sylvain MIROUF apporta la note d’humour et la magie 
nécessaire pour que chacun et chacune oublie pendant 
quelques instants les soucis quotidiens et la soirée se ter-
mina sur la piste de dance grâce à la musique du disque 
jockey Raphaël HARTOCK . 
 
 

 
 
 

*** 

Camille LECOMTE, Président,  
souhaite la bienvenue. 

Laurent CATHALA, Député Maire de Créteil et Alain 
BERTHOLOM, Vice Président. 

André MAURIN, Maire Adjoint chargé des Sports, 
reçoit les vœux de Camille LECOMTE  

pour ses cinquante ans! 

Résultats 
 
Athlétisme: Championnats de France les 
12, 13 et 14 Février 1999, 
Sylvie BORDA: médaille d’argent au 
triple saut féminin. 
 
Football: Championnat de France:  
une passe difficile pour notre équipe 1ère 
qui reste sur quatre rencontres sans vic-
toire mais demeure dans le trio de tête. 
 
Hand-Ball: Championnat de France:  
Créteil, grâce à trois victoires successives 
et malgré une défaite face au leader actuel 
– Montpellier – pointe à la 9ème place du 
classement général. 
 Créteil – Massy:  23-18 
Créteil – Istre:   23-17 
Toulouse – Créteil:  25-26 
Montpellier – Créteil  21-17 
 
Gymnastique: Championnats de France 
les 14 et 15 Novembre 1998, 
Anne-Sophie ENDELER, vice cham-
pionne de France et médailles d’argent à 
la poutre et au sol. 
 
Lutte: Championnats de France les 12 et 
13 Février 1999, 
Sébastien CHAMBINAUD: médaille de 
bronze (-63kg), 
Enrico VACCARO: médaille d’argent (-
85kg). 

*** 

Athlétisme: 
Christian VALETUDIE 80 
Stéphane CARISTAN  88 
Monique EWANJE-EPEE 88-92 
Maryse EWANJE-EPEE 88 
Philippe TOURRET  88-92 
Dan PHILIBERT  88-92 
Patrice GIRARD  88 
Cécile CINELU  92 
 
Cyclisme: 
Maurice MOUCHERAUD, médaille Or en 
56  
Pierre TRENTIN, médaille Bronze (piste) 
en 64 et médaille Or (kilomètre) et mé-
daille Bronze (vitesse) en 68 
Daniel MORELON, médaille Bronze 
(piste) en 64, médailles Or (vitesse) en 68 
et 72 
TRENTIN et MORELON, médaille Or 
(tandem) en 68 
Fabrice COLAS, 84 et médaille Bronze 
(vitesse)en  88 
Hervé DAGORNE  88-92 
Pascal LINO   88 
 
Gymnastique Sportive: 
Karine BOUCHER  88-92 
Catherine ROMANO  88 

Karine CHARLIER  92 
Chloé MAIGRE  92 
 
Haltérophilie: 
Francis TOURNEFIER 88 
Pascal ARNOU  88-92 
 
Lutte: 
Franck ABRIAL  88 
 
Hand-Ball: 
Pascal  MAHE, médaille Bronze (Equipe 
de France) en 92 
Denis TRISTAN, médaille Bronze (Equipe 
de France) en 92 
Guéric KERVADEC, (Equipe de France) 
en 96 
 

*** 

US Créteil, Ses 24 Sélectionnés Olympiques 

Villes Olympiques:1956: Melbourne, 1960: Rome, 1964:Tokyo, 1968: Mexico, 
1972: Munich, 1976: Montréal, 1980: Moscou, 1984: Los Angeles, 1988: Séoul, 
1992: Barcelone, 1996: Atlanta. 


