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Permanences septembre 2007 : Mardi 18 Yolande ALVIANI,
Samedi 1 Nicolas BIACHE, Mercredi 19 Pascal CLEMENT,
Lundi 3 Maryse PERRIN, Jeudi 20 Nicolas BIACHE,
Mardi 4 Véronique MOÏOLA, Samedi 22 Jany ROILLAND,
Mercredi 5 Yolande ALVIANI, Samedi 29 Maryse PERRIN.
Jeudi 6 Jany ROILLAND,
Samedi 8 Pascal CLEMENT, Permanences octobre 2007 :
Lundi 10 Pascal CLEMENT, Samedi 6 Véronique MOÏOLA,
Mardi 11 Nicolas BIACHE, Samedi 13 Nicolas BIACHE,
Mercredi 12 Jany ROILLAND, Samedi 20 Pascal CLEMENT,
Jeudi 13 Véronique MOÏOLA, Samedi 27 Yolande ALVIANI.
Samedi 15 Yolande ALVIANI,
Lundi 17 Maryse PERRIN,

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence le 
Samedi 3 novembre 2007

Les permanences des lundi, mardi, mercredi et jeudi ont lieu de 18h à 19h, 
celles du samedi de 9h à 12h.

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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Tournoi des 4 raquettes
rotations et autres obligations inhérentes à ces 4 Amortis, revers, smashes et collations...tous les 
sports de raquettes.ingrédients du tournoi des 4 raquettes étaient 

réunis ce 25 mai au centre Marie-Thérèse 
e Remercions également Décathlon ainsi que Eyquem pour sa 8  édition. 

Carrefour pour leur participation au bon Jeunes sportifs, partenaires et seniors se sont en 
déroulement de cette manifestation..tout cas régalés pendant près de 4 heures en 

passant du tennis au squash, ainsi qu'au tennis de 
Pour que ce tournoi puisse avoir lieu dans des table et au badminton... et tout ceci dans une 
conditions toujours plus accueillantes, vous ambiance des plus cordiale. 
pouvez nous faire part de vos remarques ou de 
vos idées.Organisé par l'US Créteil générale, remercions 
Un dernier grand merci à toutes les participantes la participation de Medhi RENAI pour son 
et tous les participants.  apport dans la phase purement technique des 
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Assemblée Générale
du 31 mai 2007

Chaque année, notre association réunit ses associations membres à l’occasion de 
son assemblée générale, moment statutaire mais aussi de convivialité. En voici les 
points essentiels.

Rapport moral du Président Camille LECOMTE

Le sport est fondamental pour notre nous en demande de plus en plus parce qu'ils et autonomie physique.
société. Son organisation dite à la sentent bien que nos structures sportives 
Française a non seulement fait ses peuvent leur permettre de s'affirmer dans la L'évolution est marquée par l'émergence 

preuves mais, a aussi permis depuis plus d'un société. massive d'activités physiques et sportives avec 
siècle, à l'ensemble de la population française les copains, les amis, la famille, à la recherche de 
d'évoluer dans un contexte associatif de choix et Alors donnons-leur le sens du respect commun, structures affichées et à la recherche de formes 
de qualité. de l'esprit sportif en compétitions sportives et de sociabilité : l'école, le quartier, l'entreprise, le 
Nous tous, pris dans ces différents mouvements dans la vie associative, qui ressemble un peu club.
et organisations, prenons comme un devoir,  de aussi à une vie de famille, la famille de 
s'engager et de participer activement à la vie de l'association ou du club. La pratique associative compétitive, quelque 
famille d'une association, et d'une association soit le niveau, a un succès qui ne se dément pas. 
sportive pour ce qui est de l'U.S. Créteil, qui Permettez-moi de vous rappeler toute Les fabricants de matériel sportif, les 
permet de nous rassembler ce soir. l'importance que doit présenter pour nous le gestionnaires de salles, le tourisme, les 

phénomène et l'organisation associative collectivités, de nombreuses structures 
Dans le bouleversement actuel de l'évolution sportive locale. Le sport n'est pas seulement un publiques ou privées se sont organisées pour 
sociale et de nos valeurs morales, le sport est facteur d'épanouissement personnel c'est un répondre de manière adaptée et efficace à 
devenu un phénomène culturel extrêmement facteur de dépassement et d'accomplissement de l'ensemble de ces demandes.
important, qui permet d'harmoniser les rapports soi, c'est aussi un puissant facteur d'intégration 
humains et sociaux, bien avant le seul fait de son sociale par l'éducation et l'expression sportive. Mais l'association est l'avenir du sport, c'est le 
objectif naturel qui est la recherche permanente creuset de l'organisation et de l'esprit sportif. 
de l'amélioration de la performance sportive. Un apprentissage de la vie en commun, du C'est :

respect de la règle, une aventure qui donne sa - une école de l'éthique
Plus que jamais, l'éthique sportive est devenue chance à chacun selon ses efforts, ses valeurs et - un lieu de communication
un style de vie pour toutes les couches de la son talent. - un lieu d'insertion
société, traversant toutes les formes de clivages - un lieu de lutte contre l'exclusion
et de ségrégations et, il semble que la tendance Dans notre vie au quotidien, l'activité sportive - un lieu de formation citoyenne.
moderne place l'homme, le citoyen avant tient une place de plus en plus importante 
l'athlète. - on parle sport, (partout, à l'école, au travail, La société a changé, l'association sportive a  

à la maison) évolué.
Ces valeurs, vont bien au-delà, - on s'amuse sport (notamment pour les 

- du simple résultat sportif, qui est aussi loisirs) Dans cette société en plein mouvement, 
considéré par le respect des règles, le respect de - on communique sport  (publicité) c o m m e n t  n o u s  t o u s ,  r e s p o n s a b l e s  
l'autre, du public, de l'environnement commun - on s'habille sport (on porte des chaussures d'associations, avons-nous pu nous adapter à ces 

- et aussi et surtout le sens du respect de soi- de sport avec un costume) évolutions fondamentales dues à un certains 
même. - on travaille sport (performance, nombres de réalités :

excellence, management) - l'accroissement de l'espérance de vie,
C'est une question d'éducation et de formation - l'amplification du temps de loisirs,
que le club sportif se doit d'inculquer en relais Mais surtout, fort heureusement, on pratique de - la réduction du temps de travail,
des familles et de l'école. plus en plus d'activités sportives, avec de - le changement de mentalité,

nouvelles motivations certes, sous de nouvelles - l'emprise spectaculaire et économique.
Le club se voit donc aussi investi de la f o r m e s .  L e s  p u b l i c s  é v o l u e n t ,  l e s  
redoutable charge de formation citoyenne comportements et les attentes évoluent sans La participation à la lutte contre l'exclusion a 
notamment face aux carences de nos systèmes doute encore plus. Tous recherchent un plus  favorisé l'intégration. Les charges s'accumulent, 
éducatifs au sens large du terme. Nos jeunes grand niveau de pratique, une plus grande liberté le fonctionnement s'alourdit.

Avant de procéder à la lecture du rapport moral, le Président a souhaité que tous les participants à cette assemblée générale 

s’unissent, pour un moment de recueillement, en hommage à Jacques DEBUSNE, Président de l’US Créteil Canoë-kayak, qui 

nous a quittés..
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C'est grâce à votre dynamisme, à votre d'autres avec lesquels nous partageons des - à la volonté politique Cristolienne,
enthousiasme,  à votre connaissance du terrain engagements mutuels, une philosophie - à la volonté d'un ensemble de partenaires 
et à votre expérience que, l'association a su commune, des projets sportifs communs, des notamment institutionnels qui avec nous ont 
rester un lieu authentique, au travers de l'activité volontés de réussites communes. Nous décidé de collaborer à un même projet,
sportive, de l'éducation, de la solidarité. Cela bénéficions également de moyens matériels, - et surtout bien sûr à vous bénévoles et 
induit  un fonctionnement réellement logistiques, financiers et surtout humains, le dirigeants qui œuvrez tous les jours pour donner 
démocratique : école de préparation à la vie de savoir faire et le faire savoir, tout cela nous à nos jeunes le goût d'une vie sociale épanouie, 
citoyen. donnant l'efficacité et la qualité aux réponses et reconnue et respectée.

aux besoins du quotidien, tant pour la formation 
C'est une chance extraordinaire et un énorme de tous, de l'initiation à la compétition, de Notre action n'a de sens que dans un mouvement 
exemple dans notre société. Pour les jeunes et  l'évènement au spectacle ou de la fête populaire sportif et une association unie, solidaire, forte de 
les moins jeunes aussi d'ailleurs, voire ceux qui à et conviviale. la mission de service public qui lui incombe et 
force de courage, de ténacité parfois venant de qu'on nous a confié dans le souci des actions 
situations difficiles, arrivent : Aujourd'hui fort de notre engagement et de celui d'intérêt général que nous menons tous 

- à se dominer soi-même, de nos partenaires, nos sportifs cristoliens, ensemble dans notre investissement de tous les 
- à dominer ses pulsions, apprentis ou confirmés sont parmi les meilleurs. jours.
- à dominer son corps, Leur talent, leur enthousiasme, leur sens du 

pour parvenir à se surpasser et à battre son dépassement, leur permet de faire la course en Il serait dommage que des intérêts particuliers 
propre record d'abord et les plus grands ensuite. tête dans leur niveau de compétition, même si on partisans ou financiers, aussi justifiés soient-ils, 
Oui c'est un exemple, un bon exemple. n'en parle pas suffisamment, à l'exception de entament notre enthousiasme et suppriment des 

quelques-uns qui parviennent à se hisser au plus moments de démocratie bien réels au bénéfice 
C'est aussi sûrement grâce à un partenariat haut niveau grâce à leurs performances, leur de tous.
public et privé sans faille. Ces alliés notoriété et à leur palmarès.
institutionnels, Service des Sports, Ville, Je vous remercie de votre attention.
Conseil Général, Macif, Gallet Delage et Cette réussite est pour une grande part due,

C connaître l'origine géographique de nos e rapport d'activités va nous permettre On voit bien que ce panel est très riche, que notre 
adhérents. Plus de 70% d'entre eux viennent de d’évoquer avec vous quelques sujets, association permet à chacun de trouver la 
Créteil, 27% sont issus des communes comme sur le modèle de l'année discipline qui lui convient. 
avoisinantes et le reste, au-delà, ce qui montre dernière, ou nous avions fait un peu la 
aussi l'intérêt que nous portons à l'extérieur. photographie de ce qu'était l'USC générale dans Répartition des adhérents par association : on 
Quand on regarde l'évolution de la partie des ces différentes associations. peut distinguer 4 grands segments et les 4 plus 
licenciés de l'USC qui ne sont pas originaires de grandes AM représentent près de 25% de 
Créteil, on peut constater que cette part a Nous balaierons rapidement nos effectifs en l'effectif total avec entre autres le football (917 
tendance à diminuer. Ce qui veut dire, Monsieur quelques chiffres, nous évoquerons rapidement adhérents), le judo (800), multisports (695), le 
le Maire, que nos concitoyens apprécient et nos manifestations exceptionnelles qui tennis (651). Un deuxième segment est constitué 
s'investissent de plus en plus dans ce club. constituent un dossier important pour l'USC, la d'associations entre 400 et 200, handball, 

Ville et ses services. J'aborderai rapidement la gymnastique volontaire, karaté, athlétisme…. 
convention collective nationale du sport et enfin Et ensuite quelques associations avec un nombre 
je vous présenterai l'organigramme opérationnel d'adhérents plus réduit. 
du siège de l'USC pour ceux qui ne connaissent 
pas encore nos personnels. Il m'a semblé intéressant de regarder quelles 

étaient les évolutions entre la saison 2004/2005 
Les effectifs 2006 sont en progression de 2,07% et la saison 2005/2006. Il y a plus d'associations 
d'adhérents par rapport à 2005 ce qui montre qui gagnent des adhérents que d'associations qui 
évidemment le  dynamisme de notre en perdent ou qui stagnent. 
mouvement. Grosse évolution de l'association football dû 
Autre marque et autre preuve de dynamisme, probablement à l'effet coupe du monde de juillet 
c'est le nombre de jeunes puisque les 2/3 de cet 2006, l'école multisports qui s'ancre dans le 
effectif sont constitués des moins de 18 ans. paysage sportif de l'US Créteil, le tennis qui Nous avons préparé une répartition par activité 
Même si la part des plus âgés augmente. gagne sensiblement un petit peu, le karaté, en essayant de les regrouper. On peut dire que 

l'athlétisme, la gymnastique artistique, le nous avons 4 grandes catégories :
Enfin, la pratique féminine, sujet cher à l'Etat, badminton, la GRS, le tennis de table, la boxe Les sports collectifs représentant 23% de nos 
qui est fortement soutenu et fortement aidé française, le basket, l'escrime, le cyclotourisme adhérents, 22% sont dans les sports de combats, 
progresse de manière constante mais somme et le triathlon gagnent des adhérents. 17% dans les sports de raquettes, 3% pour le 
toute mesurée. cyclisme comme pour les sports nautiques. Ce 

qui est notable, c'est la part représentée par 
Un petit élément concernant la répartition multisports qui représente 9% des adhérents.
géographique, je pense qu'il est intéressant de 

Rapport d’activité du Secrétaire général Olivier PLACE
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25 juin prochain et qui sera donc à votre Ceux qui en perdent ou stagnent sont des petites 

Manifestations exceptionnelles : disposition. associations en terme d'effectifs, l'impact est 
Sous sa responsabilité réduit sur leur activité. Ce dossier est assez lourd à gérer chaque année. 
Jany ROILLAND, secrétariat et vie associativePar rapport aux années précédentes on peut 
Nicolas BIACHE, responsable communicationconstater un recentrage local avec, en nombre 
Yolande ALVIANI, comptabilité qui est aidée d’organisations :
par- 2 de niveau international
Pascal CLEMENT qui aide également- 4 de niveau national
Véronique MOIOLA, social, bulletins de - 7 de niveau régional
salaires- 5 départementales
Maryse PERRIN, accueil et secrétariat.- 27 de niveau local, dont la rentrée sportive 

et le gala de l'USC.
Un peu sous le modèle d'une fédération, nous 
avons aussi un Directeur technique : Dominique Je souhaiterais, bien évidemment, souligner 
LATTERRADE secondé par  Isabelle  l'excellente collaboration avec la municipalité et 

La répartition des femmes, nous en parlions tout BRYNKUS, chargée des affaires sportives et le service des sports sur ce dossier et je tiens à 
à l'heure, nous voyons que depuis 2003 nous Nathalie BOURSCHEIDT, en charge du sport et remercier Françoise MOISSON, directrice des 
étions à 23,8% malgré tous les efforts mis en handicap. sports, ici présente.
place par l'Etat nous arrivons péniblement à ¼ 
de pratiquantes dans notre association. Je pense La convention collective nationale du sport : Je voudrais vous rappeler que nous avons mis en 
qu'il y a encore là des efforts à faire. place quelques formations dirigeants. Comme vous le savez, depuis quelques années 

Les rencontres USC : une avec le Conseil les partenaires sociaux se sont mis autour de la 
général et une pour la convention collective table pour essayer de réglementer les rapports 
nationale du sport. salariés/employeurs autour d'une commission 
Je voudrais aussi attirer votre attention sur les mixte paritaire et je crois que c'est une bonne 
différentes aides qui peuvent être apportées chose que le ministre ait enfin signé l'arrêté 
directement aux clubs. Notamment par le d'extension le 21 novembre 2006. Si j'en parle 
Conseil général du Val-de-Marne qui a deux c'est,  non pas pour rentrer dans le détail, mais 
dispositifs :plus pour vous expliquer qu'à l'US Créteil nous 

- aides aux équipes se déplaçant au niveau avons deux situations bien distinctes.
national,Nous avons, d'une part, la situation des 

- aides, directement aux clubs, pour des associations membres qui, elles, doivent 
athlètes inscrits sur les listes haut-niveau.appliquer immédiatement cette convention et 

L'évolution par tranche d'âge, montre qu'entre nous avons mis en place une formation, pris 
l'année 2003 et l'année 2006 les moins de 5 ans Il y a un autre partenaire auquel on ne pense pas contact avec vous pour mettre en conformité les 
sont en progression, je pense que là aussi il faut y forcément, il s'agit du Conseil régional d'Ile-de-contrats de travail et respecter les minimums de 
voir l'effet école multisports mais aussi des France qui a mis en place, vous le savez, les rémunération. Il reste encore quelques 
écoles de jeunes qui sont mises en place dans nos emplois tremplins à la suite de l'arrêt des associations qui n'ont pas répondu à nos 
associations. contrats jeunes. C’est un dispositif d'aide à demandes mais il faudra le faire très rapidement.
Les 9/12 et 13/18 ans sont en légère baisse. l'embauche, sur 6 ans, et je pense que le Deuxième situation, c'est celle de l'USC 
Les 19/30 ans retrouvent un petit peu de mouvement sportif étant un creuset important générale et de son personnel puisque l'USC 
dynamisme. Alors on peut dire que lorsqu'on d'emplois, doit y être attentif.  Enfin, il existe un générale était sous le régime de la convention de 
poursuit des études on quitte le club on va plus dispositif qui s'appelle les “clubs émergeants” et l'animation et qu'elle avait choisi ce régime 
vers le sport de plaisir, de loisir, la course à pied je vous encourage à contacter directement vos avant le 31 décembre 1998. Dans cet état de fait, 
et on ne s'inscrit plus, dans ces périodes là, en comités régionaux ou vos ligues pour avoir les il nous appartenait d’informer le personnel sur 
club et on retrouve, comme vous pouvez le modalités de ce dossier; les aides sur une année les avantages et les inconvénients de l'une ou de 
constater, une reprise des plus de 45 ans ce qui peuvent être  assez importantes. l'autre convention et ensuite de procéder à un 
correspond aussi à la volonté de chacun d'avoir vote. Le personnel a voté il reste maintenant 
la santé, de conserver la forme et de retrouver à Enfin, les aides de l'Etat, en particulier le CNDS jusqu'au 31 décembre 2007 au bureau exécutif 
un certain âge un intérêt pour le sport. pour lequel toutes les associations de l'US pour prendre sa décision, entériner ou non le 

Créteil ne font pas encore de demande. Même si choix du personnel.
c'est un peu compliqué je pense que c'est 
important de faire cet effort pour améliorer les Puisque nous parlons du personnel, il m'a 
ressources financières de nos associations.semblé intéressant de vous les présenter puisque 

nous avons, comme vous le savez, le départ de 
Je vous remercie de votre attention et de votre Nathalie BEAUFRANC qui est parmi nous ce 
engagement. soir mais nous en reparlerons tout à l'heure et 

que je remercie de sa présence.
Nathalie BEAUFRANC sera remplacée par 
Angélique HONORE GUILET qui est présente 
aussi ce soir et qui prendra ses fonctions le lundi 
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Rapport d’activité du Directeur technique Dominique LATTERRADE

J montrer le travail qui est fait au sein des e vais faire, comme tous les ans, le bilan de L'école multisports a connu une progression 
associations puisque nous sommes dans une la direction technique. Je voudrais associer régulière depuis 10 ans et arrive maintenant à 
politique d'intégration des handicapés moteurs les permanents de l'US Créteil qui œuvrent des effectifs plus stables. La légère différence 
ou mentaux  au sein des associations. Les au quotidien à ses missions sportives, avec le chiffre annoncé par le secrétaire général 
chiffres sont stables, particulièrement mes deux collaboratrices s'explique par la comptabilisation des personnes 
6 7  p e r s o n n e s  I s a b e l l e  B R Y N K U S  e t  N a t h a l i e  handicapées. 
handicapées sont  BOURSCHEIDT et puis l'ensemble des 670 enfants sont accueillis à l'école multisports 
intégrées dans nos éducateurs, des entraîneurs, des directeurs d o n t  8  h a n d i c a p é s ,  4 2  é d u c a t e u r s  
associations. Quinze techniques qui, au quotidien, la semaine, le coordonnateurs techniques qui encadrent dans 
d ' e n t r e  e l l e s  week-end, encadrent des équipes, forment les les différentes installations sportives de Créteil, 
a c c u e i l l e n t  d e s  jeunes et concourent à l'ensemble des résultats 10 complexes sportifs utilisés, 23 salles de 
handicapés (mentaux que je vais vous présenter. sports, la base de loisir, une piscine. Tout cela se 
et physiques), le déroulant le samedi en priorité mais aussi le 
basket fauteuil 12 Mon bilan va s'organiser sur 3 points mercredi. 
p e r s o n n e s ,  l a  1/ les écoles de sports de nos associations en 
g y m n a s t i q u e  relation avec l'école multisports, L'ensemble des créneaux est à 100% d'effectif.  
volontaire 12, le tir à 2/ le sport handicap, Il y a vraiment un intérêt fort des cristoliens à 
l'arc 11, le badminton 3/ les résultats sportifs marquants de l'US venir à l'école multisports sans que nous fassions 
8,  multisports 8,  Créteil. de publicité particulière. De bouches à oreilles 
canoë-kayak 3, escrime 3, lutte 3, athlétisme, de nouveaux enfants viennent tous les ans à 

1/  les écoles de sports de nos associations en cyclisme, cyclotourisme, gymnastique sportive, l'école multisports.
relation avec l'école multisports karaté, musculation accueillent  une personne 

handicapée. Olivier l'a déjà indiqué nous avons une Cette année, nouveauté sur la fête des p'tits 
Merci à vous tous pour tout ce que vous faites population qui est jeune à l'US Créteil puisque 1 béliers, ou nous rassemblerons l'ensemble des 
pour l'intégration des handicapés.licencié sur 2 a moins de 12 ans. Ça veut dire effectifs de l'école multisports le 9 juin prochain 

qu'il y a un travail important de fait dans la et où nous voulons associer à cet événement  
Nos actions sont multiples. Vous avez toujours formation des jeunes et on ne peut que s'en 
en mémoire le challenge « valide handicapé, satisfaire. Quatre vingt dix pourcent des 
sportif tout simplement » adultes mais aussi associations accueillent des enfants de 5-12 ans 
scolaire,  avec les écoles primaires et collèges et sept accueillent des 3-4 ans dont multisports 
qui accueillent près de 350 participants tous les dont c'est la vocation. 
ans au cours d'une semaine. La répartition se fait à égalité entre les 5-8 ans et 
Des opérations qui visent à sensibiliser que çe les 9-12 ans : 45% et  10% pour les 3-4 ans.
soit par le téléthon, par des opérations tel que le 
basket fauteuil, ou il nous semble important que 
les jeunes prennent conscience du handicap et de 
la différence. 

Deux nouveautés dans ce secteur sport et 
l'ensemble des écoles de sports des associations handicap :
à travers des rencontres sportives, festives et En premier lieu, l’aide que nous apportons à 
conviviales pour les enfants 9/12ans  des l'OPEP, association qui soutien l'ostéopathie 
associations. Nous vous incitons à vous pour les enfants polyhandicapés. Émilie LE 
mobiliser pour que l'ensemble des associations PENNEC est marraine de l'OPEP et certaines de Pour les 3-12 ans l'histogramme de répartition 
soient représentées dans cette fête de l'US nos associations membres : la lutte aujourd'hui par association montre que multisports, qui a 
Créteil.  Venez nombreux et le handball demain s'associent pour les aider pour vocation d'accueillir de jeunes adhérents, 

notamment en reversant un euro sur les places est la première suivie du judo, de la 
2/ Le pôle sport et handicap : d'entrée. Ce sera le cas  du match de handball gymnastique, du tennis…. 

erTous les ans, un point est fait pour honorer et USC/DUNKERQUE ce vendredi 1  juin.
En deux mots, cette association permet à des 
enfants polyhandicapés d'accéder à des séances 
gratuites d'ostéopathie qui sont généralement 
assez onéreuses. Notre soutien les aide à accéder 
a des séances de soins.

Deuxièmement, la formation des éducateurs, 
afin de donner le plus possible d'autonomie à ces 
associations afin qu'elles puissent encadrer des 
handicapés. Pour ça, il faut qu'elles aient le 
savoir faire et les compétences d'où la mise en 
œuvre de formations qui ont été montées en 
partenariat avec la Direction Départementale 
Jeunesse et Sports et le Conseil Général à travers 
un certificat de qualification handisports réservé 
aux titulaires des BE1 ; trois éducateurs y ont 
participé. Une formation spécifique un peu plus 
facile d'accès pour intégrer les personnes 
handicapées s'est déroulée sur trois journées, et 
huit éducateurs ont participé à cette formation. 
L'objectif évidemment, c'est de vous rendre 
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autonome. - et l'équipe de squash, championne de - Nodar BOKHASHVILI en lutte libre,

France jeunes. - Camille SERME en squash.
3/ Les résultats :
Je finirai mon exposé par les résultats sportifs. Camille SERME, championne d'Europe Junior A noter qu'Emilie LE PENNEC a fait un retour 

e eVous avez dans vos dossiers une synthèse  de ce pour la 2  année consécutive, au plus haut niveau puisqu'elle a fait une 7  place 
eque les associations ont bien voulu nous au tournoi international de Belgique. On lui Mickael D'ALMEIDA, 5  à la coupe du Monde 

etransmettre et qu'on vous a présenté sur un souhaite de retrouver son plus haut niveau en Australie en novembre 2006 et qui a fait 7  à 
tableau. Les résultats sportifs que je vais vous international.l'omnium* messieurs aux championnats du 
présenter ne sont pas exhaustifs vous vous en Monde Elite à Palma de Majorque.
doutez, nous avons pris le parti de mettre en Et je finirai évidemment par la performance de 
avant les résultats les plus significatifs dans les très très haut niveau de Grégory BAUGE, En catégorie seniors :

edifférentes associations. champion du Monde par équipe pour la 2  année 15 podiums aux championnats de France dans 6 
consécutive et vice-champion du Monde en sports différents athlétisme, badminton, 

Catégories jeunes au plan national : vitesse individuelle.cyclisme, judo, lutte et squash.
18 podiums aux championnats de France dans 5 Sur ces 15 podiums 3 titres de Champion de 
sports différents, l'athlétisme, le cyclisme, la Nous espérons qu'à un an et quelques mois des France :
boxe française, la lutte et le squash et à noter 7 Jeux Olympiques de Pékin nous aurons, comme - Elysée VESANES en athlétisme, 
titres de champions de France, en 2004, des sélectionnés aux Jeux Olympiques. longueur,

- Lina JACQUES SEBASTIEN en Nous en avions eu 4 en 2004, nous espérons que - Grégory BAUGE en vitesse individuelle,
athlétisme en catégorie espoir 60m, nous rééditerons la sélection de 4 sportifs dans 4 - Nodar BOKHASHVILI en lutte libre.

- Mickaël d'ALMEIDA en cyclisme sur le sports différents et pourquoi pas une médaille de Bravo à ces 3 champions.
km en catégorie espoirs, la même couleur qu'en 2004.

- Camille SERME en squash en juniors, Enfin pour finir, nous avons 6 sportifs qui ont été 
- Alexandre MOUYAL en lutte libre 94 kg Merci pour votre attention.sélectionnés en championnat du Monde et 

minimes, d'Europe :
*Omnium : nouvelle épreuve de cyclisme sur piste qui comprend 5 - Morine ATEF en boxe française 54 kg - Rebecca RAMANICH en judo,
épreuves (vitesse, km, poursuite, course au point et épreuve scratch)

cadettes, -  G r é g o r y  B A U G E  e t  M i c k a ë l  
- Samira BOUNARD en boxe française 55 D'ALMEIDA en cyclisme sur piste,

kg minimes, - Meryem SELLOUM en lutte féminine,

QUESTION DIVERSE

Question posée par Micheline QUEMOUN, présidente de l'USC Tennis à Monsieur Laurent CATHALA, Député-maire :

“Quel est le devenir du tennis dans les années qui viennent ? Dans combien de temps allons nous avoir de nouvelles installations ?
Nous avons constaté ce soir que quelques plans sont arrivés alors que jusqu'à présent nous n'avions aucune nouvelle. Merci”

Intervention de Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil

Si vous me le permettez, si Monsieur le un travail très important pour faciliter En terme d'équipement pour les années qui 
président me le permet, je construirai mon l'intégration des handicapés comme nous l'a viennent, les efforts de la ville et de la 
intervention dans le cadre de cette expliqué Dominique LATTERRADE. communauté d'agglomération portent en grande 

Assemblée Générale et je répondrai en même partie sur le parc communautaire des sports, 
temps à la question qui m'a été posée et qui Ce club omnisports est un des plus importants de a u j o u r d ' h u i  c ' e s t  l a  c o m m u n a u t é  
devrait, compte tenu de la conception que j'ai de la région parisienne. C'est certainement en d'agglomération qui gère cet espace. Dans le 
la vie associative, se poser autant à vous-même raison des structures, de la volonté, du talent de cadre de son aménagement, un certain nombre 
qu'à l'institution municipale, pour ce qui tous les dirigeants et peut être aussi parce que la d'opérations sont prévues. Elles figurent sur le 
concerne le devenir de votre association. Je municipalité et la Ville de Créteil, par leur schéma directeur du stade Duvauchelle qui se 
pense que vous souhaitez surtout savoir dans volontarisme, ont voulu développer un projet trouve à gauche de la tribune. Cela n'est pas 
quel cadre vous pourriez évoluer, vous comme sportif qui permette à chacune et à chacun, nouveau puisque qu'il a été présenté au conseil 
présidente avec votre équipe ou peut être suivant ses talents et ses capacités, de pratiquer municipal il y a maintenant près d'un an, afin 
d'autres avec un autre statut dans les nouvelles la discipline de son choix et d'inscrire ce projet qu'il soit inscrit dans le contrat de plan 
installations qui sont programmées au Parc des dans un projet plus général qui est fait, de Etat/Région, puisque, compte tenu de l'ampleur 
Sports. communication sociale, d'intégration et quelque des aménagements, un financement de 

part, de bien être dans sa ville. l'ensemble des collectivités territoriales et de 
Avant de répondre à cette question très l'Etat était recherché. Donc c'est ce schéma 
importante, je voudrais tout d'abord vous dire le Camille LECOMTE a parlé des valeurs directeur qui sera poursuivi au cours des 
plaisir que j'ai d'être parmi vous. Ce qui me véhiculées par le sport, je ne vais pas m'y prochaines années. 
donne l'occasion de saluer à la fois les présidents attarder mais simplement souligner que l'effort 
des associations membres pour le travail qu'ils qui est fait pour l'intégration des handicapés est Il est vrai que l'évolution du club de football 
effectuent tout au long de la saison, le temps tout à fait exemplaire. Ce sont près de 65 professionnel nous donne un peu de temps pour 
qu'ils consacrent et la part qu'ils prennent dans la handicapés qui sont inscrits dans la section réfléchir sur les restructurations concernant le 
vie sportive de notre ville et d'une manière plus handisports. La ville soutient ces initiatives et terrain d'honneur, c'est-à-dire pour ce qui 
générale à la vie sociale compte tenu des valeurs s'efforce de mettre en place le cadre le plus concerne la reconstruction des tribunes de celui-
dont le sport est porteur. approprié pour faciliter les déplacements, ci. Pour les autres terrains à l'intérieur de 
Je salue également les dirigeants de l'US Créteil l'intégration en milieu scolaire et aussi Duvauchelle, vous avez pu constater qu'un 
générale, je constate avec plaisir la stabilité de l'intégration tout court dans la vie de la terrain supplémentaire a été réalisé et livré au 
cette structure qui regroupe 7000 adhérents, plus commune. début de la saison. Il s'agit maintenant de 
d'une vingtaine de disciplines et qui accomplit construire, aux abords de ce terrain, (entre le 
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terrain d'entraînement et le terrain nouveau qui d'arrêter le chantier de la ligne n° 8 et ce n'est pas différents responsables de la communauté 
est en synthétique) des vestiaires et une tribune mon intention. d'agglomération, de l'US Créteil, de l'US Créteil 
de 300 places dont le projet a été adopté cet après Ces perturbations vont donc durer pendant au Tennis et de la Direction du Parc des Sports pour 
midi suite à un concours d'architectes. moins un an et demi. Une fois que la RATP aura présenter le programme et en débattre. La 
Dans le même cadre et sur le même concours complètement finalisé son projet ce qui n'est pas première a eu lieu le 6 mars 2006, une autre le 22 
d'architectes est présenté le projet avec une encore le cas, il sera possible de réaliser une mars 2007 et il me semble effectivement que la 
toiture de verdure qui est destiné à accueillir, à la douzaine de courts supplémentaires. Vous en communication n'a pas été bien faite, il faut donc 
place du restaurant “Balle de Match” (qui était je avez 10, quand on reprendra l'activité normale, l’améliorer, que ce soit pour les aménagements 
crois désaffecté en partie depuis quelque temps), si je peux dire, il y en aura 12. Sur les 12, le futurs du Parc des Sports ou que ce soit d'ailleurs 
les bureaux d'administration de la direction du tennis en souhaite 4 éclairés,  pourquoi pas ? pour d'autres projets. Je pense par exemple aux 
parc des sports, de mettre à disposition des Donc 4 courts seront éclairés sur les 12. Il y a une travaux du gymnase du collège Pasteur qui 
bureaux pour un certain nombre d'associations demande qui est plus délicate qui consiste à seront entrepris, ceux prévus au palais des sports 
dont le tennis, de réaliser dans ce cadre les demander 2 courts couverts à Duvauchelle, je ne ou pour tous les investissements. C'est vrai que 
vestiaires qui permettront d'accueillir à la fois peux pas à priori répondre à cette demande lorsque l'on a une concertation effective avec les 
les sports individuels avec leurs aménagements puisque justement il y a, à Marie Thérèse utilisateurs et les partenaires on a beaucoup plus 
spécifiques, tels  le tennis, l'athlétisme ou autres Eyquem 7 ou 8  courts couverts. Il faut peut-être de chance d'agir juste et d'agir au plus près des 
mais aussi les vestiaires qui permettront améliorer son attractivité, faire des travaux de besoins ou des préoccupations. Encore faut-il 
d'accueillir tout le football  associatif dans la confort, faire vivre cet équipement, revoir peut qu'on soit dans un dialogue constructif. Si j'ai 
partie ouest du Parc des Sports. être les conditions d'occupation, définir des bien compris une association membre de l'US 
Donc, deux sites où il y aura des vestiaires créneaux différents par rapport à la situation Créteil, et je pense que c'est le cas pour toutes, on 
supplémentaires avec tous les aménagements ; d'aujourd'hui, mais personne ne comprendrait n’est pas là uniquement pour consommer des 
un, côté Carrefour des Nomades à proximité des qu'avec 7 courts de tennis couverts à Marie prestations parce que si vous consommez des 
nouveaux terrains, l'autre à l'ancienne entrée de Thérèse Eyquem, on soit amené à en réaliser prestations ça veut dire que c'est moi qui les 
Duvauchelle où il  y avait “Balle de Match” et le d'autres au Parc des Sports. Surtout que dans le vends et on est alors dans une relation 
club-house du tennis actuel avec le projet qui est même temps la ligue régionale de tennis, qui d'institution publique/association. Il n'y a pas 
là. De plus, dans ce cadre, sera réalisé un club- n'est  pas totalement absente de vos plus de tennis municipal que de basket 
house nouveau intégré ou ajouté au bâtiment qui préoccupations, doit bien avoir des connexions, municipal, ce qui définit les relations d'une 
a été actuellement retenu. des liens avec vous, réalise une restructuration association, quelle qu'elle soit, et l'institution 

complète de son site qui apparaît sur le plan qui municipale et l'US Créteil générale, ce sont les 
En ce qui concerne les courts de tennis, il a nous a été indiqué avec 2 courts nouveaux, conventions qui sont passées et qui fixent les 
toujours été indiqué que les courts qui seraient complètement rénovés, y compris dans les droits et les devoirs de chacun. Je prends en ce 
supprimés par la prolongation de la ligne n° 8 du structures extérieures, avec 300 places je crois qui me concerne les responsabilités et les 
métro seraient remplacés. Il y a actuellement 10 dans un des 2 courts et Monsieur GEOFFREY devoirs qui sont les miens et je souhaite que tout 
courts, 4 sont affectés ou le seront par la me parait un Monsieur très sympathique ce qui le monde les partage et en fasse de même. 
prolongation de la ligne n°8. C'est vrai qu'il ne fait qu’il m'arrive de regretter qu'à Créteil on J'espère avoir répondu à l'avenir très important 
nous est pas apparu judicieux de stopper le n’ait pas la même représentation de la du tennis à Créteil. 
projet pour ne pas contrarier pendant 2 ans le sympathie. Ce Monsieur GEOFFREY est prêt à 
développement de l'activité tennis. Je crois passer une convention avec l'US Créteil Je voudrais simplement souhaiter qu'à travers 
qu'aucun sportif dans la salle ne pense que ça générale et l'US Créteil Tennis pour mieux l'US Créteil nous puissions à la fois œuvrer pour 
aurait été un bon choix. intégrer des jeunes scolaires par exemple, et tout ce qui est éducation et formation, nous 
Maintenant il faut prendre en compte que ce même partager, quand cela est possible, avons sur Créteil un pole universitaire important 
projet d'intérêt général qui dépasse très l'utilisation d'un certain nombre de courts de de 26000 étudiants, nous allons dans quelques 
largement l'intérêt particulier du tennis ou même tennis. Et pour vous être tout à fait agréable, semaines assister au début des travaux des staps, 
l'intérêt de quelques activités sportives que ce puisque vous êtes très sympathiques, par rapport nous espérons dans le  cadre de ce 
soit sur ce site, doit amener la ville de Créteil et à l'intérêt général et notamment avec son Maire développement universitaire peut être accueillir 
plus particulièrement la communauté dans votre expression collective et individuelle, l'institut de sciences Po à Créteil donc je crois 
d'agglomération à trouver des solutions je vais, si possible, pendant la durée des travaux, pouvoir compter sur l'US Créteil générale pour 
alternatives pour au moins la durée du chantier. essayer d'amorcer la construction de 2 nouveaux accompagner les efforts de la ville, lesquels 
Actuellement il y a des nuisances olfactives, ce courts, ce qui voudrait dire que la première prennent en compte les besoins sportifs dans ces 
qui devrait pouvoir être dépassé, des nuisances année vous n’auriez effectivement par rapport à 3 dimensions : scolaire, sport pour tous, sports 
sonores, ces nuisances j'en suis parfaitement la situation actuelle que 6 courts utilisables mais de loisirs et le sport de haut niveau puisque c'est 
conscient, gênent une pratique sereine du tennis. que la deuxième année des travaux, vous en aussi le moyen d'affirmer l'image du dynamisme 
Donc nous recherchons la possibilité d'utiliser récupéreriez déjà 2. de notre ville.
d'autres courts soit au parc de Choisy, soit Je ne comprends donc pas les courriers un peu Et c'est en œuvrant pour ce devenir collectif du 
ailleurs. Si on ne le peut pas, il faudra pendant au comminatoires qui me sont adressés, la part de sport dans notre ville qu'on satisfera les besoins 
moins la première année de chantier réduire chantage qui est faite au regard de périodes particuliers des uns et des autres et que je 
l'activité tennis ; j'en suis désolé,  il faudra animées et il y en aura d'autres ; donc je préfère l'espère l'avenir de tous sera radieux et 
rembourser ou ne pas avoir le même taux de être amené à préciser un certain nombre de notamment le mien. 
cotisation pour l'année en cours. Mais enfin, je choses à l'Assemblée Générale de l'US Créteil. 
ne serais pas crédible si je faisais le choix Pourtant il y a eu au moins 3 ou 4 réunions avec 

Assemblée générale 
du 31 mai 2007.
Photographies 

Nicolas BIACHE-CONTACTS US.
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Né en 1976 à Nancy, marié, Benoît 
HENRY est actuellement un des cadres de 
l'équipe de l'US Créteil Handball. 
Evoluant au poste d'ailier gauche, son 
poste de prédilection, c'est un joueur 
polyvalent qui est aussi capable de jouer à 
de nombreux endroits sur le parquet. Venu 
au handball vers l'âge de 6 ans, c'est un 
jeune garçon passionné par les exploits de 
son père, lui aussi handballeur, qui 
découvre pour la première fois la petite 
balle pégueuse. Si son père est gardien de 

but, il deviendra, lui, joueur de champ, pour le plus grand plaisir de toutes 
les équipes qu'il a fréquentées. Attaché à l'actuel club de Villers-lès-
Nancy dont il est le parrain, où il a débuté et pris goût aux « joies du 
vestiaire, la convivialité, la joie des déplacements entre amis, les 
victoires ». 
Homme de cœur, il sait aussi manier le pique, le trèfle et le carreau lors 
des déplacements de son actuelle équipe. Tout comme le ballon qu'il sait 
expédier dans toutes les positions face à n'importe quel gardien. 
Chabalas, tirs croisés ou encore penalties font partie de sa panoplie. 
Arrivé à Créteil en 1999, il participe aux récentes épopées des “Ciel et 

eBlanc”. Il remporte la Coupe de la Ligue en 2003, termine 2  du 
championnat en 2004 et participe aux différentes coupes d'Europe avec 
les Cristoliens. En particulier en 2003 avec la Challenge Cup jusqu'aux 
demi-finales puis en 2006, lors de la Coupe EHF au cours de laquelle les 
hommes du président LENTIER quittent la compétition en demi-finale 
face à Göppingen.
Remarquées par tous les entraîneurs de France, les qualités du joueur 
sont indéniables, tout comme le caractère dont il fait preuve au sein de 
son collectif. Il est un leader naturel et son envie est toujours une 
motivation pour ses partenaires. Explosant sous les directions 
successives de Thierry ANTI, Jean-Luc LE GALL et aujourd'hui Mile 
ISAKOVIC, il est annoncé régulièrement aux portes de l'équipe de 
France. Il se rendra notamment aux Jeux Méditerranéens en 2005 mais 
s'en tiendra toujours à sa ligne de conduite : d'abord servir le club 
cristolien. Ce qu'il fera sans retenue ces dernières années. Après une 
saison 2003/2004 pleine, le joueur devra faire face à des blessures qui 
freineront ses ardeurs. Frédéric BAKEKOLO, son actuelle doublure, a 
pu puiser de précieux conseils auprès de ce jeune papa. Alors qu'il fêtera 
ses 31 ans cet été, l'ailier avait quelques doutes sur sa capacité à revenir 
après ses dernières blessures. Mais c'était sans compter sur son moral de 
fer et son désir de montrer toutes ses qualités. Explosif, sérieux, il sait 
toujours se rendre disponible pour ses jeunes supporters. Un exemple 
dans le monde du sport professionnel. 
Toute l'équipe de Handball est là pour l'applaudir avec vous.

Je vous demande d'accueillir : BENOIT HENRI

Il est né le 8 décembre 1972. Jusqu'à 
12 ans, il est membre de l'EPIS à la 
VGA St Maur, puis c'est le foot qui 
l'attire toujours à la VGA au poste 
d'ailier droit. Elève brillant et 
mélomane il obtient son bac C et 
prépare le concours d'entrée en 
STAPS avec son ami de toujours 
Pierrick MASSE.
Il réussit le concours d'entrée pour 
Nanterre en 1990 et la même année, 
fort d'une détente phénoménale, il 
commence le volley à Vincennes ou il 
participe à la montée en nationale 2. 
Côté études, le même succès : maîtrise 
en 1994, CAPEPS en 1995.
Il découvre le badminton en squattant sur les terrains de l'INSEP en 1993 
et 1994. Son ami Pierrick et lui sont attachés de séjour pour gagner 
quelques sous pendant leurs études. 
Après ses quelques années d'errance sportive, il découvre un vrai club et 
se licencie à l'US Créteil Badminton en 1995. C'est aussi en 1995 qu'il est 
nommé au collège Issaurat en tant que professeur d'Education Physique 
et Sportive, il y tient beaucoup.

Dès 1996 il intègre l'équipe première et participe à son ascension 
jusqu'en nationale 1 en 2005.
Décidément boulimique de sport, il continue le volley en parallèle 
pendant 2 saisons et le rugby pendant 3 ans.
Il devient le Directeur technique de l'US Créteil Badminton en 2001 et il 
y développe une énergie considérable. Il coordonne l'ensemble de 
l'équipe technique, et donnera de la cohérence aux projets sportifs de 
l'association. 
Pugnace, le Service des sports en sait quelque chose, il se bat avec 
conviction pour ce qu'il croit.
Père de deux garçons, sa générosité s'exprime avec discrétion et humilité 
dans des engagements aussi divers que l'aide aux personnes handicapées 
moteur notamment au collège Issaurat, à l'US Créteil Badminton et à 
l'UPI, mais aussi en participant au programme de lutte contre l'obésité 
mis en place par le Conseil général du Val-de-Marne.

Je vous demande d'applaudir Jérôme FOURNIER

Récompenses

L’assemblée générale de notre association est l’occasion, chaque année, de mettre à l’honneur 
des dirigeants, des entraîneurs et des sportifs.
Cette année, trois récipiendaires ont été distingués.

Récipiendaire sportif Récipiendaire technicien

L’équipe de Handball, venue soutenir Benoît HENRI.
Photographie Nicolas BIACHE-CONTACTS US.

Jérôme FOURNIER, félicité par Jean-Pierre HENO.
Photographie Nicolas BIACHE-CONTACTS US.
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Elle est arrivée à l'Union Sportive de CRETEIL il y a 25 ans 
maintenant !
Athlète prometteuse, elle a commencé à pratiquer sa discipline 
dans un club voisin du Val-de-Marne, puis dans un autre se 
rapprochant au fur et à mesure de l'Union Sportive de Créteil.
Passionnée par sa discipline, très motivée dès son plus jeune 
âge, sa progression est régulière. Elle devient vice-
championne de France en 1985, juste après sa première 
participation au championnat du Monde seniors à Montréal en 
1985. Jusqu'au jour où elle doit se faire opérer du coude pour 
un souci de souris cartilagineuse qui se promène dans son 
articulation. 

Courageuse et toujours présente, elle revient à son plus haut niveau jusqu'à cette finale aux barres 
asymétriques à Metz, l'année suivante en 1986 où elle se fracture le bras. Adieu le titre, bonjour 
l'hôpital et les broches. 

Persévérante, elle n'est pas du signe du taureau pour rien, jamais découragée, plus Cristolienne 
que jamais, elle reprend la gymnastique encore et toujours. Une petite année après elle est au top 
de sa forme et gagne à nouveau sa sélection en équipe nationale seniors. Elle participe au 
championnat du Monde en 1987 à Rotterdam où elle effectue un parcours sans faute en “imposé + 

elibre”. L'équipe de France gagne 5 places sur le plan mondial et finit à la 13  place. Chiffre maudit, 
insuffisant pour quelques dixièmes, l'équipe ne se qualifie pas pour les Jeux.
Mais cette fulgurante et extraordinaire progression française a ouvert les portes des JO par 
équipes. Ainsi notre géniale gymnaste a gravit une à une les marches parfois très élevées menant 
vers la haute performance et les grandes compétitions malgré les embûches et les obstacles.
De nombreux tournois sont à son actif, des médailles comme le bronze au sol lors des 
internationaux de Bercy en 1988 mais aussi aux championnats d'Europe et aux championnats du 

Monde sans oublier des podiums, des titres 85, 87, 88. “Ton 
club de cœur” Sophie, comme tu nous l'as si souvent dit...
Sophie terminera sa carrière sur la finale de la Coupe d'Europe 
à Florence en 1988. Retraitée de la pratique gymnique depuis 
et athlète exemplaire en son temps, aujourd'hui maman 
comblée, elle est actuellement professeur de sport depuis 
1993. 
Tout d'abord conseiller d'animation sportive à la DDJS de 
Créteil, puis Directeur Technique Adjoint de la Fédération 
française de Football américain durant 3 saisons, elle est 
revenue vers sa discipline de prédilection.
Après avoir été la première présidente féminine de l'US Créteil 
Gymnastique de 2002 à 2005, elle est devenue il y a 2 ans 
maintenant Conseiller technique régional et plus 
particulièrement coordonnatrice du Pôle France de 
gymnastique mixte de l'INSEP.

Et oui vous l'aviez sans doute deviné, il s'agit de Sophie DARRIGADE-MADELENAT.

Récipiendaire dirigeant
LE FOOTBALL SOLIDEMENT INSTALLÉ 

DANS LE PAYSAGE AUDIOVISUEL

La pole position du ballon rond en matière de 

retransmissions télévisées au cours de l'année 

2006 se confirme au travers des statistiques 

récemment publiées par le CSA. Elles 

représentèrent 736 heures de diffusion, soit le 

tiers du temps d'antenne consacré au sport par 

l'ensemble des chaînes hertziennes. À l'évidence 

la Coupe du monde ne fut pas étrangère à ce 

bond spectaculaire de 34% par rapport à la saison 

précédente.

Autre sujet de satisfaction, plus général celui-là, 

les programmes sportifs accusent une hausse 

(appréciée) de près de 400 heures au regard de la 

parcimonieuse attribution 2005.

Ci-dessous, pour information, voici le temps 

accordé aux disciplines pratiquées au sein de l'US 

Créteil avec, en regard, celui de l'année 

antérieure :

Rugby : 200 heures (185) ; tennis : 196 heures 

(208) ; basket : 184 heures (6) ; cyclisme : 146 

heures (138) ; athlétisme : 70 heures (71) ; boxe : 

18 heures (14) ; voile : 6 heures (6) ; hand : 5 

heures (2) ; judo : 2 heures (1) ; gymnastique : 4 

heures (2) ;  gymnastique rythmique : 1 heure (1)  

volley 1 heure (0).

Le badminton, le canoë-kayak, le cyclo-tourisme, 

l 'escr ime, la gymnast ique volontaire, 

l'haltérophilie-musculation, le karaté, la lutte, le 

squash, le tennis de table, le tir à l'arc, le 

trampoline… et quelques autres activités 

éminemment sportives n'ont (apparemment) pas 

obtenu les faveurs médiatiques du petit écran. 

Et là, c'est un réel sujet d'insatisfaction !  

LE MÉRITE DU SÉLECTIONNEUR

Raymond DOMENECH, sélectionneur de l'équipe 

de France de football, a été promu Officier de 

l'Ordre national du Mérite.

Au moment où le collectif rédactionnel s'apprête à 

boucler le 56ème numéro de Contact US, les 

préposés à l'établissement des divers  plannings 

ministériels, particulièrement denses ces 

dernières semaines, ne sont pas parvenus à 

déterminer, avec l'exactitude qui convient, la date 

de l'officielle remise de distinction au technicien 

des « Bleus »

… Ceux-là mêmes qui furent finalistes du Mondial 

2006.

Laurent CATHALA, Député-maire félicite 
Sophie MADELENAT.

  Nicolas BIACHE-CONTACS US.

Cette Assemblée générale a été également l’occasion pour le Club de 
remercier Nathalie BEAUFRANC, pour le travail qu’elle y a effectué. 
C’est Lucien DUPRE, Président de l’US Créteil Cyclotourisme, bélier 
d'or, qui l'invite à le rejoindre sur scène.

eElle est née à Paris 18  et y a vécu toute son enfance. Bélier ou dragon 
en astrologie chinoise, une vraie parisienne. 
Après le bac, prépa sciences Po, puis elle se réoriente sur un CAP 
d'ébénisterie, pour finalement se retrouver à bosser dans une société de 
communication où elle rencontrera François le papa de Lucas.
Elle intègre ensuite l'IRCAM ou elle travaillera pendant à peu près 10 ans.

Elle nous rejoint en mars 2004 à la Direction administrative, et s'imprègne directement de la vie 
associative en accompagnant la délégation des supporters des Cristoliens qualifiés aux Jeux 
Olympiques d'Athènes.

Sa bonne humeur et ses éclats de rire auront animés ces trois années parmi nous.

Comme elle aime à le chanter, souhaitons lui des jours heureux dans cette nouvelle vie où elle va 
prendre les destinées administratives de l’Institut international de la marionnette à Charleville-
Mézières.
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Athlétisme
du 25 août à Osaka (Japon).La refonte du mode de qualification des 
C'est sur notre stade Dominique Duvauchelle, interclubs après une année de gestation, a 
que la saison estivale était lancée…et très bien surclassé notre équipe en National 1B.
lancée puisqu'il y avait d'excellentes conditions Pour être plus précis, sachez que l'Elite regroupe 
les 2-3 juin, tant atmosphériques que les 16 meilleurs clubs français, en Nationale 1A 

e e matérielles,  pour réaliser de bonnes on retrouve les clubs entre la 17  et la 32  place et 
e e performances.en Nationale 1B les clubs entre la 33  et 48  

place. 
Bien en fût la décision des responsables 
fédéraux car, sur le terrain, l'US Créteil a 
confirmé son rang dans la hiérarchie nationale 
en se qualifiant pour la finale N1B, le 6 mai à 
Versailles.

En débarquant à Tours le 20 mai, pour disputer le 
e2  tour des interclubs, les bleus et blancs, même 

amoindris par plusieurs forfaits (Linda 
KHODADIN, Patricia BUVAL, Elysée 
VESANES … notre élite !) se devaient 
d'honorer ce classement.

La saison va se poursuivre et nous n'en doutons Les nouveaux venus dans le collectif, Cindy 
pas, l'US Créteil Athlétisme sera bien BILLAUD 100m haies :13.55, Betty 
représentée aux prochains championnats de ORLÉANS 400m haies :67.78 et les cadets, 
France.juniors qui pour certains fêtaient leur première 
A suivre…sélection avec les seniors, se sont montrés à la 

hauteur… Typhanie GUÉHO  3000m : 
10'24.15, Charlène CHARLES 100m haies : 
15.35, Youssef RAHAL 800m : 1'58.13, Jordan 
NICOLAS 110m haies : 15.64, Obeida 
SLIMANI 1500m : 4'15.91. A noter également 
Lina JACQUES-SÉBASTIEN 200m : 23.90, 
Séverine ROGER 3000m : 10'02.20, Charlène 
QUERNEL longueur : 5m99, Mélanie LOLLIA Nos athlètes en ont profité et d'entrée s'ouvraient 
qui pour les besoins de l'équipe effectuait pour la les portes des championnats de France. Le cadet 

ère1  fois un prometteur triple-saut : 11m91, Jordan NICOLAS était chronométré en 13.92 
Johana  WACHTER disque : 41m99, Grégory sur 110m haies et 10.99 sur 100m, l'espoir 
MARTINET 200m : 22.01 et les tripleux Louise FAYE était créditée de 25.37 sur 200m et 
Yannick PAROLE : 14m14, Laurent 57.92 sur 400m, la junior Anaïs DESROSES 
TRAVENTHAL : 14m 10. battait son record sur 200m : 25.92, Michel 

GLADONE réalisait 15m13 au triple saut et son 
Cette prestation devra être renouvelée l'an camarade Yannick PAROLE 15m06.

erprochain dès le 1  tour afin de se mettre à l'abri 
de toute mésaventure. 

Mais tout ceci n'est possible qu'avec le travail à 
tous les niveaux de formation chez les jeunes. 
Et, une nouvelle fois, l'US Créteil Athlétisme a 
prouvé qu'elle était avant tout un club formateur 
puisque entre les deux tours des interclubs 

e seniors, l'équipe des cadets montait sur la 2
marche du podium du challenge national 
équip'athlé, les 12 et 13 mai à Dreux. 
Ousmane KONÉ, Jordan NICOLAS, Ilan 
LÉONÇO, Abdoulaye N'DAYE, Obeida 
SLIMANI, Youssef RAHAL, tous ces jeunes 
sont à prendre au sérieux car c'est notre équipe 
de demain…
A noter également que nos benjamins dans ce 
même challenge étaient finalistes au niveau 
d'Ile-de-France.

Après les championnats par équipe, chacun 
retrouvait sa discipline dans les championnats 
individuels qui se termineront, pour les 
meilleurs aux Championnats du Monde à partir 

I n t e r c l u b s ,  
édition 2007...

Julie HUBERSON.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Lenaig VOISIN.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Anaïs DESROSES
Photographie US Créteil Athlétisme.



CONTACTS US - Page 12N° 56
LE HANDISPORT SE DOTE D'UN NOUVEAU 

PRÉSIDENT

Gérard MASSON, 59 ans, vient d'être élu 

président de la Fédération française Handisport 

dont il était secrétaire général depuis 2001. Il 

succède ainsi à André AUBERGER qui occupa le 

poste 27 années durant. Ce dernier conserve, 

néanmoins, ses responsabilités au sein du 

mouvement sportif. Il assurera la présidence du 

Comité paralympique et sportif français et, de ce 

fait, conduira la délégation tricolore aux Jeux 

paralympiques de Pékin. Il demeure, par ailleurs, 

trésorier général du CNOSF et continuera de 

siéger au sein du CNDS. 

" SPORT ET HANDICAP " DISPOSE D'UN 

RÉFÉRENT DÉPARTEMENTAL

Inscrit dans une volonté de faciliter l'accès des 

personnes handicapées aux pratiques physiques 

et sportives, le site internet  « Handiguide » est à 

présent opérationnel dans le Val-de-Marne.

erGéré par Jacques GAUCHER depuis le 1  juin, ce 

site devrait permettre aux publics concernés 

d'être mieux informés sur les possibilités offertes 

par les clubs du département en matière de prise 

en compte de leurs activités sportives. Charge 

aux clubs de se mettre en rapport avec le référent 

départemental pour lui apporter toutes les 

précisions nécessaires sur les programmes 

proposés. 

Contacts - tél. : 01 45 17 09 38 ou mail :

Jacques.gaucher@jeunesse-sports.gouv.fr

CHOLET ET BRIANÇON, VILLES LES PLUS 

SPORTIVES DE FRANCE

Traditionnellement, depuis maintenant 70 ans, 

L'ÉQUIPE  a attribué son challenge des villes les 

plus sportives de France. Pour cette édition 

anniversaire le jury a retenu Cholet (Maine et 

Loire) au titre des villes de plus de 20 000 

habitants. 

La capitale du mouchoir s'est démarquée par sa 

forte proportion de licenciés : 28% de la 

population et aussi par son parc d'équipements 

sportifs. Il s'agit là d'une récidive puisque Cholet 

fut déjà lauréate en 1972. Dans la catégorie des 

villes au dessous de 20 000 âmes, c'est Briançon 

(Hautes Alpes) qui a remporté la palme compte 

tenu de ses 46% de licenciés et d'un budget des 

sports représentant 13% du budget total. 

eLes 9 et 10 juin derniers a eu lieu la 13  édition du tournoi national 
de Créteil, organisé par Sébastien MILLOT. Venus de toute la 
France, les 284 joueurs (dont 33 Cristoliens) inscrits ont pu se 
mesurer entre eux pendant les 386 matchs disputés sur le week-
end. Toutes les formes compétitives du badminton étaient 
représentées : chaque catégorie de classement (du débutant au haut 
niveau) était donc ouverte au simple homme et dame, double 
homme et dame, et double mixte.

Les joueurs de Créteil se sont illustrés dans quasiment tous les 
tableaux en atteignant régulièrement le stade final. La série A (haut 
niveau) avait ainsi un représentant en phase finale de chaque 
catégorie : Kévin RICHARD s'est incliné en finale du simple 
homme, de même que la paire composée de Florian DIEZ et Didier 
NOURRY en double homme, après avoir pourtant éliminé la tête 
de série n°1. Florian DIEZ a eu sa revanche en s'imposant en 
double mixte avec une partenaire du club de Pontoise. Chez les 
filles c'est Sophie SOURINTHA qui a pris le pas sur Tiphaine 
DESHOUX, vainqueur l'année dernière lors d'un match 
«fratricide» opposant déjà les deux mêmes joueuses.
Dans la série C, divisée en deux sous-catégories, Alexandre 
BALCERZACK et Florian SAMPO échouent à une encablure de 
la victoire en finale respectivement du double homme C1-2 et 
double homme C3-4.
Enfin, signalons la jeune paire du club, composée d'Anthony 
DENG et Mickaël TRAN, qui s'est illustrée en remportant le 
double homme D1-2 à domicile.

Outre ces résultats individuels, la saison 2006-2007 a été marquée 
par le championnat interclub dans lequel Créteil a engagé 6 équipes dans tous les niveaux : 
départemental, régional et national. L'équipe 1, toujours emmenée par son éminent capitaine 
Bertrand GALLET, échoue cette fois-ci de peu pour le maintient en nationale 1 et évoluera donc 
la saison prochain en N1b. L'équipe 2, quant à elle, après des barrages âprement disputés, se hisse 
en Régionale 1 et talonnera donc de très près le niveau national la 
saison prochaine. Enfin les 3 équipes suivantes parviennent à se 
maintenir à leur niveau départemental. L'équipe 6, exclusivement 
masculine, a pu goûter à la compétition et se réengagera pour en 
découdre à la rentrée prochaine.

Voilà donc le bilan sportif de cette saison, où Créteil s'illustre au 
plus haut niveau français et permet de faire jouer ses licenciés à 
tous les niveaux.
Rendez-vous l'année prochaine pour un bilan on l'espère aussi 
satisfaisant, sinon mieux !

Badminton

Bertrand GALLET.
Photographie Thierry LACOUR.

Tiphaine DESHOUX
Photographie Thierry LACOUR.

Sophie SOURINTHA
Photographie Thierry LACOUR.

Kevin RICHARD
Photographie Thierry LACOUR.

Equipe 1.
Photographie Thierry LACOUR.
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septembre 2007
- 2 Cyclotourisme ATIF Nelson Paillou
- 15 Handball Créteil/Pontault Combault Palais des Sports
- 21 Volley-ball Tournoi de nuit Gymnase Schweitzer
- 22 Handball Créteil/Ivry Palais des Sports
- 23 USC/Ville Sport en Famille Base de loisirs
- 30 Karaté Stage adhérents Gymnase Guyard

Tennis Tennis en famille Parc des Sports
octobre 2007

- 3 Rugby Rugby en salle Palais des Sports
- 7 Escrime Challenge de la ville de Créteil Palais des Sports

er - 13 Tennis de Table 1 tour Ch France minimes/cadets Dassibat
- 14 Voile Régate de Ligue IDF Optimist Base de Loisirs

Gym.  Artistique Coupe formation Gymnase La Lévrière
Triathlon 4e Duathlon Avenir de Créteil Base de Loisirs

- 20/21 Gym. Rythmique Individuelle département Palais des Sports
- 21 Multisports Challenge Valide/handicapé Gymnase Nelson Paillou

Voile Régade de ligue IDF 420 Base de Loisirs
novembre 2007

- 11 Karaté Stage enfants Gymnase Guyard
- 17/18 Gym. Rythmique Individuelle région Palais des Sports
- 18 Multisports Challenge Valide/handicapé Gymnase Nelson Paillou

Gym. Artistique Coupe formation Gymnase La Lévrière
- 24/25 Tir à l’arc Tir en salle 2x18 Jeu de Paume

décembre 2007
er er- 1 Tennis de Table 1  tour Ch France minimes/cadets Dassibat

- 9 Gym. Artistique Coupe formation Gymnase La Lévrière
- 11 Handball Créteil/Sélestat Palais des Sports
- 14 Handball Créteil/Chambéry Palais des Sports

Manifestations Sportives
de

septembre
à 

décembre
2007

Basket
- Les seniors masculins 1 montent en Promo Excellence région ( à 2 

niveaux de la nationale ) et sont finalistes de la Coupe du Val-de-Marne.
- Les seniors filles montent en Promo Excellence département ( à 2 

niveaux de la région).
e- Les minimes 1 sont vice-champions d'Île-de-France 2  division et 

demi finaliste de la Coupe du Val-de-Marne.
- Les benjamins sont vice-champions du Val-de-Marne.

e- Les benjamines sont championnes du Val-de-Marne 2  division.
e- les Poussins 1 sont champions du Val-de-Marne 2  division et  

èremontent ainsi en 1  division et remporte également la Coupe du Val-de-
Marne.

Il faut noter que les entraîneurs ont 
obtenu différents diplômes. Jean 
GOMIS, celui d’animateur, Cyrille 
NEURY et Yoan GABARD, celui 
d’initiateur.

Enfin, pour conclure, l’association-
membre Basket a la satisfaction de voir 
Alexis MEPHANE (né en 1992 et formé En tout point cette saison 2006 /2007 est satisfaisante.
à l'US Créteil Basket) intégrer le centre 
de formation de basket de Levallois Tout d'abord, dès le début de saison, nous avons eu le plaisir d'avoir deux 
pour une durée de trois ans. équipes qualifiées pour les championnats régionaux (minimes et cadets). 
Il évoluera au plus haut niveau possible Nos écoles de basket ont connu un réel engouement et surtout une présence 

èrepour son âge (cadet France 1  division). assidue tout au long de la saison.
Il y sera logé et suivi scolairement. Que Une augmentation de nos licenciés (216) due au développement du secteur 
cette expérience lui soit profitable et soit féminin ( 60 adhérentes féminines contre 2 il y a 4 ans).
le début d’une longue et belle carrière de 
basketteur.En cette fin de saison les résultats sont excellents :

L’équipe poussins, vainqueur de la coupe du Val-de-Marne.
Photographie US Créteil Basket.

Signature d’Alexis MEPHANE au centre 
de formation de Levallois.

Photographie US Créteil Basket.
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Canoë-kayak
erC'est à Gérardmer, lieu privilégié pour le Découverte du kayak en 1996, 1  marathon sur Finale 200 m : 

èretourisme et les loisirs, que les meilleurs l'Ardèche en 2002, 1  compétition championnat 
«lignieux» de la planète s'étaient donnés rendez- de France en 2003. 00' 53" 924

evous le week-end du 2 et 3 juin pour ces 2 Ludovic GEORGE  Gérardmer 
rencontres internationales. Jean Marc DELOYE 01' 01" 492

eAge : 53 ans, club : Grau du Roi, sports: Tennis, 3 Jean Marc DELOYE  Grau du Roi
Ski, Kayak 01' 08" 882
Membre de l'équipe de France Handi-Ski.
Découverte du kayak à l'adolescence (descente 
de rivière) puis très longue coupure pour une 
reprise à 49 ans plus orientée kayak de mer. 

Laurent CHÉRY DROUET 
Age : 45 ans, club : U.S.Créteil, sports :  Canoë-
Kayak,
Découverte du kayak en 2004, organisateur du 
défi Handikayak Vaires-Paris 2012 en 2005, 
et de l'animation "Valides et Handicapés : 
pagayons ensemble" pour le Festival de l'Oh 

Notre Cristolien Laurent CHÉRY-DROUET 2007.
dès son arrivée le vendredi, n'a pas eu une Trophée Handikayak du Championnat de Grâce au téléphone portable le club de Créteil a 
minute de répit et  a immédiatement été pris en France de vitesse 2006, de la régate pu partager cette victoire avec Laurent qui fut 
charge par l'équipe de France Handikayak, sous internationale de l'Artois, du championnat de très applaudi par un public chaleureux, félicité, 
la direction de Jean-Christophe GONNEAUD, France de fond 2007, participation au marathon lors de la remise des médailles, photographié, 
représentant de la discipline  Handikayak de la de l'Ardèche 2005, pratique du kayak en eau filmé, interviewé, etc. Ce fut un moment de 
Fédération française CK,  pour un entraînement vive et en mer. reconnaissance et de satisfaction bien mérité. 
sur le lac de Gérardmer sous la houlette de Cyril 
FOURNIER, conseiller technique national 

Reste maintenant à réitérer ces victoires lors des 
Handikayak afin de prendre connaissance du 

prochains championnats de France !
bateau de course en ligne qui lui était alloué et 
des quelques modifications qui avaient été 

Au milieu de la rasia de médaille au métal doré 
effectuées au préalable au niveau des sièges et 

de Laurent CHERY-DROUET du groupe élite, 
des calages. En effet, ces embarcations sont 

on retiendra aussi  la performance de la 
dotées d'une coque fuselée permettant de glisser 

catégorie « Promotion » : 
sur l'eau mais l'instabilité y est omniprésente, 
surtout lorsque les appuis et l'équilibre sont 

Médaillé d'or du 500 m : William JUNCOSA 
perturbés par le handicap. 

d'Epinal en 03' 38" 040
Médaillé d'or du 200 m : Didier MALLENFER 
de Nancy  (1' 31" 992) qui a largement mené la 

Dans la catégorie Promotion : course devant Florence NASSOY et Eric 
William JUNCOSA LAURENT.
Age :  29 ans, club : Pouxeux puis Epinal 
Sports : Kayak en  loisir avant son accident, puis Il faut souhaiter que cette première grande 
reprise en 1998. compétition donnera à la catégorie «Promotion» 

l'envie de monter davantage en kayak et de 
Ils ont été rejoints le dimanche par Didier prendre du plaisir à participer et surtout à inciter 
MALLENFER, Thierry LANDERO de Nancy, ceux qui n'ont pas encore concouru. 
Eric LAURENT, d'Epinal et Florence NASSOY 
du club CKNT la seule femme de cette régate C'est par l'organisation de telles compétitions et 
internationale! une participation plus nombreuse, comme il en Ce fut aussi ce vendredi la rencontre avec les 

existe notamment en Grande Bretagne et en autres participants : Dans ce contexte enthousiaste et cette Italie, que le Handikayak pourrait devenir une Sportifs avant et après leurs accidents même si dynamique, les derniers conseils de Cyril reçus, discipline para-olympique en 2012, comme le leur parcours respectif n'est certainement pas un notre Cristolien s'est finalement imposé aux 2 souhaite la Fédération internationale de Canoë-long fleuve tranquille et le kayak handisport finales 500 et 200 mètres. Il a obtenu les 2 Kayak.encore à la traîne. Ces pionniers dans leur médailles d'or et a également battu ses propres 
discipline ont su garder la « gnack » !   records. Le kayak offre un très large choix d'activités 

Classement : accessibles aux personnes handicapées, et de Ludovic GEORGE Finale 500m : nombreuses activités de découvertes sont de nos Age : 39 ans, club : Gérardmer, sports : Ski et 
 jours proposées par les clubs. Kayak 

2' 28" 110eCo-organisateur de la 3  manche de coupe du e2 Ludovic GEORGES  Gérardmer
Monde et de la régate internationale Handikayak 

2' 45" 570
et du championnat du Monde des clubs de e3 Jean Marc DELOYE  Grau du RoiDragon Boat.

2' 52" 100

er1 Laurent CHÉRY DROUET  Créteil 

er1 Laurent CHÉRY DROUET  Créteil

Gérardmer 2007
Coupe du Monde Canoë-Kayak et

ère1  Régate Internationale Handikayak

Texte d’après Catherine GAY,
Crédits photos : Bruno LOUIS.
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Un samedi presque comme les autres.
Cette promenade parmi les îles, c'est celle que Jacques proposait à ceux qui 
venaient découvrir le club. Il savait bien qu'il pouvait les considérer 
comme de nouveaux  adhérents car personne ne peut résister au charme qui 

C'est un beau samedi de printemps. se dégage de ce havre de paix.

Tout le club est sur l'eau. Il savait aussi que pour oublier les malheurs et les petits tracas du quotidien 
Dans le  hangar, il ne reste ni gilet, ni  pagaie. rien de tel que de se retrouver tous un verre à la main dans la fumée du 
Il n'y a plus de bateaux,  tous sont sur l'eau. barbecue pour un banquet champêtre au menu gastronomique plein 
A peine embarqués dans les deux yoles, d'étoiles que tout le monde peut s'offrir.
Les enfants commencent  à s'éclabousser comme d'habitude.

C'est de cette façon-là que nous nous devions d'achever ce samedi presque 
Tout le monde descend le Bras du Chapitre sans se presser. comme les autres.
Les pêcheurs surpris lèvent leurs cannes pour nous laisser passer. Mais comme les malheurs étaient beaucoup plus grands que d'habitude, il 
Les cygnes, les poules d'eau et les colverts ne s'enfuient même pas. fallait faire un peu mieux avec les moyens du bord comme toujours. On a 
Ils se réfugient seulement le plus près possible de la rive. ajouté la musique et la danse, avec un groupe de musique irlandaise, et 
 aussi un feu d'artifice pour qu'il y ait plus d'étoiles.
On passe sous le "pont de pierre", sous "la passerelle verte".
Le groupe s'étire un peu. Je suis sûr que Jacques aurait aimé ça.
Les badauds s'arrêtent et nous regardent passer 
Pourquoi ce kayak vide est-il là, pris en remorque ?
Ils ne peuvent pas savoir que c'est celui de Jacques,
Notre président, qui vient de nous quitter.

Après le pont des coucous, on s'arrête, on entoure Eliane, son épouse. 
Dominant son chagrin, elle disperse dans l'eau quelques cendres et des 
pétales de roses,
Cadeau à la Marne, pour que la rivière se souvienne, elle qui ne fait que 
passer, 
De cet amoureux qui  l'a arpenté dans toutes sortes d'embarcations depuis 
son plus jeune age.

Tous ensemble nous frappons sur nos bateaux en guise de "olla". 
Un dernier petit salut amical à Jacques et nous rentrons en passant par le 
tout petit bras qui  longe l'île Brise-Pain .
 

L'hommage du club à Jacques DEBUSNE 
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AVEC LES RÉSERVES D'USAGE…

 
Au terme des présidentielles 2007, Roselyne BACHELOT a été nommée ministre 

de la Santé, de la Jeunesse et des Sports. La soixantaine rondement portée, le 

verbe percutant et la prunelle malicieuse, cette Angevine issue du milieu médical 

est vraisemblablement plus à l'aise dans l'hémicycle du Palais Bourbon que sur 

les gradins du Stade de France (bien que sa  démonstration d'enthousiasme lors 

de la rencontre France-Ukraine de football fut remarquable)…  

Successivement conseillère générale du Maine-et-Loire (1982), vice-présidente 

de la région des Pays de Loire (1986), députée de ce même Maine-et-Loire deux 

années plus tard, elle se voit confier en 2002 le ministère de l'Écologie et du 

Développement durable. En parallèle, elle assume un mandat de députée au 

Parlement européen. Ses antécédents professionnels, son expérience en matière 

de santé la désignent tout naturellement pour faire évoluer la protection sociale et 

se pencher sur la condition des handicapés. Le choix de l'orienter vers les 

fonctions qui seront désormais les siennes est, à cet égard, tout à fait judicieux. 

Hormis, qu'à la lumière de ce cursus parlementaire, force est d'admettre que le 

sport sera une véritable découverte pour celle qui aura en charge de l'administrer.           

À tort ou à raison, les sportifs de terrain demeurent un brin circonspects quant au scrupuleux 
respect dont bénéficiera la répartition du budget alloué à l'entité ministérielle couvrant à la fois, la 
santé, la jeunesse et le sport. Certes, chaque domaine devrait disposer d'une enveloppe spécifique 
et, de ce fait, échapper à un redoutable effet de vases communicants. Prenons-en acte et 
demeurons vigilants.

Roselyne BACHELOT, qui chapeaute les trois domaines, se porte garante de doter le sport d'un 
budget annuel de quelque 3% - 4 milliards d'euros - durant toute la durée de la mandature, c'est-à-
dire jusqu'en 2012. Si elle n'inquiète pas vraiment, cette prodigalité soudaine ne manque pas de 
surprendre, tant on a le souvenir de la précédente attribution plafonnant généreusement à moins 
de… 1%. Un niveau tellement modeste qu'il réclamait l'abondement du CNDS, sorte de manne 
d'équilibre dont l'avenir semble menacé.

Second motif d'inquiétude, tout aussi justifié, la suppression du compartiment "vie associative" 
entraînant, si son remplacement n'était envisagé - et pour l'heure rien ne laisse supposer qu'il le 
soit - une réduction sensible des subventions attribuées par les collectivités locales et territoriales. 
Sur le sujet, Roselyne BACHELOT s'aventure avec prudence, se limitant à convaincre que le 
développement de la vie associative figure au nombre de ses prérogatives… sinon à celles d'un 
quelconque autre ministère ! Affaire à suivre par conséquent.

La ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports se fait plus précise en ce qui concerne le statut 
des dirigeants de fédérations et ne cache pas son intention de recourir, à terme, à leur 
professionnalisation. C'est, en quelque sorte, admettre l'inconfort d'une implication placée, par 
tradition, sous le vocable du bénévolat. Reste à savoir s'il s'agira d'une mesure uniformément 
appliquée à toutes les fédérations ou en considération de leur importance  et des enjeux qu'elles se 
sont fixées. À n'en pas douter la professionnalisation du sport figure parmi les préoccupations de 
la ministre qui ne serait pas opposée à la création d'une école de management sportif propre à 
former des cadres diplômés - rémunérés s'entend - susceptibles de garantir la "culture du 
résultat". C'est nouveau, un peu obscur… et pas encore testé. 

Autre cheval de bataille de Roselyne BACHELOT - mais Marie-George BUFFET l'avait déjà 
enfourché en 1997 - l'engagement bénévole. Il demeure d'actualité bien que tardant à s'orienter 
vers une forme concrète. Peu importe, d'ailleurs, les 2 millions d'intéressé(e)s en ont pris 
l'habitude et poursuivent leur sacerdoce avec une efficacité qui ne se dément pas au fil du temps !

Il va sans dire que, compte tenu du vaste champ d'action qui lui a été dévolu, Roselyne 
BACHELOT se devra d'être solidement secondée. Elle pourra l'être par Bernard  LAPORTE, 
nommé secrétaire d'État aux Sports au lendemain des législatives. Reste que le coach du XV de 
France n'entrera en fonction que fin octobre. Coupe du monde oblige.

                                                                                                                 Roger BAUMANN

LE SPORT SE CONJUGUE DÉSORMAIS AU 

FÉMININ

Il suffit de jeter un rapide regard sur une des 

toutes dernières photos prises sur le perron de 

l'Élysée pour constater que la parité s'empare du 

terrain.

Dans un domaine qui nous est, certes, plus 

proche, on constate que 48% des sportifs… sont 

des sportives. Alors que celles-ci atteignaient 

péniblement 9% au moment où les événements 

de 1968 conféraient à ce remuant millésime une 

connotation historique.

Leurs disciplines de prédilection restent l'aérobic, 

la gymnastique, la marche, la natation et le volley. 

Pour l'heure, il semblerait que  football et rugby 

ne les aient pas encore totalement conquises…

Contraintes de prendre en compte un emploi du 

temps surchargé, associant vie professionnelle et 

familiale, les femmes doivent progressivement 

renoncer à tout ou partie de leurs activités 

sportives au fil des années. Reste que lorsque 

vient le temps de la retraite - voire de la pré-

retraite - le souci d'entretenir leur corps refait 

surface.

L'éternel féminin, en somme !

FEU VERT POUR DES JEUX

Convaincu qu'il ne faut jamais rester sur un 

échec, Henri SERANDOUR va suggérer au Conseil 

d'administration du CNOSF et aux présidents des 

fédérations olympiques la candidature de la 

France aux Jeux d'hiver de 2018, voire de 2022.  

D'ores et déjà, les villes de Gap et de Grenoble 

paraissent intéressées par ce lointain projet mais 

craignent, à juste titre, la proximité des Jeux d'été 

de 2024. La France s'étant également portée 

candidate à leur organisation...

La déconvenue de Singapour n'a donc pas affecté 

le moral de l'insatiable leader de l'Olympisme 

national qui déclarait lors de la récente assemblée 

générale du CNOSF : « Le sport français a besoin 

des Jeux et le mouvement sportif est prêt à 

soutenir leurs candidatures ». Un propos auquel 

devait faire écho Roselyne BACHELOT qui  

considère « qu'une grande nation sportive 

comme la France a vocation à organiser les Jeux 

Olympiques ».

Point trop n'en faut, cependant.

  

Handball

Equipe fédéraux.



cette région, par tous les Le cirque de Moureze nous fait oublier le côté 
moyens : camping-cars, autos, citadin des bords de mer, cette vallée des 
motos, vélos, pour admirer la châteaux Cathares nous mène dans le Minervois 
Corniche dite sublime qui, du ou le vignoble domine à perte de vue en passant 
haut de ses 400 mètres, laisse les quelques cols comme Bedos (485 m), de 
rêveur le spectateur de cet Redoulade (685 m), de Grès (406 m) pour finir à 

Après le Relais de nos jeunes cyclos sur Lille- univers. Que la France est belle ! Cucugnan, petit bourg bien connu de la France 
Calais, les anciens du club se sont attaqués aux entière avec le Moulin d’Omer et les Lettres de 
deux Relais Nice-Marseille-Perpignan, soit 860 Notre halte-hôtel à Moustier-Sainte-Marie après mon Moulin d’ Alphonse DAUDET.
km dans la semaine ! 140 km sous le soleil et dans les virages fut la Les cyclos sont bien connus pour se ressourcer, 
Ceux qui pensent que le chemin le plus court par bienvenue. c’est pourquoi, au col de Cabaretou, nous avons 
la côte semble le plus approprié se trompent, nos Et chaque jour, remets ton fardeau pour une apprécié l’eau de Salvetat ainsi qu’à Dhuillac 
Relais, étudiés de longue date par leur créateur, autre aventure de 150 km, encore le Grand l’eau de source qui rend amoureux ; beaucoup de 
Roger BAUMANN, sont très touristiques et Canyon, côté sud du Verdon cette fois, par le lac jeunes filles viennent discrètement remplir leur 
surtout très vallonnés ; les descentes avalées en de Sainte-Croix, en passant par Draguignan, broc de cette eau miraculeuse et repartent avec le 
peu de temps ne font pas l’équilibre avec les l’Abbaye de Thoronet et Brignoles. sourire.
montées. Lorsque l’on attaque à froid le Col de Après les parfums de Provence, nous passons 
Vence de bon matin, on a vite compris que la Marseille pour attaquer le Languedoc-
journée sera rude et on a beau tirer sur le Roussillon en faisant un détour par les Baux de 
dérailleur pour que celui-ci soit au maximum, le Provence dans la chaîne des Alpilles, région 
souffle finit par manquer, mais, une fois le col assez dénudée, sauf les vignobles qui 
franchi, quelle satisfaction de passer sur l’autre apparaissent comme l’économie principale du 
versant ! secteur.
Avant de parcourir les Gorges du Verdon, une La région côtière, jusqu’au nord de Montpellier, 
halte s’impose à Castellane, ville ô combien n’est pas faite pour le cycliste, routes 
connue par un certain gourou disparu à ce jour, dangereuses, malgré quelques pistes cyclables 
mais qui garde un côté mythique, avec son église mal entretenues et mal annoncées, tantôt à 
qui surplombe du haut de son rocher cette vallée droite, tantôt à gauche des 4 voies, n’attirent pas 
merveilleuse. les pèlerins randonneurs cyclos que nous 
Les touristes ne s’y trompent pas et affluent dans sommes.
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Cyclisme

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

excellent départ, le jeune Maxime PETRILLO a Les meilleures équipes de vitesse olympique de 
parfaitement lancé son camarade de club et la région s'étaient données rendez-vous à 
champion du Monde Grégory BAUGÉ pour le Champagne sur Seine (77) pour les 
second tour de piste. Déjà en avance par rapport championnats Ile-de-France de cyclisme sur 
à Argenteuil au premier tour, Grégory a fait piste. Malgré un temps maussade l'ensemble des 
parler sa classe et sa puissance lors du second courses prévues ont pu avoir lieu et l'US Créteil 
tour pour accroître un peu plus l'avance de a, une nouvelle fois, fait honneur à son maillot et 

É l'équipe et passer le dernier relais à Michaël à sa ville. Composée de Grégory BAUG  notre 
D'ALMEIDA. Le champion d'Europe 2005 de la double champion du Monde et de Michaël la course afin de ne pas prendre de risque sur une 
spécialité, tout juste remis de son opération à D'ALMEIDA notre champion d'Europe, qui ont piste rendue glissante par la pluie, en vue des 
l'épaule, subie après les championnats du su conseiller et encadrer le troisième coureur en prochains championnats d'Europe. 
Monde 2007 de Majorque, a terminé l'épreuve la personne de Maxime PETRILLO, l'équipe de 
en trombe pour donner  le titre régional à son l'US Créteil a dominé en finale les coureurs 
club avec plus de 2 secondes d'avance sur ses d'Argenteuil pour être sacrée championne Ile-
concurrents… un gros écart dans cette discipline de-France.
! 

Une superbe course…
A l'arrivée, l'équipe avait l'air satisfaite de ce Meilleur temps des qualifications malgré la 
résultat même si les deux champions et membres pluie devant l'équipe d'Argenteuil, l'US Créteil 
de l'équipe de France, Grégory BAUGÉ et retrouve cette même équipe en finale pour un 
Michaël D'ALMEIDA avouaient avoir contrôlé duel qui a tenu toutes ses promesses. Auteur d'un 

US Créteil, une équipe en Or !

Cyclotourisme

Photographie US Créteil Cyclotourisme.

Texte et photographies de Steeve TAGLIONE - US Créteil Cyclisme.

Dernière minute : 2 médailles d’or 

et 1 d’argent pour les Cristoliens !

De Cottbus (Allemagne) ou se déroulent, 

du 11 au 15 juillet, les championnats 

d’Europe de vitesse sur piste :

- Mickael D'ALMEIDA vient de 

prendre la deuxième place du championnat 

d'Europe du kilomètre espoir, 

- Charlie CONORD et Thierry 

JOLLET champions d'Europe de vitesse par 

équipe junior (associés à Quentin 

LAFARGUE),

- Grégory BAUGÉ et Michael 

D'ALMEIDA champions d'Europe de vitesse 

par équipe espoirs (associés à Didier 

HENRIETTE).  

Handball

Equipe fédéraux.
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Dijon, Louhans Cuiseaux ou Noisy le Sec. Une 
équipe de 18 ans qui a été décimée par le départ 
en cours de saison de ses meilleurs éléments vers 
des centres de formations de clubs 
professionnels ou à l'étranger à l'image de son 
milieu défensif Mara MARY au Havre AC.

Championne la saison dernière, l'équipe réserve de jouer, de faire passer le jeu avant l'enjeu… ».C'est l'heure des bilans pour les équipes de 
equi évolue en C.F.A. 2 termine en 10  position Une performance qui n'a échappé à personne et jeunes de l'US Créteil Football,  coordonnées 

cette année. Après une période de rodage, les surtout pas aux recruteurs puisque 7 joueurs de par Olivier FRAPOLLI et engagées dans les 
joueurs de Jean-Michel BRIDIER ont côtoyé les l'équipe cristolienne se sont déjà engagés avec différents championnats départementaux, 

esommets avant de finir en roue libre dans la 2  des clubs professionnels. régionaux et nationaux. 
partie de saison. 
La promotion interne a fonctionné puisque On commence ce tour d'horizon avec l'école de 
plusieurs joueurs ont participé à des rencontres football (joueurs âgés de 6 à 11 ans) sous la 
avec l'équipe professionnelle en ligue 2 à responsabilité de Michel KUNTZMAN.
l'image de Faris KHENNICHE, Cédric 
AVINEL, Abdelmalek MOKDAD ou Laurent Les poussins (8/9 ans) entraînés par Christophe 
NARDOL. Samir ABBAR et Adrien MAZUEL REMOND ont rivalisé avec les meilleurs 

e ont quant à eux été convoqués avec le groupe pro équipes de la région et terminent 3  de la phase 
sans être entrés en jeu. régionale du Challenge Boulogne derrière le 
Seule déception, le départ anticipé du défenseur Paris S.G. et Moissy-Cramayel.
Cédric AVINEL pour l'Angleterre. Ce dernier 
s'étant engagé pour 2 saisons avec WATTFORD. 
Il ne suivra donc pas le chemin du latéral droit 

erThierry ARGELIER qui a signé son 1  contrat Avec une excellente génération de joueurs nés 
professionnel d'une durée de 5 ans.en 1991 et 1992, les 15 ans D.S.R (Division 

Supérieur Régionale) sous la responsabilité de 
Thierry COUDERT terminent également 
leaders de leur groupe et accèdent au plus haut 
niveau régional, la D.H (Division d'Honneur) 
avec en point de mire l'espoir de retrouver à 
court terme le championnat national des 16 ans.

Les Benjamins (10/11 ans) ont participé à la 
En vacances depuis le 30 mai dernier, l'équipe finale régionale de la Coupe Nationale des 
réserve cristolienne effectuera sa reprise le lundi benjamins (Challenge Henri Guérin) au Camp 
16 juillet 2007 à 10h.des Loges à St-Germain-en-Laye (78) en 

compagnie de 14 autres équipes franciliennes.
Après avoir digéré la relégation de ligue 2 en Les joueurs de Stéphane SOUMARE ont 

e National, le président Armand LOPES et les terminé à la 7  place du tournoi finalement 
dirigeants cristoliens ont trouvé un nouvel remporté par le Paris S.G.
entraîneur pour diriger l'équipe professionnelle Grâce à leur victoire 4 à 1 face à Saint-Maur, les 

ère en la personne de Thierry GOUDET, ancien joueurs d'Eric CHAPILLON évoluant en 1  
coach du Mans, de Brest et de Grenoble. Peu de division de district ont été sacrés champions de 
mouvements au niveau de l'effectif à l'heure où leur groupe et joueront en Excellence la saison 
nous écrivons ces lignes avec les seuls départs prochaine. Un titre qui vient s'ajouter à la 
du gardien Richard TRIVINO pour Metz (L1), moisson cristolienne engrangée cette saison, 
le retour de prêt à Montpellier de Gérard puisque toutes les équipes engagées dans les 
GNANHOUAN et la démission de l'entraîneur catégories 14/15 ans ont été couronnées.
portugais Artur JORGE. Au niveau des renforts, 
seul Yohann ZANONI en provenance de Seule ombre au tableau, la relégation des 18 ans 
Louhans-Cuiseaux (Nat.) s'est engagé nationaux en D.H. 
officiellement avec les Béliers. En attendant 
d’autres joueurs, Contacts US vous propose de 
connaître le programme officiel des matchs 
amicaux de l'intersaison :

- Vendredi 6 juillet : PSG/USCL au Touquet 
Avec 16 victoires, 4 nuls et 2 défaites seulement à 18h,
en 22 matchs, les 14 ans fédéraux de Sébastien - Mercredi 18 juillet : USCL/Sannois St 
LAMAND ont survolé le groupe J et terminent Gratien à Duvauchelle (Annexe) à 18h,
champions avec la meilleure attaque et la - Samedi 21 juillet : B e a u v a i s / U S C L à  
meilleure défense du championnat. Ressons sur Matz à 18h,
« Le titre n'était pas notre objectif prioritaire » - Mercredi 25 juillet : To u r s / U S C L à  
souligne Sébastien LAMAND. Tours à 19h,
« Notre mission première est la formation. Les - Samedi 28 juillet : USCL/Villemomble à 
jeunes sont là pour apprendre. Ce titre valorise Duvauchelle (Annexe) à 18h.Les joueurs de Stéphane CALLEGARI n'ont pas le club et est aussi une satisfaction pour les 

su trouver les ressources nécessaires pour jeunes qui le méritent. Mais il ne faut pas céder à 
remporter les matchs décisifs pour la course au la « championnite » car elle ne débouche sur 
maintien face à des concurrents directs comme rien. Le discours reste donc le même : le plaisir 

Football

Equipe fédéraux.

Equipe division supérieure régionale.

Equipe CFA2.

Equipe 18 ans nationaux.

Equipe benjamins.

Equipe poussins.
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Equipe fédéraux.
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Gymnastique Artistique
Afin de célébrer la fin de saison sportive, à la - les jeunes filles du Pôle qui ont participé à 
suite de l'Assemblée Générale, s’est déroulé, au la division nationale 1 (Juliette SCHMUTZ, 
gymnase de la Lévrière, un "pot de l'amitié", le C é l i n e  S H A H M I R I A N ,  M a é l y s  
mardi 19 juin 2007.  GUMEDZOE.).
A cette occasion ont été mis à l'honneur certaines 
gymnastes et un membre du Comité directeur. A été également souligné le départ de 3 jeunes 
Pour les gymnastes : filles, qui ont décidé d'aller s'épanouir dans 

- l'équipe de Division Fédérale C, d'autres activités culturelles.
championne de zone, composée de Romane 
LEBORGNE, Laurine BRULU, Célia Enfin une personne du Comité directeur a été 
BOUDJENNAD, Emeraude KEYIDI et Julie mise en valeur. Il s’agit de Jocelyne 
RAVAT, GENERAUX qui s'est investie depuis une 

-  les équipes des circuits éducatifs, douzaine d'années au sein du club et quitte la 
- l'équipe de critérium ayant participé au structure pour rejoindre la Normandie. C’était 

championnat de France à Cognac : Maïssam l’occasion pour le club de la remercier pour tout 
NAJI, Eva DURAND, Loïcia JACOB et Tiffany ce qu’elle a apporté au long de ces années et de 
SANTANDER. lui souhaiter une bonne continuation.

- les résultats individuels avec Maïssam 
NAJI, championne de France Benjamines (97) 
et Cindy BAQUET : vice-championne de 
France minimes (96) qui intégrera le Pôle Espoir 
de Créteil pour la saison prochaine. 

Ce dimanche 24 juin 2007 a été organisé au 
gymnase de la Lévrière le test final de validation 
des Coupes formation 2 et 3.
Il convient de mettre en avant la réussite de 

C é l i n e  K Y,  M a n o n  
GOUEL, Julie JIANG, et 
Nawel BERRICHE en 
CF2 et celle de Maïssam 
NAJI, Loïcia JACOB, 
Eva DURAND en CF3. 
Deux gymnastes, Mélissa 
VALENTIN (CF2) et 
Claire GOUEL (CF3) ont 
malheureusement échoué 
à quelques dixièmes. 
Mais globalement, du bon 
travail a été présenté.

Pour conclure la saison, 
nous souhaitons bonne 
chance à nos équipes de 
Division Fédérale B et A 
qui participent à un 
tournoi international à 
Libourne le 30 juin 2007.

Coupe Formation 2
Photographie Christelle SALADIN
US Créteil Gymnastique Artistique

Coupe Formation 2
Photographie Christelle SALADIN
US Créteil Gymnastique Artistique

Coupe Formation 3
Photographie Christelle SALADIN
US Créteil Gymnastique Artistique

Coupe Formation 3
Photographie Christelle SALADIN
US Créteil Gymnastique Artistique

Maïssam NAJI et Cindy BAQUET 
Photographie Ingrid STUTZ

US Créteil Gymnastique Artistique

Remerciements à Jocelyne GENERAUX.
Photographie Ingrid STUTZ

US Créteil Gymnastique Artistique
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Handball
Voilà, la saison 2006-2007 s'achève avec son lot de succès mais aussi avec un arrière goût d'amertume pour les 
moins de 18 garçons qui échouent si près d'un podium.
 
Les finalités du championnat de France des moins de 18 garçons qui se sont déroulées à Chaumont (52) auraient 
pu clôturer en beauté une saison riche en victoires. Bien que l'objectif fixé par le club était le stade des ¼ de 
finales, nos jeunes ont atteint les ½ pour s'incliner face à Montélimar et St-Raphaël. Ils terminent à une très 

ehonorable 4  place.

ère Pour sa 1 saison d'entraîneur de Nationale 2 (R1) 
eBenjamin PAVONI et son collectif finissent à la 8  

place de leur championnat et assurent ainsi leur 
maintien en Nationale 2. 

Cette saison handballistique a vu également 
l'excellent parcours des moins de 16 garçons 1 

eengagés en Excellence ligue et qui terminent à la 3  
place. Saluons au passage le très bon travail de 
coordination de la part des entraîneurs de ces 3 
collectifs qui ont su mettre en place les passerelles 
nécessaires pour permettre à certains joueurs de pratiquer à des niveaux supérieurs.
Les filles ne sont pas en reste, puisqu'en moins de 16 ans et en moins de 18 ans, elles finissent 

e èrerespectivement à la 4  place en Honneur départemental et 1  de la poule C du championnat 94. 

sportifs, alors disons-le franchement, les De tout cœur, les supporters espèrent que le Un Ciel dégagé à l'horizon
objectifs d'avant-saison n'ont pas été totalement prochain exercice sera le bon : celui du 
remplis, dont le plus important qui était une renouveau et de la réussite sur tous les plans.A l'intersaison, place au bilan de la maison. Si les 
qualification européenne objectifs ne sont pas tous remplis, il y a tout de 
dès la saison prochaine. même un élément positif : la relève des jeunes. 
Ce sera pour la suivante. Dès la saison prochaine, l'accent au club sera 

emis sur la formation et l'épanouissement des Car en finissant 8  de D1, 
nouveaux talents. Explications à travers le éliminés en quarts de 
parcours de la saison écoulée. finale de la Coupe de la 

Ligue, et en huitièmes de 
Il y a un an, pratiquement jour pour jour, un la Coupe de France, les 
nouvel entraîneur débarquait sur les bords de Ciels et Blancs n'ont pas 
Marne : Mile ISAKOVIC, la légende vivante du pu décrocher l'un des 
handball yougoslave et illustre joueur cristolien sésames offerts pour la 
à la fin des années 80. Avec lui, c'est tout un Coupe d'Europe.
bagage pédagogique qu'il amène à Créteil, 
rempli de trucs et astuces ayant fait leurs preuves Afin de renouer avec la 
à l'échelle mondiale. Cependant, il fallait du classe continentale du 
temps d'adaptation à ces nouvelles méthodes de club, et le haut sommet de 
travail, d'entraînement, basées sur la rigueur, la la scène nationale, les 
solidarité, et l'esprit de groupe. « On fera les dirigeants tablent sur une 
comptes à la fin de saison » avait prévenu le n o u v e l l e  p o l i t i q u e  
coach Mile ISAKOVIC, à l 'aube du sportive : la formation 
championnat de France saison 2006-2007. Les avant tout. Le tournoi des 
matches se sont enchaînés, les compétitions équipes réserves (janvier 2007) en est qu'un 
succédées, avec des circonstances pour le moins exemple puisqu'il s'en est suivi une véritable 
embarrassantes lorsque l'on vise le haut de mise en œuvre de ce chantier rajeunissant. 
tableau. Cascade de blessures au sein de Recrutement de nouveaux talents dans le centre 
l'effectif pro et départ en cours de saison d'un de formation labellisé de l'US Créteil, 
joueur cadre en la personne de Sébastien promotion des meilleurs éléments de l'équipe 
QUINTALLET, demi-centre appelé par les des moins de 18 ans, signature acquise de 
sirènes espagnoles à Irun. En marge des Benjamin DESGROLARD, demi-centre 
prestations purement sportives, dont certaines explosif des Bleus Juniors, que Frédéric 
ont été mémorables (Créteil 26-20 Paris, match BAKEKOLO connaît bien à travers la sélection 
aller et Paris 23-26 Créteil, match retour), les nationale. BAKEKOLO justement, 20 ans et 
activités de développement n'ont pas manqué au toujours pensionnaire du centre de formation, 
club. Elargissement du pool de partenaires symbolise le succès des jeunes du club. Durant 
(SERAP, Trimona, Jean Lefebvre), inauguration la convalescence de l'emblématique Benoît 
de la boutique officielle au Palais des Sports HENRY en début  d 'année,  Frédéric  
symbolisée par le formidable succès du maillot BAKEKOLO avait assuré convenablement, 
extérieur rose et noir, et l'organisation du sans fioriture, l'intérim sur l'aile gauche. 
premier tournoi des équipes réserves de D1. D'autres noms sont annoncés du côté d'Oubron, 
Mais s'il ne fallait retenir que les résultats la saison des transferts ne fait que commencer. 

L’équipe US Créteil des moins de 18 ans.
Photographie Nicolas BIACHE - CONTACTS US

L’équipe US Créteil des moins de 18 ans.
Photographie Nicolas BIACHE - CONTACTS US

Photo de famille de l’US Créteil Handball.
Photographie US Créteil Handball

Créteil-Dunkerque, dernier match de la saison.
Photographie US Créteil Handball.
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Du soutien scolaire pour les lutteurs cristoliens !!!

Depuis quelques mois, les jeunes lutteurs de Créteil ont effectivement la 
possibilité de se rendre au soutien scolaire organisé par le club. 
Amélie et Camille sont les coordinatrices du soutien scolaire, qui a lieu 3 
à 4 fois par semaine, pendant lequel elles reçoivent environ 9 élèves dont 

èmele niveau va du CP à la 3 . 
Le comportement de ces jeunes élèves est très positif, certains ont des 
difficultés scolaires et ont pu constater une importante amélioration de 
leurs notes depuis qu'ils se rendent au soutien scolaire. 
D'autres sont déjà d'excellents élèves, et l'action vise une amélioration de 
leur comportement.
L'objectif pour la rentrée est d'augmenter l'effectif, et des élèves, et des 
bénévoles. 

Les jeunes lutteurs peuvent ainsi faire leurs devoirs et révisions, et aller 
s'entraîner sur les tapis libérés de toutes contraintes scolaires !!! 

Cette action est réalisée avec les concours des partenaires : Ministère des 
Sports (Soyons Sport), Mission Ville et la Société Colas.
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Lutte
Championnat de France Honneur 2007 et Open de France 
féminin…

Jérôme THIBAUT et Jean-Philippe DOS PRAZERES étaient nos deux 
représentants masculins lors des championnats de France Honneur, le 26 
mai dernier à Soissons… Ils ne se sont malheureusement pas classés, 
mais la combativité et l'esprit d'équipe étaient bien là. A noter que Jérôme 
a dû abandonner la compétition pour cause de blessure.

Les filles ont, elles, frappé un grand coup. Sur 4 participantes, Amélie De 
SCHEEMAKER, Séta DRAME, Meryem SELLOUM et Fanny GAI ont 
raflé deux titres… 
Nous félicitons donc Meryem qui s'est imposée dans la catégorie des 
63kgs, ainsi que Fanny, qui nous a offert un impressionnant retour à la 
compétition en s'imposant dans la catégorie des 72kg. Grâce à ces deux 
titres, Créteil se classe deuxième club en lutte féminine derrière 
Tourcoing.
Les 63 et 72kg étant des catégories olympiques, ces deux médailles d'or 
décrochées par nos lutteuses sont de très bon augure à quelques mois des 
qualifications pour les JO de Pékin 2008…

Bravo à tous nos lutteurs et lutteuses !!!

Des Bleuets à l'Université !

Le 10 mai dernier, Seta DRAME remportait de fort belle manière, le 
championnat de France Universitaire dans la catégorie des 72kg, à 
Clermont-Ferrand.

Seta est l'exemple même de la formation « Club ». Arrivée toute jeune et 
accompagnée de ses frères et sœurs elle a remporté un titre en minime et 
de nombreuses médailles en cadettes et en juniors. Elle est toujours 
restée fidèle aux couleurs cristoliennes et suit maintenant ses études à 
Paris XII afin de devenir enseignante dans le monde sportif.

Seta, espère d'ailleurs pouvoir 
aller s'entraîner régulièrement 
à l'INSEP (Institut National 
du Sport et de l'Education 
Physique), dès la rentrée 
prochaine, et rejoindrai ainsi 
ses coéquipiers de club, 
F a n n y  G A I ,  M e r y e m  
SELLOUM, Claire PRIETO, 
Vincent  VIDAL,  Rémi 
D E L C A M P E ,  N o d a r  
BOCKASHVILI et Greg 
FEREIRA.  Ce  qu i  lu i  
permettrai, souhaitons le, de passer un nouveau cap dans sa progression.

L'actuelle titulaire de l'Equipe de France dans la catégorie des 72kgs est 
Cristolienne, c'est Fanny GAI (5 titres nationaux), nous espérons que 
Séta lui succédera après les Jeux Olympiques de Pékin 2008…

Autres résultats :
Open de France féminin à Soissons  26 mai 2007

Meryem SELLOUM  Médaille d'Or en 63kgs
Fanny GAI  Médaille d'Or en 72kgs

Championnat de France cadets / juniors  4 & 5 mai 2007

Medhi SALAMA (cadet)  Médaille d'Argent en 50kgs
Seta DRAME (junior)  Médaille d'Argent 72kgs

Tournoi international de Dortmund (Allemagne) 16 & 17 juin 2007
Un grand Prix d'Allemagne 2007 avec plus de 20 pays et plus de 160 
lutteurs qui se sont affrontés tout le week-end sur les tapis de Dortmund.
Douze lutteurs français étaient engagés dans cette compétition de très 
haut niveau. A l'arrivée une très belle performance et brillante deuxième 
place pour Christophe GUENOT. Mélonin NOUMONVIN aurait pu, lui 
aussi, s'offrir la finale mais en demi-finale, un coup de fatigue s'est fait 
ressentir. D'autres auraient largement leur place sur le podium mais sont 
passés à coté de la compétition.
 

e  Concernant notre Cristolien Vincent VIDAL (96 kg), il se place 9 sur23 :
e- vainqueur points (3/0, 2/1) LIPIC Denni CRO 21  

e- vainqueur points (2/2, 2/1, 3/1) ALIEV Abdumalik UZB 11  
e- ba t tu  poin ts  (1 /1 ,  0 /2)  ENGLICH Mirko  GER 2  

e- battu points (0/6, 0/4)BERDZIK Uladzimir BLR 3  

L'US CRETEIL remporte le championnat de France par 
équipes de Lutte féminine.
La poule finale de ce championnat se déroulait dimanche 3 juin à 
Maizieres-les-Metz et les résultats sont les suivants:

- USC vainqueur de Chagny (Vaiqueur 2006) 3 à 2.
- Chagny vainqueur de Maizieres-les-Metz. 3 à 2. 
- USC vainqueur de Maizieres-les-Metz 4 à 1. 

er1 .US Créteil devant Aliance 
Chagny et Maizières-les-
Metz.
L’équipe de Créteil était 
constituée de Séta DRAMÉ, S 
DUFOUR, Fanny GAI, Claire 
PRIETO, M PROST,  Amélie 
DE SCHOENMACKER et 
Meyriem SELLOUM.

Séta DRAME entourée de ses coéquipiers.
Photographie US Créteil Lutte.

L’équipe championne de France 
Photographie US Créteil Lutte.
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de l’US Créteil 
Multisports

La fête XXL

Challenge relevé ! Les organisateurs ont également souhaité mettre Yolande et Véronique, dans un autre registre, 
en avant l'évènement international qui va se sont devenues des «as du couteau», car elles ont 

Nous avions comme projet de voir notre dérouler en septembre : la Coupe du Monde de dû gérer le goûter et préparer les gâteaux et les 
classique « fête des P'tits béliers » prendre une Rugby ; aussi, les adolescents ont pu s'affronter boissons pour 600 enfants. La mission était 
dimension supplémentaire. Tous les P'tits au Flag, un jeu dérivé et simplifié du rugby. périlleuse mais réalisée impeccablement.
béliers ont donc été conviés le samedi 9 juin Athlétisme, Basket, Cyclisme, Escrime, 
2007 pour une séance très particulière. Ils ont Handball, Judo, Lutte, Rugby, Trampoline et 
délaissé leur gymnase respectif pour le grand Multisports, toutes ces associations ont engagé 
stade Duvauchelle. Plus de 80 % de l'effectif une équipe. Un merci particulier pour leur 
total des adhérents ont répondu présents, soit implication dans ce projet qui essaie de voir le 
environ 500 bambins de 3 à 9 ans. Des ateliers jour depuis plusieurs années déjà. 
sportifs ont animé l'après-midi tels que le tir à la 
corde, la course en sac, des jeux d'oppositions… 
le tout encadré par 45 sympathiques mais 
vigilants éducateurs.

Espérons que l'élan est donné, et que l'an 
prochain, la mobilisation des associations sera 
identique voire même supérieure !

Cette fête est également le début des inscriptions 
Mais la particularité de cette fête a été très prisées à notre école. Deux stands ont été 
l'intégration des enfants de 9 à 12 ans des prévus à cet effet. Nous pouvons dire 
associations membres de l'US Créteil. Ainsi 10 qu’Audrey, Aurélie, Jany, Maryse et Pascal  
associations ont répondu présentes et se sont n'ont pas chaumé car, en 2 heures, ils ont 
prêtées au jeu dont le principe était simple : enchaîné près de 300 inscriptions ! 
engager 10 jeunes de 9 à 12 ans pour se mesurer 
autour d'épreuves athlétiques et d'adresse.

Histoire de conclure cet événement de la 
meilleure façon, les plus motivés ont rejoint les 
bords de Marne pour un grand barbecue.

La base de Canoë s'est transformée le temps 
d'une soirée en grand pique-nique champêtre, 
car nous avons rejoint la section Canoë-Kayak 
qui faisait sa fête de fin d'année. Un 
remerciement particulier à Dimitri et à l'USC 
Canoë Kayak qui nous ont accueillis de la 
meilleure des façons dans leur site très 
privilégié.

Rendez-vous est donné en 2008….

Les tables d’inscriptions pour la saison prochaine connurent un 
grand succès !

L’équipe de préparation des goûters et des boissons.

Les remises de récompenses en présence de Camille 
LECOMTE, Président général de l’US Créteil.

Photographies US Créteil Multisports
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ejuniors, ont chuté en 32  de finale par Comme nous l'avions annoncé lors du précédent 
le score très serré de 6 à 5, ce qui laisse numéro de Contacts US, l'équipe première 

e beaucoup de regrets car nous avions senior de notre club a terminé à la 6  place de sa 
l'espoir d'un parcours plus intéressant poule honneur et se maintient donc, en division 
compte tenu de leur potentiel.d'honneur pour la saison prochaine, ce qui était 

l'objectif, compte tenu que nous montions de 
Les minimes sont devenus champions division inférieure, c'est-à-dire de promotion 
d'Ile-de-France, catégorie B4, lors des d'honneur.
finales régionales de Maurepas ; c'est A l'issue de ce championnat, nous avons disputé 

ela 6  fois de suite que nous participons le match de classement qui nous a permis de ont été affichés dans le stade Jean Bouin à 
e à celles-ci, où se retrouvent les meilleurs de la terminer 11  sur 20, concernant les équipes d'Ile- Choisy-le-Roi, pendant les rencontres sportives.

saison sur l'ensemble de l'Ile-de-France, ce qui de-France. De plus les enfants avaient préparé des 
démontre que le niveau de formation de notre drapeaux, décoré leurs maillots et nous avons 
club est très régulier et que nous sommes L'ambition, affichée pour la nouvelle saison, est même eu droit à un Haka, par la classe 
toujours parmi les meilleurs de la région. Pour la montée en division fédérale, mais cela passe représentant la Nouvelle Zélande.
preuve, la présence, dans l'équipe de France des par l'arrivée de nouvelles recrues, afin d'étoffer Félicitations à tous ces enfants qui ont été 
moins de 19 ans de Mathieu BASTAREAUD, le groupe senior actuel. Il est à noter que, déjà, récompensés comme il se doit par le club.
formé au club jusqu'à 16 ans et qui avait été un nouveau talonneur nous a rejoint, venant de 
appelé par le sélectionneur Bernard LAPORTE Tours ; nous le connaissons puisqu'il s'agit d'un Place, maintenant à la saison prochaine, 
pour la tournée du mois de juin en Nouvelle joueur formé au club qui nous avait quittés pour marquée par la Coupe du Monde de Rugby du 7 
Zélande contre les All Blacks dans la grande cause de déménagement et qui a évolué en septembre au 20 octobre 2007.
équipe de France, mais qui a dû renoncer, au fédérale 2. Nous serons prêts à accueillir les nouveaux 
dernier moment, pour cause de blessure. Mais ce Mais la période de mutation démarre seulement arrivants qui seront motivés pour pratiquer le 
n'est que partie remise, rendez vous est pris pour et nous sommes confiants pour la prochaine rugby et leur faire découvrir toutes les vertus de 
le prochain tournoi des 6 Nations en 2008. Pour saison. ce noble sport, qu'ils pourront apprécier lors de 
preuve également, le “LABEL de QUALITÉ” la Broc’sport le 9 septembre au Palais des sports 
décerné à notre Ecole de Rugby par le Comité Les juniors, comme annoncé, se sont qualifiés de Créteil où, comme chaque année, nous ferons 
directeur de la Fédération, dans le courant du pour le championnat de France Ballandrade et une démonstration avec les enfants du club. Ce 

e mois de juin 2007.ont été malheureusement éliminés en 1/8  de sera également le cas, le dimanche 23 
finale contre Lille, mais saluons le parcours septembre, lors d'une journée découverte, où le 

L'école de Rugby a terminé la saison en magnifique de notre équipe qui est restée dans rugby sera présent avec un stand consacré au 
disputant plusieurs tournois, dont celui de les 16 dernières meilleures de France de sa Club Créteil-Choisy et à la Coupe du Monde, où 

e Miramont-de-Guyenne dans le Lot-et-Garonne, catégorie, sachant que les 2  années de ce groupe chacun pourra s'initier aux subtilités de notre 
pour les poussins, où leur prestation a été vont incorporer les seniors pour la saison sport.
appréciée par les autres équipes présentes, prochaine et apporter leur fraîcheur et leur De plus, début octobre, pendant la compétition, 
toutes du sud de la France.dynamisme à notre équipe fanion. nous mènerons une action avec l'école 

multisports des P’tits Béliers et notre école de 
Les 12, 14 et 15 juin 2007, nous avons organisé, Les cadets, après s'être qualifiés pour le rugby, probablement dans une salle couverte de 
comme chaque année, notre grand tournoi championnat de France, comme leurs aînés Créteil où les enfants apprendront les bases de 

scolaire regroupant plus de 1800 notre sport lors de différents ateliers tenus par 
enfants des classes de CE2, CM1 nos éducateurs.
et CM2 d'Orly et de Choisy-le-  
Roi. Comme vous le voyez, plein d'initiatives pour le 
Ce tournoi, rentrant dans le cadre début de la saison prochaine, où nous 
des manifestations organisées profiterons de la Coupe du Monde, pour faire 
pour la coupe du monde, avec le découvrir le rugby à tous les enfants de Créteil et 
s o u t i e n  d e  l a  D i r e c t i o n  des environs et pour montrer le dynamisme de 
départementale de la jeunesse et notre club, grâce à son encadrement composé 
des sports, les différentes classes d’éducateurs compétents et reconnus, ainsi que 
ont pris le nom d'un pays de nombreux dirigeants bénévoles qui sont 
participant à la coupe du monde, présents chaque jour de l'année pour que vive le 
et ont présenté des exposés qui rugby à Créteil.

L’équipe minimes, championne d’Ile-de-France 2007.
Photographie US Créteil Rugby.

L’équipe seniors 2006-2007.
Photographie US Créteil Rugby.

de match à gagner, soit la plus grosse dotation proposée SNCF déploie son dispositif Coupe du Monde

au grand public par un partenaire en France. Pour La SNCF présentait hier son dispositif Coupe du Monde de rugby sur le parvi 

répondre aux exigences de l'organisation en matière de de la gare Montparnasse. En communication, outre un logo conçu pour 

développement durable, le transporteur mettra 400 trains l'occasion, le partenaire officiel de l'événement a thématisé trois gares 

supplémentaires (TGV, Corail, TER, Eurostar...) en parisiennes (Gare de Lyon, Montparnasse et Gare du Nord) et les gares des 

circulation pour acheminer le public et 80 TGV spéciaux dix villes hôtes par la mise en place d'un dispositif d'affichage (covering de 

pour les délégations à travers la France. De quoi façades, photo géantes, péliculage de vitrines...). Même si 385 TGV de la 

économiser 1000 tonnes de CO2 (source Ademe). La flotte porteront les couleurs de l'événement, une seule rame sera 

coupe du monde devrait mobiliser quelques 80 000 entièrement péliculée et sillonera les lignes de France jusqu'à la fin de 

cheminots, annonce l'entreprise. l'épreuve. En attendant un dispositif publicitaire sur les grands médias 
29/06/2007 - CBNEWS - Valéry Pothainpendant l'été, le transporteur met en place un jeu concours avec 2007 places 

Rugby

Handball
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En benjamins, le champion de France poussin, C'est à l'instar des filles, sûrement une belle 
Auguste DUSSOURD, remporte la finale face à aventure qui débute pour cette jeune équipe. 
un autre cristolien, Camille LAIGNEAU. Après les excellents résultats individuels de la 
Chez les filles, la lutine Chloé AYOUN prend la saison, ces résultats d'équipes apportent une 

e dimension supplémentaire au squash cristolien 3  place. 
au plus haut niveau national.En benjamine, Charline CLAIN termine à la 

seconde place devant l'autre cristolienne, Léna 
MONDE JUNIORS DUNABEITIA.Les joueurs de squash cristoliens étaient sur tous 
La sélection pour les championnats du Monde les fronts cette semaine. 
juniors filles à Hong Kong vient d'être délivrée Le premier week-end de juin fut encore un grand La moisson a été bonne pour tous les âges et tous 
par la Fédération Française de Squash. moment pour nos joueuses et joueurs de l'US les niveaux. 
2 Cristoliennes feront partie du déplacement à Créteil. L'avenir est en marche...pendant que les "à peine 
Hong Kong du 26 juillet au 12 août, Camille L'équipe féminine était à Marseille pour les Play plus âgés" révisent leurs partiels ou leur bac... 

ère SERME et Faustine GILLES. Elles seront Off des championnats de France 1  division 
accompagnées de Coline AUMARD qui après 2 CHAMPIONNATS D'EUROPE -17 ans par senior. 
ans au Pôle du Mans reviendra se licencier à équipes -  Hongrie 25-28 mai Après leur titre, l'an passé, en national 2, l'équipe 
l'USC la saison prochaine et de Gabrielle L'équipe de France composée de Faustine la plus jeune des Play Off (18 ans de moyenne) a 

e DELAVISON de l'Ile de la Réunion. GILLES et Lucas VAUZELLE de l'US Créteil remporté une superbe 3  place à l'arraché face à 
Camille sera tête de série n°2 de ce championnat est devenue Vice Championne d'Europe. Aix en Provence. 
et devra faire face à la redoutable égyptienne L'équipe ne s'incline qu'en finale face à Camille SERME et Soraya RENAÏ, les deux 
Raneem EL WALELY, championne du Monde l'Angleterre. leaders n'ont pas tremblé pour remporter leurs 
en titre, et aux joueuses du top mondial junior, matches et Faustine GILLES et Alexia 
Egyptiennes, Malaysiennes, Hongkongaises... OPEN SENIOR DU STADE FRANCAIS 26 SIGNORET ont su gagner les points importants 

et 27 mai pour obtenir cette belle médaille, pleine 
Marine MERY, âgée de 15 ans, s'impose au d'avenir. 
tournoi senior du Stade Français. Elle bat en A noter en demi-finale face à Rennes, la 
finale la Vincennoise Valérie OLZCHANECK première et belle victoire de Camille SERME 

een 4 jeux. face à la n°1 Française, 18  mondiale, Isabelle 
STOEHR en 4 jeux. 

OPEN JUNIOR DE ROYAN 26 et 27 mai Catherine EZVAN, la capitaine peut être fière de 
Lucas ROUSSELET remporte le tournoi dans la sa jeune équipe qui depuis 2 ans lui procure de 
catégorie poussine et son jeune frère, Nicolas belles émotions. 
ROUSSELET, remporte la catégorie mini Nos filles ont donné des ailes à nos garçons. Ils 
squash. étaient en déplacement à Bordeaux pour les Play 

Off interligue senior pour l'accession en national 
OPEN JUNIOR DU JEU DE PAUME DE 3 l'an prochain. 
PARIS 26 et 27 mai L'équipe composée de Lucas VAUZELLE (16 
Podium cristolien dans la catégorie lutine avec ans), Lucas SERME (15 ans), Yohann AFRIAT 
la victoire d'Antoine SIMOENS face à Lior (16 ans) et de leur Capitaine de retour à la 

eBEDJAÏ, la 3  place revenant à Edwin CLAIN. compétition Mehdi RENAÏ (23 ans) a remporté 
eMartin DUTILLEUX termine à la 3  place en ces Play off face à Lille, là aussi de justesse (jeux 

poussins. d'écarts). 

Leur premier coup fut le bon ! 

Nos jeunes sportifs ne brillent pas seulement 

sur les courts de squash... 

Nos 4 Cristoliens, Camille SERME, Alexia 

SIGNORET (mention AB), Maxime MORIAMEZ 

(mention AB), et Pierre BADY ont brillamment 

réussi leur Bac et ainsi montré que études et 

sport de haut niveau font bon ménage. 

Ils donnent ainsi l'exemple à tous les jeunes de 

l'association qui marchent sur leur pas... 

Squash

Handball

Equipe fédéraux.
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Championnats de France Individuels :
L'US Créteil Tennis de Table a eu 3 
représentants en championnats de France 
individuels.

Championnat de France par équipe :
A Orléans, du 3 au 6 mai :èreL'équipe 1  messieurs accède à la nationale 3, 

Elite dames Laura BLANCO (championne eavec 6 victoires et un match nul. Elle se classe 3  
de France en minime 1999 et junior 2003) (voir 

aux titres de pré-nationale. e ephoto 4) finit 2  de poule et ne passe pas en 1/16
erA Cherbourg, du 1  au 3 juin :

e-11 ans garçons Lucas SABBAN finit 2  de 
epoule et perd en 1/16  de finale contre le futur 

demi-finaliste.
-15 ans garçons : 
- en simple, Ibrahima DIAW, tête de série 

en°10, passe le 1/16  de finale, et perd à la belle, 3 
esets à 4, en 1/8  de finale contre son partenaire de 

double, Pierre JANOT.
- en double, ils atteignent les ¼ de finale et 

perdent à la belle.

Interclubs :
Le 8 mai, aux interclubs régionaux, l'équipe 

èreféminine 13 ans termine 1  et se qualifie  pour Larbi BOURIAH (Classt 25/24 ans)
les nationaux.Aurélien MANGANÈSE (Classt 25/23 ans)
Armelle RAKOTOSON (Classt 65 / 13 ans)Benjamin PICCOT (n°720/22 ans) epermet de passer ce tour ; en 1/8  de finale, il Marine BONDON (Classt 70 / 12 ans)Danylo BONI BANGARI (Classt 25/22 ans)

rencontre le n°174 Anthony LEZIN et le bat en 4 Elisa ROUSSEAU (Classt 80 / 11 ans)Pierre-Mathieu GERMAIN (Classt 25/20 ans)
sets ; en ¼ de finale, il croise Olivier Les 9 et 10 juin, à Mayenne, aux interclubs Alexandre CHOPINEAUX (n°818/18 ans)

eMARMUREK (n°43), ancien joueur de l'équipe Ibrahima DIAW (Classt 25/14 ans) nationaux, l'équipe se classe 9 .
de France. Mené 2 sets à 0, il gagne à l'arrachée 

ère les 3 autres sets et remporte une énorme victoire, Info club :L'équipe 1  dames se maintient en nationale 2 
en ½ finale, il perd sur le défenseur chinois e L'US Créteil Tennis de Table est un club de 230 en terminant 3  de poule, avec 4 victoires, 1 
Chuen Tsung LO (n°47), au bout d'une très adhérents, avec un staff technique diplômé et match nul et 2 défaites.
longue journée d'efforts récompensés. Sa compétent, ayant comme ligne directrice 
progression actuelle le propulse à la place de principale la formation des jeunes.
n°480 environ.

Chaque saison, de nombreux adhérents 
Résultats individuels : participent aux compétitions régionales et 

Féminines : nationales, en individuel et par équipes.
-11 ans Melissa LABROUSSE 1/8 de finale

e-13 ans Marine BONDON 4 En 2008, en championnat par équipes, seront 
-15 ans Céline BONDON 1/4 de finale alignées 9 formations, 6 masculines et 3 
-18 ans Sandrine AREIL 1/4 de finale féminines, de la nationale à la départementale.
+18 ans Laura BLANCO 1/4 de finale

Masculins : Mais il existe aussi au club de très nombreux 
e-11 ans Lucas SABBAN 3 adeptes du « ping-loisir ».

-13 ans Matthieu GALEGO 1/8 de finale
e-15 ans Ibrahima « Iba » DIAW 2
e-18 ans Jordan PASQUET 3  de poule
e+18 ans Larbi BOURIAH 4

Laura BLANCO (Classt n°88/20 ans),
Véronique ROUSSEAU (Classt n°239/19 ans),
Sandrine AREIl (Classt 25/17 ans),
Samia BOUDJEMIA (Classt 40/15 ans).

Challenge Bernard Jeu régional :
erLe 1  mai, à la halle Carpentier (Paris 13), l'US 

eCréteil Tennis de Table termine 6  sur 24 clubs, 
du Challenge Bernard régional, une place plus 

een rapport à son niveau que la 12  de la saison 
précédente. Non qualifié directement, mais 
repêché pour le national, le club a dû refusé pour 
des raisons sportives et financières.

A noter, l'incroyable exploit de notre « +18 ans 
monsieur », Larbi BOURIAH, classé 25 

e(environ n°1200 ) : en poule, il perd le premier 
match à la belle contre Chen YANG (n°63) et 
gagne le second 3/1 contre le n°410, ce qui lui 

L’équipe 1ère garçons accède à la nationale 3
Photographie US Créteil Tennis de Table.

L’équipe 1ère dames se maintient en nationale 2
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Larbi BOURIAH.
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Laura BLANCO.
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Tennis de Table

Handball

Equipe fédéraux.
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Au premier tour vélo, les 
leaders avaient imposés leur loi. 
Quant à nos représentants, 
Michel mit souvent le nez à la 
fenêtre puisqu'il donnait la 
cadence au groupe d'une 
vingtaine d'éléments composant 
son peloton. N'oublions pas que 

ereMichel (junior 1  année) 
Après 11 ans d'interruption, le triathlon à Paris est enfin remis à l'honneur. participait également à sa 
Saluons les organisateurs, les sponsors et la ville de Paris pour cet esprit première épreuve de distance 
d'entreprise qui a permis à 560 triathlètes de participer à cette grande messe CD. Du courage et de l'audace, 
du triple efforts. En terme d'image, pour notre sport, rien de tel !!! il en avait.

Nos camarades s'échinaient tous avec plus ou moins de bonheur à rouler en 
L'US Créteil triathlon se devait d'être présente, tant au niveau des paquet. C'était le meilleur moyen de faire une bonne perf mais 
participants (ils étaient sept), des officiels (Dora INOSTROZA, Olivier suffisamment dangereux quand même. C'est notre étonnant Philippe, qui 

eFORABOSCO, Henri DAIDECHE et Gérard PORCHERET), des arrivait 2  Cristolien au parc à vélo derrière Michel (ce dernier fit le 
bénévoles et des supporters dont le président Alain CALMELS. meilleur vélo en 58’54) soit à près de 40 km/h...
C'est sous la passerelle d'Avre que fut donné le départ, un moment singulier En course à pied, le meilleur temps fut effectué par Robert en 44’00, qui dû 

pour tous car donné dans notre faire un super chrono dans la dernière boucle puisqu'il dépassa Cyril et vint 
capitale. terminer sur les talons de son compère Philippe.
Aussitôt la bagarre fut rude, si 
l'on en juge par le tumulte et Bravo à tous les 7 pour cette performance. Un tableau d'honneur à Michel 

el'écume. Rapidement le peloton qui termina 2  junior derrière.....le champion d'Europe 2006...et un autre à 
s'étira, Raphael AURÉLIEN Jean-Marc qui était ne l'oublions pas, le doyen de l'équipe.
(champion de France et  

ed'Europe junior) su démontrer 125  BLANCHETON Michel en 2 h 13’35
eune fois de plus ses qualités de 170  GRAVELLE Philippe 2 h 16’44
enageur pour se porter en tête...et 178  PROST Robert 2 h 17’06
esortir de l'eau esseulé. 196  CREUZAUD Cyril 2 h 17’52

er
eAprès ce 1  effort, il faut 212 LUCCHESE Edouard 2 h 19’12
esignaler un petit casse-pattes 283  LECLERC franck 2 h 23’37

venant pimenter l'épreuve, une sortie sur ponton branlant puis une e504  LUCCHESE Jean-Marc 2 h 48
vingtaine de mètres de pente très raide et enfin une petite course à pied de 
700 m pour rejoindre le parc.

erCyril CREUZAUD fut le 1  à sortir en 21’23, suivi par Philippe 
GRAVELLE en 23’08 et de Michel BLANCHETON en 23’31.... quant à 
notre doyen Jean-Marc LUCCHESE (dont je salue la performance) 
fermant la nage de notre escouade en 30’41.

CD* de Paris,  dimanche 3 juin 2007,  un junior 
cristolien s'illustre ! 

Triathlon

* “CD” signifie “courte distance”. C’est un triathlon aussi appelé “distance olympique”, c’est çà dire 
1500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pieds.

Texte d’après Jean-Gilles SZYJKA.
Photographies US Créteil Triathlon.

L’équipe féminine.
Photographie US Créteil Volley-ball.

L’équipe masculine.
Photographie US Créteil Volley-ball.

Les perspectives pour la saison 2007-2008.
Nos principaux objectifs pour l'année 2007-2008 seront essentiellement 
tournés vers les jeunes avec le développement de la section jeune 
masculine sur le modèle de 
nos équipes féminines déjà 
existantes.
N o u s  c o n t i n u e r o n s  
l'organisation d'évènements 
tels que les tournois et 
notamment nocturne en 

Après une saison pleine de rebondissements, l'objectif principal de la septembre prochain. 
section est enfin rempli : après quinze ans d'attente, les seniors masculins Le beach-vol ley sera  
montent en régionale 3. également un de nos 
Première place lors de la première phase de championnat, deuxième de la o b j e c t i f s  a v e c  l e  
seconde, les volleyeurs cristoliens ont joué des barrages contre les développement  de  la  
meilleurs deuxièmes des autres départements franciliens. Après deux formation mais aussi des 
week-end de matches intenses, l'US Créteil remporte l'intégralité de ses i n f r a s t r u c t u r e s ,  e n  
rencontres et accède logiquement à la régionale 3. poursuivant un projet, en 

p a r t e n a r i a t  a v e c  l a  
Une bonne saison pour toutes les équipes de la section. Commission technique de 
Les autres sections du club ont également réalisé un bon parcours puisque l'US Créteil, débuté en cette 
la deuxième équipe senior masculine finit à la troisième place, juste fin de saison.
derrière l'équipe première et que l'équipe féminine obtient une très belle 
quatrième place dans un championnat relevé. 
Nos jeunes confirment leurs progrès avec des résultats très encourageants 
qui récompensent deux années de travail. 
Enfin notre section loisir-compétition évoluant en FSGT a obtenu de très 
bons résultats cette saison. 
Sans oublier le formidable résultat de nos beach-volleyeurs qui décrochent 
cette année, en mars, le titre de vice-champions au championnat du Monde 
police-pompier qui s’est déroulé en Australie à Adélaïde.

Volley-Ball
La saison tant attendue par l'US Créteil Volley-Ball !

Handball

Equipe fédéraux.
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Monsieur BEUVIN”, l'appartement de fonction du Directeur que Charles Créteil-village 2007. Ça semblait un jour de marché de mi-semaine, un 
BEUVIN occupa pendant deux décennies. C'était hier, quasiment.jeudi presque ordinaire pour le trottoir de banlieue qui longeait le groupe 
Lorsqu'il arriva à Créteil en 1909, Charles BEUVIN était un instituteur scolaire Victor HUGO, mais, un très vieux petit monsieur, surplissé 
chevronné, un maître à la bravoure pédagogique exemplaire ; son éclatante comme un culbuto, replet comme un grand père gourmand y faisait halte, 
compétence rapidement reconnue en fera le Directeur de la Communale de ce jour là, inconsidérément. Il était abîmé dans la contemplation du très 
1912 à 1930, un fameux, exceptionnel bail.avenant collège, mais, il était évident qu'il regardait à travers, bien plus 
En ce temps là, l'entrée dans l'école se faisait par l'arrière de la Mairie. On loin. Son cabas rebondi gisait sur le sol, maintenu par ses pataugas, le vieux 
pénétrait dans la Communale en bataillons pêle-mêlés avant la partition de monsieur avait la posture énigmatique d'un quêteur d'absolu. Mais, il 
règle : les filles s'effaçaient à main gauche, les garçons s'esbignaient à main n'avait pas, dans le regard, la moiteur larmoyante et confuse des nostalgies 
droite. On passait sous une somptueuse arche de pierre que les mal maîtrisées ; c'était, à l'évidence, une bonne âme solide qui savait que 
inconditionnels de la laïque disaient être l'arche du Savoir ; un splendide rien ni personne, jamais, ne lui chiperait ses beaux souvenirs : en 
arc de plein cintre dont le claveau ouvragé reposait, de plein aplomb, sur conséquence, il était prêt à les partager.
des voussoirs taillés dans des blocs de calcaire extraits dans les carrières de C'était Paul DE RONNE 91 ans, U.S. Créteil de 1936 et très ancien de la 
Créteil : ça c'était pas rien, de la fierté dans la fierté…Victor-Hugolie, une mémoire sur pattes, en excellent état de raconter : on 

pouvait causer d'autrefois.
Pendant deux décennies, tous les jours que Jules FERRY avait décrété 
ouvrables, Charles BEUVIN, aux heures des rentrées, fit sa statue de sel, au Pour construire le nouveau collège Victor HUGO, il avait fallu abattre un 
mitan de l'arche. La présence du Commandeur faisait mieux que le très vieux bâtiment qui jouxtait la salle des fêtes : c'était l'ultime vestige de 

e tintement frénétique de la cloche qui annonçait l'imminence de la l'école construite au milieu du 19  siècle. Le vieux monsieur avait suivi, 
fermeture des accès pour faire battre la chamade aux cœurs d'une fasciné, sa démolition, moi, j'avais détourné le regard. Dans ce bâtiment, 
marmaille qui produisait, il est vrai très peu de retardataires…les Victor-hugoliens de l'après guerre, s'escrimèrent à la lime et au rabot 
Droit dans ses bottines cirées, il avait le port altier, et forcément sévère, le dans les ateliers de fer et de bois : au dessus, le bloc médico-social. Le vieil 
Directeur ; il portait une barbichette mutine de ses poils blancs qui rappelait homme datait de 1916, pour lui, la bâtisse avait abrité les salles de classes 
celle du général BOULANGER mais nul n'aurait imaginé aller la tenir en de messieurs LAPLACE et BATICLE et au dessus, était “la maison de 

chantonnant ,  façon comptine.  C 'étai t  un 
impressionnant bonhomme : il avait la réputation d'un 
fameux crocheteur de rêves d'alouettes et les cancres 
les plus rassis auraient donné leur sac de billes et leur 
boîte à hannetons pour n'avoir pas à affronter son 
regard de braise, un regard qui perçait jusqu'à la nuque, 
enfin, on suppose, car personne n'est revenu de 
l'aventure pour en témoigner. En ces temps là, les 
regards les plus réfractaires aux lois de l'écoles 
n'affrontaient jamais que le troisième rang de boutons 
de la redingote du Directeur et il est vrai, aussi, que les 
drôles de cette époque, contrairement à ce qu'ils osent, 
aujourd'hui, en toutes circonstances n'auraient pas 
tenté de s'en tirer par des «c'est pas d'ma faute 
m'sieur… ! »

Tout cela, bien sûr aurait suffi pour fourbir et 
pérenniser sa légende mais Charles BEUVIN fit, aussi, 
empreinte d'homme dans la mémoire collective.

Dès son arrivée à Créteil, il s'investit passionnément 
dans l'aventure de la jeune AMICALE qu'il dirigea de 
1912 à son départ en retraite, attentif à asseoir son 
rayonnement culturel et social. Discret et rayonnant, 
citoyen militant, homme des engagements altruistes et 
généreux, mutualiste fervent, il s'accomplira 
pleinement en créant et développant à Créteil une des 
premières sociétés de secours mutuel qui fonctionnera 
jusqu'en 1939.

C'est assurément, en pensant aux hommes de sa 
trempe que CONDORCET écrivit : « pour posséder le 
vrai bonheur, nous devons vivre pour autrui ».

Christian BAUMGARTH 
Créteil, juin 2007 

Charles BEUVIN (à droite) et ses élèves.
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FIGURES D'ANTAN

La pratique régulière de nos disciplines de prédilection appelle la connaissance des personnalités 

cristoliennes  tous horizons confondus  qui donnèrent leur nom aux arènes sportives de la Ville. C'est avec le 

souci d'apporter à l'ensemble des lecteurs un plus en matière de culture de la vie locale que CONTACTS US, par 

la plume exercée de Christian BAUMGARTH, retracera succinctement leur cursus au fil des prochaines 

parutions.   

LE COMMANDEUR DE LA COMMUNALE Charles BEUVIN 1864-1940

Handball

Equipe fédéraux.




