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septembre 2017 
   09/09 Martine HAYM - Sébastien FONTAINE 
   16/09 Isabelle BRYNKUS - Pascal CLEMENT 
   23/09 Céline BRAESCH - Valentin GONZALES 
   30/09 Véronique MOÏOLA  

octobre 2017 
    07/10 Sébastien FONTAINE 
    14/10 Martine HAYM     

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.  Exceptionnellement, du fait de la rentrée 
sportive, le siège fermera à 19h au lieu de 18h, en sep-
tembre 2017, du lundi au jeudi (du 4 au 7, du 11 au 14 
et du 18 au 21 septembre 2017). 
Permanences les samedis, de 9h à 12h, sauf les samedis   
21 et 28 octobre 2017 du fait des vacances scolaires ou 
des jours fériés. Pas de permanence du 13/07 au 26/08. 

3-13 Assemblée Générale 

14-16 Athlétisme 

17-18 Badminton 

19  Basket-ball 

20-21 Canoë-Kayak 

22-24 Cyclisme 

24  Cyclotourisme 

25  Escrime 

26-28 Football 

29-30 Gym. Accro. Trampoline 

31  Gym. Artistique 

32-34 Gym. Rythmique 

35 Gym. Volontaire 

 

36-37 Haltérophilie-Musculation 

38-40 Handball 

41  Judo 

42-44 Karaté 

44  Lutte 

45-46 Multisports 

47-48 Natation 

49  Rugby 

50  Savate, Boxe française 

51-53 Squash 

54  Tennis  

55  Triathlon 

 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Roger BAUMANN, Isabelle BRYNKUS, 
Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-GUILET et 
Marie-Line ROUSSELET. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants des 
associations-membres de l’US Créteil, pour les 
informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être 
adressées avant le 15 septembre 2017. 
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Dimitri BASCOU se prépare 
à un été très dense avec 
les championnats de 
France du 14 au 16 juillet à 
Marseille et les champion-
nats du Monde à Londres 
du 5 au 13 août. 

Couverture de Sébastien FONTAINE. 
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   Badminton   Gymnase Nelson Paillou 
   23/09  J1 Interclub Créteil-Cholet 
   21/10  Tournoi Petite Plume (2 jours) 
  
  Cyclotourisme  Gymnase Nelson Paillou 
   17/09  ATIF Challenge Lucuen Dupré 
 
  Escrime    Gymnase Nelson Paillou 
   15/10  Challenge de la Ville 
 
  Haltérophilie   Gymnase Casalis 
   14/09  Nocturn Halter 
 
  Handball     Palais des Sports 
   08/09  Coupe de la Ligue Créteil-Chambéry 
   15/09  Pro D2 Créteil-Caen 
   29/09  Pro D2 Créteil-Dijon 
   06/10  Pro D2  Créteil-Limoges 
   20/10  Pro D2  Créteil-Selestat 
   21/10  Coupe de la Ligue 1/8ème 

 
  Karaté     Gymnase Guyard 
   07/10  Regroupement 
    
  Squash    Centre Marie-Thérèse Eyquem 
   23/09  Championnat départemental (2 jours) 
   25/10  Tournoi International (4 jours) 
 
  Tennis Table   Salle Dassibat 
   16/09  Journée portes ouvertes  
 
  Triathlon    Ile de Loisirs 
   15/10  Duathlon-duathlonienne 
 
  Voile     Ile de Loisirs 
   16/09  Journée du jeune régatier  
   21/10  Régate de Club  
   22/10  Régate optimist Ligue 
 
  Volley     Gymnase Schweitzer 
   15/09  Tournoi nocturne  

Les évènements cités sont ceux connus au 30 juin 2017. Les dates sont indiquées sous réserve de 
modifications. 
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Assemblée Générale du 31 mai 2017 

RAPPORT MORAL par Camille LECOMTE 
 

C’ 
est il y a 80 ans qu’est née l’idée de la création de 
l’USC. C’est à ce moment-là que quelques copains 
convaincus ont rendu possible à quelques sportifs de 

la ville de se regrouper officiellement en association. C’est donc 
à ce moment qu’est né le club que vous connaissez et vivez 
aujourd’hui, « l’USC ». 
 
On pourrait décliner les chiffres, les étapes, les noms et toutes 
les évolutions depuis cette époque, mais l’important est, qu’en 
reste-t-il aujourd’hui ? 
  
Ce sont les idées, l’engouement, la dynamique croissante de ce 
club, qui ne sont pas quantifiables mais que nous vivons depuis 
et au quotidien. 
 
C’est il y a 20 ans, ici dans cette même salle, que vous m’avez 
porté à la présidence et aux destinées de l’USC générale. L’his-
toire, l’héritage, laissés par tous ces dirigeants, bénévoles, 
sportifs m’impressionnaient beaucoup, même si je me sentais 
lié par cette passion du sport et de l’USC, mais surtout par cet 
amour du mouvement associatif hérité de tous ceux qui gar-
dent dans leur cœur cette épopée de l’école de vie et d’huma-
nité qu’est l’association USC. 
C’est à nous et nous en avons donc la responsabilité, que nos 
anciens ont confié les rênes et c’est à nous que reviennent 
l’élan, l’essor et l’image de notre club. 
 
Quel projet et quel avenir ? Quelle promesse un jeune qui n’a 
encore pas eu sa première mobylette peut-il envisager ? 
 
N’oublions pas que l’USC, ce sont des associations et prendre 
son adhésion c’est aussi quelque part devenir un peu proprié-
taire de ce patrimoine fait de sports, de compétitions, de titres 
mais surtout de rêves, d’idées et d’avenir. 
Il y a certes le privilège de profiter, de consommer mais surtout 
la responsabilité de prendre soin de ce dynamisme, de cette 
image exceptionnelle et d’œuvrer pour le développement du 
projet et assurer l’avenir de notre club. 
Il est ainsi profitable pour ce jeune qui entre, en quelque sorte, 
dans la première partie de sa vie active, qu’il prenne cons-
cience de la continuité de l’USC et donc de son avenir. Cela est 
aussi vrai bien évidemment pour tous ces bénévoles, enca-
drants puisqu’ils partagent la même passion, avant de trans-
mettre à leur tour leur engouement et leur savoir-faire. 
Cet état d’esprit « club » va bien au-delà d’un seul engagement 
sportif grâce à toutes les personnes qui animent et gèrent les 
structures du club. 
 
Je pense bien évidemment en premier lieu aux bénévoles, 
pierres angulaires de l’association. L’encadrement bénévole 
offre une richesse unique de par son engagement jusqu’au mili-
tantisme qui se transmet, sur le plan du fonctionnement de la 

structure et qui engendrera, par l’exemple qu’elle donne, des 
vocations qui assureront l’avenir et la continuité. 
Cette prise de conscience du modèle gratuit est sans compter 
d’une richesse inestimable, indiscutable et essentielle pour la 
richesse du club. 
 
Cette dynamique se perpétue bien sûr prioritairement sur les 
aspects sportifs et professionnels mais aussi dans tous les 
autres domaines. 
Tous ces jeunes que l’on encadre, que l’on forme ressentent à 
un moment de leur parcours sportif, sans limite d’âge, l’envie 
et la motivation pour, à leur tour, transmettre leur savoir, leur 
vécu et finissent par en faire un rêve, voire pour certains une 
vocation. 
 
Beaucoup, fort heureusement, feront parallèlement des études 
pour pouvoir entrer dans la vie active professionnelle, mais leur 
attachement et leur passion les feront toujours revenir dans 
leur structure d’origine.  
 
L’USC permet donc à tous ces adhérents passionnés de se ren-
contrer, d’échanger, de découvrir la vie en société en commen-
çant par celle de leur club. 
Nombre d’exemples existent à l’US et l’on peut dire que la 
transmission de tous les savoirs est assurée et que la passion 
de l’activité militante permet d’équilibrer la vie quotidienne et 
de donner un sens dans leur vie d’adulte. 
Dans une époque difficile, dans une société qui se cherche, 
offrir des parenthèses et des échappatoires ou obligations com-
plémentaires est plus que jamais d’actualité. 
 
Venir dans son club, c’est se déconnecter des soucis du quoti-
dien, rencontrer d’autres personnes avec lesquelles on va par-
tager autre chose, prendre des engagements et des responsa-
bilités. C’est pouvoir se libérer, quelques instants, d’un environ-
nement exigeant, parfois stressant et reprendre pied avec soi-
même et avec les autres. C’est pratiquer une activité avec pas-
sion avec une perspective d’avenir. 
 
Il faut que ce pouvoir reste intact et toujours attractif et que le 
partage d’une passion, d’un vivre ensemble reste un projet 
d’avenir. En dehors de nos missions d’éducation, de formation, 
de compétitions, donc de résultat, ceci doit rester un de nos 
objectifs et une priorité à l’innovation. 
 
Je disais tout au début, qu’en reste-t-il aujourd’hui ? 
Je crois que l’héritage nous a permis de construire une struc-
ture solide, ambitieuse et durable dans laquelle l’ensemble des 
acteurs aujourd’hui est fier d’y participer, de la faire vivre au 
quotidien. L’image de l’USC est solide à tous les niveaux et que 
participer activement à cette épopée est l’exemple de ce que 
devrait être le vivre ensemble. 
 
Merci. 
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 Assemblée Générale du 31 mai 2017 

RAPPORT D’ACTIVITÉ par Olivier PLACE 
 

C e rapport d’activité sera, comme les années précé-
dentes, en deux parties ; la première, que je vais vous 
présenter concernera l’évolution de nos effectifs, la vie 

du siège et nos actions de communication. La seconde partie 
sera la présentation des résultats de vos athlètes effectuée par 
Isabelle BRYNKUS. 
 
Les effectifs : 
On constate un léger tassement après une longue période de 
croissance régulière entre 2012 et 2015. Nous comptons 9141 
adhérents soit le niveau de 2014. Ce nombre fait de l’US Créteil 
toujours un des plus grands clubs en terme d’adhérents de la 
région parisienne.  

La répartition entre femmes/hommes montre une très légère 
amélioration puisque les femmes représentent 37,6% contre 
37,5% en 2015. La moyenne nationale se situe autour de 40% ; 
nous avons donc encore des progrès à faire sur ce plan. 
 
Quatorze associations ont entre 11 et 200 adhérents, huit se 
situent entre 200 et 400, quatre ont entre 400 et 700 adhé-
rents et deux dépassent le millier d’adhérents (le football et la 
natation). 

Comme tous les ans, des fluctuations du nombre d’adhérents 
touchent certaines associations. Ainsi, 8 associations voient 
leur effectif baisser, 9 sont stables et 11 sont en augmentation. 
 

67,8% des adhérents ont moins de 18 ans. Il n’est plus néces-
saire de prouver que l’US Créteil est un club formateur et là, 
nous en avons la démonstration. 13,5% ont entre 18 et 35 ans, 
11,6% entre 35 et 55 ans et 6,9% ont plus de 55 ans  et c’est un 
créneau qui est en constante progression. 
Sur la totalité des adhérents, nous avons 6976 soit 76% qui 
habitent Créteil et 2165 (24%) qui viennent des villes voisines 
comme Maisons-Alfort, Limeil-Brévannes, Saint-Maur... et Paris 
qui représente 6,5%. 

Notre fonctionnement : 
Le bureau exécutif s’est réuni 10 fois, soit une fois par mois 
sauf en juillet et août. Le Conseil d’administration s’est tenu 3 
fois et nous avons réuni notre assemblée générale. 
En 2016, le basket et le judo ont vu la fin de leur tutelle, par 
contre nous avons été amenés à mettre sous tutelle le tennis et 
le tennis de table. 
La vie des associations c’est aussi l’arrivée de nouveaux prési-
dents : 
Massoud CHABAN, président de l’US Créteil Äkido (trentième 
association de l’US Créteil), 
Thierry LE DIEU DE VILLE, président de l’US Créteil Athlétisme, 
Maurice MONTORO, président de l’US Créteil Tir à l’Arc, 
Michaël NGUYEN, président de l’US Créteil Badminton. 
 
 

(Suite page 5) 
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Cette année, nous avons mis en place une nouvelle organisa-
tion que tout le monde connait, puisque Jany ROILLAND a fait 
valoir ses droits à la retraite après 39 années passées dans 
notre Club et nous a quitté en début d’année 2017. Nous avons 
embauché, en alternance pendant deux ans Valentin GONZA-
LEZ qui assume une partie du travail de Jany, le reste étant as-
suré par Martine HAYM. Dans le cadre de la mise sous tutelle 
du Tennis, nous avons accueilli au siège de l’US Créteil un per-
manent, Edouard PERES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, ceux qui viennent régulièrement à notre siège, ont pu 
constater certains travaux qui ont été réalisés comme la réfec-
tion de la salle de réunion et de la cour et tout récemment la 
rénovation de la façade. 

Les actions de communication : 
Celles destinées à nos adhérents 
avec entre autres la carte de 
membre, qui est allouée depuis 
quatre années, qui valide l’adhé-
sion à l’US Créteil et qui est en-
voyée chaque année au mois de 
janvier, mais aussi le partenariat avec Décathlon qui octroie 
10% de réduction sur l’ensemble du magasin sur présentation 
de cette carte de membre, met à 
disposition une dotation spéci-
fique et organise 2 soirées réser-
vées VIP aux adhérents. La pre-
mière d’entre elles aura lieu le 
vendredi 23 juin de 18h à 21h et 
la seconde se tiendra à la ren-
trée le mercredi 6 septembre de 
17h à 20h. 
Les actions de communication 
vers les adhérents c’est aussi le 
travail de Sébastien FONTAINE 
qui, il y a deux ans maintenant a 
refondé le site internet avec un 
design modernisé et accessible 
sur tous les supports.  
Ce sont également la page Face-
book avec près de 2 500 fans à 
ce jour alors qu’elle a été lancée 
il y a un peu moins de deux ans, 
ainsi que la newsletter, très ap-
préciée, qui parait deux fois par 
semaine, le vendredi pour an-
noncer les évènements à venir 
et le lundi pour annoncer les 
résultats et les succès de nos 
sportifs qui n’en manquent pas. 
 
C‘est enfin le magazine Contacts 
US, sous la responsabilité de 
notre trésorier général Jean MA-
SINGUE, tiré à 7.500 exem-
plaires, avec 4 numéros par an 
et qui retrace, tout au long de 
l’année, la vie de l’ensemble des 
associations-membres. 

Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Isabelle 
BRYNKUS pour la poursuite du rapport d’activité. 

(Suite de la page 4) 

Massoud CHABAN 

Michaël NGUYEN 

Thierry LE DIEU DE VILLE 

Maurice MONTORO 

Valentin GONZALEZ Edouard PERES 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ par Isabelle BRYNKUS 
 

B onsoir à tous,  
Une année sportive toujours très riche en évènements 
que j’ai l’honneur de vous présenter ce soir. Grâce à 

votre mobilisation particulièrement active, je vais tâcher de 
mettre en évidence une partie des actions que vous  avez pu 
mettre en place. Ce bilan est le résultat d’une collaboration 
étroite et de très grande qualité avec tous les acteurs du tissu 
sportif et bien évidemment de la Ville. 
Je commencerai donc ce rapport d’activités en soulignant les 
excellentes relations de travail avec le service des sports et les 
services techniques de la ville qui mettent tout en œuvre pour 
que vous puissiez vous, associations-membres, offrir des pres-
tations de qualité aux cristoliens. Je tiens également à remer-
cier et à encourager tous les bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leur énergie sans compter. Ce bénévolat si fragile 
est pourtant le fondement même de l’associatif, sans vous, 
mesdames et messieurs les dirigeants, nous techniciens, éduca-
teurs, entraîneurs ne pourrions pas travailler dans notre pas-
sion, le sport.  
Pour information, vous êtes 240 bénévoles à diriger nos 30 
associations, je n’oublie pas tous les coups de mains des pa-
rents ou autres bénévoles occasionnels non quantifiables. 
L’équilibre est quasi parfait puisque nous recensons 245 pro-
fessionnels toutes associations confondues….en tout près de 
500 personnes de l’US Créteil au service du sport  cristolien. 
 
Je vais vous présenter ce rapport d’activités en deux grandes 
parties, la première consistera à vous exposer les différents 
rendez-vous aussi bien techniques que sportifs, et ensuite je 
mettrai à l’honneur les résultats internationaux et nationaux 
Elites de la saison. 
 
Les rendez-vous incontournables de la saison sont nos commis-
sions techniques. Elles se déroulent un samedi matin et c’est 
l’occasion pour les techniciens des associations de se retrouver 
et d’échanger sur différents items.  

La première s’est faite le 15 octobre 2016 en présence des 2/3 
des associations, et la seconde s’est passée le 20 mai dernier. 
Les échéances sportives et l’arrivée des finales pour une majo-
rité des associations ont fait que  50% ont pu se libérer et y 
participer. Le directeur du service des sports, Didier Caudal et 
sa collaboratrice, Sandrine ARNEFAUD nous ont fait l’honneur 
de leur présence. Nous avons pu pendant trois heures évoquer 
différentes problématiques et surtout trouver des solutions 

ensemble et apporter des réponses à certaines questions. Je 
profite de cette partie de ma présentation pour rappeler l’im-
portance d’avoir un projet sportif clair, partagé et surtout iden-
tifié par tous. L’un des objectifs de cette olympiade sera d’être 
à votre disposition pour mettre à jour vos projets ou, pour cer-
taines associations, les formaliser. Nous aurons l’occasion d’en 
reparler plus précisément. 
 
Je vais vous exposer deux actions  remarquables qui mettent en 
évidence la pertinence de mutualiser les compétences.  
La première concerne l’US Créteil Canoë. En septembre 2016, 
un partenariat s’est mis en place avec le service des sports. 14 
ETAPS ont pu bénéficier d’une formation à la pratique du ca-
noë. Pierre ZOUAGUI et Simon SPIECER, deux anciens interve-
nants des P’tits Béliers, aujourd’hui éducateurs à la ville, ont 
décidé suite à cette initiation de passer leur diplôme de pagaie 
afin de pouvoir intervenir dans les centres de loisirs et à moyen 
terme, avec les écoles élémentaires.  

 
Dans la même dynamique l’US Créteil Haltérophilie-
musculation a formé ces mêmes éducateurs sportifs de la ville 
à l'usage des appareils de musculation du centre sportif Casalis. 
L’objectif a été de leur transmettre les règles de sécurité de 
base concernant la pratique de la musculation afin qu'ils puis-
sent encadrer dans les meilleures conditions et en toute sécuri-
té les usagers du créneau jeunesse. Un travail sur la posture 
ainsi que de prévention de mal de dos et d'autres blessures 
rencontrées en salle de musculation a été fait. L'ensemble des 
14 participants sont ressortis de cette formation avec un solide 
bagage théorique et pratique. 

Je complèterai cette partie en vous  proposant de vous rappro-
cher de cette association  comme l’ont déjà fait la natation, le 
futsal et le triathlon. Toute l’équipe de l’US Créteil Haltérophilie
-musculation a travaillé pour vous proposer différentes for-
mules d’accès à leur salle soit en tant qu’adhérents ou en 

(Suite page 7) 
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groupe avec leur coach… une plaquette a dû vous être distri-
buée ou est à votre disposition sur le site.  
 
Je souhaite également vous rappeler le partenariat qui existe 
entre le service des sports du Conseil Départemental et l’UFR 
Staps de Créteil dont l’objectif est de garantir la santé des spor-
tifs par le biais d’une pratique physique la moins traumatisante 
possible. Et pour ce faire, Thierry MAQUET, nouveau directeur 
des STAPS et responsable « sport santé et préparation phy-
sique », propose de venir dans les clubs pour des soirées 
« formation débat » non diplômantes sur différents thèmes, 
non exhaustifs qui pourraient intéresser les entraineurs, 
comme la diététique au service de la performance ou encore la 
musculation, principes et précautions. Mais dans un premier 
temps je vous propose de vous abonner gratuitement à leur 
newsletter mensuelle sur le site du conseil départemental, en-
suite nous pourrions voir ensemble pour des interventions plus 
spécifiques sur des thèmes transversaux.  

Dans la même optique, depuis le début de l’année, un nouveau 
projet voit le jour porté par le réseau de santé Créteil solidarité 
qui vise à conduire des actions de prévention et de promotion 
de la santé auprès des jeunes en s’appuyant sur des profession-
nels relais. Nos éducateurs sportifs ont été identifiés comme 

professionnels relais 
potentiels. 
En effet, sur nos 9 500 
adhérents plus de 
65% sont des jeunes.  
A partir de ce constat, 

nous avons choisi de travailler dans un premier temps à la for-
mation des éducateurs de football. Une première réunion s’est 
tenue le 20 mai 2017 avec une quinzaine d’éducateurs. L’objec-
tif était de présenter l’action, de cibler des thématiques de san-
té à partir des témoignages d’éducateurs.  
Cette première étape a permis aux volontaires qui le souhai-
tent de poursuivre leur formation sur 2 à 3 matinées et force 
est de constater que le projet répond à une demande - car je 
crois savoir que l’ensemble des présents lors de cette première 

réunion s’engagent pour la 
suite. 
A l’issue un bilan conjoint 
sera établi avec Créteil Soli-
darité et pourquoi ne pas reconduire et élargir cette action de 
partenariat aux autres associations membres… 
 
 

Il y a 5 ans nous avions mis en place des formations de pre-
miers secours, après avoir organisé une petite dizaine de for-
mations. Il n’y avait plus assez de candidats, ce dossier a donc 
été mis de côté, il semblerait que de nouvelles demandes se 
fassent au sein de vos associations. Nous 
allons donc remettre en place des forma-
tions avec la croix blanche et allons organi-
ser le samedi 1er juillet une formation PSC 1 
avec une dizaine de stagiaires de la savate 
boxe française et de l’escrime. Il faut comp-
ter 45,00 € par personne. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous, tant qu’il y aura de la demande nous 
pourrons organiser des formations. 
 
Je terminerai cette partie sur nos relations avec le tissu scolaire 
cristolien. La formation de nos jeunes reste l’une des priorités 
de l’US Créteil, et l’accès au haut niveau passe obligatoirement 
par un aménagement adapté entre scolarité et entraînements 
intensifs. Sur les 24 écoles élémentaires de Créteil, celles de 
Victor Hugo, Gerbault et Chateaubriand ont respectivement 
conventionné avec l’US Créteil Natation, Tennis de table et la 
Gymnastique Artistique. L’US Créteil Badminton intervient 
ponctuellement avec l’école Allezard sans aménagement parti-
culier. 
 
Au niveau des collèges, sur les 8 de Créteil, 3 se mobilisent 
pour faciliter le double projet de nos sportifs. Le collège Victor 
Hugo pour les nageurs, et depuis 2012 Schweitzer a créé une 
section sportive pour les athlètes et enfin Pasteur après avoir 
accueilli des années les gymnastes, une classe sportive prend 
forme avec des badistes, des gymnastes et autres disciplines. 
Et enfin au niveau des lycées, le football continue son partena-
riat avec le lycée Branly. Nos relations avec le lycée St Exupéry 
sont excellentes, mais je suis inquiète sur le devenir de ces 
aménagements. Grâce à une réelle volonté du chef d’établisse-
ment M. LEGUILLOU et de toute son équipe pédagogique tout 
est mis en place pour maintenir les horaires aménagés des 
classes sportives. Ce partenariat a vu le jour en septembre 
2011, la première saison, 10 sportifs s’étaient inscrits dans le 
processus, depuis, chaque début d’année, environ une 20ène 
de sportifs ont intégré ces horaires aménagés. Pour preuve de 
la qualité de l’enseignement, le taux de réussite au BAC S pour 
ces sportifs oscille entre 88% et 97% … 
…pour la rentrée 2017, seulement 7 dossiers sont à l’étude…
donc pour une classe de 30 élèves vous comprendrez mon in-
quiétude pour la rentrée 2018.  A nous de convaincre les 
jeunes sportifs de l’intérêt à intégrer cette formation pour me-
ner à bien leur double projet sportif et éducatif. J’espère sincè-
rement ne pas à vous annoncer l’année prochaine la fin de 
notre partenariat avec St Exupéry qui je suis persuadée est un 
excellent compromis pour nos jeunes. 
 

(Suite de la page 6) 

(Suite page 8) 
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Après vous avoir parlé de toutes ces opérations, place aux ma-
nifestations sportives.  
Traditionnellement je vous en présente 4, mais je prendrai le 
temps que de vous faire le bilan de 2, le tournoi des 4 ra-
quettes, et Tout Créteil en sport.  
 
Devant la triste actualité, nous avons été dans l’obligation d’an-
nuler la Cristolienne, face aux contraintes sécuritaires imposées 
par l’état d’urgence. Nous n’étions pas en mesure de l’organi-
ser, il en sera de même pour la rentrée 2017, la situation du 
pays n’ayant pas évolué, nous attendons une période plus pro-
pice voir une autre formule 
moins contraignante pour ré-
organiser une course popu-
laire en y associant comme 
nous l’avions prévu de la 
marche nordique.  

Même sort pour le Challenge Valides Handicapés sportifs tout 
simplement, par faute de participants, Florian a été dans l’obli-
gation de l’annuler… Nous gardons espoir de l’organiser fin 
2017. 
 
Le tournoi des 4 raquettes, la 
15ème édition s’est déroulée le 
24 juin dernier au centre Ma-
rie Thérèse Eyquem. 24 
équipes sur les 32 possibles se 
sont inscrites. Je rappelle que 
cette manifestation est ou-
verte à tous dès l’âge de 16 
ans sur un vendredi soir de 
19h à 22h30 et c’est l’occasion 
de venir s’essayer au tennis, 
au tennis de table, au squash 
et au badminton en double. 
C’est une soirée conviviale 
basée sur le fair-play et l’auto-arbitrage. Le matériel est prêté 
sur place grâce à notre partenariat avec Décathlon. Nous re-
trouvons régulièrement les mêmes joueurs d’une année sur 
l’autre. À vous de former des équipes mixtes d’entraîneurs, 
dirigeants et d’adhérents, pour qu’un maximum d’associations 
membres y soit représentées. A vos calendriers pour la pro-
chaine édition le 23 juin prochain. 
 
Et enfin Tout Créteil en sport, pour ce 10ème anniversaire. Tout 
le monde s’était préparé à fêter cet évènement comme il se 
doit. Avec nos collègues du service des sports nous avions déci-
dé de mettre à l’honneur le sport et handicap. Tout était réuni 
pour passer une formidable journée en ce dimanche 25 sep-

tembre. Plus de 180 organisa-
teurs, dont 12 associations 
membres de l’US Créteil  étaient 
à pied d’œuvre pour faire de ce 
rendez-vous un moment spécial 
sur ce très beau site qu’est l’Ile 
de Loisir.  
La météo aura eu raison de la 
manifestation, après seulement 
1h30 d’activités, nous avons dû 
nous résoudre à tout stopper. 
Seulement 200 participants 
chanceux ont pu s’essayer aux 
différents ateliers sur les plus de 
1500 habituels… nous croisons les doigts pour que le 24 sep-
tembre prochain la météo soit plus clémente et ainsi pouvoir 
tous vous retrouver pour cette grande fête de début de saison. 
 
Je vais maintenant  vous présenter la dernière partie de ce rap-
port. Je ne vous exposerai ce soir que les résultats  des seniors, 
champion de France et les podiums internationaux également 
seniors.  
Plus de 100 podiums nationaux toutes catégories confondues 
ont été remportés depuis mai dernier dans vos associations, 
vous comprendrez donc ce choix limitatif mais qui ne dévalo-
rise en rien toutes les performances réalisées par vos cham-
pions …  
 
Avant cette mise à l’honneur je tenais à vous faire connaître les 
3 lauréats de cette année du contrat d’excellence Créteil Soleil. 
La promotion 2016 a été composée de Mathilde GROS (US Cré-
teil Cyclisme), qui, vous le découvrirez, a enchainé les podiums 
et les records  du Monde et de France cette année sur les vélo-
dromes du Monde, d’Ilana BISMUTH, une brillante gymnaste 
adhérente à l’US Créteil Gymnastique rythmique et enfin Ro-
naldo ANTON JUSTIN (US Créteil Karaté), un jeune karatéka 
prometteur qui par ses résultats motive les plus jeunes dans sa 
discipline.  

Ces 3 champions ont pu bénéficier d’une aide pour financer des 
stages sportifs, des équipements vestimentaires, mais ils ont 
surtout été accompagnés dans leurs démarches de recherches 
diverses. 
Place maintenant aux  champions de France  et aux résultats  
internationaux et j’ai fait le choix de vous les présenter par 
ordre alphabétique des sports.  
 

(Suite de la page 7) 

(Suite page 9) 

Ilana BISMUTH Mathilde GROS Ronaldo ANTON-JUSTIN 
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En Athlétisme, 2 sportifs ont brillé et ont atteint le rêve ultime 
pour tout sportif de monter sur une des marches d’un podium 
olympique : 
Dimitri BASCOU, il fallait se douter 
qu’il allait nous faire quelque chose 
de très grand ; fin juin 2016 il rem-
portait le titre de champion de 
France aux 110m haies à Angers, 2 
semaines plus tard à Amsterdam, il 
décrochait le titre de champion d’Eu-
rope, et à Rio aux Jeux olympiques, il 
nous a donné la chair de poule en 
décrochant une magnifique médaille de bronze.  
Soumaya BOUSSAID, aux Jeux paralympiques de Rio, monte 
sur la plus haute marche aux 1500m 
T13 et elle confirme sa performance 
en obtenant le titre de championne 
du monde en salle master en Corée 
en mars dernier. 
Les résultats de l’US Créteil Athlé-
tisme sont très prometteurs car 
quelques jeunes comme Lucille LU-
LENDO ou encore Mathieu LOUISY 
font déjà parler d’eux aux champion-
nats de France cadet junior et on 
notera également l’excellente per-
formance de Frédéric GILBERT champion du monde masters à 
Daegu et qui réalise le record de France du 3000m en salle dans 
sa catégorie (M45) soit 8'46 . 
 
Passons aux résultats du Badminton et le sportif que l’on ne 
présente plus Brice LEVERDEZ. Nous retiendrons de sa saison 

sa participation 
aux Jeux Olym-
piques, avec un 
niveau bien trop 
élevé pour qu’il 
arrive à se quali-
fier en phase fi-
nale. En février 

2017 il terminera 2ème en double et 3ème en simple homme au 
championnat de France à Amiens en février 2017.  
Simon LEBLANC créa la surprise, cet adhérent sourd s’entraîne 
avec les dits 
« valides » du 
club. Le 14 mai 
dernier à Stras-
bourg il décroche 
2 titres de cham-
pions de France 
handisport en 
simple et en 
double.  
Un clin d’œil à Manon KRIEGER qui, après une mauvaise bles-
sure, est passée à côté de sa saison … mais nous la retrouve-
rons l’année prochaine. 
 
 

En Cyclisme sur piste, les pistards 
continuent comme chaque année 
leur moisson de médailles au niveau 
national et international. Je com-
mencerai par Grégory BAUGE et 
Michael D’ALMEIDA en vitesse par 
équipe ils monteront ensemble sur 
la 3ème marche du podium aux Jeux 
Olympiques. 
Sandie CLAIR fera également partie 
du voyage à Rio, une participation 
pour cette belle athlète au keirin et 
en vitesse par équipe sans médaille 
au bout mais une  aventure sportive 
méritée. 
Benjamin EDELIN et Sébastien VI-
GIER sont les 2 pistards de talent, 
aux championnats du monde à Hong 
Kong ils montent sur la 3ème marche 
du podium. Ils se feront également 
remarquer aux différentes étapes de 
la coupe du monde aussi bien en vi-
tesse par équipe qu’en vitesse indivi-
duelle.  
Et enfin Mathilde GROS, la bas-
ketteuse de formation qui rafle tout 
sur son passage. Aux championnats 
de France élite à Bordeaux, alors 
qu’elle est encore  junior, elle dé-
croche 2 titres de championne de 
France au Keirin et au 500m en 
étant surclassée senior. Au cham-
pionnat du monde élite à Hong Kong elle bat le record du 
monde junior et donc le record de France du 200m lancé ainsi 
que le record de France du 500m arrêté. 
 
La Lutte continue son ascension, 2 champions de France sé-
niors pour l’association.  
Laeticia BLOT fait un exploit incroyable en devenant cham-
pionne de France de lutte féminine chez les – 63 kg à Ceyrat en 
mars 2017, il est à noter 
que Laeticia est une judo-
kate du club de Pontault 
et elle collectionne égale-
ment les titres dans cet 
autre sport de combat ! 
Sami SLAMA, pure pro-
duit cristolien formé au 
club décroche l’or aux 
France en lutte gréco 
romaine chez les – 75 kg. 
Gil NUGUES et Emilie DUFOUR ne démériteront pas en mon-
tant également sur le podium sur la 2ème marche pour Gil et la 
3ème pour Emilie, la relève sera assurée avec Adil MEHADA, 
Marlon GONES ALVES et Pierre CHEMIN qui se sont fait remar-
quer aux France Jeunes. 
 
 

(Suite de la page 8) 

(Suite page 10) 
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Passons à la Savate boxe française, qui ne se déplace que pour 
s’imposer ! 
Les filles restent toujours à l’honneur dans cette association, 
des femmes en or !  
Maurine ATEF, en Italie en octobre 2016 décroche le titre de 
championne du monde WKF Kick Boxing  chez les – de 60kg et 
en mars dernier à Paris elle devient championne de France en 
savate boxe Fran-
çaise  
Chloé NANDI, une 
belle saison pour 
elle également 
puisqu’elle ramè-
nera 2 titres au 
club, un premier 
de  championne 
d’Europe de sa-
vate boxe fran-
çaise en décembre 
chez les -48kg et un second de championne de France toujours 
en savate à Paris en mars dernier. 
Claire Marie DRAME-COUGNAUD, vient compléter la collection 
de médailles du club en remportant le titre de championne de 
France technique de savate boxe française en Savoie en mai 
dernier chez les -65kg 
Dalila REFES monte sur la plus haute marche du podium aux 
championnats de France de Kick Boxing aux Ulis le 20 mai. 
Et enfin le 5ème cristolien Pierre DUROT chez les – 56 kg sera 
sacré champion de France de Kick 
Boxing tout comme Dalila aux Ulis. 
 
 

Citons les meilleurs résultats élites du Squash, où quatre spor-
tifs seront mis à l’honneur ce soir. En premier lieu le seul gar-

çon, Lucas SERME qui a passé une 
magnifique saison en la débutant 
par du bronze à Prague aux cham-
pionnats d’Europe individuel senior, 
puis ensuite en récoltant un 1er titre 
de champion de France en février à 
Vendargues, et une médaille d’or à 
Helsinki au championnat d’Europe 
par équipe.  

Lucas, n’était pas 
seul à Helsinki, 
trois cristoliennes 
l’ont accompagné, 
Mélissa ALVES, 
Camille SERME et 
Coline AUMARD 
sont devenues vice
-championnes d’Europe par équipe. 
 
Coline AUMARD en plus de cette 
médaille d’argent européenne est 
devenue championne de France 
pour la première fois en février 
2017 et elle réalisera avec Camille 
SERME une performance histo-
rique en obtenant le bronze aux 
championnats du monde par 
équipe filles à Issy les Moulineaux 
en décembre. 
Et enfin, Camille SERME, la redou-
table, elle enchaîne comme à son 
habitude les podiums, elle devient 
championne d’Europe individuel 
sénior pour la 4ème fois, et rem-
porte son 2ème tournoi du grand 
chelem l’US Open de Philadelphie, 
elle gagnera à la fois le tournoi des 
champions de New York et l’Open 
de Cleveland et enfin elle sera 1/ 2 
finaliste au championnat du 
Monde en Egypte en avril dernier. 
 
J’en termine donc avec ces résultats, vous pourrez tous les re-
trouver dans un document téléchargeable sur le site ainsi que 
toutes les meilleures performances de toutes les associations. 
Un encouragement spécial pour l’US Créteil Canoë kayak qui a 
un groupe de juniors dans les meilleurs français et je pense que 
d’ici peu de temps ils rejoindront nos élites seniors.  
Je vous remercie de votre attention et vous félicite tous pour 
l’excellent travail que vous effectuez tout au long de l’année. 
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INTERVENTION DE Jean-Pierre HENO, maire 
adjoint aux sports 
 

C’ 
est toujours naturellement un plaisir de vous retrou-
ver. Pour commencer, je tenais tout d’abord, à excu-
ser Monsieur Le Député Maire de ne pas être parmi 

nous ce soir, retenu par des obligations liées au territoire. Il 
s’est engagé à nous rejoindre plus tard dans la soirée mais cela 
me parait compromis au vu de l’ordre du jour de cette réunion, 
je pense qu’il sera excusé définitivement.  
 
Toutefois, vous connaissez son investissement sur la politique 
sportive de la ville que nous soutenons avec la municipalité. 
C’est pourquoi, nous tenions à vous annoncer officiellement 
qu’il a été décidé de renouveler à l’identique et à l’ensemble 
des associations, et bien sûr pour le sport, les moyens néces-
saires pour pouvoir pratiquer dans les meilleures conditions 
possibles votre passion. 
 
Pour l’US Créteil générale, ce soutien est de l’ordre de 
1 500 000 € auquel se rajoute la part de l’association Football 
qui est de l’ordre de 513 000 €, ce qui fait pour l’US Créteil plus 
de 2 000 000 d’euros. Se rajoutent également à cela l’interven-
tion auprès de la SEM Handball à hauteur d’ 1 200 000 euros 
ainsi que l’intervention auprès de la SAOS Football de plus d’ 
1 000 000 d’euros. C’est quand même plus de 4 000 000 d’eu-
ros qui sont redistribués, ce qui fait que pour le sport et l’en-
semble des associations sportives de la ville, entre 4 500 000 et 
5 000 000 d’euros que nous distribuons sous forme de subven-
tions.  
 
Je le dis car vous savez aussi les contraintes qui sont celles des 
collectivités territoriales, cette année encore ce sont 1 000 000 
d’euros de moins de dotation forfaitaire que nous avons perdu, 
ce qui fait depuis les 4 – 5 dernières années, entre 17 et 18 
millions d’euros de charges que l’Etat a transféré sur notre col-
lectivité. Malgré cela, nous avons réussi à maintenir le niveau 
des subventions mais aussi agir pour maintenir un accueil dans 
les meilleures conditions possibles. Cette année, nous allons 
essayer d’intervenir sur un certain nombre d’équipements pour 
améliorer les conditions de pratique. 
 
Ainsi une intervention de l’ordre de 140 000 € sera conduite 
sur le centre Marie Thérèse EYQUEM, en 3 phases avec les gra-
dins pour les courts 3 et 4, pour accueillir au mieux les suppor-
ters. Mais aussi un bureau qui permettra à l’US Créteil Squash 
d’être dans un endroit convenable et de travailler dans de meil-
leures conditions. 
 
C’est aussi le cas pour le centre DASSIBAT, en intervenant en 2 
tranches sur des problèmes d’étanchéité, pour un montant de 
l’ordre de 60 000 € et l’année prochaine la réfection du sol. 
 
C’est le cas aussi au gymnase du Jeux de Paume à hauteur de 
90 000 € pour redonner un coup de fraicheur à cet équipement 
qui en a bien besoin. Ainsi qu’une intervention sur le revête-
ment de sol. Nous avons peut être un souci pour pouvoir ré-
pondre favorablement à cette dernière sollicitation sur ce gym-

nase car comme nous avons eu un problème important l’année 
dernière avec le gymnase Issaurat, suite à un incendie, avec des 
répercussions importantes sur le sol, nous avons des choses à 
régler avec les assurances, ce qui pourrait nous permettre 
éventuellement de faire les deux sols, mais rien n’est certain. 
En tout état de cause, si cela n’est pas fait cette année, nous 
avons comme objectif de le faire le plus rapidement possible. 
 
Nous prévoyons également une intervention importante sur les 
cours de tennis du Mont-Mesly, qui sont de l’ordre de 90 000 €. 
 
J’en terminerai, en vous informant sur la dernière tranche de 
notre participation à la maison du Handball pour 500 000 € de 
subventions pour sa construction. Ce lieu va être le fleuron du 
Handball puisque la Fédération, à juste titre, le présente 
comme le Marcoussis du rugby ou le Clairefontaine du football. 
Nous aurons ainsi à Créteil un site qui permettra un rayonne-
ment national et international, nous espérons naturellement 
que les travaux avanceront dans les meilleures conditions pos-
sibles, puisque l’inauguration devrait se faire l’année pro-
chaine, en 2018. 
 
Voilà l’effort important que la collectivité fait sur l’accueil au 
sein des équipements sportifs mais également sur les subven-
tions des associations dans un contexte un peu compliqué. 
Mais notre volonté est de pourvoir continuer à faire en sorte 
que les résultats sportifs de l’US Créteil, qui fédère plus de 
9 000 adhérents, qui est l’un des plus gros clubs de la région Ile
-de-France perdurent et cela mérite à ce titre toute notre 
attention.  
 
Je sais aussi que les sportifs, ont en tête un évènement très 
important qui est la décision d’attribution de la ville olympique 
pour 2024. Paris est candidate, c’est une très belle candidature. 
Les Jeux Olympiques sont un moment de partage très fort avec 
des peuples venant d’horizons et de cultures différentes avec la 
volonté de se rassembler. 
D’ailleurs, je constate que ceux qui sont de droite, de gauche 
ou qui sont aujourd’hui, ni de droite ni de gauche soutiennent 
ce beau projet. L’ensemble des politiques ont compris l’impor-
tance que Paris soit candidate pour obtenir ces Jeux Olym-
piques. Car au-delà du montant qui s’élève entre 8 et 9 mil-
liards d’euros, cela n’est pas rien, il faut savoir aussi que les 
retombées du projet sont aussi importantes pour les popula-
tions. Ce sont des transports en plus, la construction d’équipe-
ments qui puissent aussi satisfaire les besoins des différentes 
populations, tant au niveau des logements mais aussi des pra-
tiques sportives et je pense notamment au futur stade nau-
tique. 
Cela nous permettra aussi de continuer d’accueillir de belles 
initiatives sportives.  
Je souhaite profondément que Paris soit retenue pour 2024, il 
nous faudra attendre septembre et après tous ces évènements 
que nous connaissons en ce moment, nous pouvons aussi pa-
tienter quelques semaines pour pouvoir, je l’espère et je le 
souhaite, accueillir ces Jeux Olympiques. 
 

(Suite page 12) 
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Chaque année, l’US Créteil, profite de son Assemblée générale pour récompenser certains membres méritants. C’est ainsi qu’un 
dirigeant, un entraîneur, un sportif et pour ses 15 ans d’ancienneté un salarié du siège ont été mis à l’honneur. 

RÉCIPIENDAIRE DIRIGEANT : Il est de ces dirigeants que l’on s’arracherait presque : investi, disponible et rigoureux  dans ses fonc-
tions et bien au-delà. 
Il a consacré sa vie professionnelle au sport et à l’éducation  : professeur  d’EPS  à Schweitzer,  direc-
teur départemental de l’UNSS, adjoint à la direction régionale de l’UNSS, joueur de foot, « au siècle 
dernier » comme il aime à le dire. Il est donc désormais  un dirigeant actif très engagé. 
L’homme est discret, derrière sa moustache il affiche une bonhomie sympathique et une allure plu-
tôt décontractée mais l’apparence est semble-t-il trompeuse… Ceux qui fréquentent les tribunes de 
Duvauchelle en savent quelque chose.  
Il sait déployer  rigueur et sérieux  dans les fonctions qui lui sont confiées. Ainsi ce n’est pas par ha-
sard que le Président Camille LECOMTE l’a récemment nommé président de tutelle de l’US Créteil 
Tennis. 
Reprendre les rênes d’une association aussi importante, le challenge n’était pas simple, mais il a 
répondu présent, et il s’attache à mener à bien sa mission avec engagement et loyauté. 
Pour l’ensemble du temps qu’il consacre sans relâche au sport au sein de l’US Créteil, j’ai le plaisir de vous demander d’applau-
dir  Bernard TEISSANDIER 
 
RÉCIPIENDAIRE TECHNIQUE : C’est en qualité d’adhérent qu’il a rejoint le club en 2009. Mais il avait déjà une dizaine d’années de 
pratique du  Kick Boxing et de Musculation derrière lui.  
En parallèle au sport, il suit une formation universitaire en géographie et part quelques années enseigner à l’Île Maurice où il parti-
cipe à des compétitions de culturisme et remporte plusieurs prix. 
De retour en métropole, il devient enseignant à l’université de Paris 7 et soutient une thèse de doctorat en géographie du dévelop-

pement. 
En 2012, il devient  Président du Club dans lequel il était l’un des plus dynamiques bénévoles.  
A ses côtés, une équipe de dirigeants engagés uniront leurs forces pour procéder à une 
restructuration de la gouvernance du club et développer les projets notamment en faveur de 
la pratique féminine et des jeunes. 
En 2015, il troque sa fonction de bénévole pour devenir agent de développement administra-
tif et socio-sportif et devient la cheville ouvrière du club au gymnase Casalis. 
Dans le même temps, il trouve le temps de  s’entrainer en haltérophilie et participe à plu-
sieurs compétitions. En 2017, il devient vice-champion d’ile de France Master en haltérophi-
lie et termine troisième au championnat de France Master.  

Afin de le remercier pour son rôle aux côtés de l’équipe de l’US Créteil Haltérophilie-Musculation je vous prie d’accueillir Irfaan 
BURAHEE. 
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Je ne sais pas quel âge auront les sportifs présents ce soir en 
2024, mais ils auront peut-être l’occasion de porter les couleurs 
de la France bien sûr, mais aussi de leur club, l’US Créteil et leur 
ville indirectement. 
 
L’investissement qui est le nôtre dans la politique sportive, 
c’est aussi d’être un soutien, d’être avec vous sur tous les évè-
nements qui sont aujourd’hui incontournables pour un titre, un 
classement, une récompense, quelles qu’elles soient, dans la 
boxe, dans l’athlétisme, dans le squash, le cyclisme… en citant 
ces disciplines, je crains d’en oublier. Tout cela porte aussi une 
belle image de la ville de Créteil et c’est aussi pour cela que 
nous sommes partenaires comme l’évoquait le Président  tout 
à l’heure. Chacun dans ses responsabilités mais en tout état de 
cause être un soutien incontournable. 

Pour ne pas être trop long et je pense l’avoir été un peu, je 
voudrais vous souhaiter du succès pour vos dernières compéti-
tions. Féliciter une nouvelle fois ceux qui ont brillé aux Jeux 
Olympiques l’an dernier, aux championnats du Monde, d’Eu-
rope ou Nationaux. Je sais qu’un certain nombre d’entre vous 
sont en train de regarder l’évolution du score du handball car 
nous avons un match important à l’extérieur. Le score est serré 
mais nous espérons que nos handballeurs puissent rester au 
plus haut niveau comme cela a été le cas  pour le football. 
 
Merci à tous les éducateurs, les entraineurs et aux bénévoles, 
sans qui nous ne pourrions pas assurer toutes cette offre de 
pratiques sportive. Merci pour tout ce que vous faites. 
 
Merci à l’US Créteil,  
Et bonne fin de saison à tous. 

(Suite de la page 11) 
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RÉCIPIENDAIRE SPORTIF : Avant de presque tout rafler sur son passage en 2016,  notre homme a souvent vécu des moments diffi-
ciles… On pourrait même le qualifier de « Pierre Richard de l'athlétisme » tant il a joué de malchance dans son parcours sportif : 
rage de dents deux jours avant les Championnats d'Europe juniors en 2005, vent contraire lors des Europe à Göteborg en 2006, 
puis en 2010 à Barcelone, il trébuche au départ, se  rattrape de justesse, effectue une course à 
fond pour finir à deux centièmes du podium ! Enfin Zurich  2014, il franchit la ligne à la 3ème place, 
enfin une médaille, mais ¼ d’heure plus tard, il est disqualifié pour avoir mordu son couloir ! 
Face à tant d’adversité, il envisage alors de ranger les pointes. Finalement, il décide de changer de 
structure d'entraînement. Fini l'Insep, direction Créteil où son nouveau coach, Giscard SAMBA, 
s’évertue à conjurer les mauvais sorts et à force de travail, il reprend confiance et ça paye ! Sous la 
houlette de son mentor, il marque les esprits dès 2015 avec un titre national en salle en passant 
pour la première fois sous la barre des  7‘’50 centièmes sur le 60 m. 
Il finit deuxième des Championnats d'Europe en salle à Prague et termine 5ème des championnats du 
Monde à Pékin, de bon augure pour 2016, l’année Olympique.  
Un nouveau record de France sur 60m haies pour démarrer les hostilités, une médaille de bronze 
aux Mondiaux en salle sur la même distance, un sacre aux championnats de France sur 110m haies, un titre Européen sur les haies 
d’Amsterdam. 
Le 16 Août à Rio, il décroche une médaille olympique en terminant 3ème du 110m haies. C’est la seconde médaille olympique d’un 
Français dans la discipline quarante après l’Or de Guy DRUT... en 1976 à Montréal. 
Tout le monde se souvient de l’émotion de notre tandem cristolien sur les écrans après cette finale. Ce sont des images, de sincéri-
té, d’humanité et de fraternité.  
C’est ça le sport que l’on aime. Vous l’avez reconnu,  je vous demande de faire une ovation à  Dimitri BASCOU 
 
RÉCIPIENDAIRE SALARIÉ : Sa Ville c’est  Créteil. Il y a vécu dans bon nombre de  quartiers, le Palais, le Mont Mesly… Il y a usé les 
bancs du collège Schweitzer, puis ceux de St Exupéry. Est ensuite venu le temps de l’orientation pro-
fessionnelle, ce sera la comptabilité et BTS en poche, il débute chez Conforama à Pompadour. Deux 
opportunités s’offrent à lui, la banque ou le sport.  
Il a choisi le sport en passant à un fil d’une orientation professionnelle qui à coup sûr aurait donné à 
sa vie un tout autre goût. 
Il choisit le sport car Créteil c’est aussi son club. Il est adhérent à l’US  depuis son plus jeune âge, 
tour à tour, athlète, handballeur, puis volleyeur, discipline dont il est devenu  Président de l’associa-
tion pendant un an en 2001. 
En rejoignant l’US Créteil en 2002, il allie sa passion du sport à son métier. 
Travailler dans le milieu associatif est une richesse humaine fondée sur  le partage et  l’engagement 
et ce sont là des valeurs qu’il porte. Sa générosité et sa rigueur sont deux qualités essentielles qui le 
placent comme un collaborateur incontournable.  
Il n’est jamais avare de son temps, celui qu’il consacre aux dirigeants des associations ou de la SEM Handball.  
En résumé, il  a l’esprit associatif, que ce soit par son professionnalisme ou son grand sens de la convivialité. 
Ses éclats de rires ou ses coups de gueules n’étonnent plus ses collègues avec qui il entretient d’excellentes relations. 
Voilà donc maintenant 15 ans que ce grand affectif est parmi nous et c’est à ce titre que nous souhaitons le remercier ce soir. 
Je vous demande d’accueillir Pascal Clément. 

(Suite de la page 12) 

LES ÉLECTIONS 
ÉLECTIONS AU COURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
Comme tous les quatre ans, cette assemblée était élective. Les délégués devaient en effet élire les sept administrateurs, issus des associations-
membres, qui complètent le Conseil d’administration avec les présidents des associations qui sont membres de droit. 
Les membres sortants ont été tous réélus. Il s’agit de Patrice GERGES, Martin HOR, Camille LECOMTE, Jean MASINGUE, Olivier PLACE, David PRE-
VOST et Marie-Line ROUSSELET. Ce conseil ainsi nouvellement constitué, après s’être réuni, a proposé au vote de l’Assemblée, au poste de Prési-
dent général de l’Union, Camille LECOMTE qui a ainsi été réélu, pour un sixième mandat. 
 
ÉLECTIONS AU COURS DU BUREAU EXÉCUTIF : 
Le premier Conseil d’Administration qui a suivi l’Assemblée générale s’est tenu le jeudi 8 juin 2017 avec à son ordre du jour l’élection des 
membres du bureau exécutif qui devront siéger aux côtés de Camille LECOMTE, Président. Ce bureau qui doit se composer de six à douze 
membres s’est à son tour réuni pour déterminer les fonctions de chacun. 
Le nouveau bureau se compose désormais de la manière suivante : 
 Président :      Camille LECOMTE,     Vice-président :     Edouard MARTEAU, 
 Secrétaire général :   Olivier PLACE,      Secrétaire générale adjointe :  Patricia DEBLED, 
 Trésorier général :    Jean MASINGUE,     Trésorière générale adjointe :  Marie-Line ROUSSELET, 
 Membres :      José CONESA, Didier DOURBEKER, Patrice GERGES, Antoine PETRILLO, Paule RENVOISE et Roland TROKIMO. 

 Assemblée Générale du 31 mai 2017 
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ATHLÉTISME Correspondant : Thierry DE DIEU DE VILLE 
© US Créteil Athlétisme. 

Avril 2017 Patrice GERGÈS, Directeur Technique National  
Patrice GERGÈS, Président du club de 2010 à 2012, est nommé 
à la tête de la direction technique nationale de la FFA. 
Patrice est membre du comité directeur de l’US  Créteil Athlé-
tisme. Suite aux entretiens du 22 mars 2017, le Ministère de la 
ville, de la jeunesse et des sports a entériné la candidature de 
Patrice à la tête de la direction technique nationale de FFA. Son 
dossier a été retenu parmi la « short list » de 3 candidats. 

« C'est le choix de la continuité », dit 
André GIRAUD, président de la FFA, 
« d'abord, Patrice GERGÈS était l'ad-
joint de Ghani YALOUZ. Il sera donc à 
même de faire perdurer l'esprit 
Equipe de France et fructifier les résul-

tats extraordinaires obtenus sous l'ère YALOUZ. Par ailleurs, 
Patrice a été un acteur, tout au long de l'année 2016, de la ré-
forme des territoires de la FFA. C'est donc un atout majeur pour 
la mise en place de ces nouvelles structures. » 
 
Avril 2017 : Marche Nordique : Une sortie dans la bonne hu-
meur 
Le 15 avril au matin, huit marcheurs de l'US Créteil s'étaient 
donnés rendez-vous pour une sortie de 9km en marche nor-
dique sur la commune de Mortcerf en Seine-et-Marne. Après 
un départ à 9h30, nous évoluons dans un super décor, à travers 

champs et forêt. Le rythme est soutenu 
mais nous permet quand même de discu-
ter de tout et de rien, notamment avec 
plein d'autres marcheurs venus du 94 et 
du 77. L'ambiance est bonne enfant, le 
temps passe très vite et c'est déjà l'arri-

vée ! Après 1h45 de marche pour la majorité d'entre nous, 
nous partageons un petit pique-nique improvisé, avant le re-
tour sur Créteil. 
 
Avril 2017… Sohane vice-championne départementale 
d'épreuves combinées ! 
Premier championnat et première mé-
daille pour Sohane AUCAGOS dans une 
discipline qui permet un bon apprentis-
sage des fondamentaux et surtout de 
ne pas brûler les étapes de sa forma-
tion. 
En réalisant 3487 points à l'heptathlon 
(haies, hauteur, poids, 100m, longueur, 
javelot,1000m) Sohane devient vice-
championne départementale. 

Mai 2017 …. Championnats départementaux : 8 médaillées ! 
Le 8 mai se sont déroulés les championnats départementaux 
benjamins et benjamines du Val de Marne, sur le stade d'Ar-
cueil. Treize benjamines (exclusivement des filles) se sont ré-
veillées pour venir affronter le temps peu clément... Début de 
matinée sous un petit crachin mais fin de journée avec 
quelques éclaircies ! 

Retour sur les performances du jour ... 4 titres de championnes 
du Val-de-Marne, 3 titres de vice-championne du Val-de-Marne 
et 1 troisième place ainsi que 7 places de finalistes !  
Tout commence sous le crachin avec un magnifique 2000m 
marche remporté par Inès TERMOUL puis un concours de saut 
à la perche exclusivement cristolien, dominé par Jade EL HAOU-
ZY (2,42 = record du Val-de-Marne) devant Serena MOHAMED, 
Bambo MACALOU. Puis place au saut en longueur avec un saut 
à 4m99 c'est Emma BARBIER qui s'impose, elle va ensuite en-
chaîner sur une victoire en finale du 50m et une seconde place 
en finale du 50m haies. Pour terminer les podiums, c'est Serena 
MOHAMED qui fait parler la puissance avec un jet à 9m60 pour 
monter sur la deuxième marche du podium du lancer de poids.  
 
Pour ce qui est de nos finalistes, il faut compter sur la 4ème 
place de Nesrine BERRICHE au saut à la perche, ainsi que celle 
de Adama TRAORÉ au lancer de poids (seulement 2cm la sépa-
rait du podium). Adama et Serena seront finalistes au saut en 
longueur. Morgane GÉRARD, finaliste au lancer de disque et 
Maël GRAVA finaliste d'un 1000m très rapide.  
 
Félicitations à toutes les autres pour leur participation et merci 
aux parents pour leur aide et leur soutien sur la journée ! 
 

(Suite page 15) 

La saison estivale démarre sur les chapeaux de roue avec une remontée en National 1B après un suspens insoute-
nable. Après avoir mené toute la journée, lors de la finale régionale qui s’est déroulée a Antony, les deux relais 
4x100 sont disqualifiés semant le trouble dans les esprits. Il faudra attendre les résultats des autres régions pour 
confirmer la remontée ! Un bonheur n’arrivant jamais seul, c’est avec un immense plaisir que nous avons appris la 
nomination de Patrice GERGES membre du Comité Directeur de l’US Créteil Athlétisme au poste de DTN. Nous le 
félicitons pour cette nomination et lui souhaitons plein de bonnes choses dans ce poste important et exigeant. 
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Mai  2017…. Championnat de France N2 : Ils l'ont fait ! 
Samedi, au stade Georges Suant d'Antony, les huit meilleurs 
clubs d'Ile-de-France N2 s'affrontaient pour décrocher une 
place en Nationale 1B. 
A 13h, tout était réuni... Les conditions climatiques, les 7 juges 
règlementaires, l'équipe complète, les dirigeants et supporters 
présents. 
A 14h25, le starter libérait les marcheurs. Dès le départ, on 
percevait la motivation des béliers, l'envie de se surpas-
ser. Holà ! Un, puis deux avertissements... il fallait ralentir. A 
15h30 nos quatre marcheurs franchissaient de belle manière la 
ligne d'arrivée. Les courses de 400m haies, le marteau 
hommes, la longueur femmes, se déroulaient sans faute...  
A  16h, le premier classement plaçait l'US Créteil en tête de la 
compétition. Les épreuves s'enchaînaient, les athlètes au mail-
lot blanc et bleu dominaient. 
A 19h45, il ne restait plus que les relais et en 10 minutes les 
Béliers perdaient pied, disqualifiés deux fois. Les supporters 
retenaient leur souffle... 
20h15, le speaker maintenait le suspens, puis proclamait : 
« L'US Créteil vainqueur avec 50891 points » 
7ème club Français de Nationale 2, l'US Créteil  matchera la sai-
son prochaine en Nationale 1B. 
Privée de Dimitri BASCOU, Pierre Amboise BOSSE et Rabii 
DOUKKANA au 2ème tour interclubs, cette équipe très jeune, 
encadrée par des athlètes plus expérimentés devrait se boni-
fier. 
Un grand bravo à tous les acteurs de cette journée pleine 
d'émotions que seuls les interclubs procurent ! 

Mai  2017… Championnats départementaux : 7 médailles 
Pour cette première journée de championnats départemen-
taux minimes, une quinzaine d'athlètes avaient fait le déplace-
ment au stade de la l'Hayette.  
La journée a fort bien commencé ! Portée par un léger vent 
favorable (2,5m/s), Sohane AUCAGOS a pulvérisé de 2 se-
condes son meilleur temps sur 200m haies (30''26). En battant 
également ses records à la longueur (5m38), sur 50m  (6''91) et 
en enchaînant un triple saut à 11m48,  la jeune athlète réalise 
un  triathlon record de 125 points. Performance qui la quali-
fie pour la finale Nationale des Pointes d'Or en Juillet à Angou-
lême. Sohane remporte 5 médailles dans ces championnats. 
Mention spéciale également à Mathis CHAMBINAUD et Julien 
REINE tous deux champion et vice-champion du Val-de-Marne 

à la perche minimes avec 3m70, nouveau record et 3m50. 
A noter de nombreux records en sprint chez les filles Salya AIS-
SAOUI, Chloé ASSELINEAU, Jade DABRICOT, Ness DJE KOME-
NAN. Mais aussi chez les garçons, Densel ARAMINTHE, Melvyn 
FENELON, Kévin  MUKURI et Lucas SINAPAN. 
Records en saut de Melvin BALAY à la hauteur 1m59 et en lon-
gueur : 5m52. Cette compétition s'est terminée par une 2ème 
place du relais 4x60m filles avec Chloé ASSELINEAU, Inès TER-
MOUL, Ness DJE KOMENAN et Sohane AUCAGOS. 
 
Mai  2017 …. La saison est bien lancée pour les Béliers ! 
Plus de 60 compétiteurs, de cadets aux masters, ont concou-
ru sur le stade Delaune à Maisons Alfort. 45 podiums pour les 
Cristoliens et de très nombreux records personnels sous une 
forte chaleur propice à la réalisation de performances. 
 Les juniors garçons s’offrent le triplé sur 110m 
haies : Mathieu LOUISY (14’’12), Julien TODOUAWOGA (14’’75) 
et Kévin BARBIER (14’’83). 
 Doublé pour la cadette Cassandra DELAUNAY sur 100m 
(12’’48) 200m (25’’26), la junior Lucille LULENDO 100m 
(12’’07)  200m(24’’78), l'espoir Mahine MANNUEL-RUTH 200m 
(26''09) 400m(59''46).  
 Elise LE DIEU DE VILLE remporte la hauteur (1m70) et la 
longueur (5m73) chez les juniors. 
 L'or et l'argent pour Jade MILLOT sur 400m(60''55) longueur
(5m19), l'or et le bronze pour Baptiste VAILHE sur 200m 

(23''17) et 100m (11'25) en cadet et Floriane BOGE à la hauteur 
(1m45) et le poids (9m87) en cadette. 
 L'argent et le bronze pour Estelle EUSTACHE-CLEMENT sur 
100m (12''98) et le 200m (26''85). 

(Suite de la page 14) 

(Suite page 16) 
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 Deux médailles de bronze pour Maissa TRAORE en longueur 
(5m47), au triple saut (11m66) et Raymond MONDESIR au 
disque (34m99) et au marteau (45m80). 
 Le titre pour Rubens MARTIALES-BEROARD en longueur 
(6m60) en cadet, pour Lucie SINCERE sur 100m haies 
(15''11), pour Alexandre BRUNO sur 200m (21''97), pour 
Wilheim BALAY à la hauteur (1m93) en junior, pour Geoffrey 
DELVER sur 800m (1'55''37), pour Gaétan MARIE-ROSE au triple 
saut (14m07), pour Roberto HERNANDEZ au disque 
(38m48), pour Stan MERCAN au javelot (49m45) en senior 
et pour Michel ANDRE au marteau (56m27) en master. 
 La médaille d'argent pour Mahilys ZADI sur 100m haies 
(16''06) cadette, Linda au javelot (16m10), Alvin KIELE au 200m 
(22''32), Zayed SAINDOU sur 400m haies (60''88), Amadou BAH 
au triple saut (13m93) junior, Jean-Martial IREBIO au triple saut 
(12m53) espoir, Zied BARAKET 400m (50''12 
et Willais ALORIANT à la longueur (6m35) senior. 
 La médaille de bronze pour Yohan LACOMBE sur 110m 
haies (16''07), Yoan BIRANGOU au triple saut (11m90) ca-
det, Manon DETOUCHE sur 400m haies (67''90) 
et Dylan DAGNET sur 400m (51''45) espoir. 
 À noter également l’excellent chrono des juniors (Baptiste 
VAIJHE, Alvin KIELE, Amadou BAH et Alexandre BRUNO) au re-
lais 4x100m (42’’22) qui se place en tête du bilan français. 
 Ces championnats ont été une réussite et il convient de 
remercier nos officiels, Sylvie BRENAT, Christian PLAT, Yves LE 
BRETON, Benoit GELIN, Jacques ARBAUT et Corentin LELEU qui 
sont pour beaucoup dans leur bon déroulement.  
 
Mai 2017 … Un record vieux de 14 ans est tombé ! 
Trois jours après la finale Interclubs, les Béliers se sont rendus 
au stade Charléty pour les LIFA de relais et présentaient un 
relais 4x200m avec Zied BARAKET, Christopher DEHLOT-
DACKO, Alvin KIELE et Alexandre BRUNO. Une course rempor-

tée par le club de 
Fontenay Clamart 
Athlé devant l'US 
Créteil a seule-
ment 22 cen-
tièmes. Les béliers 
réalisent l'excel-
lent chrono de 
1'28"31 qui consti-
tue le nouveau 
record du club et 
les place au 2ème 

rang Français du bilan. Un grand 
Bravo à eux ! 
 
Juin 2017… Le demi-fond long à 
l'honneur ! 
Un nouveau record du club, celui-ci 
vieux de 19 ans est tombé, lors des 
championnats régionaux de demi-
fond long à Antony. L'une des 
courses les plus denses de ces 
championnats a été le 5000m fémi-
nin, avec 24 arrivantes.  

C'est Marjorie ROLLAND qui a été la plus prompte de toutes et 
s'est imposée en 17'05''19. Une performance qui figure dans le 
top 3 des performances Françaises de la saison. 
 
Juin 2017 : Trois médailles aux championnats Universitaires ! 
Samedi à Poitiers sous une pluie battante, Elise LE DIEU DE 
VILLE, étudiante en 1èreannée de staps arrache le titre Universi-
taire au saut en hau-
teur.  
Ce n’est pas la perfor-
mance (1m67) qu’on 
retiendra mais bien la 
manière dont elle s’est 
imposée. Elsa prend la 
médaille d'argent sur 
100m haies en 14''22 
(série 14''15).  
Les trois copines de 
l'US Créteil, Elise, Lucy 
SINCERRE et Estelle 
EUSTACHE-CLEMENT 
remportent la mé-
daille de bronze au relais 4x100m (42''12). 
 
Juin  2017 … Finale départementale Kids'athlétics à Créteil ! 
Après la fête des P'tits Béliers samedi, les athlètes en herbe ont 
pris le relais sur la piste Duvauchelle dimanche. 
 
Plus de 400 éveils, poussins des 13 clubs Val-de-Marnais ont 
participé à cette compétition par équipe mixte. Huit épreuves 
étaient proposées, relevant toutes de la motricité athlétique, 
simples, ludiques, ou l’intérêt éducatif est privilégié par rapport 
à la performance. 

 
Adilson DE NASCIMENTO (coach) : «  Tous les ingrédients 
étaient réunis pour la réussite de cet événement (encadrants, 
parents, jeunes athlètes, clubs et organisateurs) avec une am-
biance digne d'une finale pour une rencontre entre les enfants » 
 
 
 

(Suite de la page 15) 
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BADMINTON Correspondants : Carole-Anne Houchoua & Michaël NGUYEN. 
Photographies : US Créteil Badminton & Manu MAMERON; 

Cette saison 9 équipes étaient engagées en interclubs dont 6 équipes mixtes. 
 
En Nationale 1, l’équipe première, emmenée par Manon KRIEGER, est restée dans le milieu du tableau pendant toute la saison. 
L’équipe qui, contrairement à la plupart de ses adversaires, était 100% française a mis un peu de temps pour trouver ses marques. 
Elle paye ainsi un début de championnat difficile mais assure l’essentiel. C’est de bon augure pour la saison prochaine ! 
 
En régionale 2 le championnat est resté indécis toute l’année et c’est finalement aux barrages 
de maintien que tout s’est joué. Créteil terminait première de sa poule et gardait donc son 
ticket pour la deuxième division, mais un imbroglio administratif a failli lui coûter sa place. Il a 
fallu attendre fin mai pour que la commission des litiges donne sa décision et valide la pré-
sence en R2 de deux équipes l’année prochaine, dont Créteil. Ouf ? Pas tout à fait, car suite à 
une nouvelle réclamation d’une troisième équipe, le bureau exécutif de la Ligue à cassé la pre-
mière décision. Nous avons fait appel et devons attendre encore pour connaître le sort défini-
tif de notre équipe 2. 
 
Dans le championnat départemental, l’équipe 3 ne remonte pas en régionale. Toutefois, de nouvelles joueuses avaient intégré 
pour la première fois ce niveau de compétition et ont pris de l’expérience pour l’année prochaine. 
Notons la bonne performance de l’équipe 6, menée par Madjid REFES qui avait la pression car il comptait dans ses rangs notre 
nouveau président ! Bien que terminant première de leur poule, l’équipe ne peut malheureusement pas monter dans la division 
supérieure du fait du maintien des équipes 4 et 5 en D3. 

 
Le bilan de cette saison d’interclubs est donc le statu quo intégral, sauf pour l’équipe 2 en attente. 
Coupe du Val de Marne « un gars une fille » NC-P11 
Pour conclure cette partie sur les compétitions par équipe, signalons les deux paires qui disputent actuellement la Coupe du Val de 
Marne avec des rencontres en élimination directe réservées aux premiers classements compétitifs. Il y a un simple homme, un 
simple dame et un double mixte. Cette année, deux paires sont présentes dont voici les résultats : 
Défaite au premier tour 3-0 pour Jean-Marc LEMAIRE / Christelle LIM 
Victoire 3-0 pour Alain BOUN / Justine JOUET donc qualification en quart de finale qui se jouera fin juin. 
 
Résultats individuels 
Quelques chiffres… 
Les cristoliens ont joué au total 2308 matches cette saison, et il reste encore quelques tournois à disputer d’ici juillet. 1146 ont été 
remportés soit environ 50% de victoires. Les matches par équipes sont au nombre 1046. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 18) 

N1 -  Cap : Manon KRIEGER   

1. Ezanville 46 pt 

2. Boulogne Billancourt 41 pt 

3. Racing Club de France 38 pt 

4. Créteil 32 pt 

5. Guichen 25 pt 

6. Sénart 10 pt 

R2 – Cap : Yann RAILO   

1. Ermont 2 43 pt 

2. Who’s bad 2 (Paris) 33 pt 

3. Maisons-Lafitte 2 17 pt 

4. Créteil 2 16 pt 

5. Pontault 1 16 pt 

6. Bondoufle 1 11 pt 

Equipe Division Capitaine Classement Saison 
prochaine 

3 Pré-régionale Baptiste ROCROY 3/6 Maintien 

4 D3A Jean-Louis ROUSSET 2/8 Maintien 

5 D3B Christophe LAMBERDIERE 3/8 Maintien 

6 D4C Madjid REFES 1/7 Maintien 

7 M1 Romain VAUCHELLE 4/7 Maintien 

8 M2A Savas DEMIR 5/6 Maintien 

9 M2C Alain BOUN 6/6 Maintien 
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Détaillons maintenant les compétitions individuelles : 
 
Sans surprise, Brice LEVERDEZ est celui qui a le plus disputé de tournois internationaux, Manon 
KRIEGER étant blessée une bonne partie de l’année. Pas de titres pour Brice cette saison mais on 
peut souligner quelques bonnes performances comme sa qualification aux Jeux Olympiques de 
Rio et plusieurs victoires contre des TOP10 mondiaux dont le n°1 Lee Chong Wei. 
 
Avec la réforme du classement, les championnats individuels fédéraux ont pris plus d’impor-
tance. C’est ainsi qu’une importante délégation a représenté le club à tous les échelons. Nous 
comptons ainsi dans nos rangs le Champion de France des sourds en simple et double en la per-
sonne de Simon LE BLANC et nous lui adressons toutes nos félicitations ! Christophe LAMBER-
DIERE est également champion régional vétéran en D9. 
 
Au niveau des tournois privés, Kevin RICHARD ancien cristolien de retour sur ses terres, s’illustre 
en remportant en simple 2 tournois N3 puis 2 tournois N2. Il est également invaincu en simple 
pendant les interclubs régionaux. Maxime MICHEL remporte quant à lui deux tournois N1 en fin de 
saison, qu’il termine avec un taux de victoire de 77% ! 
 
Terminons du côté des adultes avec la belle progression de Guillaume 
RIPAUX qui, pour une première année en senior, remporte plusieurs 
tournois et s’approche du classement régional. 
 
Enfin, nous avons accueilli les 13 et 14 mai derniers la dernière étape 
du circuit TIF (trophée Ile de France) organisé par la ligue. Ce circuit 
regroupe les meilleurs jeunes de la ligue Ile-de-France. Pour cette der-
nière édition de la saison, cinq de nos jeunes ont réussi à se qualifier : 
Louison RIVIERE (minimette), Jorys MAHAMBA et Valentin THOMIN 
(benjamins), ainsi que Malo MAMERON et Romain CREDOU (minimes). 
On peut noter enfin la bonne organisation de ce tournoi avac notam-
ment la présence remarquée de Brice LEVERDEZ au coaching et à la 
remise des récompenses. 
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’assemblée générale du club n’a 
pas encore eu lieu. Rendez-vous donc à la rentrée ou sur notre site 
internet pour avoir les dernières infos. 
D’ici là nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances 
d’été. Profitez-en pour vous reposer après cette saison riche et ainsi 
revenir en pleine forme à la rentrée.  
 

(Suite de la page 17) 

Christophe LAMBERDIERE (à droite) et 
Florent BARROS (à gauche). 

Magasin Partenaire de l'USC 
Badminton 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Trophée Ile-de-France en présence de Brice LEVERDEZ.  

La Soirée VIP Décathlon fait son come-back ! 
 
Après le vif succès rencontré lors de la première Soirée VIP organisée en collaboration avec notre partenaire Décathlon Créteil le 

vendredi 23 juin dernier, l’US Créteil renouvelle l’expérience au 
début du mois de septembre prochain. La rentrée scolaire et son 
lot d’achat pour équiper vos enfants ou s’équiper sera un pas-
sage obligé dans quelques semaines.  
Profitez de la 2ème Soirée VIP Décathlon réservé aux adhérents de 
l’US Créteil pour effectuer vos achats à prix réduits. Le mercredi 
6 septembre prochain, notre partenaire s’adapte à votre disponi-
bilité lors d’une journée non-stop (9h30-20h) !  
Rendez-vous tous chez notre partenaire Décathlon Créteil 
(Carrefour Pompadour) pour profiter d’un accueil dédié et de 
remises exclusives ! La soirée VIP Décathlon l’un des évènements 
à ne surtout pas rater à la rentrée ! 
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BASKET-BALL 

La saison 2016/2017 a été riche en émotions. Nous avons atteint plus de 210 licenciés. Quatre équipes ont évolué en championnat 
Régional (U13M, U15M, U15F et U17M). 
 
Nos équipes évoluant en championnat départemental, composées de beaucoup de débutants dans les différentes catégories 
(U15M et U13 masculins/féminines) ont été remarquables malgré de nombreux blessés et la rencontre d’équipes expérimentées. 
Ils ont terminé leur championnat dans une bonne entente et pour certains à la 3ème place. 
 
Nos mini-poussins ont joué en deuxième division. L’objectif premier de cette catégorie est la découverte du basket.  Ils ont partici-
pé au tournoi de Neuville le 10 juin dernier et se sont classés 3èmes. 
 
C’est la première année que l’US Créteil 
Basket a une équipe féminine en Région. 
Nos minimes filles ont affronté des équipes 
expérimentées et ce fut pour elles un bon 
chalenge. Elles se classent 4èmes sur 6.  Elles 
ont participé au tournoi de Neuville et finis-
sent 2èmes. 
 
Une équipe poussines évoluant en cham-
pionnat a été créée. Cette équipe était com-
posée de beaucoup de débutantes et elles 
ont fait une belle performance face à deux 
grands clubs. 
 
Félicitation à nos benjamins en région. L’an-
née dernière ils étaient vice-champions. Eh 
oui cette année ils sont  "champion promo-
tionnel".  Un très bon groupe qui promet de 
bonnes choses pour les années à venir. 
 
Quant à nos seniors  masculins, cela  fait deux années qu’ils finissent premier de leur département. L’année prochaine cette équipe 
jouera en Région. 
 
Un grand merci à tous les coachs et coach-adjoints qui ont su 
fédérer, motiver leur équipe. Et toujours garder en tête et trans-
mettre nos valeurs dans le sport. 
Nous accueillons sur nos entraînements de fin d’années tous les 
cristoliens désirant découvrir le basket mais aussi voulant évoluer 
en championnat régional. 

 

Équipe U15 féminine. 

Équipe U13  masculins évoluant en région.  

 

Correspondant :  Catherine RACON-LA ROCHELLE  © US Créteil Basket-ball. 
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CANOË-KAYAK 
Correspondant :  Raphaël LEIBA 

REGARD DANS LE RETROVISEUR DE LA SAISON « LOISIR » par François PARMENTIER 

Une fois n’est pas coutume, les sorties les plus emblématiques de cette saison ont eu lieu en mer et sur la Loire.  
Ces trois périples ont permis aux anciens comme aux confirmés d’évoluer dans des milieux magnifiques que le beau temps a per-
mis d’immortaliser par de superbes photos. 
Tout d'abord à la Toussaint ce fut la sortie à Bréhat en autonomie 
complète, 5 cristoliens d’un bon niveau dont certains décou-
vraient cet endroit féerique et qui ne demandent qu’à revenir 
tant chaque jour fut un enchantement. Morbic, les Héaux, 
Olonne, l’Ile Verte et Béniguet les ont ensorcelés et il n’est pas de 
jour qu’ils ne pensent à les revisiter. 
 
La sortie sur la Loire (voir ci-dessous), elle aussi en autonomie 
complète était un retour sur une rivière un peu trop longtemps 
négligée, mais qui mérite le détour. C’est un mélange de nature 
sauvage et aussi d’aménagements tels les digues sensées corse-
ter ce fleuve aux crues redoutables, mais aussi parfois très calme 
et civilisé, bordé de charmants villages certains en partie troglo-
dytes abritant des vins fameux dans leurs caves de craie. 
Le stage de kayak de mer a eu lieu dans le golfe du Morbihan 
durant la Toussaint par un temps idéal, ce furent de très belles 
ballades en compagnie de centaines de voiliers, de vieux gréements venus d’un peu partout et qui ont offert un spectacle comme 
on en voit peu dans sa vie. 
 
Certains nouveaux ont fait de gros progrès, il faut maintenir ce niveau de progression par des stages et des entrainements ciblés. 
Pour ce qui est des apéritifs et des bons petits plats, nous avons comme toujours été à la hauteur de notre réputation et c ’est bien 
haut que nous avons porté les couleurs de Créteil. 
 

RECIT DE SORTIE : PÂQUES SUR LA LOIRE par Marian LAZAROVICI 

Prévu de longue date, notre périple commence par une courte navigation qui nous mène au château de Chenonceau sous les cé-
lèbres arches qui dominent le Cher où nous trinquons joyeusement nos flûtes de champagne sous les yeux amusés des touristes 
qui visitent les jardins.  
Les choses sérieuses commencent le samedi matin à Amboise par 
une longue navette de voiture de 90 km, avant de nous attaquer 
à la Loire elle-même. Les canoës sont lourdement chargés et cha-
cun cherche la meilleure position pour pouvoir tenir les 3 jours 
que doit durer notre "expédition".  
La navigation se déroule calmement sous une alternance de 
nuages et soleil, qui nous offre des éclairages changeants de 
toute beauté, jusqu'au pont Wilson à Tours où quelques vagues 
agressives cherchent à remplir nos embarcations mais, en vieux 
marins d'eau douce, nous résistons et seuls quelques litres d'eau 
viennent tapisser le fond de nos bateaux. Après un peu d'éco-
page la navigation reprend et nous atteignons l'île qui sera notre 
étape du jour. 
L'installation du bivouac nous occupe un bon moment car planter 
dans le sable des sardines ordinaires n'est pas une mince affaire. 
Quelques bouts de bois et objets lourds suffisent à régler le problème. Nous voilà prêts à attaquer…l'apéro. Pendant ce temps, 
notre cuistot du jour, François, revêtu d'un tablier d'anthologie, fait réchauffer le repas qu'il nous a préparé et dont il ne nous a pas 
révélé la teneur. Quant à Ivan, il s'attelle à la préparation d'une succulente salade de fruits frais assisté de Camilla et Thomas. Lors-
qu’enfin nous nous décidons à passer à table (façon de parler car il n'y a, bien sûr, pas de table !!, c'est avec un grand plaisir que 
nous dégustons le plat parfumé d'épices, mijoté avec amour (du moins le suppose-t-on) par notre ami. Quelques bonnes bouteilles 
viennent agrémenter ce repas qui n'a rien de frugal. Il ne nous reste plus qu'à nous allonger sous la tente pour retrouver de nou-
velles forces pour le lendemain.  
Le réveil se fait sous un beau soleil et le chant des oiseaux qui, depuis notre départ, nous accompagnent.  

(Suite page 21) 

© Bruno LOUIS 

© Yves MANDELBAUM  
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C'est aujourd'hui Pâques mais la chasse aux œufs n'aura pas lieu : le 
sable se prête mal à l'exercice et nous préférons ne pas prendre le 
risque d'en perdre ! A peine embarqués, nous subissons un ciel gris 
et un vent frais rarement entrecoupé d'éclaircies mais, heureuse-
ment nous évitons la pluie. Navigation sans problème, si ce n'est 
quelques bancs de sable qui ennuient les uns ou les autres pour par-
venir à notre 2ème étape. Nous trouvons une magnifique plateforme 
sur une île et nous nous réjouissons de la vue qu'elle offre sur les 2 
rives de la Loire mais, à peine avons-nous mis pied à terre, que nous 
voyons arriver une gabare qui débarque ses passagers. Inquiets pour 
notre tranquillité, nous restons le long de la Loire, mais nous ne les 
voyons pas. Seules quelques gabares et une multitude d'oiseaux égayent le paysage. Voilà une petite "aventure" qui s'achève et 
tous n'ont qu'une envie : renouveler l'expérience. 
 

LES JEUNES CRISTOLIENS PRENNENT LEURS PLACES À L’INTERNATIONAL ! par Denise HUET 

Cette année, grande modification puisque les courses de sélection pour les équipes de France Junior et Senior deviennent les 
championnats de France Elite. En effet, il a paru assez logique, à la nouvelle gouvernance fédérale, que ces courses qui regroupent 
les meilleur(es) français(es) soient celles qui décernent le titre de Champion(ne) de France en monoplace. On retrouvera en juillet 
le championnat de 
France qui décernera 
les titres pour toutes 
les autres catégories 
monoplaces (cadet-es 
et vétérans) et l'en-
semble des catégories 
d'équipage. 
Ces championnats de 
France Elite se sont 
déroulés du 25 au 28 
avril à Vaires-sur-
Marne, 3 cristoliens 
étaient présents sur 
ces courses :  
Yseline HUET (Junior D) qui termine vice-championne de France sur 500m et sur 200m et qui obtient également sa qualification en 
Equipe de France Junior, 
Robin SALIBA (Junior H) qui termine vice-champion de France sur 200m mais cela ne sera pas suffisant pour intégrer l'Equipe, 
Jérémy LERAY (Senior H). Pour sa 1ère année chez les seniors il prend la 6ème place au classement général et la 2ème chez les moins 
de 23ans (U23) sur 200m ce qui lui permet d'être retenu en Equipe de France 
U23.  
Au programme pour les 2 cristoliens retenus, les Championnats d'Europe Ju-
nior et U23 qui se dérouleront à Belgrade (Serbie) du 22 au 25 juin puis le 
Championnat du Monde en Roumanie fin juillet. 
 
A suivre donc… sur notre page Facebook ! (facebook.com/USCreteilCK)  
La suite du programme national a été la saison de vitesse nationale. Pour parti-
ciper au Championnat de France monoplace et équipages qui se tiendra mi-
juillet à Vitré il est obligatoire de passer par la case des Sélections Nationales. 
Au nombre de 2, elles permettent de se qualifier sur 200m et/ou sur 500m 
(pour les dames) ou 1000m (pour les hommes) en mono et en équipage biplace 
et 4 places. Les 2 sélectives ont eu lieu sur le bassin de Mantes-la-Jolie début 
mai et début juin. Une trentaine d'athlètes cristoliens a fait le déplacement à 
chaque fois. 
 
Le club termine à la 3ème place de l'interrégion Nord (qui regroupe les régions 
d'Ile de France, Normandie, Hauts de France et la Champagne Ardennes) pour 
le 200m et 4ème pour le 500m/1000m. 
Nous attendons maintenant la liste des sélectionnés à l’écriture de ces lignes, mais tous devraient être présents à Vitré au moins 
en équipage. 

(Suite de la page 20) 

© Bruno LOUIS 

Derniers mètres des courses des championnats de France Elite de Yseline HUET (à gauche) et Jérémy LERAY (à droite) leurs donnant accès aux équipes de 
France junior et moins de 23 ans.  © : Denise HUET 

 

Podium Junior 200m avec Robin SALIBA médaillé d’argent en présence 
de la Trésorière de la FFCK, Anne-Laure VIARD, médaillée Olympique 

à Pekin en 2008 et adhérente de l'US Créteil – © : Denise HUET 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Mondiaux sur Piste à Hong-Kong : 2 médailles et un 
record ! 
Trois Béliers étaient à Hong-Kong à la mi-Avril pour participer 
aux Mondiaux sur Piste. Mathilde GROS, Benjamin EDELIN et 

Sébastien VIGIER 
représentent un 
vent de fraicheur 
et l’avenir de la 
piste tricolore. 
Pour cette pre-
mière dans le 
cadre d’un Cham-
pionnat du Monde 
chez les Elites, les 
Cristoliens n’ont 
pas manqué leurs 
débuts. Sébastien 

VIGIER et Benjamin EDELIN s’offrent une belle médaille de 
bronze en vitesse par équipe accompagnés par François PERVIS 
et Quentin LAFARGUE. Mathilde GROS aura marqué les esprits 
en signant un nouveau record du monde junior du 200m lancé 
en 10’’826 lors des qualifications de la vitesse individuelle. De 
belles promesses pour le futur ! 
 

Deux Béliers s’illustrent à Saint-Denis ! 
Nos jeunes ont performé sur la 
piste de Saint-Denis le mardi 11 
avril dernier. Kathleen AIECH 
l’emporte chez les juniors en 
vitesse individuelle alors que 
Thomas PELLEGRIN signe une 
2ème place dans la même spécia-
lité et une victoire lors de la 
course aux points chez les ca-
dets. 
 

Éric SANZ enchaîne les performances ! 
Sur route à Dugny, Éric SANZ termine sur le podium à la 3ème 

place. Le Cristolien récidive dé-
but mai à Orme dans le Loiret en 
signant cette fois-ci une belle 
victoire ! Lors des championnats 
de France Master Ile-de-France, 
le Cristolien signera deux nou-
velles performances en termi-
nant 3ème de la poursuite indivi-
duelle et 2ème du kilomètre juste 
derrière un autre cristolien en la 

personne de Ted MARCELLUS. Le Bélier conclura son périple à 
Saint-Denis par une 3ème place de la vitesse individuelle sur un 
podium 100% cristolien remporté par Arnaud DROLLÉE ! 
 

Coupe de France, les jeunes prennent le pouvoir par 

Gwenaël AUBERNON. 
Après les grandes échéances des Coupes du Monde et des 
Championnats du Monde de Hong Kong, la Coupe de France 
FENIOUX était le rendez vous international idéal permettant de 
réunir l’ensemble de l’équipe Elite sous la bannière de l’US Cré-
teil. 11 coureurs étaient du déplacement : Mathilde GROS, San-
die CLAIR, Melissandre PAIN, Mickael D’ALMEIDA, Benjamin 
EDELIN, Sébastien VIGIER, Albin GENEIX, Erwann AUBERNON, 
Mathieu DAUPHIN, Jordy THICOT et Alexis MALBOIS. 

Organisé les 6 et 7 mai sur le Vélodrome Léon Bollée du Mans 
(72), ce grand prix international regroupait pas moins de 16 
nations sur deux jours de compétitions. Si la journée du samedi 
était finalement annulée pour cause de météo défaillante, la 
journée de dimanche devait apporter nombre de satisfactions.  
Seule équipe de club face aux équipes nationales, nos jeunes 
béliers dominaient les épreuves de sprint. 
Sebastien VIGIER (19 ans) remportait avec autorité la finale de 
la vitesse homme devant son coéquipier de l’équipe de France 
Quentin LAFARGUE. Pour son retour Mickael D’ALMEIDA qui 
avait signé le second temps des qualifications, échouait en ¼ de 
finale et prenait la 5ème place. 
Chez les femmes, notre junior Mathilde GROS continuait 
sa  fulgurante progression et remportait son premier grand prix 
international à l’échelon Elite en dominant en finale l’autre 
cristolienne Sandie CLAIR. Convalescente,  Melissandre PAIN 
subissait  en ¼ de finale la loi d’ une britannique pour termi-
ner  à  la  5ème place. 

(Suite page 23) 

Sur piste ou sur route, au haut-niveau ou en régional, chez les filles ou chez les garçons, jeune ou moins 
jeunes, l’US Créteil Cyclisme ne cesse de briller et de porter haut les couleurs de Créteil et de son club en 
Province et à l’International… 

Benjamin EDELIN et Sébastien VIGIER. 

Arnaud DROLEE, Ted MARCELLUS et 
Éric SANZ. 
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Le Keirin  allait montrer un visage quelque peu différent. Seul 
bélier qualifié pour la finale Sébastien VIGIER s’inclinait (2ème) 
face au Néerlandais Carlos CÉSARÉ.  
Chez les féminines Sandie CLAIR faisait parler l’expérience pour 
l’emporter devant Melissandre PAIN, Mathilde terminant 4ème 
au pied du podium. 
3 Victoires, 2 places de 2ème, 2 places de 5ème et le reste de 
l’équipe au comportement prometteur  à ce niveau, c’est un 
excellent résultat d’ensemble pour notre très jeune TEAM USC . 
Si l’on ajoute une tenue irréprochable, solidaire et sympathique 
c’est le genre  de déplacement en compétition que l’on aime. 
Prochain rendez vous  collectif, le Grand Prix international de St 
Denis (93) le 10 juin. 
 

Marina BROUSSE soigne son retour ! 
De retour dans son club formateur, Marina BROUSSE n’a pas 
tardé pour faire parler d’elle. La Cadette a profité de la pre-
mière semaine de mai pour devenir vice-championne régional 
sur route. Quelques jours plus tard elle remporte la journée de 

l’américaine au Vélo-
drome national de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Pour 
finir ce mois en beauté, la 
Cristolienne s’impose en 
solitaire sur route à Ar-
dente dans la région 
centre chez les cadettes. 
En course d’attente des 
inter-régions à Saint-
Quentin, Marina termine 
meilleure féminine en 
signant 3 belles perfor-
mances : 3ème de la course 

aux points – 3ème à l'élimination et 4ème au scratch. Bravo à elle ! 
 

Quand les filles se mesurent aux garçons ! 
Sandie CLAIR et Mathilde GROS accompagnées par Jordy THI-
COT ont profité de la fin du mois de mai avant l’arrivée des 
grosses chaleurs dans l’Hexagone pour se mesurer à des 
hommes à Vitrolles. En vitesse individuelle mixte, Jordy termine 
au 6ème rang talonné de près par Sandie, 9ème et Mathilde 11ème.  
Lors du Keirin hommes, Jordy s’offre une place sur la 3ème 
marche du podium. 

BROUSSE et PELLEGRIN font encore parler d’eux ! 
En parallèle des Championnats IDF Masters (voir article sur Éric 
Sanz) qui avaient lieu à Saint-Denis (93), 2 cristoliens bien con-
nus de nos colonnes ont fait parler la poudre. Thomas PELLE-
GRIN termine 2éme des Championnats IDF poursuite cadet. Ma-
rina BROUSSE en fait de même en vitesse individuelle chez les 
cadettes ! 
 

Revoilà Mélisande PAIN ! 
De retour à la compétition lors du Fénioux au début du mois de 
mai, Melissandre PAIN retrouve peu à peu ses sensations. Pour 
preuve lors de la tournée des 3 vélodromes en Allemagne, la 
pistarde de l’US Créteil a signé une belle 3ème place lors de 
l’épreuve du Keirin. Melissandre était accompagnée par Sandie 
CLAIR qui a également brillé en accrochant un podium. 
 

Bon rétablissement à Marina BROUSSE ! 
Après un retour explosif sous ses nouvelles couleurs , la jeune 
Marina BROUSSE sera indisponible durant plusieurs mois suite 
à une lourde chute subie le dimanche 4 juin dernier à l'entrai-
nement. Contacts Magazine lui souhaite un prompt rétablisse-
ment en espérant la revoir très vite sur un vélo ! 
 

Championnats IDF Piste : Les Béliers comme tou-
jours au rendez-vous ! 
Lors des championnats Ile-de-France Piste organisés les samedi 
10 et dimanche 11 juin, les Cristoliens, comme à leur habitude, 
ont raflé une grande partie des podiums.  
 

En Keirin, chez les seniors, Julien TAILLARD  termine 2ème. Dans 
la même discipline Jordy THICOT l’emporte chez les juniors. 
Lors du kilomètre, magnifique triplé cristolien avec Benjamin 
EDELIN sur la plus haute marche suivi de  Mathieu DAUPHIN et 
Ted MARCELLUS.  
Lors de l’omnium dames juniors Katleen AIECH termine 3ème et 
Thomas Pellegrin au pied du podium chez les cadets.  Le lende-
main, lors du sprint Alexis MALBOIS l’emporte chez les juniors 
devant un certain Jordy THICOT.  
Pour conclure en beauté, chez les seniors Alban GENEIX signe 
son premier titre IDF tandis que Mathieu DAUPHIN termine 
3ème. 

(Suite de la page 22) 

(Suite page 24) 

De gauche à droite : Mathieu DAUHIN, 
Benjamin EDELIN et Ted MARCELLUS. 

Au centre Alban GENEIX, à droite Mathieu 
DAUPHIN. 
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CYCLOTOURISME 

Correspondants : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Stage à Gréoux-les-Bains (04) du 7 au 14 mai 
Pour la quatrième fois mais non consécutive, nous sommes 16 adhérents à avoir 
participé à ce séjour dans une région merveilleuse qui offre une multitude de cir-
cuits différents (Verdon, Plateau de Valensole, Lubéron). 
L’hébergement et la restauration sont sans reproche, et les activités annexes ont 
une nouvelle fois comblé les souhaits de chacun. 

Paris-Roubaix VTT le 4 juin  
Les participants de 2015 s’étaient promis d’y retourner. C'est maintenant chose 
faite. Partis samedi en début d'après -midi, nous nous sommes rendus sur le site 
minier d'Arenberg pour récupérer les feuilles de route et faire quelques clichés de 
la fameuse trouée. Paris-Roubaix VTT c'est un raid de 125 km qui alternent entre 
routes pavées et chemins 
de campagne. Le parcours 
est long, interminable et la 
fin arrive comme une déli-
vrance. Malgré tout, tout 
cela s'est bien passé 
quand même. 
Dimanche, ça été dur pour 
tout le monde, mais les 
premiers arrivés à l'entrée 
de Roubaix ont attendu les 
retardataires pour effectuer une entrée groupée sur le vieux vélodrome my-
thique. Cela a permis au Président- chauffeur-photographe de réaliser la photo- 
souvenir ci-contre.  
 

Divers 
Il semble que nos adhé-
rents aient retrouvé de 
l’appétit pour les rallyes 
régionaux, notamment 
ceux organisés par les 
clubs voisins. 
A noter aussi l’assiduité de 
quelques-uns sur les 200 
km organisés en Ile-de-
France. Ce qui nous a valu une coupe à Frépillon (95). (cf. photo ci-dessus). 
 
Prochaine grande sortie du club du 24 juin au 02 juillet pour traverser les Grandes 
Alpes du Nord au Sud par des cols qui évoquent souvent les épopées du Tour de 
France. 

Critérium de Brie : Les Béliers 
ratent le coche… 
Lors du criterium de Brie-Comte-Robert 
organisé le vendredi 9 juin dernier 2 
cristoliens sont passés proche de rafler 
la mise. Éric SANZ termine finalement 
5ème et Carl GABILONDO à la 9ème place. 
 

Retour sur les Championnats de 
France Masters ! 
Du 16 au 18 juin derniers à Lenebourg, 
8 Cristoliens étaient de la partie. Lors de 
la première journée Didier LANGLOIS 
(Master 6) termine 3ème de la poursuite 
individuelle. Le samedi, en vitesse par 
équipe Dominique SIOUL (Master 6) 
devient champion de France en vitesse 
par équipe. Alban GENEIX, Ted MARCEL-
LUS et Arnaud DROLLÉE signent une 
belle deuxième place de la vitesse par 
équipe en catégorie Master 1. En vi-
tesse individuelle, Dominique SIOUL 
(Master 6) termine 3ème, Arnaud DROL-
LÉE (Master 2) 3ème  et  Alban GENEIX 
(Master 1) termine champion de France 
alors que Ted MACELLUS complète le 
podium. Lors de l’ultime journée de 
compétition, Dominique SIOUL n’en finit 
pas de briller en catégorie Master 6 en 
terminant 3ème du 500m. En Master 2, 

Arnaud DROLLÉE termine 4ème du Km 
alors qu’en master 1 Ted MARCELLUS 
signe une belle performance dans la 
même spécialité en devant vice-
champion de France. 
 

GENEIX sur sa lancée ! 
Juste après les championnats de France 
Master Alban GENEIX a continué à faire 
parler la foudre en remportant la Brix-
ton Super Madison à Herne Hill, 3ème 
manche de la League National de Sprint 
en Angleterre avec son Team sprint. 

(Suite de la page 23) 

Arnaud DROLLEE, Alban GENEIX, Dominique SIOUL et Ted 
MARCELLUS. 
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ESCRIME 
Correspondant José CONESA. © US Créteil Escrime. 

Les Bretteurs cristoliens en compétitions  
Championnat départemental au Perreux 
Ce 7 mai lors de cette rencontre départementale au Perreux nos jeunes escri-
meurs se sont distingués.  
Un accessit à Irchad CALDICOTE qui se classe 5ème des 16 participantes M9. 
Superbe tir groupé des M9 garçons qui a rassemblé 21 participants : 
Gabriel LUCENAY 3ème, Yiqin LUO 5ème, Martin URSENBACH 6ème, Léopold BOS-
CHER 7èmeet des encouragements à Sirice MERIC 11ème, Mathias CHAMPFRAULT 
15ème et Alexandre GOEZ 17ème. 
Les M11 n’ont pas démérité avec Rodrigue SOUANE 12ème et Kévin CULAFIC 
18ème. 
Tous sont aguerris par leurs participations régulières aux Tournois des Mous-
quetaires. 
 

Vive la fête, finales de club, remise des blasons et récompenses 
Cette année encore a été riche en récompenses. La Fête du club ce 9 juin a été l’occasion de remettre les blasons. Ils sont la recon-
naissance des acquis concernant les règles de comportement de l’escrimeur, la connaissance des règles de sécurité et de l’assaut, 
ainsi que la maîtrise technique et le maniement de l’arme. C’est le maître d’arme qui valide le niveau acquis progressivement par 
le jeune (blasons jaune, rouge ou bleu). Le blason détermine aussi la capaci-
té du jeune escrimeur à participer aux différents degrés de compétitions. 
Un quatrième blason (vert) valide le premier degré de compétence à l’arbi-
trage. À cette occasion se sont déroulées les assauts des finales club des 4 
catégories : 
 M7  1er  Souheyl MESSAOUDI, 2ème Hugo HANSS,  
 M9  1er  Léopold BOSCHER, 2ème Gabriel LUCENAY, 
 M11 1er Rodrigue SOUANE, 2ème Kévin CULAFIC,  
 M14 1er  Marius GUIBERT, 2ème Maël NEDELLEC, 
 M17/M20  1er Silvestre PICHARD, 2ème Nicolas MARGULIES. 
Un grand moment de convivialité a clôturé cette soirée. 
 

Championnat du monde des maîtres d’armes 
L’Académie d’Armes Internationale organise les championnats du Monde 
des Maîtres d’Armes du 29 juin au 2 juillet 2017 à Strasbourg. Nos Maitres d’armes François DEBRAND et Jérôme JAULT seront 
présents au fleuret, leur arme de prédilection. Nous suivrons les résultats 
sur https://www.escrime-aaf.fr/ 
 

Formations citoyennes aux gestes de premiers secours 
Très bonne initiative engagée par l’US Créteil de participer activement à la 
promotion du secourisme en proposant des formations PSC1. A travers une 
formation simple et courte, nos jeunes comme les plus grands pourront 
acquérir ou réviser les bons réflexes face à un ami, un membre de sa fa-
mille, ou toute personne en danger ; cela peut sauver une vie.  
Les sessions de formation débutent en juillet pour nos jeunes escrimeurs 
Noam EL BAZE et Nathan GAYDU. 
L’USC ESCRIME a pris une part active auprès de ses escrimeurs pour encou-
rager cette initiative et la poursuivra dès cet automne. 
 

Les nouvelles catégories FFE 
Cette saison passée, la FFE expérimenta des modifications des catégories, en particulier pour les M14 qui ont regroupé 3 années au 
lieu de 2 (12, 13 et 14 ans) avec des changements de longueur de lames. Les plus jeunes M14 ont été pénalisés par le gabarit des 
plus grands sur de nombreuses compétitions et à toutes les armes. 
Avec pragmatisme et devant la levée de boucliers des clubs et des ligues, la FFE revient à plus de réalisme, exit les M14 et bonjour 
les nouvelles catégories M13 (12/13 ans) et M15 (14/15 ans). 
 

M7, assaut final. Vainqueur  
Souheyl MESSAOUDI (de dos).  

Les 8/9 ans récompensés. 
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FOOTBALL Correspondants : Sébastien FONTAINE et Hicham HADARI .  
© : José LOPES, US Créteil Football et Jean MASINGUE. 

Créteil en reconstruction ! 
Maintenue in extremis en National au terme d’une saison très compliquée, l’USCL aura fait 
preuve de sang-froid dans la dernière ligne droite du championnat en signant une série de 4 vic-
toires consécutives bienvenues alors que les hommes de Stéphane LE MIGNAN flirtaient avec la 
zone rouge depuis de longues semaines.  
Soulagé, le club Cristolien va pouvoir construire son intersaison avec sérénité. La DNCG ayant 
validé la bonne santé financière du club Val-de-Marnais, Stéphane LE MIGNAN, l’entraîneur, 
confirmé dans ses fonctions, les feux sont au vert pour que la saison 2017/2018 soit préparée en 
amont et avec humilité après celle vécue en 2016/2017. 
Premier objectif pour les décideurs Cristoliens, « s’appuyer la saison prochaine sur les joueurs de 
l’effectif ayant performé avant d’aller regarder ailleurs »  dixit l’entraîneur Stéphane LE MIGNAN.  
La continuité est donc l’objectif visé et elle prend forme avec l’arrivée d’un ancien de la maison 
en la personne de Yamadou FOFANA, joueur au club de l’école de football jusqu’en senior. Le 
latéral gauche natif de Créteil sort de 3 saisons probantes du côté d’Avranches. 
Le recrutement, la reprise et les premiers matchs amicaux programmés face à Chambly et le Red 
Star entre autres auront une grande importance sur les ambitions cristoliennes de jouer le haut du tableau dans un championnat 
encore plus relevé avec la présence de Laval, du Paris FC ou encore du Red Star comme concurrents à la montée en Ligue 2 en fin 
d’exercice… 
 

Du nouveau en CFA 2 ! 
Avec un bilan plus que positif à la tête de la réserve, Aderito MOREIRA a bouclé la saison à 
une superbe 4ème place. Champion de DH à la tête des Béliers l’année précédente, Aderito 
rejoint Les Gobelins la saison prochaine et sera remplacé sur le banc de la réserve par un no-
vice en la matière mais non moins expérimenté en la personne de Vincent DI BARTOLOMÉO.  
Après 7 saisons sous la tunique de l’USCL, le défenseur de l’équipe première a décidé, à 36 
ans, de raccrocher les crampons et d’enfiler l’habit du coach. Ses premiers pas ont eu lieu le 
17 juillet lors de la reprise du groupe CFA 2 dans des lieux et sur des terrains qu’ils foulaient il 
y a peu en tant que joueur… 
 

La Cristo’Cup souffle sa 20ème bougie ! 
Au terme de 2 journées de compétition intense, la Cristo’Cup 2017 a 
rendu son verdict le lundi 17 avril dernier sur la pelouse d’honneur 
du stade Duvauchelle.  
La première journée était consacrée aux matchs de poule mais pas 
que, puisque le village de jeux permettait aux équipes ne jouant pas 
de se divertir sur les nombreuses structures gonflables. La buvette, 
le barbecue géant, la vente du programme officiel et des billets de 
tombola, les facéties de Billy le Bélier, la mascotte de l’USCL, ajou-
taient encore plus à l’esprit de fête déjà bien présent au stade. 
Le lendemain matin se déroulaient les 1/4 de finales en U11 et en 
U13. À 16h10, une tribune présidentielle pleine réserva un tonnerre 
d’applaudissements pour la finale U11 qui opposait l’AS Beauvais 
Oise et l’USCL de Nabil EL ARABI. Au terme d’un match équilibré (0-
0) c’est l’AS Beauvais Oise qui s’imposera au terme d’une séance de tirs au but à couper le souffle ! Dur pour les béliers, mais bravo 
à l’ASBO, magnifique vainqueur. Puis ce fut le tour de la finale des U13 opposant les Régionaux de l’USCL coachés par Jean-Vincent 
VIVES et les Ecossais de l’Academy de Forth Valley. Aucune des deux équipes ne réussit à faire la différence et au terme des 20 
minutes de jeu les pénaltys étaient la seule issue pour départager les vainqueurs. Une épreuve qui n’aura pas souri aux Cristoliens 
puisque, après les Allemands du SKV Darmstadt en 2012, l’équipe Écossaise de Forth Valley est le deuxième club étranger à inscrire 
son nom au palmarès de la Cristo’Cup. Un grand merci au comité de jumelage de Créteil qui a organisé leur venue en France… 
Les coupes et médailles ont été remises par Jean-Pierre HÉNO, maire adjoint aux sports de la Ville, Camille LECOMTE, président de 
l’US Créteil Générale accompagné par sa directrice Angélique HONORÉ, par Laurent PIOMBO, CTD, Sammy TRAORÉ, l’ancien pro du 
PSG ainsi que de l’ensemble des joueurs pros de National réunis autour de leur entraîneur, Stéphane LE MIGNAN et des membres 
du Comité Directeur et de leur Président Edouard MARTEAU. 

(Suite page 27) 
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Sacrées filles ! 
Neuf mois après le décès tragique de leur entraîneur Kévin FÉ-
LIXINE, le chagrin des joueuses de l’USCL a cédé sa place à une 
joie immense et intense. En décrochant leur titre de cham-
pionnes de Promotion de Ligue à deux journées de la fin du 
championnat les Seniors féminines et leur entraîneur Stéphane 
CALÉGARI ont validé le projet d’une section créée il y a moins de 
2 ans.  
Candice OSTRIC, la capitaine cristolienne et ses coéquipières 
aborderont la nouvelle saison en PH avec ambitions : « Quand on est dans un club comme Créteil, le but c’est de gagner des titres 
chaque saison et d’enchaîner les montées ! »  
Un titre qui prend écho au club avec le développement du foot féminin. L’ouverture d’une équipe U19 et des catégories U9, U11 et 
U12 en est une belle preuve ! 
Pour lancer comme il se doit son école de foot féminine, l’USCL a organisé le mercredi 14 juin dernier une « Journée Découverte » 
au stade Duvauchelle. Avec une soixantaine de footballeuses âgées de 8 à 11 ans ayant répondu à l’appel, cet après-midi fut une 
réussite. Encadrées par plusieurs éducateurs et dirigeants du club, les jeunes filles ont pu tâter le ballon et s’essayer sur quelques 
ateliers ludiques et techniques sous le regard bienveillant des parents présents.  
 

Les U17 Excellence et les U19 DH également titrés ! 
Les seniors féminines de l’USCL ne sont pas les seules à avoir tiré leur épingle du jeu lors de cette saison 2016/2017. Après un exer-
cice maitrisé de bout en bout, la réserve U17 évoluera au niveau régional la saison prochaine. Enfin, peut-on dire pour cette équipe 
qui restait bloqué au niveau départemental depuis de nombreuses saisons. Pour sa première saison au club, Jérémy RICHARD aura 
su mener ses Béliers vers le titre. « Tout le mérite revient aux joueurs qui ont su relever tous les défis qui se dressent au cours d’une 
saison. Je n’oublie pas nos dirigeants Atef ASNACIOS et Bernard FONTAINE qui part leur implication nous ont été d’une grande aide. 
J’en fais de même avec Sébastien FONTAINE (entraîneur U17 Dh) et Stéphane CATÉRINA (préparateur physique) ! » Avec cette mon-
tée le club alignera pas moins de deux équipes par catégorie d’âge des U15 aux U19 au niveau régional l’an prochain ! 

Quelques semaines après la fin de saison, les U19 DH déçus par leur classement en championnat ont rattrapé le coup en décro-
chant une victoire en finale de Coupe de Paris IDF. À Saint-Brice, lieu des finales de Coupe de Paris IDF, les U19 DH de l'USCL coa-
chés par Sebastien LAMAND n'ont pas fait de détails pour s'offrir le titre. Une victoire éclatante 6-0 face à l'ACBB avec un triplé de 
Jonathan N'KOKO et des buts d'Alan TANKEU, Cheikh OUMAR COULIBALY et Adrien CHASSAN qui offrent au club une nouvelle vic-
toire en finale d'une coupe régionale après les U15 la saison dernière ! 
Malgré une belle saison dans le championnat U16, les joueurs de Thierry QUIMERCH n’auront pas connu pareil destin en final du 
Challenge de l’Amitié U17. Après un match prolifique en buts, les Béliers devront s’avouer vaincu lors de la cruelle épreuve des tirs 
au but face aux Gobelins… 
 

Soirée des Trophées des Béliers : Un rendez-vous toujours attendu ! 
Le lundi 12 juin dernier au Centre Madeleine Rebérioux s’est tenue la 7ème cérémonie des Trophée des Béliers de l’USCL récompen-
sant le meilleur joueur de chaque catégorie élite. Des U13 coachés par Jean-Vincent VIVES aux féminines de Stéphane CALÉGARI, 7 
Cristoliens ont ainsi été mis à l’honneur face à leurs pairs : Malcolm NGUESSAN (U13), Emilio ROSSI (U14), Ben Amine IDAROUSSI 
(U15), Abdoul BAH (U16), Alan KOUAMÉ (U17), Loïc SOCKA BONGUE (U19) et Candice OSTRIC (senior féminine) étaient donc les 
stars de la soirée. 
Pour débuter ce rendez-vous toujours très attendu, le club dans son ensemble a été récompensé par la remise du Label Elite Ecole 
de Football par Thierry MERCIER, Président du District du Val-de-Marne. La soirée a été également l’occasion de distinguer les trois 

(Suite de la page 26) 

(Suite page 28) 
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performances collectives de l’année : les titres des U17 Excellences et des Seniors Féminines et la victoire en Coupe de Paris IDF 
des U19 DH. Les dirigeants bénévoles ont comme chaque saison été mis à l’honneur avec cette année Wassim CHELAOUI (U10), 
Sylvain SOUMARÉ (U14) et Grégory FAULA (senior féminine), récompensés pour leur investissement. Le tout sous les yeux de Jean-
Pierre HENO, Maire-Adjoint chargé des Sports, Olivier PLACE, Maire-Adjoint à la citoyenneté à la ville de Créteil, Angélique HONO-
RÉ Directrice de l’US Créteil, Francis PERNET, Président du Crédit Mutuel à Créteil, Thierry MERCIER, Président du District du Val-de
-Marne de football et les membres du Comité Directeur de l’association réunis autour du Président Edouard MARTEAU. 

 

Mohamed DIAMÉ à la rencontre des Béliers ! 
De passage dans son ancien club le RC Lens quelques jours plus tôt, Mohamed DIAMÉ avait déjà rendu visite aux joueurs U10 de 
Silly DIABIRA présents dans le Nord pour disputer la Gaillette Cup sur les installations du club Lensois. La surprise était grande pour 
les petits U7 de l’USCL de recevoir la visite le 6 juin dernier de l’international sénégalais en pleine séance d’entraînement. Avec le 
sourire et une grande simplicité, le natif de Créteil, attaché à ses racines cristoliennes qui retrouvera la Premier League la saison 
prochaine avec Newcastle United, a été à la rencontre des enfants et de son ancien éducateur au club, Christophe RÉMOND. 
 

L’Ecole de Foot brille ! 
Avec les titres en finales départementales des U11 et des U12 coachés par Nabil EL ARABI et Ludovic DUBAL, l’école de football 
brille par ses résultats, que ce soit lors des compétitions officielles 
ou les nombreux tournois auxquels participent les différents col-
lectifs de l’USCL. Des plus petits âgés de 6 ans aux plus grands, le 

club a participé encore cette saison à 
de nombreux tournois que ce soit en 
Ile-de-France ou bien en Province. 
Lens, Vannes, Saint-Omer, Dam-
pierre, Massy, Ris-Orangis, Alfortville, 
Bordeaux, Pornic, Chambray-les-
Tours, Charenton, Pontault-Combault 
et bien d’autres villes en France au-
ront vu les jeunes Cristoliens briller 
pour leurs performances et leur com-
portement.  
Une école de football qui sera dirigé la saison prochaine par Sébastien FONTAINE. Entraîneur des U17 

DH cette saison après plusieurs années à la tête des U15 DH, Sébastien devient le nouveau responsable de l’école de foot de 
l’USCL : « C’est avec une grande motivation que je m’engage dans ce rôle. J’espère, par mon investissement et ma disponibilité, 
pouvoir donner les moyens à nos éducateurs et à nos joueurs de continuer ensemble à progresser, quel que soit leur niveau, dans un 
cadre dynamique et familial.» 
 

Deux évènements pour conclure la saison ! 
Comme chaque année, l’USCL propose à ses plus jeunes licenciés des catégories U7/U8/U9 de clôturer la saison de manière festive 
en participant au Plateau des Champions. Organisé le samedi 24 juin dernier au Stade Duvauchelle, cette grande fête avait mis les 
petits plats dans les grands pour l’occasion : des jeux et des rencontres bien sûr, mais également une grande structure gonflable, la 
présence de la mascotte et une distribution de médailles et diplômes afin de rendre ce plateau inoubliable pour nos plus jeunes 
béliers. 
Afin de clôturer la saison, le comité directeur a invité tous les éducateurs et dirigeants du club (école de foot, Pompadour, Duvau-
chelle) à venir disputer un tournoi amical au complexe indoor Le Five le samedi 1er juillet. Une matinée 100% football dans la bonne 
humeur clôturée de manière conviviale autour d’un barbecue avant de se quitter pour des vacances bien méritées... 

(Suite de la page 27) 

Remise du Label Elite Ecole de Football par Thierry MERCIER. Remise du Trophée à Candice OSTRIC, capitaine de l’équipe féminine. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS, et Angélique VOYARD 

Photographies : Nathalie HUWINSKA  
et TFX Photos et Patrick HENAULT. 

Le mot de la Présidente : L'US Créteil Gymnastique Acrobatique et Trampoline, un club formateur de cadres !  C'est notre 

force et la garantie d'un dynamisme. Chaque année nous veillons à former les entraineurs et juges afin qu'ils soient au fait des évo-
lutions pédagogiques et techniques. Ce sont donc des plans de formation pluriannuels que nous mettons en place alliant diplômes 
fédéraux, certificats de qualification professionnelle (CQP) et pour les plus motivés BP JEPS ou Diplôme d'Etat. Cette année encore 
de jeunes cadres ont été formés: Juliette REY-SUAREZ, Laurène FAUVRE et Élodie OBERTAN ont obtenu leur diplôme fédéral initia-
teur animateur spécialité Trampoline.  Angélique VOYARD, la responsable technique du club, s'est, elle, investie depuis deux ans 
dans la formation « DE Gymnastique Acrobatique », formation qu'elle a pu mener en cours d'emploi. Elle est diplômée depuis le 
mois de mars. L'engagement d'Angélique pour le développement de la Gymnastique Acrobatique et le club va nous permettre de 
travailler à une nouvelle organisation de notre association alliant pratique loisir et performance.   
 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  
Un championnat de France marqué par l’émotion  
 Ce fut un point final pour certaines et un commencement pour d’autres. 
Après des années au sein du club, Loren HENAULT et Sarah FOURNIOLS 
quittent la planète Acro pour de nouveaux horizons quand 7 autres gymnastes 
découvrent la joie et le stress d’un Championnat de France. Le club souhaite à 
ces 2 jeunes filles le meilleur et les félicite pour leur investissement perma-
nent et leurs palmarès.   
  
Résultats : 6 unités qualifiées pour 7 engagées ! Des résultats encourageants .  
  - Loren HENAULT et Sara BEKKOUCHE Vice-championnes de France en Na-
tional A Toutes Catégories (TC), 
 - Maylord AUGER et Génaba HAIDARA 3ème en National A Avenir, 
 - Manon HUWINSKA, Cindy MENDES, Kenza DJABRI 9èmes en National A Avenir, 
 - Olivia CORBIN, Manon LESAGE, Sarah FOURNIOLS 4èmes à 0,294points des 3èmes en National A TC, 
 - Elynn ALEXNADRE, Irma-Julia PANTZ, Angélique DEFFEIZ 9èmes en trio National B TC, 
 - Lucy BATHIARD, Maëva EUDARIC, Jessie HELVIG ans 10èmes en National B 8/15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trophée Fédéral  
 Chez les compétiteurs fédéraux, 1 duo et 3 trios ont été sélectionnés pour le Trophée Fédéral du 
5 juin dernier à Niort. Ce fut également une 1ère expérience d’ampleur nationale pour la grande 
majorité d’entre eux !   
 Résultats :  En Trophée B 7/15 ans :  
 - le trio Morgan JOSEPH KAHLERT/Jade BENKHEDOUMA/Sofia ABDESSELEM termine 3ème sur 28 
trios en lice,  
 - le trio Lilya SEDIRI/Léïna CUTI/Shaïna KUKU MATUTALA se classe 23ème sur 28 
 - le duo Maëlys HELENE/Taïna CUTI 15ème sur 31.  
    En Trophée A Toutes Catégorie, le trio Chloé ENGUEHARD/Clara GERARD/Léna BEAU-
COURT reste au pied du podium en prenant la 4ème place sur 16.  

(Suite page 30) 

Loren et Sara  Maylord et Génaba  

Manon, Olivia et Sarah Manon, Cindy et Kenza. Elynn, Angelique et Irma-Julia Lucy, Maeva et Jessie. 
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Démonstrations Spectacle :  
Après AcroCats et Cabaret, c’est au tour des Acro PomPom Girl’s d’entrer en action !  
  
Le mercredi 17 mai dernier, lors d’un match décisif de l’US Créteil Handball, les gymnastes de 
niveau National se sont de nouveau lancées dans la dimension spectacle en proposant un numé-
ro de haute voltige au moment de la mi-temps. Une très belle expérience qui fut  enrichissante 
et très appréciée.  
 

TRAMPOLINE   
Du côté des compétiteurs, la saison s'est clôturée par les Championnats de France !  
 À cette occasion, Elynn ALEXANDRE était la représentante du trampoline cristolien, seule à avoir 
décroché sa place. Elle a donc participé en catégorie National 9/10 ans. Malheureusement, une 
chute lors de son deuxième passage des qualifications lui fait perdre tout espoir de finale. Elle ter-
mine donc à la 18ème place du classement.   
Une belle première expérience tout de même. La participation du trampoline cristolien aux Cham-
pionnats de France en catégorie 9/10 ans n'avait pas été à l'ordre du jour depuis plusieurs années !  
Nous espérons donc que ce premier pas des nouveaux compétiteurs en annoncera d'autres dans les 
années à venir. Notre équipe de compétiteurs sera élargie dès l'année prochaine avec de nouveaux 
enfants qui viendront l'agrandir.  
 

Challenge des Petits Acrobates  
L'année sportive se termine en beauté pour la section Loisirs: Les Petits Acrobates et les loisirs 

Trampoline.   
 Tous sont repartis les bras char-
gés de diplômes suite au « Challenge des Petits Acrobates », le 29 
avril dernier, où leur travail de l'année a été évalué et récompen-
sé dans les deux disciplines. Sur les 50 participants de cette pre-
mière édition, plus de 30 enfants ont obtenu le niveau Argent en 
Trampoline et le niveau Or en Gymnastique Acrobatique. Ces 
enfants ont donc validé le Niveau Blanc du programme Access 
Gym GAc de la Fédération Française de Gymnastique. Une pre-
mière saison fructueuse pour ce nouveau cours Trampo-Gym 
Acro. 
 

Fête du club, très belle édition 2017 ! 
Cette année, le club s’est inspiré des grandes Civilisations de l’Histoire pour monter un spec-

tacle dépaysant et varié. 
C’est le 23 juin, que nos 
adhérents se sont réunis 
pour montrer leur progrès 
à leur famille à travers les 
Hommes de Cro-Magnon, 
les Geisha, les Amérindiens 
d’Amérique, les civilisations 
Grecque et Egyptienne et 
bien d’autres…  
Un instant de plaisir et de 
partage pour clôturer cette 
saison 2016/2017.  
  
 
 

 
Félicitations à toutes pour ces performances sportives qui sont le fruit d’un bel engagement. Il reste néanmoins du travail pour 
continuer dans cette dynamique et améliorer les résultats. Merci bien évidemment aux entraîneurs pour leur motivation et leur 
travail de qualité. N’oublions pas de remercier les membres du bureau toujours disponibles et à l’écoute ainsi que les parents pour 
leur confiance. Bel été à toutes et tous. 

(Suite de la page 29) 

Elynn ALEXANDRE 

Civilisation égyptienne par le groupe « compétition 1 ». 

Océane  
ELISABETH,  

Groupe  
Compétition Trampo   

Amérindiens  
d'Amérique. 
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Sans nul doute c’est une très bonne saison qui se termine !  
Et les compétitions  du dernier  trimestre en sont bien la preuve ! En effet l’US Créteil GAF, comme abonnée au succès, s’est distin-
guée à tous les niveaux de pratique, remportant  des titres et des médailles. Pour tous ces 
résultats glorieux  qui font briller les couleurs de Créteil, félicitations à l’ensemble des gym-
nastes et leurs entraîneurs !  
À l’aube de la mise en place  de la grande région – CRIF GYM -  la structure prouve une nou-
velle fois son efficacité et assoit  sa notoriété.  
 

Résultats marquants de cette fin de saison ! 
L’équipe National A : Malgré les hauts et les bas dans la préparation, l’équipe franchit l’étape 
sélective de la zone et se sélectionne en finale nationale en catégorie A 4. C’est donc, lors des 
Championnats de France à Oyonnax, que les six cristoliennes –Théa et Sirine GUIOT, Lilas 
BENNIJ, Marine PIAU, Gaelle ROBERT et Claire GOUEL  se hissent sur la 3ème marche du po-
dium après un match très serré. Ce bronze,  gagné au dixième près…  représente leur plus 
grande fierté !  
Trois  individuelles aux France individuels  à COGNAC : en National B : Louna MOREL  et 
Théa GUiOT, après un parcours exemplaire au cours duquel toutes deux ont été sacrées championnes départe-
mentale, régionale puis à la zone,  terminent  7ème  et  17ème en finale. En National A 15 ans : Sirine GUIOT  se situe 
en milieu classement face à une rude concurrence.  
Région et Interrégional : en parallèle à ces épreuves à finalité nationale, se sont déroulées toutes les finales régio-
nales et inter régionales. Notons Marie LALLEMAND qui s’offre son premier podium individuel avec une 3ème place 
en finale de zone individuelle inter-régional C 13 ans. 
En équipe interrégion C - 10/11 ans, les jeunes gymnastes, Camille EL HAOUZY, Raphaëlle HADDOUCHE, Shanice 
RAMOS-GONCALVES, Lia PALMIER et Léa MIGEON ont décroché le titre de vice-championne de la zone dans une 
finale très serrée, un résultat obtenu à la faveur d’un parcours sans faute, mené avec détermination.  

Les poussines aussi ont eu leurs mots à dire… et lors de la finale régionale 
en circuits éducatifs, Inaya THONGSAMRIT, Sally BAMBA, Maliha KACHAMA, 
Tyra DJABAKU , Neyla MEKHALFA, Nathanaëlle  VEGA se classent 3èmes. Si-
gnalons que les trois premières citées ont été des coéquipières efficaces 
dans l’équipe représentant le Val-de-Marne  qui remportent la 3ème place en 
finale de zone. 
 
Et ce n’est pas tout ! Un podium surprise en finale ré-
gionale pour les  10/15 ans ! Ilona REHANE, Romane 
THOMIN, Céline CHEN, Jade SEQUEIRA  pour lesquelles 
rien ne laissait imaginer une telle remontée en finale 
après une sélection de justesse !  
Travail gymnique net,  de l’engagement au bon mo-
ment, le cocktail qui permet de faire la différence. 
Grand bravo pour cette 3ème place ! 

 
Et pour n’oublier personne, je finirai par le secteur animation qui s’est 
exprimé également  lors de la compétition du club au cours de l’édition 
2017 du Challenge de la Lévrière. (photo) Les  gymnastes nées en 
2010/2009/2008 ont présenté leurs acquis de l’année , le 31 mai  et 
validé leur première saison de pratique. 
 
RDV festif ! La « Fête de la GYM »  
Cet évènement a clôturé notre longue saison le 24 juin au gymnase Nel-
son Paillou. 
Nos remerciements vont à tous les acteurs du club, les bénévoles tech-
niques qui ont fait tourné l’activité loisir et petite enfance du club, aux  
administratifs, membres du bureau, toujours à l’écoute, merci aussi  aux 
professionnels de la gymnastique et bien évidemment  à  toutes nos 
gymnastes et leur familles ! Bonnes vacances à tous, bon été ! A l’année prochaine ! 

Les Poussines 3èmes 
en circuit éducatif. 

L’équipe de National A, Oyonnax.  

Les 10/15 ans en finale régionale. 

Marie  
LALLEMAND 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondante : Gina LONGCHAMPS et  Delphine MARCOUILLE  
Photographies Sabina ROBIN-SEYS 

Compétition Régionale (IDF Marne) Fédéral - Interrégional C et D 1er et 2 Avril 2017 à Vitry Sur Seine 
Ce n’est pas moins de 12 ensembles cristoliens qui se sont présentés sur le praticable lors de 
ce week-end de compétition régionale. 
Nos gymnastes ont fait de beaux passages puisque 7 ensembles montent sur le podium dont 
un sur la plus haute marche. Un ensemble le rate de peu et arrive 4ème. Les 4 derniers en-
sembles se classent entre la 5ème et 6ème place.  
Résultats par ensemble : 
Trophée Fédéral A :  
 13ans et moins : 2ème  15ans et moins : 1ère  17ans et moins : 3ème   
 Toutes Catégories : 5ème 
Trophée Fédéral B : 
 13ans et moins : 2ème 15ans et moins : 6ème 17ans et moins : 4ème 
Trophée Fédéral C :  
 13ans et moins : 2ème Toutes Catégories : 2ème 
Interrégional C  :   -10-13ans : 2ème 
Interrégional D : 7-9ans :  Ensemble 1 : 6ème  Ensemble 2 : 5ème 
Tous les ensembles sont qualifiés pour la suite, et ces bons résultats permettent à nos gym-
nastes de partir confiantes pour leur compétition de Zone qui aura lieu le 29 Avril 2017 à Lar-
dy (91) pour les ensembles Interrégional C et D, et le 13 & 14 mai à Eaubonne (95) pour les ensembles Fédéral A B & C. 
 

Compétition de Zone (IDF) National - Interrégional A  les 22 & 23 Avril 2017 à Créteil 
L’US Créteil GR a eu la joie de recevoir et d’organiser la compétition de Zone. C’est toujours un moment de partage et de rencontre 
agréable qui permet aux parents et aux gymnastes de se retrouver autour de ce sport. Le bureau et le comité directeur en profi-
tent pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont rendu possible cette belle compétition et en ont fait un succès. 
Lors de cette compétition nous retrouvons nos 4 ensembles nationaux (EN10/11 ans ; EN-13ans ; EN-EN15 ans ; EN-17 ans), notre 
équipe national (DN2) ainsi que notre ensemble Interrégional A 7/9ans. 
De jouer à domicile a donné des ailes à nos ensembles, puisque l’Ensemble National -15ans et l’Ensemble National -17ans termi-
nent sur la plus haute marche du podium et se qualifient ainsi pour les Championnats de France. L’ensemble National 10/11 ans 
termine 4ème et se qualifie ainsi pour les Championnats de France. L’Equipe Nationale (DN2) termine 3ème et part elle aussi aux 
Championnats de France qui auront lieu à Nîmes les 20 & 21 avril 2017. 
Malheureusement, l’Ensemble Nationale -13ans réalise une contreperformance qui ne reflète pas du tout leur niveau et leur tra-
vail de la saison. Elles terminent 11ème et n’iront pas à Nîmes. 
L’ensemble Interrégional A 7/9ans, quant à lui, clôture sa belle saison sur la plus haute marche du podium pour la 2ème année con-
sécutive. 

(Suite page 33) 

TFA -15ans :    
Margaux DUBOC,  
Stella SAM TIO,  
 Lina RHOMRI,   
Laura GORDIEN et   
Marie-Lou LEFEVRE. 

Ci-dessus les Interrégionales 7/9 ans : Julie PUBLIER, Margaux 
CUNIERE-GHERIEB, Kelys SOUFFRON, Lilwenn MARCOUILLE et 

Lola SERRADJ. 
 

A gauche :EN-15 ans : Nina SERRADJ, Valentine JEMFER, Ma-
thilde TOURNIER, Oelanne PASQUET, Sofia SAOU et Manon 

LEMARCHAND. 
 

A droite : EN –17 ans : Lylia BOUKHETACHE, Méline GOGREL, 
Sylvelie ELOIN, Sarah RHOMRI, Anna SALUN et Lilou JURJEVIC. 
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Compétition de Zone (IDF) Interrégional C et D 2017 le 29 avril 2017 à Lardy (91) 
Cet événement représente la dernière compétition de nos 3 ensembles Interrégional C et D.  
Le trio Interrégional C 10- 13 ans termine sur une belle 4ème place, le premier ensemble Interrégional D 7/9 ans termine sa saison à 
la 11ème place. 
Le second ensemble Interrégional D 7/9 ans termine sa saison à la 21ème place. 
 
C’était la première année de compétition pour toutes les gymnastes de ces catégories. Nous les félicitons donc pour leur travail et 
leurs résultats, sans oublier leurs entraineurs. 
 

Compétition de Zone (IDF) Fédéral 2017, les 13 et 14 mai 2017 à Eaubonne (95) 
Cette compétition était importante pour les 9 ensembles cristoliens y participant. C’est lors de ce 
weekend que les gymnastes devaient aller chercher leur ticket pour les Championnats de France, 
selon les quotas déterminés par la FFGYM. 
Le travail des gymnastes et de leurs entraineurs a été récompensé, car sur les 9 ensembles en 
lice, 8 participeront au Championnats de France se déroulant à Rouen les 10 et 11 juin 2017. 
Un grand bravo à toutes ces équipes et à leurs entraîneurs pour leur qualification. 
 
Résultats par équipe : 
Trophée Fédéral A :  toutes les équipes se sont qualifiées : 13ans et moins : 3ème   
      15ans et moins : 5ème   17ans et moins : 6ème     
Toutes Catégories :  4ème   
Trophée Fédéral B : 13ans et moins : 2ème  et qualifiée  15ans et moins : 2ème  et qualifiée 
      17ans et moins : 15ème 
Trophée Fédéral C :  ces 2 équipes sont qualifiées : 13ans et moins : 1ère    
Toutes Catégories :  2ème 

 

 

Championnat de France National 2017, les 20 et 21 mai 2017 à Nîmes. 
C’est donc au soleil des Cévennes que nos trois ensembles et notre équipe Nationale sont allés pour disputer ce Championnat. 
Chaque année, le niveau augmente et nos gymnastes doivent défendre chèrement leur place.  
 
Deux ensembles sont dans le TOP 10 : Equipe Nationale DN2 (6ème) et EN -15 ans (7ème) et les ensembles EN 10/11ans et EN -17 ans 
terminent respectivement à la 20ème et 11ème place. 
 
La 6ème place de l’équipe Nationale, nous permet de conserver notre équipe en DN2. 
Bravo à l’ensemble des gymnastes sans oublier leurs entraineurs qui ont su les amener jusqu’à cette phase finale de la compéti-
tion. 
 

(Suite de la page 32) 
 

(Suite page 34) 

TFA –13 : Jade RIGAUD, Cécile CECCHET-
TO, Célia D’AGOSTINO, Cléa TORRES et 

Méliné JOLAKIAN. 

TFB  - 15 ans : Tiffany DENTI, Tatiana CHEDEBOIS, Liza AIT HABIB, 
Leanne MERIC, Julie GUIBERT, Abby MBODJ 

TFB  - 13 ans : Aeryne FABRE, Eleann LEMARCHAND, Dorentina 
HOXHA, Léa DURROUX, Noémie CHEMLA et Camille DAURELLE. 

TFC - 13 ans : Cléo-Agbès GATIBELZA, 
Mahira LARIBI, Mélanie TELBOIS, Manon 
CHARBONNEAU, Lola CHARVY, Andréa 

CORREIA, Isalyne ELOIN, Marion Gas 
Emma TEDALDI, TAÏS MAATOUGUI. 
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Coupe Formation 2 et 3, le 4 juin 2017 à Sucy en Brie 
Ce dimanche, nos plus jeunes gymnastes du secteur compétition, passaient leur Coupe Formation à Sucy En Brie : 
Diana, Jenna, Mayssoun, Rania et Roxane ont 
obtenu leur Ruban Vert soit leur CF2,  
 
Anaïs, Charline, Julie, Kelys, Margaux, Ro-
mane ont obtenu leur Ruban Bleu, soit leur 
CF3. 
 
Un grand Bravo à ces demoiselles que nous 
suivrons avec grand plaisir les prochaines 
années. 
 
 

Championnat de France Fédéral 2017, les 10 et 11 juin 2017 à Rouen 
Nos 8 ensembles Trophée Fédéral ont pris la route en direction de Rouen pour participer aux Championnats de France. Dans une 
belle ambiance, nos gymnastes ont su sortir leur épingle du jeu, puisque 3 ensembles montent sur le podium, dont les TFA -13ans 
sur la plus haute marche ! 
Résultats du week-end : 
TFA -13 ans : 1ères et donc Championnes de France  TFA -15 ans : 21èmes   TFA -17 ans : 21èmes   TFA TC : 7ème 
TFB -13ans :  2èmes et Vice-championnes de France  TFB - 15 ans : 3èmes  TFC -13 ans :   14ème   TFC TC : 11èmes 

 
 
    
 

 
Gala de fin d’année le 24 juin 2017 
Voici les 320 gymnastes qui ont participé avec enthousiasme au gala annuel. 

Le Comité directeur souhaite à toutes les gymnastes et à leurs entraîneurs d’excellentes vacances et les félicite encore pour cette 
belle année passée ensemble. Rendez-vous à la rentrée.  
Les dernières inscriptions auront lieu lors de la Broc’Sport  le 10 septembre. 

(Suite de la page 33) 

Les CF : Charline NESSON, Julie PUBLIER, Romane BORDENAVE, Roxane FERNANDES, Anaïs PATRICE, Margaux 
CUGNIERES-GHERIEB, Kelys SOUFFRON, Diana AROUTOUMIAN, Rania AITI, Jenna BOUCHILAOUENE,  

Mayssoun BELDJOUDI. 

Championnes de France TFA - 13 ans : Jade RIGAUD, 
Cécile CECCHETTO, Méliné JOLAKIAN,  

Célia D’AGOSTINO, Cléa TORRES. 

Vice-championnes de France TFB - 13 ans : Aeryne FABRE, 
Eleann LEMARCHAND, Dorentina HOXHA, Léa DURROUX, 

Noémie CHEMLA et Camille DAURELLE 

TFB  - 15 ans : Tiffany DENTI, Tatiana CHEDEBOIS, Liza 
AIT HABIB, Leanne MERIC, Julie GUIBERT, Abby MBODJ 
et leurs entraîneurs pour un moment de joie et de partage. 
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Il existe de la gymnastique acrobatique, de la gymnastique artis-
tique, de la gymnastique rythmique et… de la gymnastique volon-
taire !  
Si les trois premières disciplines sont souvent mises à l’honneur par 
leurs résultats sportifs, vous ne verrez jamais la gymnastique volon-
taire sur un podium ou médaillée ! Et pourtant, elle existe !  
23 heures de cours hebdomadaires sont proposées aux 284 adhé-
rents dans 4 salles de Créteil. De plus nous assurons aussi des cours 
de près de 60 heures, durant les congés scolaires (sauf en août).   
Vous pouvez pratiquer, à volonté, dans la semaine : du cardiodance, 
du cardio, des étirements, de la gym douce, du yoga, Pilates  etc… le 
tout dans une ambiance toujours très sympathique et dans la bonne 
humeur. En effet, nos cours (encadrées par des animatrices ou ani-
mateurs tous diplômés) sont accessibles à tous car si chacun pra-
tique suivant ses capacités… tout le monde progresse. 
Nous organisons aussi deux sorties culturelles afin de créer du lien 
social. Cette année, nous avions prévu une visite guidée du quartier 
Saint-Sulpice et une autre de la Comédie française. Tous les partici-
pants ont passé un très bon moment. 
Pour la saison 2017-2018 : les tarifs sont les suivants :  
189€ pour le tarif normal. 
125€ pour les personnes handicapées. 
158€ pour les moins de 18 ans. 
 
Alors, n’hésitez plus ! Bougez et rejoignez-nous vite !!! 
Début des cours lundi 4 septembre (venir avec la feuille d’inscrip-
tion, le chèque de cotisation et un certificat médical). 

GYM. VOLONTAIRE 

 JO 2024 : L’AVANCEMENT DES TRAVAUX SE POUR-
SUIT TEL QUE PRÉVU 
Bien que près de 7 années nous séparent de l’évène-
ment quadriennal, la Commission d’Évaluation des 
Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a rallié la 
capitale le temps de faire le point sur l’avancement 
des travaux. Composée des membres du CIO accom-
pagnés de Tony ESTANGUET, Bernard LAPASSET, Anne 
HIDALGO, Maire de PARIS et… Emmanuel MACRON, 
depuis peu Président de la République comme chacun 
sait ! Leur visite s’est conclue par un bilan d’autant 
plus positif que la Capitale dispose déjà d’une grande 
partie des installations techniques. C’est le cas pour 
l’athlétisme, le football, les sports de raquette et le 
cyclisme, entre autres. Reste les sports d’eau qui de-
vraient trouver place dans le secteur nord de la ban-
lieue parisienne. Il s’agit pour l’Hexagone d’un 
énorme avantage financier au niveau des contri-
buables, conscients d’une participation réduite par 
rapport à celle de Los Angeles. Décision finale en ce 
qui concerne le choix de la ville-hôte : le 13 sep-
tembre à Lima au Pérou. 
 
LAURA FLESSEL MINISTRE DES SPORTS 
Quintuple médaillée olympique, Championne du 
monde à six reprises et un titre européen, Laura FLES-
SEL a ajouté à son éloquent 
palmarès d’escrimeuse – 
épéiste plus précisément – 
une fonction qu’elle n’avait 
jamais envisagée : Ministre 
des Sports et, qui plus est, à 
part entière, soit sans l’ap-
point d’un Secrétaire d’État ! 
Mariée, mère de famille et 
chroniqueuse médiatique, 
cette Guadeloupéenne de 45 ans se doit d’être consi-
dérée comme l’authentique ambassadrice du sport 
français. Aux Jeux de Londres, la "Guêpe" (allusion à 
son style) était porte-drapeau de l’équipe de France, 
une fonction flatteuse pour une athlète, fut-elle de 
haut-niveau. Elle a, par ailleurs, été promue Officier, 
puis Commandeur de l’ordre national du Mérite avant 
d’accéder au grade de Chevalier de la Légion d’Hon-
neur. En dépit de ses nouvelle charges ministérielles, 
son investissement reste apprécié de celles et ceux 
qui soutiennent la candidature de Paris aux J.O de 
2024.  
 
Formez-vous aux gestes qui sauvent avec l’US Cré-
teil ! 
Comme évoqué lors de la dernière commission tech-
nique de la saison 2016/2017et lors de l’Assemblée 
Générale, l’US Créteil organise des sessions de forma-
tion PSC1 (Premiers Secours Civique de niveau 1) avec 
la Croix Blanche. Adhérent ou président d’association 
membre souhaitant en faire bénéficier vos licenciés, 
renseignez-vous sans plus tarder auprès du siège pour 
connaitre le programme des prochaines formations 
organisées… 

 La vie de nos associations 

Correspondante : Patricia DEBLED. 
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HALTÉROPHILIE, 

La fin de notre saison sportive a été marquée par plusieurs titres en haltérophilie et en musculation pour notre club. Ces titres sont 
le fruit d’un travail quotidien, d’une rigueur de tous les instants et de l’ambition de chacun à vouloir faire mieux tous les jours. 
Nous remercions ici l’ensemble de nos athlètes ayant participé aux compétitions et qui ont porté fièrement les couleurs du club 
lors des différentes rencontres. 
 

Les compétitions d’haltérophilie :  
La qualification Europe ratée de peu 
Irfaan BURAHEE de l'US Créteil Haltérophilie-Musculation et Fit-
ness remporte la médaille de bronze lors des championnats de 
France d'haltérophilie Master qui ont eu lieu à la Ferté Milon du 
14 au 16 avril. Participant dans la catégorie des Masters moins de 
40 ans 69kg, il fait un score total de 160 kg. Il est devancé par 
Martin MALVES (SC Neuilly) avec 170 kg et Mathieu LOICHOT (HC 
Luxovien) avec 214 kg qui gagne la catégorie. Une belle réussite 
pour notre athlète qui a participé à sa première finale nationale 
d'haltérophilie. Par ailleurs, il rate de peu sa qualification pour le 
championnat d’Europe Master (de 7 kg seulement sur son total), 
mais se prépare déjà avec son entraineur Didier RONTARD pour 
gagner sa place en Europe l’année prochaine. 
 

Compétition d’encouragement US Créteil HMF  
Cette compétition a eu lieu le 13 mai au gymnase Paul Casalis. 
Huit athlètes avaient pris part au tournoi. Nos deux féminines 
pour leur première participation à une compétition d’haltérophi-
lie réalisent de beaux scores avec 82 kg pour Mélanie LOLLIA et 
73 kg pour Peggy LUNION. De même en senior homme pour Ti-
touan PROUTEAU (140 kg) et Maël SIGAROUDI (142 kg). Lorenzo 
BERGER-GALANT chez les cadets 2, avec un total de 119 kg, se 
voit décerner le titre du meilleur espoir par Didier RONTARD et le 
président du comité départemental d’haltérophilie, Michel BAR-
RA. 
Championnat de Paris d'Haltérophilie du 20 mai à l’US Métro, 
Alexandre EISNITZ termine à la deuxième place chez les moins de 
77 kg avec un total de 194 kg (arraché à 84 kg et épaulé jeté à 
110kg). Une belle performance pour notre athlète qui revient de 
blessure et qui doutait de participer à cette compétition. 
 

Championnat de France de musculation – une troi-
sième place épique ! 
Le 20 mai avait également eu lieu le championnat de France de 
musculation à l'INSEP. Chez les moins de 75 kg, lors des épreuves 
de qualification, notre athlète Julien BARBE termine à la deu-
xième place du podium. Moins en forme que d’habitude sur plu-
sieurs exercices de musculation, il va néanmoins tirer son épingle 
du jeu lors de l’épreuve de la planche abdominale (gainage). Ré-
sistant 256 secondes en position de planche (avec un poids de 10 
kilos placé sur le dos toutes les minutes), il va distancer ses 27 
adversaires à tel point qu’il les rattrape pour se faire sa place en 
finale.  
La finale ne regroupant que les trois meilleurs de la catégorie des 
moins de 75 kg, c’est avec une grande satisfaction que nos sup-
porters augurait cette qualification. Au terme d’une bataille 
épique entre les trois concurrents, Julien finit à la troisième place 

(Suite page 37) 

Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Irfaan BURAHEE sur la troisième marche. 

Les participants et organisateurs du challenge d'encouragement US Créteil HMF. 

Julien BARBE à la 3ème place du championnat de France d'haltérophilie. 
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MUSCULATION,   FITNESS 

sur le circuit cross-training de la finale (8 soulevés de terre, 15 
relevés de jambe à la barre, 12 sauts sur box, 20 tractions sur un 
circuit à répéter 3 fois et finissant par 50 dips lestés à 10 kg). Réa-
lisant le circuit en 900 secondes, il avait un retard de seulement 
17 secondes sur le second (Nicolas JULIEN du CHM Plougastel). 
Steve PERTUISOT du Tournus Haltérophilie gagne la finale pour la 
deuxième année consécutive avec un temps exceptionnel de 755 
secondes. 
Saluons ici la participation de notre athlète Titouan PROUTEAU 
qui prenait part à sa première compétition officielle de muscula-
tion. Chez les plus de 75 kg, avec 25 athlètes d’un très bon ni-
veau, il termine à la 18ème place. 
 

La formation des ETAPS et des professeurs d’EPS 
Deux sessions de formation des éducateurs sportifs de la ville en partenariat avec la Direction des sports de Créteil avaient eu lieu 
les mercredis 10 et 17 mai. La formation des ETAPS a eu pour but de former ces intervenants à l'usage des appareils de muscula-
tion du centre sportif Casalis. L'enjeu a été de leur transmettre les règles de sécurité de base concernant la pratique de la muscula-
tion afin qu'ils puissent encadrer dans les meilleures conditions possibles les usagers du créneau jeunesse pendant les vacances 
scolaires. Un travail sur la posture ainsi que de prévention de mal de dos et d'autres blessures rencontrées en salle de musculation 
a été fait. L'ensemble des 14 participants sont ressortis de cette formation avec un solide bagage théorique et pratique concernant 
la musculation loisir. Le 8 juin, une formation similaire a été faite auprès des professeurs d’EPS qui utilisent les installations de la 
salle de musculation du gymnase Paul Casalis. 
 

Assemblée générale de l’US Créteil : cinq années de travail distinguées 
Lors de l’Assemblée générale de l’US Créteil générale du 31 mai 
dernier, Irfaan BURAHEE fut récipiendaire au titre du technicien 
de l’année (cf. page 13). L’occasion, pour l’ensemble du club de 
le féliciter pour le travail accompli.  
Irfaan BURAHEE, dans ses remerciements, a dédié ce prix à 
toutes celles et ceux qui ont contribué à la restructuration du 
club ces cinq dernières années. Celle-ci fut difficile mais la pa-
tience et l’optimiste d’Irfaan a permis au renouveau du club.  
Il tiendra à partager son prix avec Alban FLACHER et Didier RON-
TARD (nos éducateurs sportifs) qui font un travail remarquable et 
les membres du comité directeur de l’USC HMF qui ont soutenu 
et mené à bien l’ensemble des projets sportifs du club.  
Irfaan n’oubliera pas de remercier les salariés de l’US Créteil gé-
nérale (Angélique HONORÉ, Isabelle BRYNKUS et tous les autres) 
et la direction des sports (Didier CAUDAL et Doudou N’DIAYE) 
pour le soutien qu’ils ont apporté au développement de l’asso-
ciation.  

(Suite de la page 36) 

Titouan PROUTEAU : épreuve de la planche au championnat de France de musculation. 

Irfaan BURAHEE, au centre, nominé technicien de l'année, entouré par Didier CAUDAL 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Mélanie RAMAMONJISOA.  

REBONDIR DÈS DEMAIN 
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Européens en début de saison après une 6ème place en championnat, les cristoliens 
ont eu d’avantage de mal lors de l’exercice 2016-2017. La faute à des blessures, à des différences de niveau suivant les matchs et à 
parfois un manque de réussite. Au final, les Ciels et Blancs qui y ont cru jusqu’au bout, ne se maintiennent pas et sont relégués en 
Proligue. Une grosse déception pour un effectif qui aurait pu et dû faire mieux. À la lutte avec Saran et Cesson-Rennes, ce n’est dû 
qu’à un point de règlement et au goal-average particulier à trois que Créteil descend (16 points chacun). Une frustration de plus 
étant donné le goal-average particulier positif pour Créteil face à Saran. Enfin, lors de la dernière journée, si les hommes de Chris-
tophe MAZEL ont remporté leur match à domicile, les saranais sont eux aller faire l’exploit de gagner au Phare face à Chambéry, 
qui n’avait plus rien à jouer. À part peut-être notre avenir en Lidl Starligue. Bref, les val-de-marnais évolueront à l’échelon inférieur 
la saison prochaine, qui débutera avec un match de Coupe de la Ligue les 8-9 septembre 2017 face à… Chambéry Savoie. 
 

CINQ JOUEURS SUR LE DÉPART 
Les fins de saison sont souvent synonymes de mouvement d’effectifs. Ce mois de juin ne déroge pas à la règle pour l’US Créteil 
Handball qui a, jeudi 8 juin, dit au revoir à cinq joueurs. Créteil/Cesson-Rennes aura été le dernier match pour Juan CASTRO, Dejan 
MALINOVIC, Mate SUNJIC, Mohamed MOKRANI et Hugo DESCAT. 
 
Hugo DESCAT - L’enfant prodige de l’USCHB s’en va vers d’autres cieux, dans un 
autre championnat. Actuel meilleur buteur en activité des Ciels et Blancs, Hugo a été 
formé à Créteil depuis 2007. L’un des fers de lance de la Génération 92 avec Quentin 
MINEL, Jérémy TOTO,… aura joué 115 matchs de championnat (en comptant la 26ème 
journée) pour 687 buts. Régulièrement appelé en Équipe de France Cadet, Jeune et 
Espoir, Hugo a été élu meilleur ailier gauche du Championnat du Monde Jeune en 
2011. Meilleur espoir de D1 en 2011-2012, participation à la seconde édition du 
Hand Star Game, il découvre le maillot tricolore avec les Experts, qu’il portera à deux 
reprises. Cette saison, dans le top 3 des meilleurs buteurs (dans le top 5 en 2012, 
2013 et 2015), l’ailier gauche est élu meilleur joueur du mois de mars et est nommé 
dans la catégorie de son poste aux Trophées LNH. 
 

 
Mohamed MOKRANI - La réputation de ce grand monsieur du handball n’est plus à 
faire. Lui qui n’a connu que trois clubs (Ivry, Dunkerque et Créteil), qu’un seul cham-
pionnat, met fin à sa carrière de handballeur professionnel à l’issue de la saison. Deux 
fois champion de France, participants à toutes les coupes d’Europe, sélectionné en 
Équipe de France puis en équipe d’Algérie, Mohamed a égrené les parquets de France, 
de Navarre, d’Europe et du Monde. C’est dire. Pivot vif, défenseur rugueux, Mohamed 
MOKRANI aura marqué de son empreinte le handball français. L’histoire retiendra que 
ses deux dernières saisons, il les aura vécues à Créteil. Avec à la clé, une belle sixième 
place et une qualification pour l’Europe, la première saison. Et le titre de Capitaine lors 
de la seconde. Captain Momo pense à sa reconversion et va donc poursuivre des 
études de kinésithérapie à Lille. 
 

 
Mate SUNJIC - Au club depuis 2013, l’international croate est arrivé pour aider le club dans 
son projet de remontée. Mission accomplie puisqu’il a formé cette saison-là avec Dragan 
POCUCA, la meilleure paire de gardiens de PROD2. Mate est ensuite associé à Borko RIS-
TOVSKI qui va rapidement lui laisser la cage. Le croate passera les trois quarts de la saison 
2015-2016 comme seul professionnel du poste. Une véritable performance quand on sait 
que Créteil finira cette saison à la sixième place.  
En stats, Mate c’est : 505 arrêts en 77 matchs de championnat (+ de 29% de réussite !). Son 
record, un match à Nîmes le 7/10/2015 avec 17 arrêts. Mate va lui aussi rejoindre la Rouma-
nie et le CSM Bucarest. 
 
 
 

(Suite page 39) 
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Dejan MALINOVIC - International bosnien, l’arrière gauche aura joué trois saisons avec l’US Créteil 
Handball. Son poignet de feu aura fait les beaux jours d’Oubron. Avec 202 buts en 63 matchs, Dejan 
a fait parler la poudre sous les couleurs cristoliennes. Il rejoindra un autre championnat également. 
 

 
Juan CASTRO ALVAREZ - Quatrième espagnol depuis quelques 
années, Juan n’aura joué qu’une saison pour les Ciels et Blancs. Demi-centre malheureux puis-
qu’ayant connu quelques blessures, il aura su mettre à profit sa vista et son engagement au ser-
vice de l’équipe lors de ses apparitions sous le maillot cristolien. Il rejoint la Rioja et retrouve le 
championnat espagnol.  
 
 
Côté arrivées, l’US Créteil Handball travaille dans l’ombre pour dessiner les contours de l’effectif 
version 2017-2018. À l’heure de la publication, seul Étienne MOCQUAIS de retour de prêt après 

une formidable saison en Proligue avec Pontault-Combault, sera un “nouvel élément” 
de l’équipe cristolienne. 
 

DEUX CRISTOLIENS À L’HONNEUR AUX TROPHÉES LNH 
Si Hugo DESCAT, deuxième meilleur buteur du championnat, n’a pas été récompensé, 
le néo-retraité du handball professionnel Mohamed MOKRANI a été mis à l’honneur 
lors de la cérémonie de fin de saison.  Un beau moment pour ce joueur à la carrière 
exceptionnelle, lui qui n’a connu que trois clubs. 
 
 

 
N1 : LE PROMU SE MAINTIENT 
Fraîchement arrivée au troisième échelon français, l’équipe réserve est allée cher-
cher son maintien en Nationale 1. Composé de joueurs expérimentés et de 
membres du Centre de Formation, l’équipe de Pierre MONTORIER a su puiser dans 
ses réserves pour atteindre l’objectif fixé en début de saison. Une véritable perfor-
mance tant l’écart de niveau est grand entre les divisions. Et c’est sur une victoire 
en patron à Pau-Nousty (30-37) que le maintien a été acquis. 
 
Ils connaissent déjà leurs adversaires de l’exercice 2017-2018 : Lanester, Vernouil-
let, St-Gratien Sannois, Saintes, Bruges, Pau, Angers. 
 

 
U18 : VICE-CHAMPIONS DE FRANCE 
Dans le Final 4 du Championnat de France (Challenge Falcony) 
pour la 7ème fois en dix ans, les cristoliens ont échoué de peu en 
finale face à leur meilleur ennemi et tenant du titre, l’US Ivry 
Handball.  
Vaincus aux tirs aux buts, les jeunes joueurs de Michaël ZINGA 
ont porté haut les couleurs cristoliennes à Guilherand-Granges 
près de Valence (Ardèche) où se disputaient les finalités du Chal-
lenge Falcony.  
Malgré la déception, les cristoliens peuvent être fiers d’eux. Le 
titre U18 reste tout de même dans le Val-de-Marne pour la qua-
trième année consécutive. Les cristoliens n’auront finalement 
connu qu’une défaite (les tirs aux buts ne comptant pas comme 
match perdu). 
 
 

(Suite de la page 38) 

(Suite page 40) 
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(Suite de la page 39) 

CLASSEMENT DES EQUIPES DE L'US CRETEIL HANDBALL 2016 - 2017 

CHAMPIONNAT   ENCADRANTS CLASSEMENT COUPE / OBSERVATIONS 

Minihand Minihand 
Olivier, Romain et Mor-

gan 
- - 

Poule A 94 U11 Garçons 1 Thomas UDRZAL 
3ème 

(poule de 7) 
- 

Poule A 94 U11 Garçons 2 Romain DARTHOUT 
7ème 

(poule de 7) 
- 

Poule E 94 U11 Garçons 3 Philippe BOZON 
CHAMPION 
(Poule de 8) 

- 

Poule F 94 U11 Garçons 4 Handelson KEPLER 
4ème 

(poule de 7) 
  

Honneur 94 U13 Filles Morgan PICOT 
5ème 

(poule de 7) 
  

Poule A 94 U13 Garçons 1 Antoine FERRANDIER 
CHAMPION 
(poule de 8) 

Vainqueur Coupe du Val de Marne 

Poule B 94 U13 Garçons 2 Youssef BENNACEUR 
5ème 

(Poule de 8) 
- 

Poule C 94 U13 Garçons 3 Marvin ROSEMOND 
6ème 

(poule de 8) 
- 

Poule J 94 U13 Garçons 4 Vincent VALET 
6ème 

(Poule de 6) 
- 

Excellence 94 U15 Filles Julien DADSETAN 
3ème 

(poule de 8) 
- 

Excellence Ligue U15 Garçons 1 Thomas UDRZAL 
3ème 

(poule de 10) 
  

Excellence 94 U15 Garçons 2 Yohan ACHERON 
2ème 

(poule de 8) 
Vainqueur Coupe du Val de Marne 

Honneur 94 U15 Garçons 3 Nicolas PAQUIER 
7ème 

(Poule de 8) 
- 

Excellence 94 U17 Filles Laurence ROBE 
3ème 

(poule de 10) 
- 

Excellence Ligue U17 Garçons 1 Karim SAFA 
4ème 

(poule de 12) 
- 

Excelence 94 U17 Garçons 2 Terry CASTARD 
5ème 

(poule de 8) 
- 

2ème Division 94 U17 Garçons 3 Vincent VALET 
CHAMPION 
(Poule de 6) 

- 

Chpt de France U18 Garçons 1 Michaël ZINGA VICE-CHAMPION - 

Excellence 94 U19 Garçons Olivier VALET 
CHAMPION 
(poule de 6) 

Finale coupe du Val de Marne 
Dimanche 25 juin à 13h00 à Joinville 

Pré-région Seniors Garçons 3 Thierry RUPAIRE 
12ème 

(poule de 12) 
- 

Chpt de France Nationale 1 Pierre MONTORIER 
9ème 

(poule de 12) 
Maintien en Nationale 1 

Ligue Haute Vétéran - 
4ème 

(poule de 11) - 

Chpt de France Division 1 Christophe MAZEL 
13ème 

(poule de 14) 
- 
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JUDO 

LA FÊTE BAT SON PLEIN SUR LES TATAMIS !  
Depuis près de 10 ans le CHOCO BABY JUDO inspire petits et grands et n’a pas pris une ride ! La manifestation qui s’est déroulée 
cette année les 29 et 30 avril a attiré près de 600 enfants malgré le long week-end du 1er mai. Nos judokas de 4 à 12 ans se sont 
donnés en spectacle devant un public très participatif.  
Au programme, échauffement et exercices en musique, démonstrations et combats sous de nombreux applaudissements. Des 
vagues impressionnantes allant jusqu’à plus de 100 petits judokas pour certaines se sont succédées et nous ont fait partager la 
passion du sport et toutes les valeurs que le judo incarne, du traditionnel salut à la consécration lors de la remise des trophées en 
chocolat.  
Il faut dire que la jeunesse n’est pas en reste car l’organisation du CHOCO BABY JUDO a été menée d’une main de maitre par une 
vingtaine de jeunes, du minime au junior, venus en force pour animer, arbitrer aux côtés du staff technique. Bravo à nos petits 
judokas et un grand merci au service des Sports très impliqué dans la mise en place de ce dojo géant (plus de 400 M2 de tatamis) 
pour la réussite de cette manifestation. 

LES RÉSULTATS EN BREF 
Championnat de France de Jujitsu Brésilien 
Après avoir été sur tous les podiums pour la qualification au Championnat de France de Jujitsu, Mylène ROCHER décroche la mé-
daille de bronze dès +70 kg le 26 mars dernier à Amilly ! 
 
Championnat du Val de Marne Benjamins le 14 mai à Villeneuve-le-Roi 
Les benjamins ont eux aussi réussi en montant sur tous les podiums des 3 compétitions sélectives (championnats de district) à se 
qualifier au Championnat du Val-de-Marne et se distinguer avec leurs résultats : 
   5ème en -42KG Lachanna SARRÉ  3ème en -60KG Sofia LHERST  5ème en -60KG Ruben  TSHITTENGE NZENGO 
   2ème en -57KG Sofia NGUEA 
 
Coupe 94 Cadets le 4 juin à Villecresnes 
   1ère en -52KG Ornella CAJAZZO  3ème en -60KG Marc Orel SARRÉ  3ème  en -73KG Axel PLENET   
   5ème en -73KG Mathis LADOUÉ 
 
La liste des Gradés s’allonge ! 
Nos jeunes judokas ne se contentent pas de rafler les médailles…ils s’affirment et prennent du grade ! 
Et oui !... dans la saison pas moins de 4 judokas ont obtenu le 1er DAN, cette fameuse ceinture noire tant convoitée par les plus 
jeunes, et 5 sont en passe de l’obtenir. 
Après être passée par toutes les couleurs, la ceinture noire amène nos judokas à répondre à quelques exigences. La réussite à 
l’examen des Katas ne suffit pas pour l’obtention du grade, il faut aussi passer l’examen de commissaire sportif et avoir obtenu un 
certain nombre de points en compétition. 
 
Toutes nos félicitations pour ce 1er DAN à : 
Miguel COQUIN et Benjamin SELLAM, jeunes seniors, Axel PLENET et Victor Bonito, cadets 3ème année. 
 
Et bien entendu tous nos encouragements à : 
Aurélien HENRI, jeune senior, Kevin ANGEL, cadet 3ème année, Marc Aurel SARRÉ qui ont déjà obtenu leur Kata et qui devraient 
valider leurs points sous peu, ainsi qu’à Ornella COQUIN, cadette 1ère année et Emilie AMANZA, cadette 2ème année qui ont déjà 
tous leurs points et la validation de Commissaire sportif et qui devraient obtenir le kata également très prochainement. 

Correspondant : Hamid ABDOUN, © Jean MASINGUE. 
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KARATÉ 

Le week-end des 12 et 13 mars 2017 a été intense pour l’US 
Créteil Karaté. En effet, deux manifestations importantes pour 
le club ont été organisées successivement au gymnase Nelson 
Paillou. Le Passage de Grades Commun le samedi et notre tra-
ditionnelle InterDojos, compétition combat le dimanche.  
 
Après plusieurs semaines d’organisation, les derniers prépara-
tifs de ce week-end ont débuté par la mise en place de la salle 
Nelson Paillou. Samedi 12 mars au matin, membres du bureau, 
professeurs, adhérents et bénévoles se sont retrouvés pour 
installer les 4 tatamis, la moquette de protection, préparer les 
tables d’arbitrage avec les tableaux d’affichages électroniques, 
les chaises, les coupes, médailles et lots de consolation. Sans 
oublier de préparer le coin inscriptions, Croix Rouge, restaura-
tion et buvette pour les visiteurs, placer les décorations florales 
et arbustes ainsi que peaufiner les derniers détails. Grâce à 
l’énergie, et la motivation de tous, tout était prêt à 12h00.  
 
PASSAGE DE GRADES ENFANTS 
L'examen du passage de grades regroupe toutes les salles du 
club et se déroule une fois par an vers le mois de mars. L'objec-
tif est de voir la progression des élèves afin d'estimer s’ils peu-
vent accéder au garde supérieur. Pour ceux qui n’ont pas obte-
nu leur grade ou absents lors de l’examen initial, un repêchage 
est organisé fin mai début juin.  
 
Depuis la mise en place de notre projet associatif global en 
2010, nous avons créé de vraies conditions d’examens calquées 
sur l’épreuve officielle de la ceinture noire. En complément, 
nous organisons en amont des stages communs regroupant 
toutes les salles pour préparer nos jeunes à leurs examens et 
informer les parents. L’objectif est multiple : préparer dès le 
plus jeunes âge nos adhérents aux conditions réelles d’examen, 
proposer un programme commun et cohérent, réduire l’écart 
de niveau technique entre les salles, porter au plus haut le ni-
veau technique individuel et général, associer nos jeunes cein-
tures noires à l’encadrement des jeunes et des examens orga-
nisés par le club…  
 
À l’issue des épreuves qui se sont déroulées l’après-midi, les 
élèves ayant validé les unités de valeurs nécessaires à l’obten-
tion de leur grade ont été félicités et se sont vus remettre leur 
diplôme. Les autres ont été encouragés à poursuivre leur tra-
vail et ont reçu une attestation de passage avec les unités de 
valeur obtenues et celles à valider lors du repêchage fixé au 10 
juin 2017. Après les résultats, le club a permis à ceux qui le sou-
haitaient d’acheter leur ceinture sur place.  
 
Nous sommes ravis des retours très positifs d’année en année, 
sur l’organisation de cet examen ce qui nous pousse à pour-
suivre. "Nous sommes fiers de notre club, qui procède à cet 
examen comme si c’était l'examen du baccalauréat, tout est 
bien organisé, et nous vivons ce moment avec notre enfant " a 
souligné une mère de famille. 
 

INTERDOJOS 
Dernière étape de ce week-end intense, l’Inter dojos organisé 
le dimanche. Pour cette 10ème édition, l’US Créteil Karaté a ou-
vert sa compétition combat à la catégorie senior.  
Tout le monde sur le pont dès 8h00 du matin ! Après la distri-
bution du fameux t-shirt siglé pour l’occasion, tout était prêt 
pour accueillir les arbitres, les premiers combattants, les 
coaches et les visiteurs. 
Les compétiteurs des catégories poussins à seniors se sont 
affrontés en kumite (combat) toute la journée. Cette journée 
exceptionnelle a réuni les élèves de nos 5 salles : Casalis, MQ 
Port, Lévrière, MT Eyquem, Victor Hugo mais aussi les clubs 
habitués comme ACS Cormeilles Karaté, CAL Karaté, Club 94, 
Club Sportif Valenton, KC Villeneuve St-Georges, KOS Ville-
neuve St Georges et US Villejuif, ASC Montreuil… La prépara-
tion physique et psychologique des compétiteurs s'effectua 
avant les combats sur le tatami annexe prévu pour l’échauffe-
ment sous les conseils des coaches des différents clubs. 
Les 25 arbitres de la Ligue du Val-de-Marne assurèrent le bon 
déroulement des combats. Cette manifestation représente 
pour certains enfants la première compétition et leur permet 
de s'initier aux règles d'arbitrage ainsi que la gestion des pre-
mières angoisses avant les combats. Les spectateurs et parents 
participèrent activement à l'ambiance de la salle et à l'encoura-
gement des combattants. 
Une cérémonie de remise des coupes et médailles aux vain-
queurs avec pose pour la photo pour immortaliser ce moment 
ponctua la compétition à l'issue de chaque catégorie.  
Nous souhaitons remercier ici, tous nos partenaires qui ont 
œuvré à la bonne organisation de notre compétition. l’US Cré-
teil et le Service des Sports de la ville et Jean-Pierre HENO, 
Maire Adjoint chargé des Sports pour sa visite et son soutien. 
Le Conseil Général et le Crédit Agricole pour les récompenses. 
Les parents qui nous ont manifesté leur satisfaction et leurs 
encouragements ainsi qu’aux compétiteurs pour leur participa-
tion, sans oublier les coaches et dirigeants de clubs. Des remer-
ciements tout particuliers aux volontaires du club qui se sont 
investis dans l’organisation de cette manifestation et aux ar-
bitres.   
La réussite de cette manifestation et l’admission du Karaté au 
Jeux Olympic en 2020 à Tokyo a poussé les dirigeants de l’US 
Créteil Karaté à proposer une formule qui apportera nous l’es-
pérons une dimension plus importante à cette compétition dès 
la saison prochaine. Rendez-vous donc à la 11ème édition pour 
faire encore plus fort ! 
 
PASSAGES DE GRADE ADULTES 
Après les enfants, les adultes se sont également présentés au 
passage de grades qui s’est déroulé le vendredi 28 avril à la 
MJC Club de Créteil et pour les absents au repêchage du 10 juin 
pour prétendre au grade supérieur. Tous les adultes ont pré-
senté un travail de qualité qui leur a permis de changer de cou-
leur de ceinture. Comme pour les plus jeunes, un diplôme leur 
a été remis.   

(Suite page 43) 

Correspondante : Dalila MAHDI 
Photographies US Créteil Karaté 
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PASSAGE DE GRADES 2ème DAN 
Trois élèves du club, Karim BELHAMÈCHE, Nerosan YOGORA-
JAH et Laurent BEYSSIÈRE se sont présentés à l'examen du 2ème 
Dan qui s’est déroulé le 8 juin à Villiers-sur-Marne, après de 
longues semaines de préparation. Ils ont dû présenter à huis 
clos plusieurs unités de valeurs devant le jury. Malgré le stress, 
Karim, Nerosan et Laurent ont fait preuve d’un grand sang-
froid, et obtenu leur 2ème Dan. Toutes nos félicitons pour le 
travail accompli ! 

COMPETITIONS : 
Le travail entrepris pas le club pour amener ses jeunes compé-
titeurs au plus niveau a porté ses fruits comme le montre les 
podiums réalisés aux championnats et coupes de France par 
Ronaldo ANTON-JUSTIN et Kevin ABDELMESSIH sur la saison 
2015/2016, la sélection de Ronaldo pour les entraînements en 
équipe de France, avec les résultats des plus jeunes cette sai-
son qui flirtent avec les podiums (Elias OURABAH 2 fois demi-
finaliste, Sana JAMY demi-finaliste, Nour HOMRI et Yanis BEL-
HAMÈCHE quart de finalistes…). L’arrivée au club de Bilal BOU-
ZAKRI début 2015, ancien de la sélection marocaine avec un 

fort potentiel vient 
également renforcer 
notre groupe de com-
pétiteurs. 
Farés MELLITI leur 
entraîneur qui met un 
point d’honneur à 
remettre Créteil sur 
les podiums, a ajouté 
au programme des 
compétitions, un cir-
cuit de très haut ni-

veau (Karaté 1ère League) 
pour Bilal et Ronaldo et 

sélectionne les meilleures compétitions internationales pour 
les plus jeunes désireux d’accéder au haut niveau. Ainsi, Ronal-
do et Bilal ont partici-
pé à l’Open de Paris, 
de Rotterdam et de 
Rabat en attendant 
Leipzig en sep-
tembre. Ces tournois 
regroupent les meil-
leurs compétiteurs 
mondiaux.    
 

OPEN KARATE CUP SITTARD  
La 10ème édition l’Open Karaté Cup était organisée le 17 Dé-
cembre 2016 par le Karaté Club de Sittard en Hollande.  
Cette compétition d’envergure internationale a accueilli près 
de 600 combattants dont certains avec des titres nationaux et 
internationaux à leur palmarès. La Belgique, l'Allemagne, l'An-
gleterre, la France, les Pays-Bas et d’autres étaient représentés 
durant ce tournoi. 
Pour l’US Créteil Karaté, c’était une première et nous avons été 
très agréablement surpris quant à l’organisation et au niveau 
de cette compétition. Nous avons d’ores et déjà inscrit cette 
compétition dans notre agenda la saison prochaine.  

Pour une première participation, l’US Créteil Karaté s’est fait 
remarquer en prenant plusieurs places sur le podium : 
3ème Homri NOUR ABDELRANI 10-11 ans -32kg, 3ème Ouali NAS-
SYM 12-13 ans -45kg, 3ème Kevin ABDELMESSIH 12-13 ans + 
50kg, 
En seniors -60 kg, 2ème Bilal BOUZAKRI ET 3ème Anton-Justin RO-
NALDO. 
A noter également la 1ère place de Ibrahim BOUZAKRI, le petit 
frère de Bilal dans la catégorie 12-13 ans -50kg. Ibrahim réside 
et s’entraine au Maroc et a dignement représenté son pays.  
 

(Suite de la page 42) 

(Suite page 44) 

Open de Sittard. De gauche à droite :  Bilal BOUZAKRI, Farés MELLITI l’entraîneur, Anton-
Justin RONALDO, Karim BELHAMECHE et devant Ilyan BELHA%ECHE. 

Laurent  
BEYSSIERE. 

Nerosan YOGARAJAH et Karim BELHAMECHE entourent 
leur entraîneur Farés MELLITI. 

Open de Rotterdam, de gauche à droite : Anton-Justin 
RONALDO, Fares MELLITI et Bilal BOUZAKRI. 

Open de Rabat 
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LUTTE 

Ils viennent de deux mondes opposés, mais ont un seul ob-
jectif : Les Mondes à Paris. L’une est une femme venant du 
Judo et arrivée à Créteil il y a seulement 3 ans. L’autre est un 
homme, au club de Créteil depuis qu’il a 6 ans. 
 Ces deux athlètes Laetitia BLOT et Sami SLAMA sont cham-
pions de France en titre et présélectionnés pour les Cham-
pionnats du Monde qui vont se dérouler à Paris à l’Accord 
Hôtel Aréna du 21 au 26 août 2017. 
 
Laetitia a la particularité exceptionnelle d’être championne 
de France 2017 en Judo et en Lutte. (en Lutte pour Créteil) 
Sami est un pur enfant de Créteil et du quartier Bleuet Bor-
dière. Les années ont passées, un titre en junior, une bles-
sure aux genoux, absent des tapis pendant deux ans et un 
retour triomphal en senior où il prend la place de titulaire.  

Ils se préparent avec des tournois et des stages à l’étranger, 
jusqu’à l’échéance finale. Pour nos deux sociétaires cette 
aventure va être inévitablement intense et difficile pour une 
première participation à un évènement majeur et de plus à 
la maison ! 
 
Les jeunes brillent aussi ! 
Début mai avaient lieu les finales des championnats de 
France minimes, cadets et juniors de Lutte libre à Saint-Yrieix
-la-Perche. Cinq Béliers étaient de la partie avec Gildas 
CHAMBINAUD, Antoine HANGARD, Pierre CHEMIN, Marlon 
GOMES-ALVES et Adil MEHADA. Seuls Pierre CHEMIN et Mar-
lon GOMES-ALVES quittent la Haute-Vienne avec une belle 
médaille de bronze. 

Laetitia et Sami avec Alain BERTHOLOM,  
Président de la Fédération Française de Lutte. 

OPEN NATIONAL DE LA REGION CENTRE - Orléans  
Le samedi 25 et dimanche 26 mars 2017 avait lieu le 10ème 
Open National de la Région Centre. Soucieux de proposer 
des compétitions de haut niveau à nos compétiteurs les plus 
aguerris, l'US Créteil Karaté a fait le déplacement à Orléans 
pour participer à cet évènement. 
Cette année, ce sont 950 karatékas qui étaient présents, soit 
150 de plus que l'an dernier.  
Nos karatékas ont pu affronter de nombreux combattants 
Français mais étrangers aussi, venus de 20 pays différents 
(Roumanie, Angleterre, Portugal, Maroc, de Belgique, du 
Luxembourg, de Suisse, Allemagne…). 
Nos filles se sont particulièrement distinguées avec la 5ème 
place de Jammy SANA en +50 Kg et la 7ème place de Kraimi 
IBTISSEM en benjamine  -50 Kg. Un grand bravo !  
 
 
KARATE EN PORTES OUVERTES EN JUILLET ! 
La fin de saison approche à grand pas. L’US Créteil Karaté ne 
restera pas inactif pour autant. En effet, des cours de Karaté 
sont prévus durant tout le mois de juillet au centre sportif 
Casalis pour préparer les échéances du mois de septembre.  
À cette occasion, nous proposons à toutes et à tous, enfants 
et adultes qui le souhaitent de nous rejoindre pour des cours 
en portes ouvertes entièrement gratuits ! Vous n’aurez be-
soin que d’un tee-shirt et d’un bas de survêtement pour par-
ticiper.  
Faites passer le message à vos ami(e)s frères et sœurs et 
venez à plusieurs. C’est toujours plus sympa accompagné. 
Retrouvez-nous sur notre site internet uscreteilkarate.com 
ou sur notre page Facebook pour récupérer le planning des 
entraînements.  
 
SELF-DEFENSE 100% FEMININS ! 
Mettez votre tenue de sport et rejoignez-nous tout le mois 
de juillet pour des entrainements gratuits entre copines ! 
L’US Créteil Karaté vous propose de vous défouler lors d’un 
stage de self défense 100% féminin ! Gagnez en confiance et 
en assurance, dépassez-vous. Un bon plan sportif et convivial 
pour mettre en avant la femme sous tous ses aspects.  
Cours accessibles à toutes à partir de 14 ans sans distinction 
de niveaux, animés par les professeurs diplômés d’Etat de 
l’US Créteil Karaté.  
Prévoyez une tenue de sport adaptée (T-Shirt, survête-
ment...), une bouteille d’eau et réveillez la guerrière qui som-
meille en vous ! Nous vous attendons nombreuses…  
 
Informations : usckarate94@gmail.com - Tél : 01 42 07 15 74 
- 06 95 62 50 78 

(Suite de la page 43) 

facebook.com/uscreteilkarate 

Correspondant Sébastien CHAMBINEAU. © US Créteil Lutte. 
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MULTISPORTS Correspondants : Sébastien FONTAINE et Florian DIEZ. 
© US Créteil Multisports et Jean MASINGUE. 

Jour de Fête pour les P’tits Béliers ! 
 
Ce samedi 10 juin 2017, le stade Duvauchelle était comme chaque année le lieu de réunion de l’ensemble des P’tits Béliers pour 
fêter comme il se doit, la fin de saison lors de leur traditionnelle fête annuelle. Pour ce rendez-vous toujours spécial pour nos spor-
tifs en herbe et leurs parents, le soleil était de la partie au-dessus du Parc Municipal des Sports de Créteil. 
 
Un invité de marque avait même coché sur son agenda la date du 10 juin pour être de la partie… Notre ami Billy Le Bélier absent 
lors des dernières éditions était donc de retour pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents. Aux alentours de 14h 
c’est bel et bien lui qui entraina dans son sillage l’ensemble de ses protégés lors de leur entrée triomphante dans l’enceinte du 
stade Duvauchelle. 

 
Après un échauffement rondement mené, les première rotations pouvaient débuter. 3/4 ans, 5 ans, 6 ans et la catégorie des 7/8 
ans étaient représentées sur la piste et la pelouse du stade Duvauchelle. Les spectateurs ne savaient plus où donner de la tête 
pour situer leur protégé et scruter les progrès réalisés durant l’année. La chorégraphie du premier groupe des 3/4 ans sonnera la 
mi-temps de cette fête coordonnée par Florian DIEZ, responsable de l’école Multisports à l’US Créteil : « La Fête c’est un grand 
moment de communion avec nos adhérents et leurs parents. Je remercie l’ensemble des éducateurs qui interviennent tout au long 
de l’année ainsi que ceux qui font de cette Fête une réussite ! ».  
 
Une pause boisson souhaitée ou forcée pour ne pas tomber en panne sèche et c’est reparti pour la dernière ligne droite avec l’en-
trée du 2ème groupe des 3/4 ans. Un sprint final conclu par un magnifique clapping reprit par Billy, ses P’tits Béliers et l’ensemble 
des spectateurs de Duvauchelle. Remise des médailles à l’ensemble des participants par catégorie par les personnalités présentes, 
partage d’un goûter et c’est déjà l’heure de retrouver papa et maman pour partager avec eux les émotions vécues lors de ce ma-
gnifique après-midi ! 
Educateurs, parents et pratiquants, l’envie est similaire : se retrouver dès la rentrée pour une nouvelle saison 100% sport ! 
 

Inscription mode d’emploi ! 
Vous n’avez pas procédé à l’inscription ou la réinscription de votre enfant lors de la Fête des P’tits Béliers ou lors d’une des perma-
nences organisées par l’US Créteil en fin de saison au siège de l’US Créteil ? Pas de panique, il n’est pas encore trop tard pour faire 
partie de l’aventure P’tits Béliers 2017/2018 ! Notez dans vos agendas les rendez-vous à ne pas manquer à la rentrée : 
 - lors de la Broc’Sport le dimanche 10 septembre de 11h à 17 au Palais des Sports Robert Oubron 
 - les mercredis 13 et 20 septembre de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h au siège de l’US créteil 
 - le samedi 16 septembre de 9h à 12h au siège de l’US Créteil 
 

Le T4R 2017 pour finir en beauté ! 
Le vendredi 30 juin dernier, l’édition 2017 du Tournoi des 4 Raquettes venait conclure une saison riche à l’US Créteil ! Organisée 
par l’US Créteil Multisports cette manifestation réunissant les 4 sports majeurs de raquette que sont le Badminton, le Tennis, le 
Tennis de Table et le Squash permettait à différentes équipes de se mesurer le temps d’une soirée dans un esprit toujours festif et 
de partage qui colle bien aux valeurs de notre club. Les habitués auront une nouvelle fois répondu présents ainsi que de nouveaux 
participants qui ont pu profiter des magnifiques installations du Centre Marie-Thérèse Eyquem mis à disposition par le Service des 
Sports de la ville de Créteil.  
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BASKET FAUTEUIL 
Après la phase de poules où nos basketteurs en fauteuil roulant ont terminé second de la 
poule B, notre équipe Cristolienne devait rencontrer en match aller-retour l’école de basket 
de Meaux, 3ème de la poule A. Play-off redouté face à une équipe jeune et sans cesse en pro-
gression. Le 29 avril dernier, match aller de cette rencontre ; mais aussi inimaginable que cela 
puisse être, le gymnase attribué par la ville d’Argenteuil n’était pas… accessible aux per-
sonnes handicapées ! Nos béliers joueraient donc leur qualification pour « Le tournoi des 
As » tant convoité (tournoi opposant les 4 meilleures équipes du championnat), le temps 
d’une seule rencontre sur terrain neutre à Pavillon-sous-bois. Pénalisés par 20 points en rai-
son de la présence de 2 joueurs valides sur le terrain face à une équipe n’en présentant au-
cun, nos joueurs affrontaient ce match avec sérieux et motivation. La vivacité de l’école de 
Meaux a pris d’assaut l’expérience de Créteil. Galvanisés par leur premier quart temps et 
leurs 20 points d’avance, la jeunesse de Meaux tente, réussit et engrange les points : plus de 
90% de réussite au shoot à la mi-temps alors que nos béliers mal positionnés en défense et 
hésitant en attaque, ratent leurs tirs. Le score défile, nos basketteurs accélèrent mais perdent 
tout sens d’organisation et se précipitent. 17 à 56 au 3/4 du match, même en enlevant les 20 
points de pénalité, nos béliers prennent une sévère leçon de basket. Mais hors de question que nos joueurs laissent le dernier 
quart temps s’écouler sans cohésion, solidarité et orgueil. Attaque tout terrain, marquage serré et individuel, quitte à ne plus sentir 
ses muscles, nos Cristoliens jettent leurs dernières forces par orgueil, par fierté et pour prouver à leur entraîneur, Joël JOUBERT, 
que son équipe reste solidaire et combative.  Temps mort au milieu des 10 dernières minutes de match : nos basketteurs ont mar-
qué 11 points contre 2 pour leur adversaire. Tous les joueurs joueront lors des cinq dernières minutes. Tous joueront quitte à 
perdre le match sur le score sévère de 30 à 64. L’essentiel était de rester fier et uni dans la victoire comme dans la défaite.  
 
Et c’est donc au « Tournoi des Jokers » avec les équipes classées de la 5ème à la 8ème place du championnat, que notre équipe allait 
clore sa saison sportive. Le dimanche 21 mai à Pontault-Combault, désireuse de gagner pour que cette saison ne soit pas sous le 
signe de la déception sportive, nos sept béliers abordaient avec sérieux et détermination leur demi-finale contre l’équipe rivale de 
toujours : Paris Capsaa loisirs. Match bataillé, serré opposant deux « vieilles » équipes loisirs avec des basketteurs aux handicaps 
divers, où chaque panier manqué, chaque erreur de défense coûtent cash... Nos Cristoliens s’inclinent 38 à 42 contre les Parisiens. 
Déçus, fatigués de ne pas jouer la finale, nos béliers restent déterminés à ne pas terminer derniers de la saison ; ils abordent leur 
dernière rencontre avec toute la solidarité qu'ils 
ont su montrer cette saison. Créteil plus que 
jamais ensemble dans la défaite... comme dans 
la victoire : 59-38 contre Garches ! 
 
Débriefing tous ensemble sur cette saison lou-
pée, 7ème sur 8 du championnat national de bas-
ket fauteuil loisir. Manque d’assiduité aux en-
traînements, manque de compétiteurs lors des 
matchs, difficultés à s’organiser pour transpor-
ter notre équipe lors des compétitions alors 
que le camion de l’US Créteil est disponible. 
Nos basketteurs savent se remettre en cause. 
Mais année également de transition où la nou-
velle règlementation des points de pénalité pour les joueurs valides a perturbé la cohésion de notre équipe. Statués en début de 
championnat par la FF Basket de Handisport (15 points de pénalité pour un joueur valide ou 20 points pour deux joueurs sur le  
terrain - 3 valides maxi sur la feuille de matchs), le débat a cristallisé nos discussions et entraînements en début de saison. Nos 
valides ont ressenti un rejet et les déplacements sur les compétitions (toute l’équipe encadrante est handicapée) se sont compli-
qués. Mais revers de la médaille pour la FF de Handisport : à intervenir dans un championnat loisirs dont le but premier était de 
permettre à des joueurs handicapés ne pouvant jouer en national en raison de leur fort handicap ou de leur travail avec l’aide et le 
soutien de valides, ce championnat loisir 2016/2017 est devenue une vraie compétition avec des enjeux sportifs. Les villes dotées 
d’équipes nationales ont renforcé leur équipe loisir par des basketteurs de National pour ne pas avoir de points de pénalité. Colère 
de René PIERRON, créateur bénévole et référent de la FF Basket Handisport. Mais… l’enjeu n’était plus de se retrouver tous en-
semble pour jouer basket mais de gagner. Et à ce jeu, nos béliers loyaux compétiteurs loisirs ne pouvaient rivaliser. 
Dans l’attente des discussions entre les représentants des huit équipes loisirs et la FFB handisport du devenir des joueurs de natio-
nal en équipe loisirs, nos basketteurs Cristoliens soit resteront dans ce championnat loisirs ou de participeront à des rencontres 
moins contraignantes en nombre et déplacement, mais il restera une équipe de béliers loisirs avec ses valides et ses sportifs handis 
jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, aux handicaps plus ou moins lourds : « Le sport pour tous et le plus haut niveau pour 
chacun » uni dans un seul cri à chaque entrainement « Créteil ensemble ». 

Joël JOUBERT 

Correspondante : Catherine AUGOYARD  © US Créteil Multisports Basket fauteuil 
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Correspondante : Carole-Anne HOUCHOUA & Bruno SOMMIER. 
Photographies : US Créteil Natation. NATATION 

En Avril dernier, quelques nageurs du groupe perfectionnement adolescent et 
du groupe compétition ont pu bénéficier d’une séance d’initiation de sauve-
tage avec Flavien AUBRY.    
 
UNSS : le mercredi 26 avril, 8 nageurs du groupe compétition inscrit à l’UNSS 
au collège Victor Hugo se sont rendus à Saint-Ouen en compagnie de Madame 
MEHOU LOKO, Directrice du collège, Monsieur BENKADA, conseiller principal 
d’éducation, Madame LUNET, professeur responsable de la section UNSS nata-
tion du collège et Bruno SOMMIER, Président de l’USCN.  Malheureusement, le 
niveau était trop juste pour atteindre les Frances.   

 
Fête du club :  
Calendrier oblige, nous avons dû organiser la fête du club de l’US Créteil nata-
tion, le dimanche 28 mai dernier à la piscine Sainte Catherine. Force est de 
constater que malgré le weekend prolongé, un peu plus de 150 nageurs 
s’étaient donnés rendez-vous sous une chaleur écrasante. Pour cette année, 
des poneys du Poney club de Vitry-sur-Seine avaient fait le déplacement au 
plus grand bonheur des enfants. L’occasion également de pouvoir féliciter 
quelques nageurs de compétition qui, durant toute la saison, ont donné le 
meilleur : Nael ROMDHANE et Joël DACUNHA (super école), Thomas VI-
GNETTES (CM2 natation), Steven JOACHIM, Léa MANIEY et Dayen ROMDHANE 

(benjamins), Bernard KAMALEU et Aurélia AUBRY (junior). 

La tombola a fait trois heureux gagnants : Eric MANIEY qui remporte la télévision, Romane 
SCHLUKEL le vélo et Maxime HELLER gagne une réduction sur l’inscription à l’USCN. 
La fête de fin d’année a été également l’occasion de mettre en avant Christophe LAFFANOUR, 

responsable de l’école de natation et maître-
nageur sauveteur au sein des Dauphins depuis plus 
de 40 ans et plus récemment de l’US Créteil nata-
tion. En tant que responsable de l’école de nata-
tion, Christophe a mis tout en œuvre pour l’ap-
prentissage de la natation à nos enfants. Il a su 
obtenir le respect de tous tout au long de sa car-
rière aux bords des bassins. L’US Créteil Natation 
lui adresse ses remerciements et lui souhaite une 
agréable retraite loin de la vie parisienne. 

 
 Championnat de France Elite : 
Ils se déroulaient à Schiltigheim cette année. L’occasion pour 5 de nos nageurs de Créteil : Emilie BOISRENOULT, Elodie SOMMIER, 

Anaïs CHARRO, Flavien AUBRY et Cyril OLIER  accompagnés de leur entraîneur Karim 
BOUSALEM de pouvoir côtoyer les plus grands noms de la natation française. Anaïs, 
Flavien et Cyril réussiront à intégrer des finales : 
 
Anaïs CHARRO   50 brasse   finale B   6ème en 33.24 
Flavien AUBRY   50 papillon  finale B   8ème  en 24.90 
Flavien AUBRY   100 papillon  finale A   7ème en 54.15 
Cyril OLIER    50 brasse   finale B   7ème  en 29.73 

(Suite page 48) 
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Championnat de France promotionnel à Chalon-sur-Saône : 
Petite nouveauté dans le calendrier, l’instauration du championnat 
de France promotionnel. 7 nageurs de Créteil : Lola ALFAIZ, Rosanna 
BAQUET, Inès BARBOUCH, Estelle PRIOVILLE, Georges PHANTSULAYA 
et Bilel AZOUZ accompagnés de leur entraîneur Théo AMABLE 
étaient présents. L’US Créteil a été représentée dans 8 finales dont 
une en or sur le 200 brasse ! 
 
Lola ALFAIZ    50 nage libre  finale A  5ème  en 27.15 
Rosanna BAQUET 100 dos   finale B  3ème  en 1.07.09  
       200 dos   finale A  2ème  en 2.21.54 
Inès BARBOUCH  100 nage libre finale B  8ème  en 1.00.04 
Inès BARBOUCH  50 papillon  finale B  6ème  en 29.55 
Inès BARBOUCH  100 papillon  finale B  2ème en 1.05.54 
Estelle PRIOVILLE  200 papillon  finale A  4ème en 2.23.38 
Kilian QUIERTANT 200 brasse  finale A  1er   en 2.22.85 
 
Deux nageuses de Créteil sélectionnées  par la ligue Ile de France !  
Agées de 12 et 13 ans respectivement, Mary Ambre MOLUH et Léa MANIEY ont été sélectionnées par la ligue Ile-de-France de na-
tation pour la représenter. Mary AMBRE a participé à la Coupe de France des régions à Besançon où l’Ile-de-France en sort grand 
vainqueur 2017. Quant à Léa, elle a participé au meeting jeune de 
Clermont Ferrand. 
 
Meeting espoirs de Versailles :  
Pour leur première compétition en bassin de 50 mètres, le groupe 
benjamin de Salim ZOUBIRI s’est testé au meeting espoirs de Ver-
sailles, réputé pour son niveau chez les jeunes. 
 - Mary Ambre MOLUH (12 ans) élue meilleure nageuse la plus 
complète du meeting de sa catégorie, établit un record du meeting 
au 100 nage libre en 1’ 04’’8 (record qui datait du 18 mars 2001 
réalisé par une ancienne nageuse des dauphins de Créteil : Laetitia 
LERAY en 1’04’’29) et 4 finales A sur 4 possibles : 
Médailles d'or au 400 nage libre, au 200 4 nages, au 100 dos, au 100 
nage libre et au 100 papillon.  
 - Dayen ROMDHANE est le 2ème meilleur nageur le plus complet 
de sa catégorie. Il obtient ainsi une belle médaille d'argent au 400 nage libre, au 100 dos, au 100 papillon et une médaille de 
bronze au 200 4 nages et 100 nage libre.  
Quelques nageurs se sont illustrés et ont remporte leur première médaille : 
Arthur Cyran MEDI EPEE, médaille de bronze au 100 brasse 
Antoine HUYNH, médaille d’argent au 100 brasse, au 100 nage libre, au 200 4 nages 
Lucie ADJI, médaille d’argent au 400 nage libre et médaille de bronze au 100 nage libre. 
 
Flavien AUBRY remporte le swimtour 2017 :  
Lors du meeting de Melun des 4 et 5 juin derniers, Flavien AUBRY accompagné de son entraîneur Karim 
BOUSALEM a réalisé une très belle dernière étape de la prestigieuse compétition du Swimtour : (calcul de 
classement sur 3 meetings Massy, Courbevoie et Melun). Flavien AUBRY remporte le swimtour 2017 en 
étant le 1er au classement final au 50 et 100 papillon. 
 
Comment s’inscrire à l’US Créteil natation pour la saison 2017/2018 ? 
Inscriptions réservées uniquement aux cristoliens sur le site internet : www.uscreteilnatation.com 
A partir du dimanche 3 septembre  2017 à 13h : 
Remplir correctement la pré fiche avec les informations de l’adhérent, 
Vérifier si votre préinscription est en liste principale ou en liste d’attente 
 - si inscription en liste principale : se munir du dossier complet et le déposer aux lieux et 
horaires indiqués dans le mail de confirmation 
 - si inscription en liste d’attente : attendre que l’US Créteil natation vous recontacte pour 
une place. 
Les activités aquabike et aquagym sont ouvertes aux non-cristoliens. 

(Suite de la page 47) 

Léa MANIEY Mary Ambre MOLUH 
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RUGBY 

Après une riche année sportive, toutes les sections du RCC peuvent s’octroyer un repos bien mérité, avant de repartir pour une 
nouvelle saison en septembre, sur les chapeaux de roue ! 
 

Les seniors : 
Cette année sportive se termine en beauté pour l’équipe senior 
du RCC. La saison a été marquée par des résultats extrêmement 
positifs, dans la continuité  du quart de finale du championnat de 
France de la saison dernière. 
Dimanche 12 juin, l'équipe A jouait la finale de la coupe d'Ile-de-
France, qu'elle a  remporté  contre l'équipe de Montreuil, 37 à 
10. 
Les équipes A et B ont donc toutes deux terminé à la première 
place de leur poule. L'équipe A avec 16 victoires et deux défaites, validant ainsi la montée en division supérieure (Promotion d'hon-
neur) et l'équipe B avec 12 victoires, 1 match nul et 1 défaite. 
Tous ces résultats couronnent de succès le travail fourni sans relâche depuis 3-4 ans par les joueurs, le staff technique et les diri-
geants du club. Félicitation à tous ! 
Le staff est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour continuer cette belle aventure la saison prochaine. Si vous voulez en être, vous pou-
vez joindre l'entraineur Sébastien au 06.61.58.23.07. 
 

Les féminines : 
Une belle fin de saison tout en progression pour l'équipe féminine 
promotion fédérale à 7, qui est fière de rapporter sa première coupe 
au club RCC à l'issu d'un tournoi. 
Le groupe s’étoffe avec l'arrivée de nouvelles joueuses, en espérant 
d'autres arrivées d'ici le début de la prochaine saison. 
Une belle équipe, avec beaucoup d’envie et de projets pour 2017-
2018, qui est déjà  impatiente de retrouver "le pré" pour rapporter 
de belles victoires ! 
 

L’Ecole de Rugby :   
Qu'ils soient lutins hauts comme trois pommes ou seniors forts comme des chênes, même regard, même passion, et même goût 
du dépassement de soi ! Sous  un soleil de plomb ou sous une pluie battante, les enfants de l’école de rugby, des lutins aux mi-
nimes, ont porté et défendu fièrement tout au long de la saison les couleurs de leur club. Sur le terrain, autour du ballon ovale et 
entourés des copains, nos joueurs en herbe ont su tout au long de l’année faire preuve de fraternité en temps de défaites ou de 
difficultés, et communier lors des  victoires. C’est ça le rugby ! 
 

Les juniors : 
Nos Juniors du Val-de-Marne Pompadour décrochent enfin leur vic-
toire en finale du championnat d’Île-de-France par 18 à 12 le di-
manche 11 juin  à Noisy le Grand. Félicitations aux joueurs et à leur 
encadrement pour le travail fourni tout au long de l'année. 
 

Les Old Fox : 
La saison  des anciens joueurs de Rugby de Créteil Choisy s’est clôtu-
ré par le traditionnel barbecue du dernier entraînement, le 28 juin.  
Elle aura été marquée par le tournoi annuel du 20 mai, au cours duquel deux équipes de Fox ont été alignées : les jeunes renar-
deaux (- 43ans) et les vieux Goupil (+43 ans). 
Les Old Fox, avec leurs 43 joueurs utilisés pour disputer cette année 10 matchs et tournois, ont également  représenté le club au 
tournoi de Beach Rugby à Arcachon, le 10 juin.  
Nous vous donnons RV en septembre pour une saison 2017-2018 dont un des événements phares sera le déplacement à Cardiff 
lors du Tournoi de Six nations en mars. 
Anciens joueurs de rugby de tous clubs, venez nous rejoindre pour passer de bons moments, lors des deux et troisièmes mi -
temps ! Les entrainements ont lieu le mercredi soir et les matchs et rencontres se jouent souvent le vendredi soir. Pour nous 
joindre : oldfoxrugbychoisy.eklablog.com  
Bonnes vacances à tous.  

Correspondant : Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby. 
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Correspondants Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. SAVATE, BOXE FRANÇAISE 

Une moisson de médailles ! 
Après les cadets et minimes, c'était au tour de nos 3 benjamins 
de monter sur un podium Francilien au début du mois d’avril 
dernier à Paris. Jonathan CAROOPEN s’offre le titre de cham-
pion d’Ile-de-France chez les -30kg et Ronan POIZEAU (-48kg) et 
Arman KHANZADEH (-52kg) terminent vice-champions d’Ile-de-
France. Bravo à eux pour ces belles performances ! 
 

Un bilan mitigé… 
Fin avril à Marseille, nos 2 champions 
d'Ile-de-France Pierre DUROT (-56Kg) 
et Bérenger EGNICHIE (+85Kg) partici-
paient au tournoi qualificatif des cham-
pionnats de France technique. Après 
plusieurs assauts ils terminent en 
échec en 1/2 finale pour Pierre et en 
1/4 de finale pour Bérenger. Consola-
tion le lendemain où notre jeune pous-
sin Anis AHOUE a remporté le cham-
pionnat d'Ile-de-France chez les-33Kg ! 
 

Le fruit de la persévérance ! 
Petite escapade sportive en Savoie le samedi 6 mai dernier. Les 
finales des championnats de France technique s'y déroulaient 
et Claire-Marie DRAMÉ-COUGNAUD était bien déterminée à 
décrocher le titre des -65Kg. Elle était opposée à Estelle VAIL-
LANT du club de St-Germain-en-Laye (78). L'assaut démarre à 
100 à l'heure et à ce rythme, la Cristolienne impose sa boxe et 
décroche ce titre de Championne de France. Une victoire bien 
méritée avec une place en équipe de France et une participa-
tion aux prochains championnats d'Europe en Belgique en oc-
tobre. 
 

Une première en bronze ! 
Samedi 3 juin, à La Côte Saint-André, se déroulaient les cham-
pionnats de France jeunes (minimes et cadets). Noa SADON (-
75kg), avec 2 victoires et une défaite obtient une troisième 
place. Une belle médaille de bronze pour sa toute première 
participation en championnat et avec seulement 2 années de 
pratique. Notons qu'elle était coachée par notre multiple 
champion Jeff DAHIE qui il y a 6 ans avait gagné deux années de 
suite ce championnat. 
 

Premier pas sur le ring ! 
Le deuxième week-end de juin se déroulait la fête de l'assaut à 
Gentilly. L'occasion pour nos jeunes et moins jeunes de faire 
leur premier pas sur le ring après une saison d'apprentissage. 
Chez les adultes, Luc M'BOUMBA  l’emporte tout comme La-
mine NIANG et Mathis ALMEIDA. En jeunes surclassés, Anand 
PAJANIRAJAN signe deux victoires dont une contre un 
adulte !  Illyana SINAPAH signe également un succès face à une 

adulte. Pour un total de 31 assauts, le club signe au final 26 
victoires et seulement 5 défaites chez les jeunes dans les diffé-
rentes catégories. Bravo à eux ! 
 

L’USC Savate BF rafle presque tout sur son passage ! 
Le dimanche 7 mai dernier, se déroulait le championnat IDF 
Poussins. Et on peut dire que nos Béliers ont été à la hauteur 
de ce rendez-vous régional… 
Sont champions et championnes IDF : Idriss MILANI,  Meryem 
KHELOUFI, Léane RAMASSY,  
Vice-champions : Ayoud BARROUCHE, Sarah CHAGHLALI, Emil 
HUSEYOV, 
Sont 3èmes IDF : Assia HADARI, Matisse DIDIN, Laurie GARETH.  

Quelques semaines plus tard le same-
di 20 mai, aux Ulis (91) se déroulaient 
les finales des championnats de 
France de Kick-Boxing.  Dalila REFES -
60Kg et Pierre DUROT -56Kg ont bril-
lamment décroché le titre de Cham-
pion de France 2017. Le lendemain, 
Dalila REFES était encore sur le ring 
avec Gabriel BARBE et ils ont obtenu 
leur grade de "gant jaune". 
 
En parallèle, pendant ce week-end, à 
Romans (26) la coupe de France des 
vétérans battait sont plein avec Jean-
David DELORD chez les -85Kg en porte 
étendard cristolien.  Après 6 assauts au-
tant agités les uns que les autres, notre 
bélier s'est incliné en 1/2 finale face au 
champion de France. Il décroche ainsi la 
3ème place de ce championnat où les vieux 
briscards des rings se sont chahutés pendant 2 jours. 
 

Dernière minute : lors du tournoi sélectif des championnats 
du Monde combat de Savate Boxe française à Varazdin en 
Croatie du 22 au 24 juin, après 6 combats gagnés dont 2 par ko, 
Chloe NANDI et Maurine ATEF décrochent le ticket pour leur 
finale dont la date et le lieu restent à définir.  

Des plus jeunes licenciés du club aux plus grands champions, l’US Créteil Savate BF aura une nouvelle fois marqué 
les esprits. L’US Créteil Savate Boxe française profite de Contacts Magazine pour vous en conter les nouvelles… 

Pierre DUROT, à gauche. 

Dalila REFES à gauche. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash. 

Christchurch Vets Ipswich Open 2017 du 28 mars au 
2 avril  
Elise ROMBA passe brillamment son 1er tour ! 
La jeune Française était opposée à la tête de Série 8 du tournoi, 
la Suissesse Marija SHPAKOVA. Elle s'impose 11/9 11/8 11/6 et 
s’incline sur l'écossaise Alison THOMSON, tête de Série 4. Mais 
la Cristolienne a été proche d’une belle performance. 
Un très bon match de plus d'une heure, intense et construit. 
 

Masters School New York 
Enora VILLARD atteint la 1ère finale de sa 
carrière. Elle s’est imposée successive-
ment sur l'égyptienne Raneem EL TOR-
KY, la mexicaine Diana GARCIA, et 
s’incline sur la Sud-africaine Elani LAND-
MAN en 4 jeux. Beau parcours pour la 
Cristolienne qui progresse... 

 
El Gouna International 2017 du 5 au 14 avril, Egypte 
En parallèle au Championnat du Monde féminin, les hommes 

avaient aussi leur Tour-
noi. Lucas SERME était le 
représentant Cristolien. 
Opposé au Néerlandais, 
Piedro SCHWEERTMAN, 
c’est en 5 jeux et 82 mi-
nutes qu’il parvient à 
remporter ce 1er match 
des qualifications. Mais 
face à l'Egyptien Mazen 

HESHAM, classé dans le Top 15 mondial avant une blessure, 
Lucas, malgré le gain du 1er jeu, ne pouvait passer le cap des 
qualifications. 
 

Championnat du Monde Féminin El Gouna Égypte  
Camille SERME médaille de Bronze ! 
Camille souhaitait évidemment une autre couleur de médaille 
mais a tout de même réalisé un très beau parcours. 
Au 1er tour, elle s’imposait sur la redoutable égyptienne Salma 
HANY, habituée aux victoires sur le Top 10 mondial.  
La Cristolienne, en patronne, s’offrait une victoire 3/0 en 35 
minutes.                  

Au 2ème tour, face à la 13ème joueuse mondiale, l’anglaise Emily 
WITHLOCK, Camille ne laissait rien à son adversaire, en à peine 
30 minutes, elle se qualifiait pour les quarts avec une victoire 
11-4, 11-6, 11-5 
Cette fois-ci, c’était l'indienne Joshna CHINAPPA, qui avait éli-
miné la tête de Série 8, l'anglaise Alison WATERS, qui se mettait 
sur la route de notre Cristolienne. Beaucoup présageaient un 
match facile mais son adversaire et la météo en avaient décidé 
autrement.. La pluie s’invitant à El Gouna, le match prévu à 
l’extérieur changeait de site et se déroula en club sur la surface 
étrangère à Camille depuis le début du championnat et au con-
traire familière à l’indienne. C’est en 5 jeux très disputés, se 
terminant à 1h du matin, que Camille arrivait à se qualifier pour 
la demi finale, 11/6, 10/12, 11/7, 8/11, 11/3 (70m) 
En finale, Camille s’inclinait en 4 jeux serrés sur l’égyptienne EL 
WELELI, plus forte ce soir là. 
Elle aura l'occasion d’essayer de remporter le titre dès le mois 
de décembre à Manchester. 
 
Coline AUMARD, de son côté, parvenait à s’extirper des qualifi-
cations avec deux victoires face à l’égyptienne Nadine KOTB, et 
la mexicaine Samantha TERAN. La Championne de France en 
titre a buté ensuite sur la 13ème joueuse mondiale au 1er tour, 
l'Anglaise Emily WITHLOCK. 
Apres un début de 1er jeu tonitruant, Coline a petit à petit per-
du le fil de sa tactique, commettant quelques fautes non provo-
quées. Mais avec une douleur à l'ischio-jambier elle ne put dé-
fendre correctement ses chances et laissera filer le match, 
11/6, 11/8, 11/9 (33m). 
 

National Féminin du  Club des Escures Malemort. 
22 et 23 avril 
Enora Villard remporte le tournoi face à Charlotte DELSINNE ! 
Tout juste de retour d'une tournée Américaine qui l'a vu 
atteindre sa 1ère finale du circuit, Enora tenait à participer à ce 
National Féminin.   
Bien lui en a pris avec une victoire 3/0, 12/10 11/4 11/9 ! 

Prochain National avec le mythique tournoi des Jupettes  

(Suite page 52) 



N° 96 

CONTACTS MAGAZINE 

 52 

 La vie de nos associations 

Keith Grainger Memorial UCT Open 2017 
23-28 avril, Cape Town, Afrique du Sud  
Les tirages au sort n'avaient pas été cléments pour nos joueurs 
et joueuses en tournée en Afrique du Sud ! 
Tout d'abord, à quelques milliers de kilomètres, les Cristo-
liennes Elise ROMBA et Laura GAMBLIN se retrouvaient au 1er 
tour. C'est la 1ère qui prenait le dessus en 4 jeux, 6/11, 11/7, 
11/7, 11/7.  
Elle affrontait ensuite l'égyptienne NASSER, tombeuse de la 
tête de série 1. Elle s'incline 3/2 au terme d'un match haletant, 
qui a vu la française mener au score 2/0 avant de se faire re-
monter par l'Égyptienne. 
La Cristolienne peut avoir des regrets mais ce match confirme 
sa progression et la bonne dynamique du moment. Nul doute 
qu'elle accèdera bientôt à une première demi finale sur le cir-
cuit PSA. 
Chez les hommes, Auguste DUSSOURD s'incline 3/2 contre le 
sud africain Gary WHEATON.  
 

Tournoi Régional Centre Marie Thérèse Eyquem 15 
Avril 
Un grand merci à nos parte-
naires, la société FHM Solu-
tions et les lingettes Action 
Wipes pour notre tournoi ré-
gional ! 
Bravo aux 36 participants ainsi 
qu'au vainqueur, coach du 
club, Sohail Jahan KHAN ! 
Mention spéciale à Elise ROM-
BA, qui termine à la 5ème place 
dans le tableau masculin ! 
1. Sohail Jahan KHAN 
2. Joshua PINEIRA 
3. Jean Pierre ROMAIN 
4. Greg JONEAU  
5. Elise ROMBA 
 

Championnat d’Europe Senior par équipes 23 au 28 
Avril Helsinki 
Lucas SERME, CHAMPION D'EUROPE avec les Bleus !    

Le 4ème joueur Français et Champion de France en titre rem-
porte son 2ème titre avec l’équipe de France. 
Camille SERME, Coline AUMARD et Mélissa ALVES sont Vice 
Championnes d'Europe avec les Bleues ! Elles s’inclinent en 
finale sur l’Angleterre. 
4 médailles européennes de plus glanées par nos Cristoliens ! 
 

National des Jupettes Bordeaux 6 au 8 mai 
Enora VILLARD a atteint la finale du Tournoi National de Gradi-
gnan. Une victoire en 5 jeux, en demi finale, sur la 4ème joueuse 
française, Chloé MÉSIC. 
Elle rencontrait en finale, sa coéquipière Coline AUMARD, 
Championne de France en titre. Cette dernière remportait cette 
finale et n'aura pas perdu le moindre jeu dans ce tournoi. 
 

Bull ring squash 2 au 6 mai, Johannesburg, Afrique 
du Sud      
Laura GAMBLIN dans le tableau principal! 
Elle s'impose 3/0 en finale des qualifications face à une sud 
africaine, 11/9 11/7 12/10. 
Elle obtient son ticket pour le 
tableau principal face à la tête 
de série 2 Alexandra FULLER 
contre laquelle elle s'inclinera 
3/0. 
Auguste DUSSOURD s'incline 3/1 
dans un match où la confiance 
lui a fait défaut, malgré un début 
de match tonitruant .  
Chez les filles le match opposant 
la française Julie ROSSIGNOL et 
la Cristolienne Elise ROMBA a 
tourné à l'avantage de la dernière qui s'impose 3/1.  
Elle s’inclinera en quart de finale face à la sud africaine Milnay 
LOUW tête de série 1 du tournoi. 
 

Open national de l'Arbonnoise 13 et 14 mai 
Auguste DUSSOURD remporte le National de l'Arbonnoise ! 
Le Cristolien, tête de série 1 du 
tournoi s'impose face à l'Aixois Ben-
jamin AUBERT en finale en 3 jeux. 
En demi-finale, il s’était imposé sur 
le Vincennois Enzo CORIGLIANO en 
3 jeux. 
Auguste n'aura pas perdu un seul 
jeu du tournoi et se rassure ainsi sur 
son niveau après une tournée Sud-
africaine décevante. 
 

National de Valenciennes. 27 et 28 mai 
Auguste DUSSOURD triple la mise ! 
Après ses victoires aux Open Nationaux de l' Arbonnoise et de 
Clermont Ferrand, le Cristolien vient tout juste de remporter 
son 3ème National en 3 semaines. 
Se sentant très émoussé lors de ses 1ers tours, Auguste aura mis 
un jeu (perdu 11/1) en finale, pour retrouver de la fraîcheur 
face au Parisien du Jeu de Paume, Christophe ANDRÉ. 

(Suite de la page 51) 

(Suite page 53) 

Auguste DUSSOURD. 

Joshua PINEIRA et Sohail KHAN. 
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Une belle performance face un joueur mieux classé. Il s'impose 
en 5 jeux, 1/11 11/8 10/12 11/8 11/7 en 53 m. 
 

World Séries Final Dubaï 6 au 12 juin 
Du grand spectacle, dans un magnifique écrin, pour cette finale 
des World Series à Dubaï. Pour l’équivalent du Masters au ten-
nis, les 8 meilleures joueuses et joueurs de la planète se sont 
retrouvés à l’Opéra de Dubaï. 

Camille Serme y a atteint les demi finales avec des matches de 
haute intensité prenant sa revanche au passage sur l’égyp-
tienne EL WELELI qui l’avait battu en demi finale des Champion-
nats du Monde. 
Elle s’inclinera aux portes de la finale, après 2 balles de match, 
face à la n°1 mondiale, EL SHERBINI dans un match à suspens 
qui restera dans les mémoires. 
 

Récompense Internationale 
Camille SERME élue meilleure joueuse mondiale de l’année !   
C’est le 5 juin que l’Association des Joueurs Professionnels a 
organisé sa soirée des « Awards » à Dubaï. C’est notre Cristo-
lienne qui a reçu la prestigieuse récompense de « Meilleure 
joueuse de l’année » des mains du cheik Ziad AL TURKI, prési-
dent de l’association. Il s’agit du 3ème « Award » de la Cristo-
lienne après celui de « Meilleure jeune joueuse » en 2008, et 
de « Meilleure progression », en 2009. 

Jeux Olympiques PARIS 2024 avec le Squash ! 
Camille SERME est devenue membre de la commission des Jeux 
Olympiques de la Fédération Mondiale de Squash. La Cristo-
lienne œuvrera donc pour l’inclusion de notre discipline (enfin) 
dans le programme de 2024. Mais elle est aussi très sollicitée 
par le Comité Olympique Français pour la candidature de Paris ! 

Dernière étape Ken Chervet au squash 95 12 Juin 
Laura-Lie KHAN termine 4ème en -13 ans, tableau dur pour l'ins-
tant, elle aura perdu 2 matchs 2/0 et un 2/1 à un point de la 
balle de match ! 
Ethan LECORDIER -9 ans atteint la finale et s’incline dans un 
match très accroché contre son adversaire de toujours Morgan 
DAUJON, des échanges impressionnants pour leur jeune âge. 
Maël LECORDIER est le grand vainqueur en -11ans, 2/0 sans 
perdre un jeu du tournoi. 
Une saison qui se termine bien !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play Off des Championnats de France Vendargues 
16 et 17 juin 
Les Cristoliennes Vice-Championnes de France ! 
Elles n'ont pu rejouer le coup de 2015 ! Face à l'armada Mul-
housienne menée par ses étrangères, nos Cristoliennes s'incli-
nent 2 matches à 1, Camille SERME sauvant l’honneur sur la 
7ème joueuse mondiale ! 
Camille SERME (n°1 française) - Sarah-Jane Perry (ass-n°2) : 3-2 
(9-11, 11-3, 11-5, 10-12, 11-7) 
Coline AUMARD (n°2) - Natalie GRINHAM (ass-n°3) : 0- 3 (8-11, 
8-11, 7-11) 
Énora VILLARD (n°6) - Laura POMPORTES (n°3) : 0-3 (1-11, 4-11, 
6-11) 

(Suite de la page 52) 

De gauche à droite : Ethan et Maël LECORDIER et Laura-li KHAN. 

De gauche à droite : Elise ROMBA, Camille SERME, Coline AUMARD et Enora VILLARD.  
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TENNIS 
Correspondant : Edouard PERES. Photographies : US Créteil Tennis . 

Les jeunes en pleine bourre ! 
La saison 2016/2017 touche à sa fin. L’occasion pour nous de revenir sur les belles 
performances de nos cristoliens lors des championnats individuels « coupe jeunes » 
du Val-de-Marne et du championnat Interclubs ! 
 

Championnats individuels «coupe jeunes» du Val-de-Marne 
Une fois n’est pas coutume, nos jeunes pousses se sont faites remarquées lors des 
championnats du Val-de-Marne, dont la finale avait lieu le 23 avril dernier au stade 
Duvauchelle. Chez les 14 ans, Elisa DUSSOURD conserve son titre en renversant en 
finale son opposante issue du MATC, sur le score de 4/6 6/4 6/0. Même scenario dans 
la catégorie des 11 ans, avec Laura GALDANO, sacrée championne du Val-de-Marne 
pour la deuxième année consécutive, grâce à une victoire 6/3 2/6 6/0 contre une 
joueuse du PCMA. Son grand frère, Oscar, échoue quant à lui en finale des 14 ans 6/1 
6/2 contre un joueur entrainé au Pôle France. Enfin, Emma GALFRÉ et Juliette DOUK-
HAN perdent toutes les deux en ½ finale. A noté que Juliette participera tout de même 
aux championnats de France, qui débuteront fin juin ! 
 

Championnat Interclubs du Val-de-Marne 
L’US Créteil était également bien représentée lors des championnats Interclubs du Val
-de-Marne, avec quatre équipes jeunes, six équipes adultes et autant de bons résul-
tats ! Honneur aux filles tout d’abord, avec Emma GALFRÉ et Marie ARACIL qui repré-
sentaient les 13/14 ans 1ère série. Auteurs d’un sans-faute en poule, la logique a mal-
heureusement été respectée en finale, avec une défaite contre l’équipe favorite du 
MATC, composée de deux 5/6. Elisa DUSSOURD et Juliette DOUKHAN, qui jouent en 
catégorie supérieure (15/16ans), se sont également qualifiées pour la finale 1ère série - 
finale non jouée à l’heure de la rédaction de cet article. Souhaitons leur bonne chance ! 
Devant ces excellents résultats, les garçons ne sont pas en reste ! L’équipe des 12 ans, composée de Nathan BERGER et d’Enzo 

ROYER, remporte le championnat 3ème série. Juste 
au-dessus, les 13/14 ans 1ère série, représentés par 
Noé EL HAOUZI et Oscar GALDANO, réalisent un 
très beau parcours et terminent en 3ème position de 
leur groupe. 
A l’image des jeunes, les équipes Séniors n’ont pas 
fait de figuration dans ces championnats. L’équipe 
1 Dames, composée exclusivement de jeunes 
pousses à l’exception de Sabine LAILLET, parvient à 
se maintenir en DQDN4 (anciennement pré-
national). 
Leurs 

équivalents Messieurs signent l’exploit de remonter dans cette même division en rempor-
tant tous leurs matches ! Enfin, les équipes 2 et 3 Dames et Messieurs se maintiennent 
dans leurs séries respectives.  
Des titres, des montées et aucune descente. Félicitons tous nos joueurs qui représentent 
à merveille le tennis cristolien ! 
Classement des joueurs cités dans l’article : 
Elisa DUSSOURD 4/6 ; Juliette DOUKHAN 4/6 ; Emma GALFRÉ 15 ; Oscar GALDANO 15/1 ; 
Noé EL HAOUZI 15/2 ; Sabine LAILLET 15/2 ; Laura GALDANO 15/4 ; Marie ARACIL 15/4 ; 
Nathan BERGER 30/5 ; Enzo ROYER 30/5. Découvrez les résultats et classements complets 
sur www.usctennis.fr 
  

Open d’été de Créteil 2017 : venez relever le défi ! 
Comme chaque saison, l'US Créteil organise son tournoi d'été ! Il se déroulera cette an-
née du 22 juillet au 7 août au Parc Interdépartemental des Sports.  
Inscription et paiement auprès d’Éric Bordes, juge arbitre de la compétition. 

Oscar et Laura GALDANO et Elisa DUSSOURD  
au championnat jeunes du Val-de-Marne. 

 



N° 96 

CONTACTS MAGAZINE 

 55 

 La vie de nos associations 

TRIATHLON Correspondants : Bruno PHILIPPON.  
Photographies : US Créteil Triathlon 

L’US Créteil Triathlon joue la montée en National. 
  
Sous la conduite de Christophe VERNET et de Brice GAYANT, les triathlètes de Créteil ont réalisé une grosse préparation hivernale 
tant en quantité qu’en qualité ; préparation conclue par un stage d’affutage au printemps. La qualité de la programmation et des 
entrainements a permis dès le début de saison d’enregistrer des résultats prometteurs tant au niveau individuel que collectif. 
Pauline LESTHER après son titre de championne de France de duathlon chez les séniores, devient championne de France universi-
taire de Triathlon; Perinne BRUN vice-championne de France de duathlon et Aurélie TRIBALAT 3ème. 
En duathlon, nos deux équipes (féminine et masculine) sont qualifiées pour la finale du Championnat de France de Duathlon et 
pour la Coupe de France des Clubs, avec sur chaque épreuve un podium pour les filles. 
En triathlon, qualification de nos deux équipes pour le Coupe de France des Clubs, la place en finale pour le Championnat de 
France se jouera le 22 juillet à Angers ; mais avec une première place lors de l’épreuve sélective de Versailles (chez les filles) , tous 
les espoirs sont permis. 
Au final, c’est avec une réelle confiance que le club abordera les phases finales des divers championnats et avec la très ferme in-
tention de se qualifier en D1 ou D2 la saison prochaine. 

Les garçons à Verneuil. Les filles à Versailles. 

Des activités variées : avec ses trois disciplines, le triathlon est 
un des rares sports à offrir une multitude de possibilités dans la 
pratique. Comme ça, pas de lassitude ! 
 
Un sport complet : conséquence directe du triple effort, le 
triathlon sollicite le corps dans son ensemble. 
 
Un sport d’extérieur : le triathlon est un sport d’extérieur, qui 
permet de prendre l’air après avoir passé la journée enfermé 
au travail.  
 
Bienfaits pour la santé : le triathlon est une activité physique 
d'endurance qui sollicite particulièrement le cœur. La variation 
des disciplines permet d’obtenir des sollicitations mécaniques 
différentes et le tout avec un aspect ludique qui limite la fa-
tigue psychologique. 
 
Un sport à la fois individuel et collectif : une saison rythmée 
par une pratique en groupe, des rencontres, voyages tout en 
respectant le rythme et les objectifs de chacun afin de rester 
avant tout une source de plaisir et de bien-être. 

Pour qui ? Les objectifs :  
 - Je veux me (re)mettre au sport, 
 - Je veux prendre soin de ma santé, reconstituer mon capi-
tal forme, 
 - Mon médecin m’a prescrit une activité physique au sein 
d’un club sportif, 
 - Je souhaite améliorer ma condition physique, 
 - Je souhaite travailler mon endurance et brûler des calo-
ries, 
 - Je souhaite tonifier ma silhouette. 
 
Bénéficiez d’un entrainement complet ! 
 - Coordination 
 - Endurance  
 - Force  
 - Souplesse  
 - Vitesse 
 
Pour nous rejoindre en 2017/2018, contactez-nous sans plus 
tarder au 06.44.06.60.44 ! 




