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janvier 2016 
    09/01 Jany ROILLAND   
    16/01 Martine HAYM 
    23/01 Véronique MOÏOLA  
    30/01 Sébastien FONTAINE 

février 2016 
    06/02 Céline BRAESCH 
    13/02 Pascal CLEMENT 

mars 2016 
    12/03 Isabelle BRYNKUS 
    19/03 Jany ROILLAND 
    26/03 Céline BRAESCH 

avril 2016 
    02/04 Véronique MOÏOLA 
    09/04 Sébastien FONTAINE  

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.  
Permanences les samedis, de 9h à 12h, hormis les same-
dis 20 et 27 février, 5 mars, 16, 23 et 30 avril 2016 du 
fait des vacances scolaires.  

4-5   Badminton 
 
6-7   Basket-ball 
 
7   Canoë-kayak 
 
8-9   Cyclisme 
 
10   Cyclotourisme 
 
12-13  Escrime 
 
14-15  Football 
 
16   Futsal 
 
18-19  Gym. Accro. Trampoline 
 
20   Gym. Artistique 
 
21-22  Gym. Rythmique 
 
23  Gym. Volontaire 
 
23  Haltérophilie-Musculation 

24 à 26 Handball 
 
26-27  Karaté 
 
28   Lutte 
 
29   Multisports 
 
30-31  Natation 
 
32  Rugby 
 
33   Savate, Boxe française 
 
34-35  Squash 
 
36  Tennis 
 
37   Tir à l’Arc, Triathlon 
 
38   Voile 
 
39   Volley-ball 
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Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Roger BAUMANN, Isabelle BRYNKUS, 
Florian DIEZ, Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-
GUILET, Jany ROILLAND 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 mars 2016. 
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Flashez à l’aide de votre Smartphone et 
rejoignez l’US Créteil. 

EDITO 

Cette saison sportive arrive à son terme calendaire, soit, pour tous les bé-
liers un début de parcours déjà significatif et plein d’enseignements. Bien 
sûr, rien n’est joué ou acquis, mais déjà chacun a dans la tête ce qu’il va 
devoir faire pour entamer, dans les meilleures conditions la seconde partie 
de sa saison sportive, jusqu'au résultat final. 
 
La première constatation est de voir l’enthousiasme et la fierté avec les-
quels nos sportifs se comportent et l’envie qu’ils montrent de faire briller 
nos couleurs et notre ville, tant au cours des entraînements, que pendant 
les stages et les compétitions. 
La seconde constatation est de noter la motivation de tous nos sportifs, 
leur fidélité et la joie qu’ils ont à se retrouver et à participer à la réussite et 
à la performance collective et individuelle. 
 
Malgré ces derniers mois difficiles et perturbés, il est réconfortant de voir 
que notre club, l’US Créteil, crée un environnement serein et bénéfique 
pour tous, permettant de se retrouver autour de valeurs communes et 
d’exprimer sa volonté de participer ensembles. 
 
C’est donc avec ce sentiment réconfortant, en espérant que vous avez pas-
sé une bonne fin d’année, que je vous présente tous mes vœux de réussite, 
de bonheur et de santé. 
 
             Camille LECOMTE 
             Président général 

11      Calendrier       
13, 17      Actualités 
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La vie de nos associations  

BADMINTON Correspondants : Carole-Anne HOUCHOUA et MICHAEL NGUYEN  
Photographies : US Créteil Badminton et Jean MASINGUE. 

Le club de Créteil a vu ses objectifs à la hausse, avec des critères de plus en plus exigeants. C'est de bonne augure pour nos joueurs 
licenciés au club mais aussi pour le projet jeunes qui a été mis en place depuis maintenant plus de 3 ans et qui commence à pren-
dre forme et faire des résultats : 
  - 4 personnes diplômées sont entièrement dévouées à la formation de nos jeunes, 
   - des bénévoles ultra motivés, 
  - le retour de Rémi LAMPACH dans la formation des plus petits, 
  - l'arrivée d'un préparateur physique diplômé : Maxime MICHEL, 
  - un travail en commun de nos entraîneurs pour qu'ils puissent  œuvrer dans le même sens et faire des séances de qualité  
     pour nos licenciés de tous niveaux. 
  - des partenariats avec l'animation jeunesse et la MJC du Mont-Mesly, 
  - des perspective de partenariat avec des collèges de Créteil. 
 
Le FIT’MINTON est une nouvelle activité ouverte à tout le monde, elle allie fitness et badminton dans une ambiance super convi-
viale et plaira à plus d’un à partir de Janvier 2016. L’US Créteil badminton a reçu la visite d’une équipe de TF1 pour un reportage 
télévisé, lors d’une démonstration de l’activité au gymnase Nelson PAILLOU. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations sur cette activité : http://badminton.uscreteil.com/ 
 

Compétitions : 
 - Christophe LAMBERDIERE, est vice-champion d'Ile-de-France V1, 
V2 en D9 ( 21/07 et 21/12), 
 - Odile COSTE est vice-championne d'Ile de France V1, V2 en D9  
(18/21.21/18.21/18), 
  - Sébastien MILLOT, Président de l’USC Badminton est champion 
départemental vétéran 1 en DH. 
Enfin, Mickael NGUYEN devient officiellement arbitre départemental. 
 
Nos jeunes joueurs participent régulièrement à des trophées 
« Départemental Jeune ». Lors de celui de Chevilly-Larue, nous note-
rons la présence de nos jeunes cristoliens dans 3 finales :   
 - DH minimes :  Malo MAMERON et Armand BERROU (21-4, 21-9) 
 - DH cadets :   Arthur TITEUX et Adame CHALQI (22-20, 21-18)  
 - Simple dame minimes :  Louison RIVIERE (21-16, 21-17) 
 
Romain CREDOU s’incline en 8ème de finale à Hem au trophée Interré-
gional jeunes. Il  a participé au TIJ du Havre les 28 et 29 novembre der-
nier. Il s’incline également en 8ème de finale (21-15, 21-15) en battant la 
tête de série n°3 en poule.  
 
La paire Manon KRIEGER / Vincent ESPEN a réalisé une belle perfor-
mance au tournoi de Casablanca, le 25 octobre dernier. Ils battent en 
finale la paire Jordanienne en 3 sets (21-12, 18-21 et 21/17). De belles 
perspectives en vue des championnats de France qui auront lieu du 4 
au 7 février 2016 à Rouen.  
 

 
Classement des équipes d’interclubs au 15 Décembre 2015 : 
  - Équipe 1 : N1 = 4ème sur 6    - équipe 2 : R2D = 4ème sur 6   - équipe 3 : R3A = 5ème sur 6     
  - équipe 4 : D2A = 7ème sur 8   - équipe 5 : D2B = 6ème sur 8   - équipe 6 : D4C = 2ème sur 6   
  - équipe 7 : M1 = 4ème sur 8    - équipe 8 : M2B = 6ème sur 7  - équipe 9 : M2A = 4ème sur 7   
 
(N = national, R = régional, D = départemental, M = équipe exclusivement masculine). 

 
 

(Suite page 5) 

Christophe LAMBERDIERE (à gauche). Odile COSTE (à droite). 

Manon KRIEGER et Vincent ESPEN, à Casablanca. 

Pour l’achat de volants en plume, n’hésitez pas à contacter Pascal CREDOU : 
AS30 à 21€ la boite : credoup@gmail.com 
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Flashez à l’aide de votre 
Smartphone et rejoignez l’US 

Créteil Badminton. 

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

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

Joueuse de talent 
Manon KRIEGER, arrivée il y a 4 ans au club, a réussi à se classer dans le top 10 français. Elle a su se don-

ner les moyens pour devenir la 4ème joueuse française. Sa progression est fulgurante et son envie de 
grappiller des places au rang mondial est immense. Sous la houlette de Didier NOURRY, son entrai-
neur et de son préparateur physique Maxime MICHEL, Manon participe également à des stages 
dans l’enceinte des sportifs de haut niveau (INSEP). Elle compte bien faire partie des joueuses titu-
laires dès la saison prochaine. L’USC badminton lui apporte tout son soutien. Nous la suivrons de 

près, très prochainement lors des championnats de France à Rouen, où elle compte bien rapporter 
des médailles. 

 

Retour de Didier NOURRY, sur le projet sportif des jeunes sur le TDJ de Créteil/Top Elite 
Un retour sur deux compétitions lors du 1er weekend des vacances de Noël. Romain CREDOU, participant au top élite régional, 
tournoi réservé aux meilleurs jeunes d’Ile-de-France, a débuté avant tout le monde, le samedi 19 décembre au Chesnay (78). Il 
gagne 4 matchs sur 5 et remporte celui contre son partenaire de double homme, Titouan QUILLOT de Saint Maur. Il s’incline en 
demie finale en 3 sets face à Mael CATTOEN, qui a survolé la catégorie la saison dernière. 
Romain reste sur une bonne progression à cette mi saison même si le plus dur reste à venir.  
 
Pendant ce temps à Créteil, 11 jeunes de Créteil participaient au 
TDJ réservés aux jeunes du département. « Beaucoup de jeunes 
m’ont agréablement surpris par leur niveau de jeu. Arthur RE-
GNIER, benjamin, est prometteur pour l’avenir cristolien. Il perd 
des matchs mais pour autant n’a pas démérité. Jade REFES, Adrien  
MONCONBLE et la paire Adame CHALQI/Arthur TITEUX s’incline-
ront en demi-finale. Adame s’incline en finale face à Arvinth 
VIJEYALINGAN de Choisy le Roi (sa bête noire). Le jeune le plus 
épatant du tournoi est sans conteste le jeune Malo MAMERON. Il 
réalise des matchs à couper le souffle, surprenant par sa vitesse de 
jeu de jambes ou même sa technique de frappe. Il s’incline mal-
heureusement en finale. A noter le come-back d’Ilias EJ JAOUANI, 
de retour de blessure, qui s’incline en finale de sa catégorie.  
Un bilan plus que positif en cette fin de mi- saison pendant les 
trêves hivernales. Des efforts et de l’application seront de rigueur 
lors de cette nouvelle année.  
Remerciements à Manu MAMERON, le Père de Malo, pour la réalisation de deux banderolles (voir photo ci-dessus). 
 

P’tite Plume de Créteil : 
Odile COSTE, l’organisatrice du tournoi, tient à remercier tous les bénévoles qui, à la table de marque, à la buvette et sur le plateau 
ont participé à sa réussite. Elle remercie tout particulièrement Charles DIOP pour sa présence assidue et efficace tout au long du 
week-end, Michaël NGUYEN, Didier NOURRY et les arbitres assistants pour avoir arbitré les matchs dès le samedi et félicite Carole-
Anne HOUCHOUA pour l’obtention de son SOC. 
Avec 201 joueurs inscrits et 264 matchs joués, le tournoi de la Ptite plume a accueilli plus de 52 clubs de la région Ile-de-France. 
Malheureusement, aucun cristolien ne s’est imposé en finale cette année. 
Rendez vous à la grande Plume de Créteil en Mai prochain. 
 
L’Union Sportive de Créteil badminton souhaite à l’ensemble de ses adhérents ainsi qu’aux adhérents de l’Union Sportive de Cré-
teil une bonne année 2016. 

(Suite de la page 4) 

Adame CHALQI, Malo MAMERON et Illias EJ JAOUANI. 
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Début de saison au top pour l’USC Basket-Ball… 
 
Du nouveau pour les mini-poussins. Agés de sept à neuf ans, le groupe de trente joueurs et joueuses est engagé en compétition 

pour cette nouvelle année. Ce qui signifie 
plus d’entrainements.  
Mathis M. (8 ans) nous dit  « Maintenant je 
m’entraîne autant que mon grand frère en 
minime ! » 
Dorénavant toutes les équipes sont logées à 
la même enseigne. 
Les plus jeunes donnent le ton en ce début 
de saison. En commençant par les poussins 
(10 et 11 ans), qui terminent la phase de 
qualification à la deuxième position de leur 
poule, synonyme d’accession au niveau élite 
poule haute, le plus haut niveau dans cette 
catégorie. Pour rappel, l’année dernière, ces 
mêmes poussins remportaient la poule 
basse du niveau élite, une progression no-
table pour ces jeunes grâce au travail de 
Maria QUINTANA, champions du Val de 
Marne avec les benjamins pour la saison 
2014-2015. 
Le dernier match des poussins se déroulait 
le 12 décembre à l’occasion du premier tour 
de la coupe du Val de Marne contre un futur 
adversaire en 2016, l’Union Sportive d’Ivry. 
Après une large victoire 44 à 7 les jeunes 
joueurs se sont donnés rendez-vous à la fête 
du club le samedi 19 décembre afin de finir 
l’année en beauté. 
En benjamins, l’arrivée du nouvel entraineur 
Karim BOUBÉKRI coïncide parfaitement avec 
le niveau de compétition. Fort du parcours 
parfait la saison précédente, c’est avec le 
statut de promus que les benjamins poin-

tent le bout de leur nez sur les parquets franciliens. Les attentes du championnat régional sont élevées mais leurs progrès leur per-
mettent de faire figure d’épouvantail dans le milieu de tableau. Les benjamines quant à elles n’envient en rien les garçons… Un 
parcours similaire à celui des benjamins 2014/2015 se dessine… En tête de leur poule qualificative, les filles montrent de belles 
choses en ce début de saison.  
Dans la section féminine de l’US Créteil, les minimes filles jouent le 13 décembre la demi finale du tournoi pour l’accession au ni-

veau régional. Un match compliqué s’annonce contre la Saint Charles 
de Charenton, club élite du Val-de-Marne. 
 
Chez les garçons, en minimes, le début de saison confirme les bons 
résultats de l’année 2014/2015. L’effet championnat d’Europe oblige, 
le nombre de licenciés a doublé dans cette catégorie. Une troisième 
équipe a été inscrite en compétition. Plusieurs niveaux de compétition 
en découlent.  
Après une défaite en finale de la première phase du tournoi qualificatif 
régional, emmenés par leur capitaine Benead MATONDO, les minimes 
sont invaincus en deuxième phase et accèderont au niveau régional 
dès janvier 2016. 
 

(Suite page 7) 

La vie de nos associations  

BASKET-BALL 

Les minimes, de gauche a droite : en arrière plan : Ibrahim FOFANA, Amine BELLIL, 
Lucas HUMPHREYS, Saïm ZENADJI, Jean-Charles RACON (coach),  

au 1er rang :  Adrien LEGEAY, Ryan GUETTAF, Yohann NALLAMOUTOU,  
Bryan BATJAMA et Michi Bangu. 

Les poussins autour 
d’Emmanuel au 

gymnase Plaisance. 

Les mini-poussins lors de la rencontre contre le club de Boissy Saint Léger. 
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CANOË-KAYAK 

La Cure, une histoire d’amour…aqueuse (par François PARMENTIER) 
Grâce à Marian, nos nouveaux, mais aussi quelques anciens, ont pu faire connais-
sance avec la Cure, cette jolie rivière du Morvan, qui embaume si bon le pin et le sous 
bois. Si le niveau de l’eau était moyen, en revanche il faisait plutôt beau, ce qui est 
appréciable. 
Le samedi nous descen-
dîmes depuis le Chalet du 
Montal jusqu’aux Iles Mé-
néfrier avec arrêt au pied 
du gite. 
Certains novices ont bai-
gné de nombreuses fois, 
notamment au saut du 
Vieux Dun que Marian 
avait oublié de signaler, 
car la descente était fati-
gante et il était difficile de 
manœuvrer au milieu des nombreux obstacles. Un bon repas agrémenté d’une daube 
succulente et de bons vins concluent en beauté cette journée fatigante. 
Avant de se coucher les nouveaux sacrifièrent au Rite, épreuve incontournable, sans 
laquelle il n’est pas de weekend réussi dans le Morvan. 
Le lendemain ce fut la descente de la haute Cure par les anciens accompagnés de 
Bruno et Grégoire et le franchissement du Gouloux sous le regard admiratif de Tho-
mas et des filles qui 
avaient fait la navette sans 
se perdre et sans accro-
cher personne. 
Thomas et Camilla nous 
ont rejoints sous le Gou-
loux et après 20 minutes 
dévalé le rapide de la 
Truite avec beaucoup de 
concentration. Aucun bain 
dans cette partie critique, 
c’est bien, ça prouve que 
le métier rentre.  
Yann a bien rempli son 
rôle d’apprenti moniteur, on peut compter sur lui, c’est quelqu’un de responsable. 
L’entraînement eau vive a continué malgré les frimas, notamment avec deux stages à 
St Laurent Blangy. 
 

Yann DERBOIS-METRA, passant le Gouloux - Crédit : Bruno LOUIS. 

Les kayakistes cristoliens après la première journée – Crédit : Bruno LOUIS. 

Créteil encore en  
Nationale 1 cette saison ! 
En terminant 15ème club fran-
çais de Course en Ligne, l'US 
Créteil Canoë-kayak conserve 
sa place en N1 et progresse 
même de 4 places dans le 
classement ! Cela notamment 
grâce au travail quotidien de 
tous les sportifs et des résul-
tats accrus des féminines du 
club ! Bravo à vous tous ! 

Correspondant : Raphaël LEIBA 

Il semblerait que les jeunes inspirent 
les plus vieux. Les minimes ne sont 
pas les seuls à être invaincus. Pre-
miers de leur poule de brassage en 
première division, les lycéens du 
club continuent d’enchainer les vic-
toires avec une victoire dans les der-
niers instants lors du premier tour 
de la coupe du Val-de-Marne contre 
le club de Nogent-sur-Marne.  
 
Un parcours qui inspire le groupe 
des seniors avec un nouveau coach, 
Catherine LAROCHELLE, ancienne 
joueuse, qui reprend l’équipe qui a 
manqué la promotion en division 
supérieure l’année dernière.  
Le groupe peut compter cette saison 
sur l’arrivée d’anciens joueurs du 
club. Une alchimie se crée, les vic-
toires s’enchainent, les jeunes 
joueurs du club sont de plus en plus 
nombreux à assister aux rencontres, 
le capitaine, Jean-Mickael DI-
MANCHE répond «notre rôle de se-
nior est de montrer l’exemple, mais 
chaque week-end quand je vois les 
attitudes des jeunes sur et en dehors 
du terrain, j’ai envie de leur rendre la 
pareille, quoi de mieux qu’une vic-
toire ! Si en plus il y a du beau jeu et 
que l’on peut leur apprendre quelque 
chose c’est du bonus ». On espère 
que la série de six victoires se pour-
suivra en 2016. 
 
L’année 2015 de l’US Créteil Basket-
Ball se terminera par la fête du club, 
le samedi 19 décembre de 14 à 17h 
au gymnase Plaisance. L’occasion 
nous permettra d’officialiser l’acces-
sion au championnat régional pour 
les minimes 1. Les plus jeunes parti-
ciperont à des tournois et des con-
cours avec des remises de récom-
penses. Nous remettrons aussi les 
diplômes aux jeunes arbitres officiels 
du club, Manon LEDUC et Ryan 
GUETTAF ainsi que le diplôme d’en-
traineur à Jean-Marie LANZ, coach 
de l’équipe minimes 2. 
Quoi de mieux pour terminer une fin 
d’année 2015 pleine de promesses.  
L’US Créteil Basket-ball vous sou-
haite ses meilleurs vœux pour 2016. 

(Suite de la page 6) 

Correspondant : Jean-Charles RACON 
Photographies : US Créteil Basket-ball. 

Le 31 Janvier, la Jacques Debusne revient ! 
À la fin du mois de nombreux kayakistes franci-
liens s'élanceront de la base nautique de Champi-
gny-sur-Marne pour faire le tour de la boucle de la 
marne. Arrivée prévue au club de l'US Créteil Ca-
noë-Kayak à 12h. N'hésitez pas à venir découvrir 
les différentes embarcations qui parcourront les 
15 km de la boucle : kayak de mer, pirogue polyné-
sienne, canoë à 9 places, etc. Vous pourrez aussi 
suivre la décente le 
long du bras du 
chapitre et la prise 
de l'écluse du bar-
rage de Créteil à 
14h. 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme. 

Championnats de France Elites : Des Béliers placés gagnant ! 
Sur la piste de Bordeaux avaient lieu lors du premier week-end du mois d’octobre, les championnats de France de Cyclisme sur 
Piste. Michaël D’ALMEIDA est celui qui a le plus brillé, côté cristolien, en s’adjugeant le titre lors de l’épreuve du kilomètre tout en 
signant deux autres podiums en vitesse individuelle et au keirin (3ème). Benjamin EDELIN n’est pas passé loin de repartir de Gironde 
avec un maillot tricolore sur les épaules avec deux podiums à son actif sur le kilomètre (3ème) et le keirin (2ème).  
Côté fille on notera le doublé cristolien sur le 500m avec une 2ème et une 3ème place pour Olivia MONTAUBAN et Sandie CLAIR. Oli-
via qui récidivera lors de la vitesse individuelle en terminant à la deuxième place. 
 
Beau bilan pour l’US 
Créteil Cyclisme car 
sur 5 participants 
quatre son médaillés : 
 - 3 podiums pour 
Olivia MONTAUBAN,  
 - 1 podiums pour 
Sandie CLAIR, 
 - 3 podiums pour 
Michael D’ALMEIDA, 
champion de France 
du Kilomètre,  
 - 2 podiums pour 
Benjamin EDELIN. 
 

Championnats d’Europe : D’ALMEIDA au pied du podium… 
Le Cristolien Michaël D'ALMEIDA et ses coéquipiers, Kévin SIREAU et Quentin LAFARGUE ont pris la quatrième place des champion-
nats d’Europe de Cyclisme sur Piste, à la mi-octobre à Grenchen. Avec un temps de 43 sec 794, contre 43 sec 210 en faveur de l’Al-
lemagne lors du match pour la 3ème place. Une compétition à laquelle n’a pas participé Grégory BAUGÉ, le Bélier étant en période 
de reprise à ce moment de l’année… 
 

Mathilde GROS et Benjamin EDELIN brillent dans le même temps !  
Le week-end des 14 et 15 novembre, deux pistards de l’US Créteil Cyclisme ont brillé 
en France et en Belgique. Mathilde GROS a été la première à se montrer à son avan-
tage lors de la première manche du « Graines de Pistard Cofidis » organisé au vélo-
drome de Roubaix. La Cristolienne  remporte avec panache le 500m et le Scratch. 
Deux victoires qui viennent confirmer la très bonne forme actuelle de Mathilde. 
  
Le lendemain, en Belgique ce fut au tour de Benjamin EDELIN de briller. Le Bélier en-
gagé au Grand Prix de Gent sous les couleurs de l'équipe de France s’est offert un po-
dium dans l’épreuve de la vitesse individuelle en terminant à la 3ème place. 
 

Championnats de France Master Cyclo-Cross :  
 
4ème place pour Didier LANGLOIS ! 
 
Les championnats de France Masters cyclo-cross avait eu lieu à Do-
mont dans le Val-d’Oise le 20 décembre dernier.  
Notre Master Didier LANGLOIS dans la catégorie 55/59 ans termine 
4ème au pied du podium.  
Une fin de saison encourageante pour Didier qui a, par ailleurs, parti-
cipé au Tour de Madagascar sur dix étapes et terminé à la 22éme 
place du classement général. 
 
 

(Suite page 9) 
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La révélation Mathilde GROS ! 
 
Qui aurait pensé en début de saison que le nom et le prénom de Mathilde Gros 
seraient au bout des lèvres de tous les observateurs de cyclisme féminin? La 
licenciée de l’US Créteil, 16 ans est la révélation féminine cette saison en Ile-de
-France en étant Championne d’Ile-de-France et de France de la vitesse chez les 
cadettes, Championne de France du 500 mètres chez les juniors surclassée, 
recordwomen de France du 200 mètres et vice-championne de France par 
équipe chez les cadettes et juniors. Tout cela pour sa première année de vélo. 

(Suite de la page 8) 

Mathilde, que retenez-vous de votre 
première saison sur piste ?  
Mathilde GROS : Moi qui viens du bas-
ket, j’ai beaucoup appris pour cette sai-
son de découverte. Au début c’est éton-
nant de mettre les pieds dans un univers 
qui nous est totalement inconnu et puis 
on se prend rapidement au jeu. Néan-
moins cette saison, je n’ai pas toujours 
eu que des bons souvenirs. 
 
Justement quels sont les moments forts 
de votre année 2015 ?  
Mathilde : Mes deux chutes lors de ma 
première course sur la piste de l’INSEP 
au mois de janvier 2015, il y a presque 
un an, je me dis que depuis, il y a eu du 
chemin parcouru (sourires). Bien sûr je 
retiens mes titres de championne de 

France et d’Ile-de-France, mon 
record de France sur le 200 
mètres lancé mais aussi paradoxa-
lement un esprit d’équipe. Même 
si le vélo est un sport individuel, 
lors des entraînements ou championnats 
il faut être soudés et s’encourager les 
uns les autres, des valeurs que je retrou-
vais dans mon ancien sport le basket. 
 
Vous verra-t-on un jour participer à des 
courses sur route ?  
Mathilde : Il ne faut jamais dire jamais 
mais pour le moment ce n’est pas dans 
mes projets de participer à des épreuves 
sur route, même si je sais que certaines 
« pistardes » pratiquent aussi la route de 
temps en temps. Mais pour le moment, 
ce n’est pas ma voie. 

 
Que peut-on vous souhaiter pour 2016, 
Mathilde ? 
Mathilde : Durant la saison hivernale je 
fais beaucoup de compétitions un peu 
partout en France et dans les autres pays 
comme en Belgique ou en Suisse par 
exemple. Mon plus grand rêve serait de 
faire un podium au Championnat d’Eu-
rope et du Monde la saison prochaine. Je 
travaille dans ce sens pour atteindre cet 
objectif. 

Sandie Clair prépare son avenir ! 
 
Félicitations à Sandie CLAIR qui a décroché récemment son diplôme de 
Consultante de communication par la valorisation de l’image avec 
comme cerise sur le gâteau une mention assez bien. Un titre profession-
nel de niveau II qui permet à notre cristolienne en course pour une deu-
xième participation  aux Jeux Olympiques après ceux de Londres de pré-
parer petit à petit son après carrière loin des pistes. Bravo à elle ! 
 

Un retour en douceur pour le Tigre !  
 
Trois Béliers étaient engagés, au début du mois de décembre, à Cambridge, en Nouvelle-Zélande, à 
l’occasion de la deuxième manche de la Coupe du Monde sur piste. Sandie CLAIR, Grégory BAUGÉ 
et Michaël D’ALMEIDA comptaient sur cette manche pour donner un élan à leur préparation en 
cette fin d’année 2015.  
En vitesse par équipes, la formation Championne du Monde composée de Grégory BAUGÉ, Kévin 
SIREAU et Michaël D’ALMEIDA s’est classée 7ème. Un résultat imité chez les filles par Sandie CLAIR 
et  Virginie CUEFF (7ème dans un temps 33 sec 924). En keirin, Michaël D’ALMEIDA 2ème de sa série 
de qualification n’est pas parvenu à se repêcher, par la suite.  
Chez les dames, sur 200 mètres lancé, Sandie CLAIR se classe 34ème. Lors de la troisième  journée, 
Grégory BAUGÉ a terminé 26ème de l’épreuve de vitesse individuelle. Rien d’alarmant pour nos 
Cristoliens qui ne sont qu’au début de leurs préparations alors que les Mondiaux n’ont lieu qu’au 
début du mois de mars sur la piste olympique de Londres… 
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CYCLOTOURISME Correspondants : Roland TROCKIMO.  
Photographies US Créteil Cyclotourisme et Jean MASINGUE. 

RALLYE « A TRAVERS L’ILE DE FRANCE » (ATIF) 
CHALLENGE LUCIEN DUPRE , 20 septembre 2015 
Retenue cette année comme épreuve du Challenge Départe-
mental René LE ROCH, notre organisation a enregistré la parti-
cipation de 199 cyclos et 9 marcheurs. 

Nos efforts pour 
participer au rallye 
des clubs voisins 
ont donc payé, 
même si nous 
avons également 
été favorisés par 
une bonne météo. 
La création d’une 
randonnée pé-
destre sera à re-
nouveler mais il 

faudra mieux la promouvoir.  
L’AS BREVANNAISE, fidèle à son habitude et avec 41 partici-
pants, a renouvelé une énième fois sa victoire et conserve pour 
la deuxième année consécutive le Challenge en cours. 
 

RALLYE DES VENDANGES – DIJON, 26 & 27 septembre 
2015 
Fidèles à nos principes, nous avons, comme les trois années 
précédentes, gagné à Cosne-sur-Loire le Challenge du nombre 
avec 23 participants.  

Pendant ce temps, 
les 13 accompa-
gnantes effec-
tuaient une visite 
guidée de la vieille 
ville.  
Week-end de rêve 
pour la météo et 
les paysages bour-
guignons que 21 
dont 13 cyclos 
avaient commencé 
dès le samedi 26 
septembre à Châ-
teauneuf en 
Auxois. 
Bonne ambiance 
et satisfaction gé-
nérale. 

 

SOUVENIR RAYMOND DUPRE 18 octobre 2015 
Nos nouveaux locaux ne se prêtant pas à cette manifestation 
en l’honneur de notre ancien dirigeant, nous avons, en voisins, 
investi ceux de l’US CRETEIL. 
Avec une météo correcte, ce sont 38 cyclos répartis en 7 
équipes qui ont fait le périple habituel d’une soixantaine de 
kilomètres en Seine et Marne. 
Rejoints à l’arrivée par des anciens et des sympathisants, nous 

avons estimé à 
environ 60 ceux 
qui ont dégusté les 
différentes ter-
rines et desserts 
préparés par des 
adhérents. Sans 
oublier le magni-
fique plateau de 
fromages préparé 
par La Fromagerie 
du Village. 
Le tout arrosé avec modération de divers vins du terroir. 
Nous noterons la participation active de Jean-Pierre HENO, 
maire-adjoint chargé des sports, et la présence au buffet d’Oli-
vier PLACE, maire-adjoint et secrétaire de l’USC, et de Camille 
LECONTE, président de l’USC. 
 

SOIREE ANNUELLE  -  05 décembre 2015 
Fête traditionnelle, force est de constater qu’elle attire moins 
de monde d’année en année. Pourtant, la petite soixantaine de 
participants, dont des adhérents et des sponsors récents, nous 
ont dit avoir très apprécié cette soirée. 
Il est vrai que nous ne prenons pas de risques en conservant les 
mêmes intervenants : traiteur et animateur ; une remise rapide 
de récompenses et une tombola richement dotée (avec modé-
ration pour nos finances grâce à des donateurs que nous re-
mercions).  
A noter que cela a été l’occasion de faire récompenser les 5 
adhérents qui ont termi-
né le dernier PARIS-
BREST-PARIS par notre 
président d’honneur et 
fondateur de notre club, 
Roger BAUMANN, grand
-maître du sujet avec 10 
éditions terminées à son 
actif. (cf. article ci-
dessous). 
 

CINQ CRISTOLIENS AU PALMARÈS DE PARIS-BREST-
PARIS 
Nouveau succès pour l'Audax Club Parisien à l'occasion de la 
18ème édition de PBP qui enregistra le chiffre record de 6090 
engagés – dont 5869 partants – représentant 65 nations. Der-
nière phase de la "Quadriennale" 2015, la remise des carnets 
de route, dûment homologués, aux 4604 arrivants de cette 
mythique randonnée. Parmi ceux-ci, Lorrenzo ACCARDI, Sté-
phane LAMBOLLEY, Avelino LIMA et Alain NICOLAS qui, groupés 
de bout en bout, bouclèrent les 1230 kilomètres en 79h 08. S'y 
ajoute le multirécidiviste Didier FIRROLONI, crédité de 80h 31'. 
L'US Créteil-Cyclotourisme leur adresse toutes ses félicitations. 
Moins heureux, Rudy MONDÉSIR prit congé du peloton au vi-
rage de Brest. Souhaitons-lui davantage de réussite en 2019. 

Jacqueline DUPRE remet le Challenge au Club de Limeil-
Brévannes. 
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Actualités 

 Badminton   Gymnase Nelson Paillou  
  30/01  Interclubs N1 Créteil-Ezanville 
  09/04  Interclubs N1 Créteil-Cholet 
 
 Canoë-Kayak   Base du Canoë 
  31/01  Boucle de la Marne « Jacques Debusne » 
 
 Football    Stade Duvauchelle 
  15/01  Créteil-Lens 
  29/01  Créteil-Dijon 
  02/02  Créteil-Sochaux 
  12/02  Créteil-Tours FC 
  26/02  Créteil-Laval 
  11/03  Créteil-Evian TG 
  27/03  Cristo Cup, tournoi U11-U13 (2 jours) 
  01/04  Créteil-Clermont 
  15/04  Créteil-Auxerre 
  29/04  Créteil-Ajaccio 
 
 Futsal     Gymnase Casalis 
  02/01  Créteil Futsal Cup 
 
 Gym. Acrobatique Gymnase Schweitzer 
  24/01  1ère sélective FIR (niveau zone) 
  06/02  Challenge de la Chandeleur 
 
 Gym. Artistique  Gymnase Nelson Paillou 
  09/04  Compétition Département et Région (2 jrs) 
 
 Gym. Rythmique  Palais des Sports 
  17/02  Coupe du Club 
  
 Handball     Palais des Sports 
  10/02  Créteil-Toulouse 
  02/03  Créteil-Nantes 
  23/03  Créteil-Dunkerque 
  16/04  Créteil-Nîmes 

 Judo     Gymnase Nelson Paillou 
  02/04  Choco Baby (2 jours) 
    
 Karaté     Gymnase Guyard 
  23/01  Stage kata-kumité 
  19/03  Stage passage grades 
       Gymnase Nelson Paillou 
  26/03  Passage de grades commun 
  27/03  Interdojo 
 
 Lutte    Palais des Sports 
  30/01  Cristo jeunes et grappling (2 jours) 
 
 Multisports  Gymnase Les Guiblets 
  04/04  Challenge scolaire Valide handicapé 
     (et les 5, 7 et 8/04) 
 
 Natation   Piscine Ste Catherine 
  30/01  Interclubs benjamins (plot 2) 
  31/01  Interclubs minimes 
  07/02  Interclubs poussins 
  13/02  Natathlon 1 benjamins (2 jours) 
  12/03  Natathlon 2 (2 jours) 
 
 Tennis    PIDS (Parc des Sports de Choisy) 
  30/04  Tournoi Open de Pâques 
 
 Tennis de Table Salle Dassibat 
  06/02  Critérium fédéral départemental 
  09/04  Critérium fédéral départemental 
 
 Tir à l’Arc   Jeu de Paume 
  24/01  Concours interne 
 
 Voile    Ile de Loisirs 
  23/04  Régate VRC (2 jours) 
      

À
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ESCRIME 

La vie de nos associations  

Correspondant José CONESA. 
© US Créteil Escrime. 

Tout Créteil en Sport le 27 septembre 2015 
La base de Loisirs de Créteil était, comme à l’habitude jusque-là 
ensoleillée ce dimanche 27 septembre. Nos escrimeurs ont 
répondu présents pour faire découvrir notre discipline et ré-
pondre aux nombreuses sollicitations sur les mérites et les plai-
sirs de la pratique de l’escrime, sur l’équipement (masques, 
tenues,…) et les armes présentées. Nous avons comptabilisé 
près de 280 jeunes qui se sont essayés à la découverte et à la 
pratique de l’escrime. 
Ce rendez-vous incontournable a été un grand moment de con-
vivialité, de bonne humeur et de partage avec tous les jeunes 
cristoliens et leurs familles. Un grand merci à nos amis béné-
voles présents et qui se reconnaitront par ces lignes. 
 

Challenge de la Ville de Créteil au fleuret - gymnase 
Nelson Paillou le 11 octobre 2015 
Le Challenge de Créteil est depuis de nombreuses années répu-
té pour être le premier rendez-vous des clubs Val-de-Marnais. 
Le 11 octobre, la 11ème édition de cette épreuve de référence a 
attiré près de 111 fleurettistes filles et garçons, de 13 clubs. Ce 
ne sont pas moins de 16 catégories qui ont concourues tout au 
long de la journée. 
 - Les pupilles se sont particulièrement démarqués (28 ti-
reurs) avec nos encouragements à Marius GUIBERT 10ème, Eric 
LIU 12ème, Yanis KERZALE 15ème, Maël NEDELLEC 16ème et Ilan 
RINGUEYEN 17ème.  Félicitations également à Clément MENARD 
23ème et Tidjane SMITE-AIDLI 26ème (à qui nous souhaitons un 
prompt rétablissement). C’était, pour tous, leur première parti-
cipation à ce Challenge. 
 - Les benjamins se sont également bien défendus  avec Ga-
briele MORABITO 3ème, Noam EL BAZE 6ème, Alix RIGAUD 11ème,  
Edouard LOUP 15ème et Raphaël MOREIRA 16ème. 
 - Les minimes sont aussi à l’honneur avec Axel L’YVONNET 
et Anton UBEDA 12èmes et Mohamed LIBI 14ème. 

  
 - Les cadets étaient aussi représentés avec Nicolas MARGU-
LIES 1er, Silvestre PICHARD 3ème et Tristan DELAIRE 5ème. 
 - En juniors hommes : Dan VADANOVICI se classe 3ème. 

 - Chez les vétérans hommes, Lionel VESCOVI est 3ème. 
 

Même si l’US CRETEIL marque le pas au pied du podium pour 
l’attribution du Trophée emporté à cette édition par le Cercle 
d’Escrime Henry IV de Charenton, c’est aussi une nouvelle vic-
toire pour l’ensemble des bénévoles qui, cette année encore se 
sont investis pour offrir une organisation chaque fois plus per-
formante et conviviale. 
Un coup de chapeau particulier aux familles COMBRES, GAR-
CIA, HENRI, PICHARD, pour leur fidélité, leur dévouement et 
leur efficacité, ainsi qu’à nos deux maîtres d’armes François 
DEBRAND et Jérôme JAULT dans l’organisation de cette ren-
contre.  

Criterium de Ligue au Mée-sur-Seine le 29 no-
vembre 2015 
C’était la première participation de notre jeune minime Anton 
UBEDA, le seul représentant de l’USC ayant pu se déplacer. 
Bien qu’ayant obtenu 2 victoires en poules, Anton s’incline 
8/10 dans un match très disputé en élimination directe et ter-
mine 33ème sur 41 de cette épreuve. 
Cette expérience le forgera sans complexe pour les rencontres 
à venir. 
 

EDJ à Sucy en Brie le 6 décembre 2015  
Les EDJ (Entrainement des Jeunes) sont les compétitions de la 
Ligue de Créteil (Départements 77, 93 et 94) qui réunissent les 
jeunes escrimeurs confirmés de l’ensemble des clubs de la 
ligue. La première de cette saison a eu lieu à Sucy en Brie. 
Nos benjamins ont bien tiré leur épingle du jeu. A noter la 
bonne 9ème place de Noam EL BAZE, ainsi que celle de Gabriele 
MORABITO (15ème), et de Raphaël MOREIRA (31ème) qui hélas, 
mal placé en sortie des poules, a eu fort à faire pour se dé-
fendre. 
Les pupilles, dispensés d’élimination directe se sont aussi dis-
tingués, particulièrement Johan BOUSIOT (3ème) et Luka RIGO 
(5ème).   
 

(Suite page 13) 

Axel L’YVONNET sous les yeux de François DEBRAND au challenge de Créteil. 

Podium cadets 
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Tournoi des Mousquetaires le 13 dé-
cembre 2015 
Le dimanche 13 décembre le gymnase de La Lé-
vrière à Créteil a accueilli le Tournoi des Mousque-
taires, épreuve dédiée aux plus jeunes confirmés 
dans leur pratique. 
Cette épreuve invite régulièrement le Cercle d'es-
crime de Nogent, l'ASM LE PERREUX et l'US 
CRETEIL. 
Deux catégories sont concernées, les pupilles et 
les poussins. 
 
Chez les pupilles, c'est Johan BOUSIOT qui sort 
vainqueur, après avoir vaincu tous ses adversaires 
et les gauchers en particulier (résultats dès les 
8èmes de finales : 6/0, 6/3, 6/2, 6/4). 
 - 5ème Ilan RINGUEYEN,  
 - 10ème NEDELLEC,  
 - 11ème Clément MENARD,  
 - 13ème Alan IBGUI-SENNAC. 
 
Chez les poussins, résultats encourageants avec : 
 - 3ème Kevin CUAFIC,  
 - 5ème Oumiya SAHLI,  
 - 9ème Camille JACCOULET. 

Ou en est la pratique de l’escrime ? :  
21 clubs officient dans le Val-de-Marne avec près 
de 1700 licenciés (49000 licenciés sur toute la 
France). 
 
Toute l’actualité de l’escrime cristolienne 
Sur notre site  http://uscreteilescrime.fr vous trou-
verez toutes les informations pratiques pour nous 
contacter, connaitre notre discipline et la vie de 
notre club. 
 
  

(Suite de la page 12) 

Tournoi des Mousquetaires, pupilles, Johan BOUSIOT 2ème à partir de la 
gauche au 1er rang. 

Actualités 

LE TEMPLE PARISIEN DU SPORT  RÉOUVERT... ET RÉNOVÉ 
Après deux années de travaux le Palais Omnisports 
de Paris-Bercy a repris du service au terme d’un 
lifting qui le fait accéder aux cinq plus grandes en-
ceintes du sport, au niveau mondial.  
Si son aspect extérieur n’a subi que de rares modifi-

cations, sa capacité, en revanche, a été portée à 20 300 places offrant 
une visibilité parfaite (absence de poteaux porteurs au sein des gra-
dins), soit 3 300 de plus que l’ancienne version. Son accès demeure plus 
engageant et propose d’agréables terrasses, de multiples commerces 
et de nombreux restaurants. Il se dénomme, désormais, l’Arena POPB 
et, à son programme 2016/2017, figurent 35 manifestations sportives, 
représentatives de 15 disciplines différentes, dont 4 championnats du 
Monde : celui du hand-ball, de la lutte, de l’escalade et du hockey sur 
glace. S’y dérouleront également de nombreux spectacles artistiques et 
culturels. Le budget consacré à cette rénovation s’est élevé à 135 mil-
lions d’euros en partie supportés par la Mairie de Paris qui en est pro-
priétaire et considère, à juste titre, qu’il s’agit d’un atout de poids dans 
la perspective des Jeux de 2024. Rappelons que l’Arena POPB se situe 
boulevard de Bercy dans le 12ème arrondissement de Paris, à hauteur du 
Pont de Bercy et à quelques longueurs... du Ministère des Finances. 
 
LA MAISON DU HANDBALL OPÉRATIONNELLE EN 2018 
Le 18 novembre dernier, Laurent CATHALA, Maire de Créteil et Prési-
dent de la Communauté d'agglomération de Plaine centrale, qu'accom-
pagnait Joël DELPLANQUE, Président de la Fédération française de 
Handball, ont donné le coup d'envoi à la réalisation de la future " Mai-
son du Handball". Installée dans la ville-préfecture, plus précisément à 
la Pointe du Lac et à proximité du stade Duvauchelle, elle s'étalera sur 
14 000 m2 comprenant outre des espaces verts, des commerces, un 
hall de séminaire et un vaste salle de restauration. La Fédération fran-
çaise de Hand y élira son siège administratif et technique, ce qui lui 
permettra de gérer dans les meilleures conditions ses quelque 516 000 
licenciés. Au plan purement sportif, cette structure moderne et fonc-
tionnelle disposera de deux terrains d'entraînement parfaitement 
adaptés à la pratique d'une discipline de haut niveau. S'y ajouteront 
tribunes et vestiaires. L'investissement financier, estimé à 41,5 millions 
d'euros, sera réparti entre Plaine centrale, le Conseil départemental et 
la Région Île-de-France qui participeront à hauteur de 6 millions d'euros 
(chacun). Le solde émanera de la FFHB, par le canal d'un prêt et la 
vente de ses locaux actuels. À n'en pas douter ce Centre national de-
vrait contribuer à une parfaite organisation des Championnats du 
monde de Handball, programmés en France en 2017.   
 
RONDS OU OVALES, LES BALLONS EN QUÊTE D'UN TERRAIN... D'EN-
TENTE ! 
Depuis l'officialisation du grand stade à Ris-Orangis, les relations sont 
tendues entre le football et le rugby, l'arène de Saint-Denis pâtissant de 
l'ombre que ne manque pas de lui faire la pelouse de l'Essonne. Et la 
situation ne ferait qu'empirer depuis que le Consortium du Stade de 
France ne perçoit plus d'allocations en provenance de l'État. Cette opé-
ration financière ne manque pas d'être préjudiciable à la fréquentation 
de l'aire dyonisienne, les équipes s'affrontant, désormais, étant moins 
prestigieuses qu'auparavant et entraînant, de ce fait, un nombre de 
spectateurs plus restreint. Pour la première fois depuis 17 ans – sa 
création remonte à 1998 – le temple du ballon rond voit son avenir 
s'assombrir. En revanche, celui de l'ovalie monte régulièrement en 
puissance au fil des saisons. Et ceci compense cela.   
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FOOTBALL Correspondants : Sébastien FONTAINE et Hicham HADARI .  
© : US Créteil Football. 

La vie de nos associations  

2016, l’année de tous les dangers ! 
Finalement, l’année 2015 ne restera pas un très bon souvenir pour nos Béliers et ceux qui les supportent. Après une saison 2014-
2015 sans véritable relief conclue à la 14ème place, les Béliers attaquaient leur troisième saison d’affilée dans l’antichambre de la 
Ligue 1 avec l’espoir de terminer dans la première partie du tableau. Un souhait validé par un bon début de saison qui place les 
Béliers dans le wagon de tête. Malheureusement, le manque de résultats à «  la maison » va irrémédiablement faire reculer les 
partenaires d’Hérita ILLUNGA au classement. Et quand les résultats hors de leur base finissent par ne plus suivre, Créteil plonge 
alors dans une crise de résultat. Depuis sa victoire sur les terres d’Annecy face à Evian TG (1-2), le vendredi 23 octobre dernier, les 
Béliers n’ont plus goûté aux joies du succès. Ces mauvais résultats en cascade (4 défaites et 1 nul) auxquels on peut ajouter une 
élimination en Coupe de France face à Valenciennes à domicile, aura coûté sa place à Thierry FROGER. Francis DE PERCIN, fidèle 

adjoint, intérimaire lors du déplacement à Ajaccio ne réussira pas à appliquer le fameux « choc psy-
chologique » à ses troupes (défaites 3-0).  
En coulisse les dirigeants cristoliens en ont profité pour nommer Laurent ROUSSEY aux commandes 
avec la mission de redonner de l’allant à une formation enthousiaste en début d’exercice. L'ancien 
coach de Lille (2002-2006) et Saint-Etienne (2006-2008) arrive en terrain connu, après trois saisons 
passées en Suisse où il a dirigé le FC Sion à deux reprises (2011-2012 et 2013-2014), ainsi que le FC 
Lausanne-Sport (2012-2013). Il retrouve un banc et des lieux qu’il connait bien puisqu'il avait déjà 
entraîné l'USCL lors de la saison 2000-2001. Sa première sortie face à Niort, pour le dernier rendez-
vous de la saison, n’aura pas eu le premier effet escompté. Battus 3-2, alors qu’ils menaient encore 
au score à 8 minutes du terme, les Béliers ont passé les fêtes de fin d’année à trois points de la zone 
rouge. Espérons que la nouvelle année et l’arrivée du nouveau coach apportent l’énergie nécessaire 
aux Béliers sur la deuxième partie de saison pour repartir du bon pied ! 

 

Footballeurs et ... Citoyens : Saison 2 ! 
Instaurés depuis la saison dernière pendant les vacances scolaires, les stages citoyens permettent gratuitement, à plus de 200 en-
fants de l’école de football de l’USCL, de vivre leur passion à fond avec une programmation diversifiée comprenant des séances de 
renforcement technique, des matchs amicaux, des tournois, des sorties et des ateliers de sensibilisation qui font toute la particula-
rité de ces stages avec de nombreuses thématiques abordées l’année dernière. 
Pour ce premier stage de la saison, les nombreux partenariats conclus ont permis aux Béliers d’être sensibilisés à l’hygiène bucco-
dentaire à travers la mise en place d’ateliers ludiques animés par le CCAS de la ville de Créteil, au handicap avec la participation au 
projet "vis ta différence" proposé par le service municipal de la jeunesse, à la sécurité routière avec l’association Wimoov ainsi qu’à 
l’arbitrage avec un module d’initiation mise en place par le district du Val-de-Marne. 
L’objectif de ce nouveau dispositif étant d’inculquer des valeurs civiques aux jeunes licenciés de l’école de football de l’USCL et 
répondre au programme éducatif fédéral de la FFF. 
A côtés de cela, les jeunes cristoliens ont pu également pratiquer le futsal au gymnase Casalis et découvrir des activités sportives 
méconnues comme l’escalade, l’accrobranche ou les échasses urbaines à la base de loisirs de Draveil.  
A travers toutes ces actions, les dirigeants et éducateurs du club affirment sans relâche leur volonté de faire de l’US Créteil Lusita-
nos, un club citoyen par excellence ! 

(Suite page 15) 

Echasses urbaines, arbitrage, futsal, vélocross, quelques unes des activités proposées. 
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AG Ordinaire : Une nouvelle tête ! 
Comme chaque année, l’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue au club house du 
stade Dominique Duvauchelle. Etaient notamment présents le nouvel entraineur de 
l’équipe professionnelle Laurent ROUSSEY accompagné par Luis DE SOUSA, le directeur gé-
néral de la SAOS, Jean-Pierre HÉNO, maire-adjoint aux sports de la Ville de Créteil et Camille 
LECOMTE, président de l’US Créteil Générale. Retour sur cette soirée... 
De l’école de foot à l’équipe professionnelle en passant par les jeunes et les féminines, les 
éducateurs et dirigeants de l’USCL ont répondu présents à ce rendez-vous annuel du club. 
Après la présentation des rapports moral, d’activité et financier, le président MARTEAU a 
tenu à remercier vivement la Municipalité pour son soutien régulier. De leurs côtés, Jean-Pierre HÉNO et Camille LECOMTE ont 
clôturé les allocutions de la soirée en saluant notamment la vitalité du club qui représente l’une des associations de l’US Créteil qui 
compte le plus de licenciés. 
Côté élections, le benjamin de la bande Rémi LEJAYE (notre photo), 35 ans, bien connu au club en tant que responsable sécurité, 
est désormais officiellement élu au comité directeur. « Cela me tenait à cœur de m’investir dans mon club, j’ai joué ici pendant de 
nombreuses années, j’ai grandi à Créteil et j’y habite toujours, c’est donc tout naturellement que j’ai souhaité rejoindre le comité 
directeur de l’association »... nous a confié le nouvel élu à l’issue des résultats. « Je connais déjà tout le monde donc c’est beaucoup 
plus facile pour moi. Je suis proche d’Edouard, le président, Bernard TESSANDIER a été mon éducateur étant plus jeune et je côtoie 
régulièrement Franck DAVID sur les matchs de la sénior DH où je m’occupe de la sécurité... Je viens en toute humilité pour apporter 
ma pierre à l’édifice aux côtés des plus anciens... ». Jean VIVÈS et Jean GALLET ont été logiquement réélus. Pas de changement à 
signaler dans les fonctions des uns et des autres au sein du bureau qui s’est réuni tout de suite après l’AG, Edouard MARTEAU 
reste le président de l’Association. Une assemblée générale qui s’est terminée de manière conviviale autour d’un buffet dînatoire... 
 

Plein succès pour le Noël de l’Ecole de Foot ! 
Le Five de Créteil était en pleine effervescence le mercredi 16 décembre 2015  avec la 
présence de près de 200 enfants de l’école de football de l’USCL pour le désormais 
traditionnel Arbre de Noël. Un moment très attendu pour les jeunes licenciés des ca-
tégories U7, U8 et U9, qui aura vu la participation des joueurs professionnels de Ligue 
2 accompagnés par leur nouvel entraîneur, Laurent ROUSSEY.  
Au programme de cet après-midi exceptionnel : tournoi, show de foot freestyle, ren-
contre avec le Père Noël, cadeaux et goûter sous les yeux de Jean-Pierre HÉNO, élu 
aux sports à la ville de Créteil, Camille LECOMTE, président de l’US Créteil Générale et 
Jean-Claude GIRARD, vice-président du District du Val-de-Marne. A la demande du 
président Edouard MARTEAU, tout ce beau monde s’est ensuite réuni dans la salle VIP 
du Five pour clôturer l’événement de manière conviviale près d’un beau sapin illumi-
né. L’occasion également de remercier chaleureusement Carlos RITO et le groupe Cer-
bère, nouveau partenaire de l’USCL qui a offert un sweat Adidas à l’ensemble des en-
fants de l’école de foot. Les yeux pleins d’étoiles, les jeunes Béliers vivaient là leurs 
derniers moments « foot » en 2015, avant de mieux se retrouver sur les terrains du stade Duvauchelle en... 2016 !  

(Suite de la page 14) 

Noël de l’école de Foot, le 16 décembre 2015, au Five de Créteil. 
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FUTSAL 

Créteil toujours dans la course ! 
Après un début loin des objectifs affichés par le club (2 
défaites et un match nul), les troupes de Yannick MAN-
SET ont su redresser la barre grâce à une série positive 
de 3 succès d’affilés face à New team, La Courneuve et 
B2M. Les déplacements à Villepinte pour y défier Les 
Artistes (3-3) et sur le parquet du leader Champs sur 
Marne viendront quelque peu briser cette belle série 
positive… Heureusement, les Béliers ont cette saison 
une belle force de caractère pour rebondir. Lors d’un 
derby du Val-de-Marne à quitte ou double face au Vi-
sion Nova d’Arcueil, les Cristoliens n’ont pas tremblé 
en s’imposant logiquement 2 buts à 0. Une victoire qui 
était devenue obligatoire pour les partenaires de Ma-
kane PHILLIPE (voir photo) avant ce rendez-vous cru-
cial, car en cas de défaite, Créteil aurait dit tout sim-
plement adieu à ses espoirs de montée. Un regain validé, 7 jours plus tard pour son dernier match de l’année 2015, toujours dans 
son antre du gymnase Casalis, face à la formation du 91 de Diamant Futsal (4-2).  5ème avec 26 points à leur compteur à la trêve, les 
joueurs du Président AKKARI ne comptent plus que 8 points de retard sur les deux co-leaders que sont Champs-sur-Marne et Vi-
sion Nova. L’US Créteil Futsal sait qu’elle devra réaliser un sans-faute en 2016 pour espérer finir le plus haut possible mais la belle 
série en cours en championnat à laquelle on peut ajouter une qualification pour le 3ème tour de la Coupe de Paris IDF de Futsal per-
mettent de garder espoir en une fin de saison heureuse ! 
 

Des nouvelles de la réserve ! 
Du côté de l’équipe réserve, la courbe de résultat a été sensiblement la 
même que celle de l’équipe première. Après ne pas avoir goûté à la victoire 
lors des 3 premières journées de championnats, les hommes de Joaquim 
BANGOLAHY ont lancé leur saison sur leur parquet face à Evry au début du 
mois de novembre (8-4). Une victoire précieuse à laquelle on peut ajouter 
celle remportée face à Saint-Maurice (8-2) qui ont permis aux réservistes 
cristoliens de se libérer et de quitter les dernières places du classement. A la 
trêve, l’équipe 2 pointe à une honorable 6ème place.  
Les deux coachs que sont Yannick MANSET (équipe première) - à droite - et  
Joaquim BANGOLAHY (équipe 2) - à gauche - espèrent tous deux remplir 
leurs objectifs en 2016. Jouer les troubles fêtes pour le premier et assurer un maintien 
tranquille pour le second. Avant cela, l’ensemble du club par la voix de son Président, 
Hichem AKKARI, vous souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2016 !  
 

La Créteil Futsal Cup lance l’année 2016 ! 
Le 2 janvier dernier dans l’enceinte du gymnase Casalis avait lieu l’édition 2016 de la 
Créteil Futsal Cup ! Pour lancer 2016 sur de bons rails, l’US Créteil Futsal avait réuni 
entre 10h et 18h, 8 équipes dont les 2 autres clubs cristoliens que sont Or Futsal et Cré-
teil Palais Futsal. Les formations de Paris Acasa, Roissy Futsal, Saint-Maurice Futsal et le 
Futsal Club Chapelain venaient compléter un plateau de choix mis en place par le club 
cristolien qui présentait 2 équipes. Les formations de l’US Créteil Futsal auront été à la 
fête lors de ce premier rendez-vous de l’année avec la victoire en finale de l’équipe pre-
mière face au club de Champagne Ardenne du FC Champelain sur le score de 3 buts à 1. 
L’équipe réserve ne sera pas en reste se hissant jusqu’en 1/2 finales avant de terminer à 
une très honorable 4ème place. 
 
Stand de restauration, bonne ambiance et gestes de classe étaient bien sûr au pro-
gramme lors de cette journée 100% Futsal que nous vous ferons revivre plus en largeur, 
avec photos à l’appui dans votre prochain numéro de Contacts Magazine. 

Correspondant : Sébastien FONTAINE.  
Photographies : US Créteil Futsal. 



N° 90 

CONTACTS MAGAZINE 

 17 

JO 2016  : LA RUSSIE DANS LA TOUR-
MENTE 
L'agence mondiale antidopage (AMA) 
vient de révéler diverses pratiques de 
corruption, le versement de pots-de-vin 
et l'usage de produits interdits parmi des 
athlètes russes titrés au Jeux de Londres 
(2012). Dans l'hypothèse où les conclu-
sions du rapport le confirmeraient, la 
Fédération internationale d'athlétisme 
lancerait l'application des sanctions. Par-
mi celles-ci, l'interdiction de participer 
aux Jeux de Rio qui se dérouleront, rap-
pelons-le, du 5 au 21 août. Reste à savoir 
ce qu'il adviendra des titres remportés et 
des médailles conquises par les lauréats 
"médicalisés" ? Si tant est qu'ils le fu-
rent !... 
                        
JO : UN CANDIDAT SE DÉSISTE  
Il s'agit de Hambourg, dont 52% des ha-
bitants se sont opposés, par voie de réfé-
rendum, au projet de ville olympique en 
2024. Ont été invoqués les problèmes de 
la Fédération allemande de football et le 
dopage dans l'athlétisme. Après le retrait 

définitif de l'Allemagne, seuls demeurent 
en lice Rome, Los Angeles, Budapest... et 
Paris.   
 
DANS LA PERSPECTIVE DE FAVORISER 
L'ACCÈS AU SPORT SCOLAIRE ET UNI-
VERSITAIRE 
Il se révèle que plus de la moitié des étu-
diants ne pratiquent pas d'activités spor-
tives régulières (au moins une fois par 
semaine) et que le tiers d'entre eux ne 
fait jamais de sport. C'est encore plus 
significatif au niveau féminin. Sensibles à 
ce constat, les instances gouvernemen-
tales se sont penchées sur ce problème 
avec comme objectif la pratique du sport 
tout au long de la scolarité. En clair, de la 
maternelle à l'Université. Cette proposi-
tion pourrait se traduire par le jeu de 
passerelles reliant l'enseignement tradi-
tionnel au domaine associatif. Il s'agit là 
d'une initiative qui devrait sensibiliser le 
mouvement sportif, bien que sa réalisa-
tion ne s'annonce guère aisée tant sont 
nombreux les obstacles à franchir pour 
aboutir à la mise en place de ce concept. 

D'ores et déjà, deux députés ont été 
missionnés en vue d'étudier un parcours 
sportif qui pourrait être proposé aux 
élèves et aux étudiants. 
 
BUDGET DES SPORTS 2016 : PAS VRAI-
MENT RÉJOUISSANT ! 
Bien que le budget du Ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports soit en 
augmentation de 17 %, celui exclusive-
ment attribué aux Sports n'a été majoré 
que de 0,6 %... Ce qui le porte à un peu 
moins de 500 millions d'euros (0,14 % du 
budget de l'État). Comme de coutume, 
c'est l'apport du CNDS qui a permis 
d'atteindre ce niveau, bien que son bud-
get accuse une régression de 6 millions 
d'euros par rapport à celui de 2015 (soit 
264 millions d'euros contre 270 l'an pas-
sé.). Quant aux dossiers pris en charge 
par le Centre national pour le Dévelop-
pement du Sport, ils subiront la même 
tendance et baisseront de 15 % afin, est-
il précisé, d'éviter le "saupoudrage". Un 
argument qui nous a déjà été servi !...                                                                                      

Actualités 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 

GYM ACRO : TOUT POUR SE PERFECTIONNER ! 
Le temps des compétitions n’est pas encore venu. La Gym 
Acro a choisi de mettre à profit ce premier trimestre de la 
saison pour saisir au maximum toutes les occasions de se per-
fectionner. 
 

Stages pour le secteur « Performance » : 
Gym Avenir 94 : du 20 au 23 octobre 2015 s’est déroulé au 
CREPS de Dinard, le stage départemental Gym Avenir du sec-
teur performance. Y ont participé pour l’US Créteil le duo Na-
tional B Jeunesse Mélissa PAPILLON / Génaba HAÏDARA et le 
duo National A Avenir Sara BEKKOUCHE / Léa DE SANTIS. 
Au programme : entraînements biquotidiens avec un après-
midi détente à la piscine ; découverte des autres disciplines 
gymniques présentes, GAF et GAM.  
Malgré un rythme de travail important, les filles ont apprécié le 
stage. Elles ont pu se perfectionner tout en s’amusant et ont su 
créer de nouvelles amitiés !  
 

Perfectionnement Zone 
Le week-end des 19 et 20 décembre 2015, deux autres en-
sembles, des trios, cette fois, représentaient l’US Créteil lors 
d’un stage de perfectionnement organisé par la Zone Ile-de-
France au CDFAS Eaubonne. Il s’agissait du trio National A Es-
poir Manon LESAGE / Loren HENAULT / Sarah FOURNIOLS et du 
trio National B Intermédiaire Maylord AUGER / Angélique 
DEFFEIZ / Tiffany FLON. 
Treize heures d’entraînement intensif sur 2 jours pour renfor-
cer la maîtrise des programmes compétitifs et travailler de nou-
velles difficultés sous le regard d’entraîneurs qualifiés.  
Ce type de stage est mis en place dans le but de promouvoir les 
échanges avec les autres entraîneurs et gymnastes de la zone 
Ile-de-France. Objectif des participants : se perfectionner et 
s’enrichir mutuellement sur le plan technique et humain.  
 

Secteur Découverte / Jeunesse 
Créteil en équipe dé-
partementale Décou-
verte ! 
Dimanche 29 no-
vembre, à Saint-Maur, 
a eu lieu la sélection 
pour intégrer l’Equipe 
Départementale Dé-
couverte.  
Trois duos de l’US 
Créteil Gym Acro, con-
courant en catégorie 
Découverte 2, ont été 
sélectionnés.  
Il s’agissait des duos 

Lucy BATHIARD / Jessie HELVIG,  
Kenza DJABRI / Manon HUWINSKA et  
Abygaëlle KARRAMKAN / Chloé ENGUEHARD. 
 

Cette équipe a été mise en place dans le but de fidéliser la 
jeune génération motivée et investie en leur permettant de se 
perfectionner.  
Ces 6 gymnastes vont bénéficier de trois autres regroupements 
départementaux au cours de cette saison. Par ailleurs, elles 
seront amenées à faire découvrir leur discipline en se produi-
sant en démonstration dans le département.  
Félicitations, Mesdemoiselles, pour votre investissement et 
votre sérieux. Place au travail !  
 

Regroupement départemental 
Le dimanche 6 décembre 2015, s’est déroulée à Boissy St léger, 
une journée de perfectionnement destinée aux gymnastes de 
la filière Découverte. Venue en voisin, l’US Créteil était repré-
sentée par 11 Acrogymnastes, soit 4 duos :  
 - Aliyah BARBIER / Léa PECCAVET, 
 - Jade BENKHEDOUMA / Cindy MENDES,  
 - Mélody SAUVAGEOT / Saran TRAORE,  
 - Clara SMAIL / Sophia ABDESSELEM 
et 1 trio, à savoir : 
 - Haby LEANDRE / Kétia MALONGA / Loubna EL MOUNZIL. 
 
 Ce regroupement, organisé par la zone, s’est déroulé en 2 
temps : le matin était dédié aux gymnastes de la catégorie Dé-
couverte 1 et l’après-midi à celles et ceux concourant en caté-
gorie Découverte 2 et 3. 
 
Cette journée s’est très bien passée. Le plaisir de pratiquer se 
lisait sur le visages, comme l’envie de progresser. Beaucoup de 
sérieux chez ces jeunes pratiquants très fiers de leur journée ! 

 
L’US Créteil Gym Acro vous donne rendez-vous le dimanche 24 
janvier 2016 pour la 1ère compétition de la saison à domicile !  
Cette compétition est sélective pour la Finale de Zone qui aura 
lieu le 13 mars à Melun. Venez nombreux soutenir nos jeunes 
Acrogymnastes ! 

(Suite page 19) 

Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS, 
Photographies : US Créteil Gym Accro & Trampoline 
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ENTREE EN COMPETITION POUR LE TRAMPOLINE 
Inter-Comité, un Cristolien dans l’équipe d’Ile-de-France Marne ! 
Alan Pignon, 13 ans, a eu l’honneur, cette année encore, d’être associé à 5 autres 
Trampolinistes (4 de l’Acro Tramp Sevran et 1 de la Dionysienne St Denis) pour dé-
fendre les couleurs de l’Ile de France Marne lors du Championnat de France Inter-
Comités qui s’est déroulé le 12 décembre aux Ponts de Cé dans le Maine et Loire. L’Ile 
de France Marne termine… au pied du podium. Vainqueur, la Lorraine devant Midi-
Pyrénées et 2 ex-aequo sur la 3ème marche du podium : Rhône-Alpes et la Réunion. 
 
Coupe du 78 pour la Filière Interrégionale  
Le Pecq, samedi 6 décembre. Pas moins de 12 Cristoliens, garçons et filles, étaient en 
lice.  
 - Victoire pour Maël SOULEZ ! En réalisant correctement tous ses exercices, il se 
classe 1er des Puces. Jolie médaille d’argent pour Elynn ALEXANDRE en catégorie 8-10 
ans. Félicitations à tous les deux ! Pour leur première participation en FIR, Mathilde 
GOSSELIN et Océane ELISABETH terminent respectivement 10ème et 18ème. Justine PER-
NET-BREBION se classe 25ème. Mieux vaut, en effet, ne pas poser les mains sur le tapis 
à l’arrivée… Pour tous, « c’est le métier qui rentre ! » 
 - En 13/14ans, Perrine LEMOINE termine 10ème sur 16 avec 2 mouvements com-
plets. Elle est suivie par Yousra BOURGUIBA en 12ème position après des pénalités pour 
un deuxième essai. Claire VINCENT finit 16ème suite à un arrêt du comptage dû à un 
faux rebond. 
Chez les garçons, Alan PIGNON se classe 5ème sur 7 après une pénalité pour deuxième 
essai lors de son premier passage. 
 - Chez les 15/17ans, Malou LOUVES BRUNO présente 2 bons mouvements et ter-
mine 2ème sur 4; Juliette REY-SUAREZ arrive sur le tapis en fin de deuxième mouve-
ment. Elle est 4ème. 
 - Chez les plus de 18 ans, Eléonore HAUMONT-HUNG chute en fin de deuxième 
passage et termine 2ème sur 4. 

Prochaine compétition en janvier pour les Régionaux et 
en février pour les Fédéraux. 
 
 

(Suite de la page 18) 

Justine PERNET-BREBION, Océane ELISABETH, Elynn 
ALEXANDRE, Maël SOULEZ, Mathilde GOSSELIN. 

Eléonore HAUMONT-UNG, médaille d'argent en + de 18 ans  

Malou LOUVES-BRUNO, Médaille 
d'argent en 15-17 ans. 

Elynn ALEXANDRE, médaille d'argent 
en 8-10 ans  

Perrine LEMOINE, Malou LOUVES-BRUNO, Juliette REY-
SUAREZ, Eléonore HAUMONT-UNG, Yousra BOURGUIBA, 

Claire VINCENT, Alan PIGNON 

SPECTACLE DE NOEL !  
 
 Une nouveauté, cette année : le spectacle de Noël a eu 
lieu le mercredi 16 décembre au gymnase Schweitzer. 
Un moment de convivialité, du rythme et de la joie ! Les 
parents ont pu apprécier les premiers progrès de leurs 
enfants au Trampoline comme en Gym Acro. Un apéritif 
a clôturé la soirée. Entraîneurs, parents, membres du 
Bureau, ont ainsi pu échanger sans oublier de distribuer 
remerciements et vœux pour l’an nouveau ; un moment 
de partage chaleureux en toute simplicité. C’était juste 
Noël… 
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GYM. ARTISTIQUE 

Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Contrat rempli pour le collectif des gymnastes 
des Horaires Aménagés  

et satisfaction de l’équipe technique ! 
En cette fin de premier trimestre, lors des championnats 
départementaux individuels, les objectifs « PODIUM » ont 
été très largement atteints !  
L’ensemble des gymnastes engagées dans les différentes 
catégories se classent soit  premières ou deuxièmes. Le 
bilan est positif, le travail au quotidien est payant, nous 
sommes sur la bonne voie ! 
RESULTATS 
Championnes Départementales : 
 Nationale A :  Saray QUINTEROS (née en 2005) et  
     Sirine GUIOT (née en 2002),    
 Nationale B :  Théa GUIOT (née en 1997),  
     Marine PIAU (née en 2002) et  
     Daniela MIZILIKANO (née en 2001).  
Vice Championnes départementales : 
 Nationale A :  Thanueya KOUASSI (née en 2005),  
 Nationale B :  Gaëlle ROBERT (née en 2002) et  
     Mélie ROBERT (née en 2001). 
 Trophée Fédéral :  Célia LAKRIB (née en 2001) et  
       Tatyana ALIMZE (née en 2004). 
A noter que Lilas BENNIJ (née en 2002), en catégorie Na-
tionale A (déjà sélectionnée pour la finale individuelle de 
ZONE 2016 – eu égard à sa participation en finale des 
Championnats de France à COGNAC l’an passé) a été auto-
risée par le Comité départemental à se présenter hors 
concours aux côtés de ses coéquipières. 
Enfin, petit clin d’œil à Lauryne LOUIS (née en 2001), caté-
gorie Nationale A, qui se remet de sa blessure au genou et 
que nous retrouverons très vite sur les plateaux de com-
pétition. 
 
L’ensemble de l’association présente ses meilleurs vœux à 
l’occasion de la nouvelle année. 
 

Les médaillées du week-end 

Daniela MIZILIKANO et Mélie ROBERT 

Célia LAKRIB & Tatyana ALIMZE  

Saray QUINTEROS & Thanueya  KOUASSI 

Théa GUIOT  

Sirine GUIOT Gaëlle ROBERT et Marine PIAU.  
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GYM. RYTHMIQUE Correspondante : Gina LONGCHAMPS 
Photographies Sabina ROBIN-SEYS 

La saison a débuté par le championnat départemental les 10 et 11 octobre à Sucy-en-Brie où 30 
gymnastes concourraient pour les première sélections individuelles. Un bon départ pour l'USCGR 
puisque 17 participantes montent sur le podium (5 or, 5 argent et 7 bronze), 3 finissent à la 4ème 
place et 3 autres à la 5ème place. Les suivantes se classent de la 6ème à la 14ème place. 
Toutes sont sélectionnées pour les régionales. 
 
À Bailly-Romainvilliers, le 8 novembre au Championnat régional individuel 
catégorie Trophée Fédéral 12/13 ans, 4 gymnastes tentaient leur qualifica-
tion pour la zone. Deux se qualifient : Jade RIGAUD qui remporte le titre ré-
gional en accédant à la 1ère marche du podium et Lou PHILIPPE qui prend la 
5ème place. Les deux autres terminent 10ème et 22ème . 
 
Puis ce fut au tour des 26 autres gymnastes de participer à Evry et à Corbeil  
au Championnat de Zone qualificatif pour la finale nationale qui aura lieu à 
Besançon les 23 et 24 janvier prochains. Une épreuve particulièrement rele-
vée car, suite aux événements du 13 novembre dernier et les épreuves ré-
gionales des autres catégories annulées, ce sont deux fois plus de gymnastes 

qui se lançaient dans la course à la qualification. Douze cristoliennes se qualifient et cinq d’entre-elles mon-
tent sur le podium : Mathilde TOURNIER termine 2ème en National B, Sara RHOMRI (Nationale B 14/15 ans), 
Lola MODENA (Nationale B 16/17ans), Valentine JEMFER (Nationale C 12/13 ans) et Laura SEYS (Nationale 
A 16/17 ans) terminent toutes quatre à une très belle 3ème place.  
Lou PHILIPPE, Nina SERRADJ et Orlane PASQUET, Laure THUONG, Sylvelie ELOIN, Lilou JURJEVIC et Elisa 
DHERS, qui se classent de la 4ème à la 7ème place dans leur catégorie respective, peuvent être satisfaites, 
elles feront partie du voyage pour Besançon. 

Les qualifiées pour la finale nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Cristoliennes, un mental à toute épreuve ! Après une rentrée très tonique et plus de 350 licenciées à son actif, le 

club a repris son rythme habituel pour atteindre son objectif : rester au sommet. Toujours classé 2ème sur 390 clubs au niveau 
national, il espère accéder à la première marche. 

Nadine ALCHECK et  
Philipine DE LAGAUSIE. 

Nationale C 16 ans + 

Sara RHOMRI 

Nina  
SERRADJ Laura SEYS Mathilde TOURNIER 

Lou PHILIPPE 

Lola  
MODENA 

Valentine 
JEMFER Orlane  

PASQUET 

Jade  
RIGAUD 
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GYM. VOLONTAIRE 

Rejoignez la Gymnastique Volontaire ! 
 
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à l’association « Gymnastique Volon-
taire de l’USC ».  En effet, vous pouvez vous inscrire à n’importe quel mo-
ment de l’année. Il vous suffit d’apporter dans la salle votre feuille d’ins-
cription (téléchargeable sur le site de l’USC) ainsi que votre certificat mé-
dical et un chèque de cotisation de 174€. Vous aurez alors accès à tous les 
cours proposés : gymnastique, pilates, yoga, cardio-dance (soit une ving-
taine d’heures par semaine dispensées dans quatre salles à Créteil). 
 
Dans une ambiance chaleureuse, des animateurs compétents vous aide-
ront à progresser et vous vous sentirez très vite mieux dans votre corps… 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter : « uscgv@yahoo.fr ». 

La vie de nos associations  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant les vacances de Noël, pas de repos pour nos gymnastes car en plus de peaufiner leur enchaînement pour la finale natio-
nale des compétitions individuelles, elles préparaient activement leur première rencontre par équipes qui aura lieu les 13 et 14  
février 2016. Ce ne sont pas moins de 17 équipes qui représenteront le club au championnat départemental, avec pour objectif 
l’or ! 
 

Secteur Loisirs 
Les portes ouvertes du 30 novembre  au 5 décembre 2015 ont permis aux parents d’assister aux entrainements de leurs enfants et 
d’apprécier la qualité d’enseignement des entraineurs. 
Et lors de la coupe du club, grande compétition pour les loisirs qui aura lieu le 17 février 2016 de 13H à 19h au Palais des Sports, les 
parents pourront mesurer les résultats de cet enseignement.  
Ce sera l’occasion pour ces gymnastes d’évoluer devant leurs parents et amis. Les passionnés, mais aussi les enfants désirant inté-
grer cette discipline, seront les bienvenues à cette manifestation. 
 
Meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016. Qu’elle soit pleine de succès ! 

(Suite de la page 21) 

Laure THUONG Lilou JURJEVIC Sylvelie ELOIN Elisa DHERS 

Correspondante : Patricia DEBLED. 
Photographie : US Créteil Gymnastique Volontaire. 
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La vie de nos associations  

Ce début de saison a été marqué par plusieurs moments forts pour notre association sportive. Notre participation à la Semaine de 
la solidarité internationale et à la Journée des solidarités (organisées par le Conseil départemental du Val-de-Marne) a été l’occa-
sion de montrer que le sport, l’égalité et le respect sont des notions indissociables.  Nos actions ont pris d’autant plus de sens 
après les actes abominables de terrorisme qui ont frappé Paris le 13 novembre dernier nous avons réaffirmé que le sport est un 
élément fédérateur incontournable du vivre ensemble et du faire ensemble.  
 
La Semaine de la solidarité internationale (SSI) à l’USC HMF : le sport en pays de conflits. 
 
Pour sa deuxième participation à la Semaine de la solidarité internationale notre association s’est intéressée à la pratique sportive 
dans les pays en conflits. Nous avons ainsi organisé une conférence/débat le samedi 21 novembre ayant pour intitulé « La pratique 
sportive, résistance physique et sociale. Le sport dans les territoires en conflits ». Malgré un matériel rudimentaire, les principes 
d’entrainement sont les mêmes qu’ailleurs dans le monde et les résultats sur le physique des pratiquants sont semblables à celles 
des personnes s’entrainant dans les salles de fitness modernes. 
Les personnes présentes ont pu échanger sur le fait que la ques-
tion de la performance, de la motivation et du dépassement de 
soi sont communs à tous les lieux. Ici et ailleurs, la détermination 
est la même. 
 
La Journée des solidarités : un moment intense d’échange et de 
partage. 
 
Depuis plusieurs années le Conseil départemental du Val-de-
Marne mène de nombreuses actions contre toutes formes d’ex-
clusion. La Journée des solidarités est l’un des moments fort de 
ces actions placées sous le signe du vivre ensemble. Le samedi 27 
novembre, à la Maison départementale des Syndicats Michel Germa, l’US Créteil HMF fut présente à cet évènement afin de sensi-
biliser le public sur ses actions sportives.  
De nombreuses personnes ont visité notre stand afin de découvrir les bienfaits de la pratique quotidienne du sport, notamment de 
la musculation et du fitness, sur le moral, la santé et la vie sociale. 
C’est donc toujours avec plaisir que l’on retrouve comme adhérents au sein de notre club plusieurs personnes rencontrées lors de 
la Journée des solidarités.  
 
Musculation, haltérophilie, fitness, cross’fit, zum’bolly : des activités pour tous les niveaux à l’US Créteil HMF. 
 
Depuis maintenant quatre années notre club s’attelle à diversifier 
ses activités afin de démocratiser et de rendre accessible à toutes 
et tous les sports de la force et de la forme, notamment auprès 
des femmes et des plus jeunes.  
Nous cherchons non seulement à nous démarquer des salles pri-
vées par nos cotisations accessibles et « solidaires » mais surtout 
par nos services qui font la valeur essentielle de notre associa-
tion.  
La présence permanente d’un éducateur sportif, d’un entraineur 
et d’un médiateur sont des gages de pouvoir progresser rapide-
ment dans les diverses disciplines et d’avoir un suivi adéquat. 
L’ouverture de notre salle de musculation basée au gymnase Paul 
Casalis du lundi au samedi, y compris pendant les vacances sco-
laires, permet à de nombreuses personnes de s’adonner à l’une 
de nos activités.  
Plus de 300 adhérent(e)s nous ont fait confiance sur la saison 
2014/2015, alors n’hésitez pas à être de ceux-là pour cette année 
2016. Excellente année sportive, gage de santé, à toutes et à 
tous. 

Correspondant : Irfaan BURAHEE - Photographies : US Créteil Haltérophilie-Musculation 
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HANDBALL 

 Correspondant et photographies : Yannick ZEZIMA . 

Chers supporters, chers Amis de l’US Créteil Hand-
ball, 
je tiens tout d’abord à vous remercier pour le soutien 
sans faille que vous avez apporté à votre équipe du-
rant cette première partie de saison. Ces quatre mois 
ont été très intenses. Les résultats sont à la hauteur 
de nos espérances et peuvent nous permettre 
d’atteindre nos objectifs. 
Joueurs, staffs, dirigeants, partenaires…, tout le 
monde est concerné par le projet de l’US Créteil 
Handball et par ses performances. L’équipe première 
engagée, en Division 1, occupe la quatrième place au 
classement au moment de faire une 
pause hivernale. C’est une première victoire pour les 
joueurs et le staff technique qui ont œuvré pour que 
l’USCHB retrouve ses couleurs d’antan et confirme sa 
volonté d’avoir un avenir ambitieux. Bien sûr, 
tout n’est pas encore parfait. C’est dans l’exigence 
que nous avancerons encore plus. Mais cette histoire 
ne peut pas s’écrire sans vous, vous qui êtes les pou-
mons des acteurs du parquet. 
Je tiens aussi à remercier particulièrement tous les 
licenciés de l’US Créteil Handball qui viennent réguliè-
rement encourager, de toutes leurs forces, les Ciels et 
Blancs à chaque rencontre à domicile. 
En attendant de tous nous retrouver au Palais des 
sports en février prochain, je vous sou-
haite à toutes et à tous mes vœux de réussite, de bon-
heur et de santé pour cette nouvelle année qui com-
mence. 
 Allez Créteil, Allez les Béliers !!! 
  
Jean-Luc DRUAIS 
Président SEM SL US Créteil Handball 

Trois cristoliens au Hand Star Game, et même plus... 
Le 16 décembre dernier, le gratin de la D1 du handball avait rendez-
vous dans le nouveau Bercy, à l'Accor Hotels Arena pour un évènement 
festif. Plusieurs défis autour d'un match opposant une sélection fran-
çaise contre une sélection étrangère. Et ce sont les français avec Nedim 
REMILI qui l'ont emporté face à l'équipe étrangère notamment compo-
sée de Mate SUNJIC et Alexandru CSEPREGHI. Les cristoliens ont raflé 
plusieurs trophées lors de cette soirée dont ceux du Missile (105 km/h 
pour Alex et Nedim) et du Dernier Rempart pour Mate. Ils n'étaient pas 
les seuls du club à Paris puisque Billy le Bélier a fait le show, tandis que 
les -15 ans ont œuvré en tant que petites mains à l'organisation. 
 
Nedim REMILI en Équipe de France 
C'est la très belle nouvelle de fin d'année de l'US Créteil Handball. L'ar-
rière droit Nedim REMILI, formé au club, a été appelé en A par Claude 
ONESTA pour pallier l'absence du parisien Xavier BARACHET, blessé. 
Une belle récompense pour le jeune cristolien qui réussit une grosse 
première partie de saison. Il participe au stage de préparation pour 
l'Euro 2016 et est en bonne place pour figurer dans la compétition. 
Bravo Nedim ! 

Vivement 2016 ! 
 
Quelle moitié de saison réalisée par les hommes de Christophe 
MAZEL. Quatrièmes à la mi- saison avec 7 victoires 3 nuls et seu-
lement 4 défaites à leur actif, les Béliers auront auprès de tous 
les observateurs et adversaires marqué les esprits. On retiendra 
entre autres les victoires marquantes sur les parquets de Dun-
kerque, Toulouse et Aix et celles à domicile face à Cesson-Rennes 
et la dernière en date face à Montpellier.  Pour son dernier 
match à domicile en 2015, l’US Créteil Handball n’aura pas man-
qué l’occasion d’offrir une belle moisson de cadeaux à ses sup-
porters avant les fêtes en venant à bout du MAHB (27-24) qui lui 
a si souvent tenu tête par le passé... Un signe !  
Dans la course à la trêve, pour les places européennes en fin 
d’exercice, les partenaires Dejan MALINOVIC  et d’Alexandru CSE-
PREGHI qui démarreront 2016 par un premier rendez-vous à la 
maison face à Toulouse, le 10 février, comptent bien s’appuyer 
sur la même fraicheur et le même dynamisme qu’en 2015 pour jouer jusqu’au bout un rôle de trouble-fête qui leur va à ravir ! 

Les Béliers s’imposent avec la manière face à Montpellier, 27 à 24. 
© Jean MASINGUE. 
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Comment se porte le club à la mi saison ? 
Au niveau de l’ambiance générale, je pense que le club se porte 
bien. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, nous avons 
vécu un très bon moment avec la présence d’un très grand 
nombre de licenciés (plus de 250 licenciés, un record pour un 
match professionnel) dans les tribunes du Palais des Sports 
pour la réception de l’US Ivry, mercredi 11 novembre. Le résul-
tat n’a pas été au rendez-vous mais ce fut une magnifique soi-
rée. 

Je tenais également à souligner le travail de nos éducateurs et 
des joueurs qui s’impliquent complètement dans le projet du 
club. Nous avons presque un encadrant différent par équipes 
qui sont composées de 14 joueurs. Cela permet de leur donner 
suffisamment de temps de jeu. Les résultats sont plutôt inté-
ressants en terme d’évolution de nos joueurs, notamment avec 
les différentes sélections (départementale, régionale, natio-
nale). Les entraîneurs sont fidèles au club et participent pleine-
ment au projet du club. 
 
Revenons en détail sur tous ces points. Et en premier lieu, ce 
rendez-vous du 11 novembre... 
Je retiens surtout les photos de ce moment, ainsi que 
l'ambiance que nos licenciés ont mis, ambiance qui était spon-
tanée. Cela touche au cœur, c'était vraiment beau à vivre. 
Quand je vois que ces photos sont relayées dans la presse, je 
trouve que cela renvoie une belle image du club.  
Cela appelle à d'autres moments de convivialité avec comme 
objectif, de partager du plaisir ensemble et accompagner nos 
jeunes à accéder au plus haut niveau pour chacun. 
 
Une base d'encadrants reste la même mais chaque année, de 
nouvelles têtes arrivent... 
Cette année nous a obligé à renouveler un petit peu plus que 
d'habitude. Nous avons huit "jeunes" que nous allons former, 
encadrer - c'est aussi notre rôle. La formation interne et ex-
terne est une obligation pour nous. Il y a donc des mouvements 
dans les encadrants. Nous avons 20 collectifs avec 18 enca-
drants. Nous essayons que chaque collectif ait un encadrant. 
Je tiens également à saluer et remercier les dirigeants qui s'en-
gagent auprès de nos collectifs, les parents également. Cela 
participe à la vie du club. Je sens des gens qui sont contents 

d'être ensemble. Ils s'investissent, et pas seulement pour eux-
mêmes. Je prends l'exemple de la buvette lors des rencontres à 
domicile de l'équipe professionnelle. Les parents permettent 
d'obtenir des bénéfices qui servent au financement des tour-
nois de toutes les équipes, pas seulement de celles des enfants 
dont les parents aident à la buvette. 
 
L'école de hand ou minihand a son tournoi annuel en mai, 
désormais implanté au Palais des Sports. C'est une belle vi-
trine pour le club... 
Assurément. Le fait que ce tournoi se pérennise au Palais des 
Sports est d'autant plus important que nous parlons de la base 
de la pratique du handball. J'en profite pour remercier et saluer 
le soutien de la municipalité qui facilite notre développement 
par la qualité des moyens qu'elle met à notre disposition.  
À l'avenir, j'aimerais qu'il y ait davantage d'équipes dans ce 
tournoi. 
 
Autre récurrence chaque année, les finalités des -18 ans en 
Championnat de France. As-tu envie de leur mettre la pression 
cette saison, après deux titres consécutifs ? 
Évidemment (rires). Nous ne pouvons pas nous satisfaire de 
deux. Nous y avons pris goût. Même si ce qui nous intéresse est 
la formation individuelle, cela reste un beau moment pour les 
jeunes, à en croire les dires des joueurs passés par là. Donc si 
on peut continuer, on ne va pas s'en priver. Nous pensons que 
formation et résultat d'équipe vont ensemble.  
Mais on ne construit pas une équipe pour un titre, ce dernier 
est l'aboutissement d'une équipe. 
En tout cas, cela nous donne souvent beaucoup d'émotion, le 
sport est beau pour ça. 
 
Nous allons vivre d'autres émotions avec les féminines ...? 
On l'espère. C'est un projet de féminisation du handball, un 
projet fédéral décliné par les Ligues et les Comités. Cependant, 
nous ne faisons pas que répondre. Nous n'avons jamais voulu 
arrêter d'avoir des équipes féminines. Le club a subi des com-
plications. Nous voulions conserver des équipes jeunes fémi-
nines pour la pratique plus que pour la compétition. Nous 
avons eu deux démarches en dix ans qui n'ont pas fonctionné. 
Au fur et à mesure, le projet masculin, notamment avec la fi-
lière intensive, a pris de l'ampleur. 
Dans ce projet, le club n'avance pas tout seul et est appuyé par 
la Ligue et le Comité. Nous n'avons pas envie d'avoir un échec. 
Nous avons travaillé différemment parce que la ville, le service 
jeunesse et les associations sportives des collèges sont égale-
ment impliqués. Cela consiste à accueillir des jeunes filles (de la 
6ème à la 3ème) le samedi matin. Elles sont licenciées au club et 
sont encadrées par deux personnes du club. Il leur est donné 
les bases du handball mais aussi la rigueur d'un club avec un 
fonctionnement déjà rôdé (entraînement, discipline,...).  
La première démarche est de valider qu'il y ait bien une de-
mande. On sait qu'il y a à peu près cinquante féminines issues 
de Créteil qui pratiquent le handball. Nous ne voulons pas les 
rapatrier mais nous nous devons de proposer une offre. 
Dès le mois de janvier, elles auront un match par mois, avec un 

(Suite page 26) 

Interview Didier DOURBECKER, Président de l’Association US Créteil Handball 

Une partie des licenciés du Club, dans les tribunes, le 11 novembre. 
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KARATÉ 

Le dimanche 6 septembre 2015, nous avons répondu présent 
à la Broc Sport 2015 au Palais des Sports afin de représenter 
notre discipline : Le KARATE  pour la saison 2015-2016. 
Nous étions, membres du bureau, Sensei  (Maitre de Karaté), 
Karaté Ka, jeunes et moins jeunes, disponibles pour ce ren-
dez-vous incontournable de l'année, pour conseiller, ré-
pondre aux interrogations des futurs adhérents. 

La démonstration tant attendue et tant appréciée par les 
karatés Ka de tous âges et par le public, s’est déroulée à 
12h30 et a attiré beaucoup de personnes et d'applaudisse-
ments. La journée s'est déroulée dans une ambiance convi-
viale et joviale ou tout le monde s'est investi  avec dévoue-
ment et plaisir.  
Notre journée s'acheva à 17h00 et nous avons donné rendez 
vous aux personnes intéressées à venir, pour leur inscription, 
aux permanences qui se sont déroulées les  samedis 12 et 19 

septembre où bien de se 
rendre sur le site de 
"uscreteilkarate". 
Notre dévouement se pour-
suit le vendredi 18 septembre 
avec, pour la 4éme année con-
sécutive, notre participation à 
la Cristolienne. Nous avons 
été encore cette année très 

(Suite page 27) 

deuxième encadrant qui arrivera. Cela va les amener à entrer 
progressivement dans le processus du club. Nous visons à 
avoir deux collectifs à l'issue de la saison. Nous allons réaliser 
des stages pendant les vacances et un cet été.  
Nous aviserons en juin, pour la suite. 
 
L'équipe réserve qui évolue en Nationale 2 est première à 
mi-parcours, un beau parcours... 
Ce serait bien pour la formation d'accéder à la Nationale 1, 
notamment pour notre Centre de Formation. Ce serait l'évo-
lution logique.  
L'encadrant en charge de cet effectif a un travail de fou 
(rires) parce qu'il doit composer avec des joueurs de cinq 
effectifs. En tout cas, notre volonté est de former au mieux 
des jeunes pour qu'ils soient prêts pour le plus haut niveau, 
si possible chez nous. Bien sûr, certains partent puisqu'un 
effectif a un nombre restreint de joueurs mais nous prenons 
toujours plaisir à les voir évoluer dans d'autres clubs que ce 
soit en D1 ou en PRO D2.  
On dit souvent que l'on pille les clubs aux alentours mais 
nous restituons aussi. On dit cela de nous mais nous sommes 
plutôt humbles en ce sens et surtout respectueux des clubs 
qui nous entourent et avec lesquels nous travaillons énormé-
ment. 
 
C'est important de rappeler que tel joueur vient de tel club ? 
Oui, et on ne le fait peut-être pas assez. Tous ces clubs tra-
vaillent avec nous. Nous travaillons pour notre sport, le 
handball. Ce qui m'énerve le plus est de voir qu'il n'y a pas 
assez de franciliens en Équipe de France alors que nous 
sommes le plus gros vivier de handballeurs. Donc à nous de 
travailler là-dessus. 
 
À Créteil, la Maison du Handball avec le siège de la Fédéra-
tion Française de Handball, un pôle Espoir, le lieu des 
Équipes de France arrive. Qu'est-ce que cela t'inspire ? 
Déjà le fait que notre sport ait une "Maison" est une victoire 
en soi. Je trouve cela beau. Ensuite, que ce soit installé à 
Créteil, c'est bien aussi. Créteil est une terre de handball et il 
y a une certaine reconnaissance dans le fait de la construire 
ici. Cela peut être à l'avenir, des outils, plein de choses que je 
n'imagine pas encore aujourd'hui. 

(Suite de la page 25) 
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enthousiastes pour aider à l'organisation de cet évènement et 
les membres du bureau ont répondu présents pour assurer la 
sécurité des coureurs tout au long du parcours en qualité de 
signaleurs. Nos adhérents y participaient comme depuis 5 ans.   
 
Puis nous poursuivons avec ces grands évènements domini-
caux, "TOUT CRETEIL EN SPORT" qui a eu lieu le 27 septembre 
2015 sur la pelouse de l’Ile de loisirs de Créteil. Le temps fut 
clément et nous avons pu initier plusieurs jeunes féminins et 
masculins qui ont apprécié de frapper sur des "paos " (cibles ) 
et ainsi leur faire découvrir quelques mouvements. 

L’US Créteil Karaté a débuté son année sportive en organisant 
un regroupement de l’ensemble des salles du club qui s’est 
déroulé le 17 octobre au gymnase  Clément Guyard, sous les 
yeux admiratifs des parents qui pouvaient constater l’évolution 
de leurs enfants, car ils ne peuvent pas toujours assister aux 
entrainements.  
Ce regroupement a permis de motiver et d’entraîner les en-
fants pour un fait marquant de l’année : la Coupe des Clubs qui 
les attendait le lendemain et ils ont donné le meilleur d’eux-
mêmes. 
  

Coupe des Clubs : US Créteil Karaté pour la 4ème année 
consécutive est 1er  CLUB DU VAL DE MARNE 
Le 18 octobre donc, l'US Créteil Karaté a une nouvelle fois bril-
lé ! En effet, la formule proposée chaque année par la Ligue 94 
Karaté est une compétition kata combat qui réunit tous les 
clubs du Val-de-Marne. Les compétiteurs s'affrontent en indivi-
duel et cumulent des points pour leur club en fonction de leurs 
performances. Le club qui a réalisé le score le plus élevé rem-
porte la victoire. Avec 100 points d'avance sur le deuxième, 
l'US Créteil Karaté à remporté pour la 4ème année consécutive la 
Coupe des Clubs grâce aux grand nombre de victoires indivi-
duelles et à la représentation importante des compétiteurs. 
En effet, ayant  répondus nombreux  à l’appel, une délégation 
de  53 compétiteurs accompagnés de leurs parents ont envahi 
le gymnase avec la ferme intention de donner de leur mieux et 
de repartir avec la coupe. C’est sous les applaudissements de 
l’ensemble des supporters présents que les karatés Ka de l’US 
Créteil Karaté ont défilé sur les marches du podium. Félicita-
tions à l’ensemble des compétiteurs. 

Ronaldo Anton JUSTIN 3ème à l'Open Adidas Combat Junior 
2015 ! 
Comme chaque année, l’Open Adidas ouvre la saison des com-
pétitions de haut niveau de karaté dans l’hexagone. 
Ces deux jours de compétition ont regroupé des athlètes de 
haut niveau des catégories minimes, cadets, juniors et seniors 
dont certains sont membres de l'Equipe de France. 
 
L’US Créteil Karaté était représentée sur les deux jours de com-
pétition par Adel TEZKRATT, Mohamed JABNOUN, Kevin AB-
DELMESSIH, Vajan GANESHANYIER et Ronaldo Anton JUSTIN. 
Après la participation d'Adel, Mohamed, Kevin et Vajan qui ont 
fait respectivement deux et trois tours, c'était au tour de Ronal-
do dans la catégorie junior en -55kg. 
 
Poursuivant son ascension au niveau national, Ronaldo est 

monté sur la 3ème marche du podium 
derrière deux membres de l'équipe de 
France. Il montre à nouveau sa régula-
rité dans les compétitions de haut 
niveau et doit maintenant montrer 
qu'il peut se hisser sur la plus haute 
marche des podiums. 
 
Un grand bravo à Ronaldo pour son 
cinquième titre national. Souhaitons-
lui que cette 3ème place l’encourage 

davantage et le mène vers les plus hauts sommets ! 

(Suite de la page 26) 
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L’Union Sportive Créteil Lutte existe depuis 1981. Elle est une des rares as-
sociations sportives de l’US Créteil installée dans les quartiers des Bleuets, 
Bordières, Planètes, Pinsons de Créteil.  
Nous sommes environ 180 licenciés à nous retrouver chaque saison. Nos 
adhérent(e)s ont entre 5 et 65 ans et présentent une diversité culturelle 
très riche. Nombre de nos jeunes formés au club de Lutte ont accédé à des 
podiums nationaux et internationaux. Ils constituent avec quelques athlètes 
de haut niveau notre groupe Compétiteur.  
La vitrine de ce club est assurée par des athlètes de haut niveau internatio-
nal qui ont ramené au club 4 titres de Champion de France par Équipe en 
Première Division Hommes et 3 titres de Champion de France par Équipe 
Femmes. Plus de 40 titres nationaux, 2 participations aux Jeux Olympiques.  
 
En juin dernier c’est un nouveau président Mehdi BRIKI qui est arrivé avec 
une équipe dirigeante renforcée. Bruno AUFAURE reste au bureau, ainsi 
qu’une super trésorière que tout le monde connait, Sophie ROSEMOND 
(Athlétisme, P’tits bélier… ) Les nouveaux et nouvelles sont Sophie DUFOUR 
ancienne internationale, et 2 Grappleurs Mohamed AGRÉBI et Rudy BAGOT.  
 
La lutte aujourd’hui, c’est aussi le Grappling, une activé sous la tutelle de la 
Fédération Française de Lutte. Un sport de combat qui se différencie de la 
lutte uniquement par l’autorisation de clefs et d’étranglements. En fait, du 
judo sans Kimono. 
Ça commence à marcher très fort et deux séances sont en place pour les 
plus de 16 ans, le mardi et le jeudi à 19h30 au Gymnase Beuvin, rue Neuve 
à Créteil.   
 

La Cristojeunes 
Notre association organise tous les ans avec l’appui de la Ville de Créteil et 
du Conseil Départemental du Val de Marne un grand tournoi international 
de lutte pour nos jeunes : La CRISTOJEUNES, dont c’est la 21ème édition. Il 
n’y a qu’en 2003 où elle n’avait pas eu lieu en raison de l’organisation par le 
club, du 48ème Championnat du Monde Gréco-Romaine. 
 
Cette compétition est l’une des plus belles de France avec le tournoi des Volcans en Auvergne. En effet elle est labélisée par la Fé-
dération Française de Lutte et de ce fait oblige tous les centres de Haut-Niveau ainsi que les pôles formateurs à être présents. C’est 
donc un championnat de France Jeune avant l’heure avec la particularité d’accueillir en 
plus, des équipes étrangères. Des équipes jumelées avec la ville de Créteil seront pré-
sentes, Salzgitter (Allemagne), Falkirk (Écosse), peut être Gyümri (Arménie). Nous aurons 
aussi des Hollandais et une équipe Albanaise. 
  
Enfin, dans le cadre d’un échange avec les lutteurs de l’ile de la Réunion, une délégation 
viendra pour une semaine, accueillie en partie dans les familles du quartier où est implan-
tée l’US Créteil Lutte. Elle s’entrainera dans les différents clubs du Val-de-Marne tout au 
long de la semaine. Les jeunes du club, eux, irons début juillet se confronter à cette 
équipe. Pour cela ils sont impliqués dans toute l’organisation de la Cristojeunes. Pour 
lutter, mais aussi en faisant des tee-shirts, des calendriers, des gâteaux afin de trouver 
des fonds pour aider au financement de ce projet. La dernière idée des mamans et qui 
leur a rapporté 1084€ (ce dont ils sont très fiers) c’est d’avoir participé à la brocante de 
Limeil-Brévannes.  
La Cristojeunes ce n’est pas seulement une compétition de Haut Niveau International 
dans le département, c’est tout un projet associatif qui oblige des jeunes de quartier à se 
dépasser sur le tapis et en dehors de la surface de combat. Lutter, Echanger, Créer, se 
former et former c’est aussi ça la Cristo’.  

LUTTE 

Cours de l’entraîneur Gabriel MEDIANA 

Ecole de Lutte encadrée par Claire FRANçOIS et Gabriel MEDIANA 

Groupe Grappling encadré par Jérôme GUITARD. 

Correspondant Sébastien CHAMBINAUD. Photograohies : US Créteil Lutte. 
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MULTISPORTS 

Basket–fauteuil : un début de saison bien rempli 
Rentrée sportive au sens propre et figuré pour le nouveau 
noyau d’entraîneurs/joueurs aux commandes du Basket fau-
teuil : Joël JOUBERT, nouvel entraîneur, et Thierry LOUIS, 
coach technique, joueurs tous les deux dès le départ de l’aven-
ture Basket fauteuil, ont su  pallier au départ de Jérémy. Les 
joueurs handicapés sont tous revenus s’inscrire, les nouveaux 
ont été pris au jeu et les valides sont restés, toujours aussi 
nombreux et motivés à pratiquer cette activité sportive diffé-
rente. Pour la première fois, nos béliers franchissent le cap des 
20 licenciés et parviennent à maintenir un parfait équilibre 
entre joueurs handicapés et valides. 10 de chaque et c’est aus-
si une première !  
Catherine AUGOYARD, aux commandes de l’administratif avec 
l’aide de Jérémy, secondée par l’US Créteil et par les valides de 
l’équipe, (remerciements particuliers à Gwen, Marc, Nathy et 
Jean-Daniel),  a mis en place les structures pour que fauteuils 
et  les joueurs puissent arriver sur les compétitions. Tout était 
réuni pour un lancement de la saison dans de bonnes condi-
tions : mission accomplie le 10 octobre lors d’un match amical 
de démonstration qui a opposé nos béliers à la première pro-
motion de l’école de Basket de Meaux. Victoire 52 à 8 en pré-
sence des caméras de France Télévision !  

Afin de respecter scrupuleusement le règlement de notre com-
pétition loisir nos « valides » effectueront un roulement,  pour 
que tous puissent au moins participer à l’un de nos matchs ;  et 
nos joueurs handicapés ont renforcé leur préparation physique 
afin de tenir un maximum de temps lors des 4x10 minutes 
effectives de jeu.  Première journée de Championnat le 8 no-
vembre à Argenteuil contre l’équipe d’Evreux : malgré un so-
lide collectif, nos béliers se sont inclinés avec un score serré de 
26 à 32. Désireuse de montrer un spectacle de qualité à son 
public, le 5 décembre, nos Cristoliens ont défié l’équipe de 
Dreux : avec une solidarité à toute épreuve en défense et un 
jeu posé et précis en attaque, nos Béliers ont gagné avec la 
manière 37 à 32. Toute l’équipe avait également à cœur de 
dédier cette première victoire en Championnat à deux de leur 
deux joueurs handis absents pour raison personnelle.  

Autre ombre au tableau : l’annulation du 14ème Challenge 
« Valide et Handicapé, sportifs tout simplement » le 22 no-
vembre en raison des événements tragiques de Paris, bien loin 
de toutes préoccupations sportives. Le cœur n’y était plus. 
Toute l’équipe profitera de la trêve des vacances de Noël pour 
profiter d’un repos bien mérité. Reprise de la compétition,  le 
samedi 16 janvier contre l’équipe de Meaux.   

Correspondants Sébastien FONTAINE et Catherine AUGOYARD. © US Créteil Multisports. 

Le Père Noël chez les P’tits Béliers ! 
Le samedi 12 décembre dernier, avec quelques jours d’avance 
sur la date fatidique, le Père Noël n’a pas oublié de rendre une 
petite visite aux plus jeunes adhérents de l’école Multisports. 
Rassemblés au gymnase Casalis, les P’tits Béliers s’étaient tous 
passés le mot. Après leur séance habituelle, le célèbre homme 
à la barbe blanche, habillé de son habituel manteau rouge, fit 
une entrée triomphale afin de conclure leur année 2015 en 
beauté. Guidé par ses rennes, le Père Noël était donc bien au 
rendez-vous. Accompagné par les éducateurs de la catégorie ¾ 
ans de l’Ecole Multisports, l’homme en rouge est resté de 
longues minutes auprès des jeunes sportifs cristoliens. Dans un 
lieu décoré pour l’occasion et où trônait un immense sapin, les 
enfants, comme leurs parents ont pu profiter de ce moment si 
spécial pour l’immortaliser avec une photo souvenir. Après 
avoir partagé un verre et une part de gâteau avec l’ensemble 
des groupes lors d’un goûter spécialement organisé en son 
honneur, le Père Noël a dû quitter le gymnase Casalis pour 
rallier le Pôle Nord afin d’être fin prêt pour le 25 décembre. 
Lors de cette grande distribution annuelle il ne manquera pas, 
à coup sûr, d’avoir une pensée pour les P’tits Béliers et leurs 
parents qui l’ont si bien accueilli un matin de décembre… 

 

Stage de Surf : Êtes-vous prêts ? 
En 2016 et comme les dernières saisons, l’US Créteil Multis-
ports renouvellera son opération « Stage de surf » sur la Pres-
qu’île de Quiberon. Durant 6 jours et pour sa 6ème édition, 
l’association proposera à 50 de ses adhérents de profiter des 
joies du surf et d’activités variées (Accrobranches, jeux exté-
rieurs…) sur un air de colonie de vacances, encadrés par des 
éducateurs de l’US Créteil Multisports ! Vous souhaitez que 
votre enfant fasse partie du voyage sur la côte Atlantique ? Ne 
perdez plus une minute et renseignez-vous dès le lundi 1er fé-
vrier auprès de Florian Diez, responsable de l’école Multisports 
sur les différentes modalités d’inscriptions (01.42.07.87.64 - 
florian.diez@uscreteil.com) 

Fayad prend soin de toi et reviens nous vite en pleine forme en 2016. 
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NATATION 

Nouveau Président 
Depuis le jeudi 15 Octobre 2015, l’Union Sportive de Créteil natation compte un nouveau 
président : Monsieur Bruno SOMMIER. Lors de la même réunion, Manuel CHARRO a été élu 
secrétaire et Lionel GUIGOU trésorier. 
Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions.  
Pour le contacter  : b.s.uscreteil@gmail.com 
 

Championnat de France petit bassin à Angers  
Quatre cristoliens étaient engagés lors des championnats de 
France petit bassin à Angers du 19 au 22 novembre 2015.  
 - Emilie BOISRENOULT réalise son meilleur temps sur le 50 m 
dos en 31’’69 et réédite sa performance au 100 m papillon avec 
un temps de 1’07’’57.  
 - La pensionnaire de l’INSEP, Rosanna BAQUET réalise quant à 
elle son meilleur temps sur le 100 m 4 nages en 1’10’’7.  
 - Léo CARDEY se classe sur la deuxième marche du podium du 
100 m papillon de la finale B avec un temps de 54’’12. 
 - Flavien AUBRY se positionne sur 4 finales (2 finales A & 2 
finales B) et réussit un temps record de 49’’80 sur le 100 m nage 
libre, et devient donc le premier sprinter cristolien à passer sous 
la barre des 50 secondes au 100m nage libre. 
 

Sur les traces des plus grands… 
Les 28 et 29 novembre derniers, se déroulait à la piscine Sainte-
Catherine de Créteil le biathlon pour nos jeunes nageurs de 12/13 
ans. Le biathlon est un classement combiné de deux épreuves : le 
400m nage libre et le 200m 4 nages.  
 - Benjamin 1ère année :  3ème : Léa MANIEY 
 - Benjamines 2ème année :  1ère : Julie BATAILLE,   
         2ème : Marie-Jeannette KAMSEU 
 - Benjamins 2ème année :  1er : Sami CHELIA  
 
Le 12 décembre, se déroulait le PLOT 1 à la piscine Saint Cathe-
rine. Deux relais cristoliens remportent la première place : 
 - 1ère : Julie BATAILLE - Marie Jeannette KAMSEU - Léa MANIEY - Sarah SOUKOU 
 - 1er : Sami CHELLIA – Maxime DEFFEIZ – Bernard-Hermann KAMALEU  
   – Lucas VIGNETTES 
 
Merci aux nombreux parents bénévoles pour leur temps passé aux fourneaux et sur les 
bords du bassin. 
 

Bilan N2 petit bain à Paris  
Lors du week-end des 19 et 20 décembre derniers, 21 nageurs du Club étaient engagés pour les N2 . Ils ont participé à de nom-
breuses finales, 26 finales A, 15 finales B, 11 finales C pour le club de l’US Créteil. 
14 nageurs iront défendre au mois de Mars leur qualification pour les championnats de France Elite prévus à Montpellier au mois 
d’Avril ou pour les championnats 15 ans et + cet été.  
Merci aux nageurs pour leur engagement dans la préparation de cette compétition. 
 

Une première partie de saison soutenue pour la Super Ecole et CM2 : 
Depuis novembre, le rythme s’accélère pour la super école et le cm2 natation.  
Le lundi 16 novembre, une majorité des super école (36 nageurs) validaient leur « sauv’nage » suivi, une semaine après, par l’ac-
quisition du « passport de l’eau » (10 enfants de la super école). 
Le dimanche 6 décembre à Maison Alfort, nos jeunes pousses concluaient leur parcours de tests fédéraux par le «  pass compéti-
tion », les 11 nageurs (9 super école et 2 CM2)  se présentant validèrent cette épreuve. 

Flavien AUBRY, Emilie BOISRENOULT et Léo CARDEY. 

Groupes de Mohamed BELHIMER et de Salim ZOUBIRI. 

Correspondante : Carole-Anne HOUCHOUA 
Photographies : US Créteil Natation. 
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Ces tests mis en place par la fédération sont obligatoires afin d’intégrer le circuit des compétitions « progrès ». 
Toujours à Maisons-Alfort se déroulait la première journée progrès. Lors de cette compétition, nos 30 nageurs améliorèrent leurs 
performances avec une mention spéciale pour Thomas VIGNETTES (9 ans) qui améliore 4 records du club. 
 

Noël de la super école 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les groupes super école se 
sont réunis le mercredi 16 décembre à la piscine du Colombier 
afin de favoriser la cohésion de la super école et surtout de per-
mettre aux enfants des deux piscines de se rencontrer. 
Merci aux papas et aux mamans pour ce moment très convivial. 
Merci à nos quatre entraîneurs pour la mise en place de cet évè-
nement.  
 

Ecole de natation : photo de groupe 
Ces derniers temps vous avez sans doute remarqué sous les vitrines de chaque piscine, des calendriers à l’effigie des compétiteurs. 
Nous remercions nos entraîneurs qui ont participé à l’élaboration de ce calendrier et qui ont parfois mouillé le maillot pour la prise 
de photo. Durant les prochains jours, l’école de natation sera prise en photo. Au vu du nombre de nageurs, nous ne pourrons pas 
prendre de photo individuelle mais uniquement collective. Ils vous seront proposés à un tarif unique de 3 €. Vous pourrez passer 
commande au siège de l’USCN très prochainement. 
 

Dernière minute  
Anaïs CHARRO a participé aux Championnats du Portugal les 11,12 et 13 décembre 2015 à Porto. Un week-end riche en émotions 
avec 2 finales A et une 3ème place au 50 brasse senior en 33''27. 
 
Inès BARBOUCH s’est qualifiée  à toutes les finales lors des championnats de Tunisie petit bassin du 23 au 27 décembre 2015 (50m, 
100m, 200 m papillon/ 50m et 100m nage libre/ 100 mètre 4nages). Inès réalise deux podiums sur le 100 et 200 papillon en finis-
sant 3ème sur les deux courses. 
 
Le Président et les membres du Comité directeur souhaitent à l'ensemble des adhérents, ainsi qu'aux associations membres de 
l'Union Sportive de Créteil, une bonne année 2016. 

Groupe Super Ecole et CM2 

Thomas VIGNETTES 
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RUGBY 

On ne peut pas dire qu’en cette année de Coupe du Monde de Rugby sur le sol 
européen, qu’il y ait eu un  engouement pour notre sport auprès des jeunes 
comme celui que nous avons connu en 2007 alors qu’elle se déroulait en 
France. Malgré une prestation moyenne de notre équipe nationale, qui a beau-
coup déçu, la magie de l’équipe des All Blacks a éveillé chez les jeunes un cer-
tain enthousiasme pour notre sport et c’est encourageant. 
Quoi de plus facile que de rebondir sur l’envie de jouer au rugby en souhaitant 
la bienvenue dans notre Club à notre section des  Féminines Seniors qui s’est 
engagée dans un Championnat de Rugby à VII sur quatre journée en triangu-
laire. L’apprentissage est dur mais elles sont courageuses, volontaires et méri-
tantes. Bonne chance à nos Féminines. 
 
Notre Ecole de Rugby a commencé son Championnat dans la douleur en affrontant sur la terre du Racing Club de France 92 au 
Plessis Robinson (Centre d’entraînement de l’équipe du RCF92 Top14) les Ecoles de Rugby du RCF 92 Plessis et de Massy, de 
grosses pointures en effet. Les weekends à venir seront sans nul doute meilleurs, nous l’espérons, en particulier celui du 10 janvier, 
où nous rencontrerons en déplacement  chez eux Limeil-Bonneuil, un joli derby en vue en attendant le Tournoi du Muguet au mois 
le 14 mai. 
 
Pour nos Minimes la fin d’une première phase de Championnat difficile se termine, sachant que beaucoup de joueurs commencent 
le Rugby cette année, il y a beaucoup de travail. Nous rencontrerons dans la deuxième phase des équipes plus à notre niveau.  
 
Pour les Cadets, en Teulière A, l’équipe se maintient en milieu de tableau avec des résultats un peu en dents de scie, quant au Teu-
lière B, l’équipe est bonne dernière avec  aucune victoire en six rencontres, tout espoir est permis. 
 
L’entente Juniors, qui évolue finalement en Phliponeau, s’accroche dans sa poule 
de Championnat, certes en bas de tableau, mais tout reste possible pour jouer les 
troubles fête en deuxième phase. 
 
Notre équipe Seniors, après trois matchs sans défaite en début de Championnat, 
a perdu de sa dynamique sur les trois matchs suivants, même si sur le troisième 
match notre équipe s’était bien battue contre le deuxième de poule du moment. 
Le calendrier a voulu que nous rencontrions le premier de poule dans la foulée à domicile de nouveau. A cette occasion nous 
avions rendu un hommage émouvant à notre ami Laurent COMBETTES. 
 
Ce fut un match agréable à regarder d’un point de vue général. L’équipe de Saint André Les Vergers invaincue à ce stade de la com-
pétition a chuté ce jour là de très peu repartant quand même avec le point du bonus défensif. A noter que lors de cette rencontre, 
deux de nos joueurs ont été gravement blessés (KENNY et GUILLAUME), on leur souhaite un prompt rétablissement.  
Dimanche 13 décembre nous avons renoué avec la victoire en remportant les 5 points face à notre voisin du Red Star Club de 
Champigny sur Marne. 
La phase allée du Championnat se terminera par la rencontre à domicile contre le XV Crépynois le dimanche 20 décembre. Ce 
match a été reporté suite à l’annulation des rencontres sportives au lendemain des attentats barbares du 13 novembre 2015 qui 
ont endeuillé notre pays et plus particulièrement notre Capitale.  
 
Les Old Fox sont toujours là et continuent à jouer leurs matchs le vendredi soir dans le respect de leurs adversaires et la conviviali-
té de la troisième mi-temps. Leur voyage pour l’Ecosse approche en même que le Tournoi des VI Nations. 
A suivre… 

Correspondant : Robert MAZE. 
Photographies : US Créteil Rugby. 

Le sort s’acharne sur notre Club, après la disparition de notre ami Gilles HANQUIEZ, dont nous saluons ici la mé-
moire, nous avons eu de nouveau la tristesse de perdre notre ami et éducateur Laurent COMBETTES décédé à 
l’âge de 41 ans. Il aura marqué de son charisme et de sa passion, une génération de jeunes joueurs qui le considè-
reront à jamais pour certain comme un Super Héros ou pour d’autre tout simplement comme un deuxième père. 
Merci  Laurent pour toutes ces années que tu as consacrées au Club. Toutes nos pensées vont à ta Famille, et tout 
particulièrement à ta fille, ta compagne et ta maman. 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE 

Un week-end sur le toit du Monde ! 
Le samedi 14 et le dimanche 15 novembre derniers, l’US Créteil Savate BF a connu un 
week-end exceptionnel avec 2 titres mondiaux remportés en moins de 24h d’inter-
valle. Une moisson à laquelle on peut ajouter la très belle médaille d’argent rempor-
tée par Samira BOUNHAR. Retour sur ces deux jours dorés ! 
 

Chloé NANDI, le titre et l’émotion ! 
C'est dans un contexte très particulier, le lendemain des terribles attentats qui ont 
frappé Paris que Chloé NANDI a décroché son premier titre de championne du Monde 
de sa jeune carrière. Dans un contexte rempli d’émotions au Parc des Sports de Van-
doeuvre et après une minute de silence respectée solennellement en hommage aux 
victimes des attentats, le destin de la Cristolienne pouvait donc s’écrire. Chloé a trou-
vé l'énergie nécessaire pour remporter « son » titre de Championne du Monde chez 
les -48 Kg ! Des larmes de bonheur au moment de recevoir sa ceinture mondiale mar-
quaient son émotion. Le samedi 14 novembre dernier, Cholé NANDI aura porté haut 
les couleurs du drapeau Français. Une double victoire ! 
 

Au tour de Maurine Atef de briller ! 
Après Chloé NANDI, sur le toit du Monde, la veille, deux autre Cristoliennes tentaient 
de ravir une ceinture mondiale, le lendemain à Pise, en Italie. Maurine ATEF et Samira 
BOUNHAR combattaient pour devenir championnes du Monde de Kick Boxing K1. 
C’est chose faite pour la première nommée chez les -60kg qui ajoute un nouveau titre 
mondial à son magnifique palmarès. Samira BOUNHAR, quant à elle, est vice-
championne du Monde des -56 kg. 2 titres mondiaux et une médaille d'argent en un 
week-end pour le club Cristolien. Du jamais vu… 
 

Jeff DAHIE rate sa reprise…  
Lors du premier week-end du mois de décembre,  Jeff  
participait à sa première rencontre en « Savate Pro » du 
côté de l’Ile de la Réunion. Il était opposé pour l’occasion 
au talentueux boxeur local Johan LABBE, un professionnel 
expérimenté. Malgré 5 rounds sans relâche de la part de 
notre Cristolien, c’est le champion local qui remporte ce 
combat à la majorité des juges. Une défaite pour notre 
Bélier qui va affuter sa préparation pour la suite de ses 
combats en 2016… 

 

Mise à l’honneur de Chloé Nandi au siège 
de l’US Créteil…  
A l’invitation de Nicolas PEZT, le nouveau Prési-
dent de l’US Créteil Savate BF et les membres 
du comité directeur une réception a été organi-
sée le jeudi 17 décembre dernier au siège de 
l'US Créteil en l’honneur de Chloé NANDI ré-
cente championne du Monde de Savate Boxe 
Française. En présence de Jean-Pierre HENO, 
Maire-Adjoint Chargé des Sports, de Jean MA-
SINGUE, Trésorier Général de l’US Créteil et des 
plus grands champions de l’association, Chloé a 
pu recevoir les félicitation de sa ville, de son 
club et de son association suite à son premier 
titre mondial ! 
 

De gauche à droite : Slimane SISSOKO, Pierre DUROT, Chloé NANDI, Jeff 
DAHIE et Maurine ATEF.  

Correspondant Stéphane YVON. 
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash. 

WORLD SERIES HONG KONG 27 novembre au 1er dé-
cembre 
Lucas SERME parmi les Grands ! 
A Hong-Kong le Cristolien a réalisé sa plus grande performance 
et a marqué les esprits. Après être brillamment sorti des quali-
fications, le Cristolien était opposé à l’Espagnol Boja GOLAN, 
15ème joueur mondial au premier tour de ce World Series. 
Avec beaucoup de brio et de courage, Lucas a déjoué tous les 
pronostics et s’est imposé en 4 jeux. 
On pouvait se dire à ce moment qu’il avait fait « le match de sa 
vie » comme on l’entend souvent, mais c’est mal connaître 
l’immense potentiel et avenir de notre Cristolien. 
Au 2ème tour, l’adversaire était l’Égyptien MOSSAD, tout récent 
vice-champion du Monde, et 4ème joueur mondial. Il s’en est 
fallu de quelques points et d’une immense force de caractère 
du vice-champion du Monde, pour que Lucas récidive et 
atteigne des quarts qui lui tendaient la main. 

Quel tournoi pour le Cristolien ! 
 
De son coté Coline AUMARD n’était pas loin de réaliser le 
même exploit ! Elle aussi issue des qualifications, la Cristolienne 
a eu 3 balles de match au 1er tour face à la Malaisienne Wee 
Wern Low, il y a peu n°7 mondiale…  
Quand à Camille SERME, la numéro 4 mondial, elle s’incline 
face à la 5ème mondial, en quart de finale. Dans le Top 4 du clas-
sement des World Series, la cristolienne est bien placée pour la 
finale qui aura lieu à Dubaï au mois de mai. 
 

BELGIUM JUNIOR OPEN 5 au 8 Novembre 
Deux Bronzés ! 
Laura GAMBLIN et Lucas ROUSSELET montent sur le podium de 
cet Open Européen. 

La concurrence était pourtant 
rude mais  nos jeunes Cristoliens 
ont été chercher la médaille en 
combattant jusqu’au bout de 
leurs forces dans les derniers 
matches. 
Laura GAMBLIN s’impose face à 
la Danoise LAURIDSEN et Lucas 
ROUSSELET face au Suisse Ama-
déo COSTA. 

WORLD SERIES QATAR DOHA 31 octobre/6 novembre 
1er face à face Cristolien ! 
Pas de chance pour nos deux Cristoliennes qui ont connu un 
tirage au sort inédit mais non moins cruel. 
En effet, Coline AUMARD se sortant, 
une fois de plus, des qualifications, était 
opposée au 1er tour du tableau princi-
pal, à la n°4 mondiale, sa coéquipière 
de club, Camille SERME. 
Un match forcément difficile pour les 
deux joueuses, qui a vu la victoire de la 
mieux classée en 3 jeux. 
Par la suite, Camille s’inclinait en quart 
de finale face à l’Égyptienne Sherbini. 
 

PSA CLASSIC DE MONTE CARLO  9/13 novembre 
Énora VILLARD crée la surprise ! 
Notre étudiante en dernière année de Sciences po, excusez du 

peu, est allée chercher à Mo-
naco sa plus belle perfor-
mance de sa jeune carrière. 
A 22 ans, la n°7 Française et 
106ème mondiale, s’est offert 
une victoire sur la 54ème mon-
diale et 4ème Française, la mul-
housienne Cyrielle PELTIER. 
 

(Suite page 35) 

Lucas ROUSSELET, à droite. 

Lucas SERME. 

Laura GAMBLIN 

Camille SERME 

Énora VILLARD 
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PSA IMET BRATISLAVA  10/13 décembre 
Auguste DUSSOURD grandit ! 
Le jeune Cristolien passe un cap en cette fin d’année 2015. 
Il atteint la demi finale à Bratislava en battant le Tchèque KOU-
KAL qui le devance de 73 places au classement mondial. 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR ÉQUIPE NATIONALE 1 
Après deux journées, les Cristoliennes ont pratiquement leur 
billet pour les Play Off en poche. 
En effet, même si elles ont du quitter leur 1ère place, obtenue 
après la première journée, nos joueuses ont, à domicile, bien 
gérer l’absence de leurs n°1 et 2, Camille SERME et Coline AU-
MARD. 
Ne pouvant pas lutter, seules, face à Mulhouse, les Cristo-
liennes, Énora VILLARD, Anna KLIMUNDOVA, Laura GAMBLIN et 
Élise ROMBA ont assuré une victoire importante face au Squash 
95 de Cergy Pontoise. 
Elles sont actuellement 3èmes et devraient être au complet pour 
les prochaines journées. 

Pour nos Cristoliens, l’histoire se ressemblait avec une pre-
mière journée parfaite qui les avait vus caracoler en tête pour 
la 1ère fois de leur histoire en Nationale 1. 
Malheureusement, la deuxième journée à domicile, privée éga-
lement de joueurs clefs, comme Lucas SERME, a mal tourné 
pour notre équipe de jeunes. 
Face à Valence et au Jeu de Paume de Paris, les Cristoliens ont 
bien lutté mais se sont inclinés, reculant ainsi à la 6ème place du 
classement. 
Mais pour eux aussi, tous les joueurs devraient être présents 
pour la suite de la saison. 

 

CRITERIUM ILE DE FRANCE 
Le droit à la mixité autorisé par la Fédération Française permet 
à notre club de composer des équipes mixtes pour le grand 
plaisir de tous. 
Mais vu le niveau exceptionnel de nos féminines, cela permet à 
nos équipes d’obtenir aussi d’excellents résultats. 
A ce titre, nos deux premières équipes engagées dans le Crite-
rium (250 équipes) obtiennent d’excellents résultats. 
L Équipe 1 est actuellement 4ème en Division 1 et l’équipe 2, en 
2ème division, est bien placée pour la rejoindre l’an prochain. 
Dans tous les cas la mixité est une réussite à l’US Créteil ! 
 

LES ETOILES DU SPORT La Plagne 14/18 décembre 
Camille SERME en marraine d’exception ! 
Evènement incontournable du sport français, les Étoiles du 
Sport rassemblent chaque année le plus beau plateau du sport 
de haut niveau français autour d’un projet fort : « Les Cham-
pions d’aujourd’hui parrainent les Champions de demain » 
Camille SERME, Championne d’Europe et n°4 mondiale, était 
donc tout naturellement 
la marraine d’une…
Cristolienne en la per-
sonne d’Élise ROMBA, 18 
ans, accompagnée, ex-
ceptionnellement d’une 
autre Cristolienne, Laura 
GAMBLIN, blessée juste 
avant le début de la se-
maine. 
Une semaine inoubliable 
pour nos Cristoliennes qui 
ont partagé des moments 
forts avec les plus grands 
athlètes Français. 
 

(Suite de la page 34) 
Équipe 1 masculine 

Équipe 2 féminine 

Nos étoiles du Sport ! 
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TENNIS 

Qui dit vacances de Noël dit tournoi Open de Noël ! Les installations de Marie-Thérèse Eyquem ont accueilli, comme à leur habi-
tude les compétiteurs du 19 décembre au 3 janvier.  
 
Du côté des jeunes pousses du club, l'heure est encore à la préparation des compétitions. En attendant, Noé EL HAOUZY (30/1), 
Bérénice BRAGUIER (15/4), Emma GALFRE (15/1), Elisa DUSSOURD (5/6), Wilfried TSHIMANGA (5/6) et Oussama BARADA (5/6) ont 
obtenu une belle progression de leurs classements. Les vacances scolaires leur donneront l'occasion de briller sur les courts. 
 
Lors du week-end des 24-25 octobre, l'US Créteil a organisé avec 
succès son premier TMC féminin.  
La compétition a réuni 12 femmes, 5 du club et 7 de la région, 
pendant deux jours au PIDS. Ce format différent, qui permet aux 
joueuses de disputer plusieurs matchs, est placé sous le signe de 
la convivialité. 
Grâce aux efforts du président Patrick RATTER, de l'enseignant 
David CARTIER, de Bayanne MAJED et Evelyne BOUCHOUX, les 
joueuses ont profité d'un joli buffet entre deux matchs.  
Liliane GOLAN, 30/1, licenciée à l'AT Neuilly, a remporté le TMC 
en battant en finale la joueuse de l'US Créteil Bayanne MAJED, 
30/3. Fleurs, tenue de tennis, bon cadeau, la gagnante a touché 
le gros lot ! Bayanne MAJED, finaliste, Julie HOUIS,3ème et Hélène 
CHARLOT, 4ème ont également été récompensées. 
Ce premier TMC a fait l'unanimité parmi les joueuses. Cette réus-
site en appelle d'autres, et le club organisera sans doute une 
nouvelle compétition sur le même format en 2016. 
 
Le Fitennis, en pause pendant les vacances, reprendra dès la ren-
trée. Quoi de mieux pour effacer les excès des fêtes, repartir d'un 
pied sportif en 2016 ? Pour rappel, le Fitennis s'adresse aux joueurs débutants comme confirmés, cherchant un moyen d'améliorer 
leur condition physique de manière ludique. Comment ça se passe ? De la musique à fond, un coach, et des mouvements de fitness 
raquette en main ! Le fitennis, c'est tous les dimanche au PIDS. La première séance est gratuite, inscrivez-vous auprès de Christo-
pher.  
 
Envie de bouger, avec un peu de compétition interne ? L'animation 
Match Défi vous attend ! Pour défier vos partenaires d'entraîne-
ment, se mesurer à de nouveaux jeux, s'habituer à la compétition, 
Match Défi, c'est tout ça. A noter que les filles aussi ont leur Match 
Défi ! Renseignez-vous auprès du club ou de Christopher. 
 
Enfin, vous pouvez vous inscrire toute l'année à l'US Créteil. 
Renseignez-vous sur nos différentes formules (jeunes, couples, fa-
mille...) auprès de Christopher, qui vous accueille du mardi au same-
di de 11h à 19h au PIDS. 
Le PIDS est accessible en voiture, en bus ou via le RED D, station 
Créteil-Pompadour. Retrouvez nous aussi sur le site Internet et sur 
Facebook. 

A gauche, Liliane GOLAN, à droite, Bayanne MAJED. 

Correspondante : Audrey FAVIN. 
Photographies : US Créteil Tennis. 
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Correspondants : Philippe & Laurence Hazard ,  
Bruno PHILIPPON. 

Photographies : US Créteil Triathlon 
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TIR À L’ARC 

Une archère de Créteil au championnat du monde de tir 
3D en Italie. 
La saison 2014-2015 du Tir à l’Arc s’est terminée sur des résultats gratifiants pour 
le club qui récompensent les efforts et l’implication de ses membres. 
 
A l’honneur, Mylène BOUTELEUX qui a fait un parcours quasi sans faute jusqu’au 

championnat du monde de 
sa catégorie, le tir 3D. 
Cette saison 2014/2015, 
elle fut championne régio-
nale puis championne de 
France de parcours 3D à 
Sully-sur-Loire le week-end 
du 15 août. Elle a ensuite 
fait un très beau parcours 
lors des 2 jours de qualifi-
cation pour intégrer les 
phases finales avec une 

2ème place. Elle a ainsi intégré l’équipe de France pour les championnats du 
monde parcours 3D qui 
se sont déroulés à Terni 
en Italie.   
Après avoir battu le Cana-
da en ¼ de finale, son 
équipe s’est inclinée de-
vant l’Espagne en ½ fi-
nale. 
En définitif elle termine  
8ème en individuel et 4ème 
par équipe. 
 
 
Autre évènement et autre archère qui s’est distinguée, Lisa GENTILE au Cham-
pionnat de France Fédéral qui s’est déroulé le week-end du 31 Août à Hagetmau 
en Aquitaine. C’est l'un des plus importants championnats de la saison en terme 
de fréquentation. Il  se déroule à la distance de 20 ou 30m pour les catégories 
jeunes et 50m pour les autres. 
Lisa a terminé 12ème de la catégorie junior arc classique. Bravo. 
 
Enfin Soufiane ZEKRI s’est classé brillamment 1er au Régional FITA en cadet arc à 
poulies. Il a ensuite assuré en prenant la 3ème place au championnat de France 
Jeunes à Vichy. 
Félicitations à tous et en avant pour la prochaine saison. 

Mylène  
BOUTELEUX. 

Photo Dominique 
PORTE. 

La période hivernale est celle de la  ré-
génération mais aussi de la conserva-
tion d'un minimum de qualité athlé-
tique.  
 
Le cross étant l'une des disciplines spor-
tives qui permettent le maintient. Le 13 
décembre lors de l'organisation de Sucy 
en brie,  l’US Créteil Triathlon s’est ren-
due en nombre  pour parfaire sa prépa-
ration hivernale et se mesurer à de purs 
coureurs. En marge de l'épreuve, la re-
cherche de l'ambiance conviviale entre 
les sociétaires est toujours une cons-
tante au sein du club. 
De 8 à 67 ans, plus de 25 triathlètes se 
sont alignés sur les diverses épreuves 
proposées, dans des conditions plus 
qu’acceptables, une météo favorable et 
un terrain peu gras. Le niveau relevé 
avec la présence de nombreux cham-
pions départementaux voire nationaux 
a permis aux spectateurs de voir de 
belles courses. 
Nos triathlètes ont joué le jeu et ne se 
sont pas économisés, réalisant 2 po-
diums ; une troisième place chez les 
juniors avec Nicolas REBIFFE (juste der-
rière le champion du Val de Marne et le 
champion de France du 3 000 m, une 
très belle performance) et une première 
place avec Morgane HAZARD chez les 
espoirs féminins. 
Une bonne mise en jambes pour les 
épreuves à venir ! 

Lisa GENTILE. Soufiane ZEKRI, à droite. 

Mylène  
BOUTELEUX. 

Photo Dominique 
PORTE. 

Morgane HAZARD 

Correspondants : Maurice MONTORO & Adrien BETHUYS; Photographies : US Créteil Tir à l’Arc 
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VOILE 

Fin des régates d’automne 
Pour les coureurs de l’USC Voile, c’est la première partie de la saison qui 
s’achève avec la fin des régates d’automne. Les compétitions vont dé-
sormais s’interrompre, pour reprendre en mars, après les vacances d’hi-
ver. Le bon moment pour faire le point sur nos deux principales flottes : 
celle des Optimists (de 7 à 13 ans, pour des gabarits de 20 à 45 kg) et 
celle de Lasers (à partir de 13 ans et plus de 40 kg).  
 

Les Optimists 
Le groupe Optimists de l’USC Voile est devenu le plus important d’Ile-de
-France. Il compte dans ses rangs trois membres de l’équipe régionale 
(dont Romain BILLY, champion d’Ile-de-France Minimes en 2014-2015), 
qui se préparent intensivement pour les Championnats de France, qui 
auront lieu en juillet 2016 et qui trustent les podiums des régates régio-
nales. Pour eux comme pour les moins aguerris, les vacances de Tous-
saint auront constitué l’un des moments les plus forts de cet automne : 
les enfants de l’USC Voile ont participé à deux stages de préparation à la 
régate interrégionale (« Interligue ») de Cherbourg, l’un organisé par la 
Ligue d’Ile-de-France de voile, l’autre par le Comité Départemental de 
voile du Val-de-Marne. 
 
De cet automne, on retiendra notamment les performances des filles 
qui, en minimes, ont remporté toutes les régates courues en Ile-de-
France depuis le début de la saison. Mais également le succès de la ré-
gate que notre club organise à la toute fin novembre et qui, cette an-
née, se déroulait sur deux jours, sur le plan d’eau de l’Ile de Loisirs de 
Jablines, en collaboration avec le club de Jablines-Annet. Succès public : 
34 coureurs le samedi, 28 le dimanche. Les petits franciliens ont notam-
ment été rejoints par les enfants du club de Calais (YC du Calaisis), de la 
Ligue du Centre (CV Centre et CV Val de Loire) et du SN Laon. Consé-
quence: un excellent niveau sur l'eau, avec la présence du vice-
champion de France Minimes en personne. La météo était également au 
rendez-vous : du vent, et du soleil. 
 

Les Lasers.  
Le responsable technique de l’USC Voile, François DAUTZENBERG, s’est 
attelé depuis l’an dernier à la reconstruction d’une équipe en Laser. Le 
chantier passe par la formation de coureurs qui débutent la compéti-
tion. Voici le témoignage de l’un d’entre eux.  
 
En bref, l’automne aura été actif pour les coureurs (comme pour les 
entraîneurs et les bénévoles) de l’USC Voile. Nous sommes récompen-
sés : en cette fin d’année 2015, le club pointe en 42ème position du championnat de France des clubs « Elite », devant de « petites » 
localités maritimes comme…Toulon, Bandol ou Loguivy ! 

Régate de l’USC Voile du 28/11/2015 

Je m'appelle Khalil, j'ai 17ans et je pratique le laser depuis bientôt 4 mois. 
Pendant l'été j'ai voulu faire du canoë-kayak et je me suis rendu à la base nautique de Choisy. Il n’y avait pas 
de club de canoë, mais j'ai aperçu François DAUTZENBERG qui sortait des Lasers de l'eau, je suis allé le voir et 
on a discuté. Je n'avais jamais entendu parler de ce sport auparavant. Il m'a proposé d'assister à l'entraîne-
ment du week-end d'après. Je m’y suis rendu et là, ça a été le coup de foudre ! 
Evidemment, il faut bien s’équiper pour ne pas prendre froid. Mais de toute façon, on arrête pas, sur le ba-
teau. Maintenant, je suis très à l’aise dessus. J'ai participé à ma première régate il y a 15 jours ça a été ma-
gique. Je suis impatient de régater à nouveau. Mon seul regret : que les entraînements s’arrêtent pendant la 
fermeture hivernale de la Base de Créteil. 
En tous cas, le Laser, c'est un sport unique et génial. 

L’US Créteil Voile à Cherbourg. 

Kahlil à l’entraînement 
sous l’œil attentionné de 

François  
DAUTZENBERG. 

 

Correspondant : Mike VANVOLSEN, Mikael COZIC et Khalil ALBANE. 
Photographies : US Créteil Voile. 

Une partie de l’équipe laser avec leur entraineur dimanche 13 décembre avant la 
régate de Choisy. 
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Cette fin d'année 2015 aura été riche en émotion. Le club ac-
cueille une centaine de cristoliens et cristoliennes qui ont décidé 
de venir s'essayer au volleyball.  
Le club propose une section loisir mixte animée par Reza 
VOSOUGHE, qui réunit une trentaine de sportifs allant de 21 ans 
à plus de 50 ans. Ils se regroupent les mardis et les jeudis de 
20h30 à 22h30 pour échanger des balles. Certains d'entre eux 
participent également à un championnat en semaine qui leur 
permet de se mesurer à d'autres clubs du 94.  
 
Le club assure également l'animation d'une section poussins-
benjamins et d'une section minimes-cadettes qui sont pris en 
charge par Priscillia ROSET et Suzie GEST-CLAUS. Les jeunes de 
10 à 15 ans se retrouvent autour des animatrices pour enchainer 
des exercices de coordination et pratiquer les mouvements de 
base du volleyball.  

Enfin, le club accueille trois équipes seniors (deux masculines et 
une féminine) qui sont inscrites en championnats régional et 
départemental. On arrive au terme des matchs de la phase aller 
qui ont débuté en septembre.  
 
Cette fin d'année a été l'occasion pour tous les adhérents de se 
retrouver sur les terrains lors de deux soirées de tournoi in-
terne : au programme matches mixtes en 4x4 en musique et 
dans la bonne ambiance.  

La vie de nos associations  

VOLLEY-BALL 

Les équipes féminine et masculine de Volley-ball 

Correspondant : Serge PRISO, Photographies US Créteil Volley-ball. 
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