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Saison 1964-1965 

Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 1 de janvier 1965. 



Histoire du Sport  3 US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 1 de janvier 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 1 de janvier 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 1 de janvier 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 2 d’avril 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 2 d’avril 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 2 d’avril 1965. 
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Article extrait du journal « Allez Créteil » n° 2 d’avril 1965. 
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1965.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1965.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1965.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1965.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1965.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1966.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1966.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1966.  
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Compte-rendu d’activité au terme de la saison 1966.  
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Saison 1977-1978 

Article extrait du journal n°3 de janvier 1978 : « EN DIRECT DES CLUBS US CRETEIL » 

 

 

 

Section Athlétisme 

Pour les Crossmen, la saison hivernale est déjà bien entamée et plusieurs de nos demi-fondeurs se sont déjà mis en valeur. 

C’est notamment le cas du benjamin CAZIER et du minime BOQUET chez les jeunes. 

Chez les moins jeunes, signalons les bons résultats des vétérans RANGUIN et NAMORY, ainsi que du senior SELVA, tou-

jours bien placé et qui remporta la Cross de Créteil, organisé en fin décembre. 

Du côté des « INDOORS » la saison vient de débuter, mais il ressort déjà de bons résultats, en particulier au sprint où 

CHOULEUR a réalisé 7’’juste au 60 m et où DUDRAGNE a battu les meilleurs nationaux sur 400 m. A noter également la 

très bonne participation au niveau de l’école d’athlétisme, ce qui est très encourageant. 
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Saison 1979-1980 

Photographie extraite du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 6 de septembre 1979 
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Article de Lucien CONNIN extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 8 de mai 1980 

 

(Suite page 22) 
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Suite de l’article de Lucien CONNIN extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 8 de mai 1980 

 

 

(Suite de la page 21) 

Dominique LE NIZHERY sera, cette même année, élu président général de l’US Créteil. 
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Saison 1980-1981 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 13 de janvier 1981: 

 

« US Créteil Athlétisme: MATHISS en échec 

 

MATHISS n’aura pas réussi à faire la passe de trois à l’occasion de la 3ème édition du cross de Créteil. 

Pourtant familier de l’épreuve (vainqueur en 1978 et 1979) il a dû céder au sociétaire du Saint-Maur 

Athlétic Club, RACAPE, qui s’est imposé sans difficulté. Dès le départ, ce dernier prit la tête des opéra-

tions en imposant un train élevé. Sur ce parcours apparemment très roulant, l’écart s’est vite creusé entre 

le leader et ses suivants immédiats, et ce départ rapide a littéralement asphyxié les autres concurrents. 

Pourtant la prudence aurait pu être payante car les petites bosses parsemées ici et là et surtout le vent 

violent ont durci la course. Mais cela n’a pas suffit pour arrêter RACAPE qui, sans jamais avoir été in-

quiété, a franchi la ligne d’arrivée avec 1 mn d’avance sur le second…  

… Un mot également pour SELVA de l’US Créteil (6ème) qui confirme à chacune de ses sorties ses 

bonnes dispositions. 

Dans les autres épreuves, on notera BOQUET (U.S.C.), brillant second chez les juniors… 

 

… Dans les plus jeunes catégories, il faut noter la bonne prestation d’ensemble de l’USM Plessis-

Trévise et surtout chez les cadets de l’US Créteil, premiers par équipes, grâce à MEZIANE (1er), WOJ-

CIK (2ème), MESUREUR (5ème), N’DEBI (7ème). Cette équipe, uniquement constituée de cadets première 

année a un bel avenir par la révélation de ce début de saison (MEZIANE). 
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Saison 1981-1982 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS «  n° 22 de janvier 1982 
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Saison 1982-1983 

Article extrait du journal « LA GAZETTE SES SPORTS » n° 27 de septembre 1982 
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Article de Jean DUDRAGNE extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 30 de mai 1983: 

 

« SECTION ATHLETISME US CRETEIL Le mot du Président 

 

Depuis le 23 janvier mes jeunes camarades et amis de la section d’athlétisme m’ont porté à la prési-

dence de celle-ci. 

Je retrouve cette présidence avec plaisir d’autant que cet événement a été placé sous les meilleurs aus-

pices, puisque les athlètes de l’USC, m’offraient un bouquet de victoires glanées lors de réunions en 

salle, soit à l’INSEP, soit à l’étranger, VALETUDIE au triple saut dont un titre de Champion de 

France, DJEBAILI au poids dont une victoire en Espagne, LEVEUR, HOUVION, DE KERNAVANOIS, 

MIAULE à la perche…. 

 

… Les adhésions des athlètes de haut niveau que sont P. HOUVION, S. LEVEUR, DJEBAILI, les frères 

de KERNAVANOIS ainsi que l’entraîneur national des perchistes M. HOUVION, me font espérer que 

l’héritage légué par mon prédécesseur et ami Dominique LE NIZHERY ne pourra que fructifier, d’au-

tant plus que grâce à l’effort de la Municipalité depuis 1977 nous pourrons bientôt utiliser les installa-

tions modernes du Parc Municipal des Sports, que L. CATHALA notre Maire et A. MAURIN Maire-

Adjoint chargé des Sports trouvent ici mes remerciements pour leur action. 

 

Ce stade nous permettra d’organiser, outre les manifestations déjà connues (Cristolapex et Cross de 

Créteil), des réunions et de faire connaître aux Cristoliens les beautés de l’Athlétisme sport et spectacle 

aux multiples facettes. 

 

J’espère que bientôt Monsieur CATHALA coupera le ruban de l’inauguration de la piste ». 
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Saison 1983-1984 

Article de Florence NICCOLAÏ  extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n°32 de septembre 1983 
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Article de Christian VALETUDIE  
extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°46 de juillet 1994 
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Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n°33 de novembre 1983. 
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Saison 1986-1987 

Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°66 d’octobre 1986 

Dans le même numéro, « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » consacrait un article, signé par Patrick 

MONTEL, sur Stéphane CARISTAN:  

« CARISTAN… LE TURBO DE L’ETE 

CARISTAN blessé au coude en lançant … le javelot. CARISTAN qui, bien involontairement nous prive 

d’un nouveau récital… 

au décathlon cette fois. 

Steph qui épouse la car-

rière de Guy Drut avec 

un mimétisme déconcer-

tant. Des images de l’été 

plein la tête, desquelles 

émergent 13 secondes et 

20 centièmes de bonheur. 

Autant de temps forts qui 

replacent enfin l’athlé-

tisme à sa véritable 

place. Celle que mérite la 

discipline olympique nu-

méro un. » 

 

Champion et recordman d’Europe: 13’20’’ 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°66 d’octobre 1986 
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Octobre 1987, la Ville de Créteil récompense ses sportifs à l’occasion d’une réception à l’Hôtel de Ville. 

 

L’U.S.C. Athlétisme, présidée par Michel LEBLANC, faisait bien évidemment partie des lauréates pour le palmarès suivant: 

 

 - Patricia GERARD  Championne de France junior 100 m haies, 

     Championne de France DN2 100 m haies, 

 

 - Corinne HERIGAULT Championne de France cadette de saut en longueur  

     ( a égalé le record de France vieux de 24 ans), 

     Championne de France épreuves combinées, 

 

 - Philippe TOURET  Champion de France espoir (-de 22 ans) 110 m haies, 

      

 - Christian VALETUDIE Champion de France DN2 triple saut, 

 

 - Stéphane CARISTAN Vice-champion du monde en salle, 

     Vainqueur de la Coupe d’Europe avec l’équipe de France, 

     Demi-finaliste aux championnats du monde, 

 

 - Awa N’BAYE  Médaille d’OR au saut en hauteur aux Jeux Africains, 

 

 - Charles SECK  3ème au 100 m aux Jeux Africains. 

 

Les entraîneurs sont Christian VALETUDIE et Jacques PIASENTA. 

      

Saison 1987-1988 

Le classement des Clubs, qui n’a été connu qu’en mars 1989, confirme la progression de l’US Créteil Athlétisme avec une 

28ème place au classement général (hommes et femmes), soit 4 places de gagnées par rapport à 1987. 

 

Au classement masculin, notre Club se place 28ème, place identique à celle de l’année dernière, malgré une progression du 

total de points (489 contre 463). 

Par contre, belle progression du classement féminin avec une 36ème place soit un bond de 20 places par rapport à 1987. 

 

Enfin, l’US Créteil Athlétisme se place 5ème Club français au Challenge Gaz de France, récompensant ainsi la progression du 

nombre de licenciés qui augmente de 40. 
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Article de Françoise INIZAN extrait du journal « L’EQUIPE »du jeudi 26 novembre 1987 
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Saison 1988-1989 

Championnats d’Europe 
 

Ces championnats indoor qui se déroulaient à La Haye ont permis à nos athlètes de remporter deux médailles de bronze: 

 - Maryse EWANJE-EPEE-MAURY avec un bond de 1m91 

 - Philippe TOURRET avec un chrono de 7’’67 et 7’’65 en demi-finale, un des meilleurs temps français puisque seul 

Stéphane CARISTAN a fait mieux. 

 

Ajoutons une belle 5ème place sur les haies de Monique EWANJE-EPEE qui ainsi confirme Séoul. 

 

Championnats de France 
 

Ils se déroulaient à Liévin et ont permis à l’U.S.C. de confirmer qu’elle est bien l’un des meilleurs clubs français indoor. Les 

résultats sont les suivants: 

 - Philippe TOURRET:  Champion de France au 60 haies (7’’76), 

 - Maryse EWANJE-EPEE:  Championne de France en hauteur (1m88), 

 - Cécile CINELU:    Championne de France junior aux haies (8’’50), 

 - Monique EWANJE-EPEE : 3ème au 60 haies (8’’20), 

 - Dan PHILIBERT:   4ème aux haies avec les seniors (7’’88), 

 - Georges SAINTE ROSE:   4ème au triple saut avec 16m20, 

 - Sylvie BORDA:   4ème en longueur avec  6m14, 

 - Corinne HERIGAULT:  2ème en longueur juniors avec 5m88.  
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°97 de décembre 1989 

Saison 1989-1990 
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Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 121 d’avril 1992 

Championnats de France en salle 
 

Bordeaux, les 15 et 16 février 1992. Dix athlètes cristoliens y participent. 

 

Les résultats sont les suivants: 

 - Seniors femmes: 

  - 60 m haies:  Monique EWANGE-EPEE  1ère  7’’98 

     Cécile CINELU   5ème  8’’18 

     Alexia TASTET     8’’79 

 

  - 200 m:  Marie-Louise BEVIS    25’’09 

   

  - longueur  Corinne HERIGAULT  1ère  6,39 m 

 

  - triple saut  Sylvie BORDA   1ère  13,11 m  

     (record de France) 

 - Seniors hommes: 

  - 60 m   Stéphane CALI     6’’75 

   

  - 60 m haies  Dan PHILIBERT   2ème  7’’71 

   

  - 200 m  Rodolphe ROSILLETTE  4ème  21’’97 

 

 - Juniors femmes: 

  - longueur  Véronique PIERODE  1ère  5,85 m 

 

 - Juniors hommes  

  - poids   Richard PIRIAC   9ème  14,31 m 

 

Saison 1991-1992 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°126 de décembre 1992 

Saison 1992-1993 
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Saison 1994-1995 

Article extrait de « LA LETTRE DE L’US CRETEIL » n°55 du 11 octobre 
1994. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°145 de novembre 1994. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°148 de février 1995. 
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Saison 1995-1996 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°157 de décembre 1995. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°158 de janvier 1996. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°158 de janvier 1996. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°160 de mars 1996. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble n°161 d’avril 1996. 
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Championnats Régionaux des Jeunes 
 

Versailles les 8 et 9 juin 1996, 19 athlètes qualifiés: 

 - KAMISSOKO  100 m + 200 m   - KONATE    100 m + 200 m 

 - ENGOME-EYOUM 1500 m    - BOCQUET    hauteur + disque 

 - ROUSSEL   longueur    - Céline DESFOURNEAUX 1500 m 

 - Valérie CASTOR  100 m haies    - Gladys POTINOT   100 m haies 

 - BLANDEAU  110 m haies + 320 m haies  - MONTLOUIS   hauteur 

 - Guitho JOSEPH  110 m haies + longueur  - OPOKOU    longueur 

 - Alain DZOUTCHOU poids 6 kg    - GOURNAY    100 m 

 - CHAFFA   800 m     - CAREDDA    3000 m 

 - THEODDROU  200 m 

 

A noter les résultats de :  - Cadettes: 

      - ENGOME-EYOUM   1ère au 1500 m en 4’58’’71 

     - Juniors féminines: 

      - Céline DESFOURNEAUX  2ème au 1500 m en 4’51’’18 

      - Valérie CASTOR    1ère au 100 m haies en 14’’42 

      - Gladys POTINOT    3ème au 100 m haies en 14’’91 

     - Juniors:  

      - Guitho JOSEPH   2ème en longueur avec 6 m 84 

      - Alain DZOUTCHOU  2ème au poids de 6 kg avec 13 m 53 

 

 
Championnats LIFA minimes 

 

Dix athlètes féminines et neuf athlètes masculins étaient qualifiés pour cette compétition qui se déroulait le 16 juin 1996 à 

Evry-Bondoufle: 

 - Michel GLADONE triple saut et relais 4x80 - Pascal DALLEAU   100 m 

 - Emmanuel SIMONOT 1000 m   - Ludovic LAZEWSKI  3000 m 

 - Geoffroy LACAZE  3000 m   - Guillaume FERREYROLLES 250 haies et relais 4x80 

 - Christelle FELICITE 80 m et longueur  - Leslie FARGES   1000 m, hauteur 

 - Amélie WOLF  1000 m   - Karine BOUSQUET  1000 m 

 - Farahe MOURAFI  perche    - Anna RIAHI   perche 

 - Aurore AMETIS  javelot, poids, relais 4x80, longueur et 150 m 

 - Mélanie BOUDIER hauteur, javelot et relais 4x80 

 - Ludivine CHAUSSEGROS 80 m haies, triple saut, 1000 m et relais 4x80 

 - Erika NOUFFE  150 m, poids et relais 4x80 

 

Deux beaux résultats, celui d’Aurore AMETIS, qui termine 1ère au javelot avec un jet de 33,90 m et celui de Pascal DAL-

LEAU, 2ème en 2’45’’44 au 1000 m. 

 

 

Championnats de France N1 
 

L’US Créteil Athlétisme avait 5 athlètes à cette compétition qui se déroulait les 21, 22 et 23 juin 1996 à Bondoufle: 

 - Chez les féminines: 

  - Corinne HERIGAULT 10ème en longueur avec 6,07 m 

  - Sylvie BORDA  3ème au triple saut avec 13,39 m 

  - Véronique PIERODE 9ème au triple saut avec 12,75 m 

 - Chez les masculins: 

  - Stéphane CARISTAN demi finale en 13’’77 

  - David VALENDOFF 15ème en longueur avec 7,20 m 

 

(Suite page 46) 
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Championnats LIFA cadets, juniors, espoirs 
 

Ils se déroulaient les 29 et 30 juin 1996 à Montgeron et 16 de nos athlètes étaient qualifiés: 

  - Dado KAMISSOKO  100 m 

  - KONATE    100 m, 200 m 

  - ENGOME-EYOUM  1500 m 

  - BOCQUET    hauteur 

  - ROUSSEL    longueur 

  - Céline DESFOURNEAUX 1500 m 

  - Valérie CASTOR   100 m haies 

  - Gladys POTINOT   100 m haies 

  - BLANDEAU   110 m haies 

  - MONTLOUIS   hauteur 

  - Alain DZOUTCHOU  poids 6 kg 

  - GOURNAY    100 m 

  - Alfred MOUSSAMBANI  100 m 

  - MELBOUCI   poids 6 kg 

  - AMOU    longueur 

 

Les résultats ont donnés:   - Cadettes: 

       - ENGOME-EYOUM 2ème du 1500 m en 5’01’’00 

       - Dado KAMMISSOKO 3ème au 200 m 

      - Cadets: 

       - MONTLOUIS  3ème en hauteur avec un saut de 1,84 m 

      - Juniors féminines: 

       - Valérie CASTOR  1ère au 100 m haies en 14’’78 

       - Gladys POTINOT  6ème au 100 m haies en 15’’23 

      - Juniors masculins: 

      - Guitho JOSEPH  2ème en longueur avec 6 m 84 

      - Alain DZOUTCHOU 2ème au poids de 6 kg avec 15 m 21 

      - Alfred MOUSSAMBANI 2ème de la finale B au 100 m 

 

Huit athlètes seront qualifiés pour participer aux championnats de France des Jeunes à Parilly (Lyon).    

 

 

Championnats LIFA seniors 
 

Taverny, les 6 et 7 juillet 1996. Dix athlètes qualifiés: 

 - Hommes: 

  - Jérôme JOLO  110 m + longueur 

  - Douala-Ange SAMA 400 m haies 

  - Ralph DORGERE  perche 

  - Louis BEAUDOIN  marteau + javelot 

  - Richard POISSON  javelot 

  - Karim ADANE  javelot 

 

 - Filles: 

  - AMOU KOUNOU  longueur 

  - Clara SCHMITT  perche 

  - Isabelle DIZAUX  perche 

  - Haïda KHACHNAOUI javelot 

(Suite de la page 45) 

(Suite page 47) 
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Championnats de France des Jeunes 
 

Huit athlètes s’étaient qualifiés lors du championnat LIFA de Montgeron des 29 et 30 juin à ces championnats qui se dérou-

laient les 12, 13 et 14 juillet à Parilly (dans la région de Lyon). 

 

 - Cadettes: 

  - Dado KAMISSOKO  7ème au 200 m en 25’’41 

 - Juniors féminines: 

  - Valérie CASTOR   5ème au 100 m haies en 14’’49 

  - Gwladys POTINOT  1/2 finale 100 m haies en 14’’89 

  - Céline DESFOURNEAUX 9ème au 3000 m en 10’33’’00 

 - Espoirs féminines: 

  - Véronique PIERODE  2ème au triple saut avec 13,14 m 

 - Juniors hommes:  

  - Guitho JOSEPH   7ème en longueur avec 7,15 m 

  - Arius FILET   2ème au triple saut avec 15,73 m 

  - Alain DZOUTCHOU  qualifié au poids avec 14,43 m 

 

 

Championnats de France N2 
 

Quatre athlètes étaient qualifiés à cette compétition qui se tenait les 20 et 21 juillet à Belfort. 

 

Étaient qualifiés: 

 - Corinne HERIGAULT 1ère en longueur avec 6,63 m  

     (meilleure performance nationale de l’année) 

 - Kamal HOUMINE  6ème au 1500 m en 3’48’’96 

 - Jean-Philippe VINDEX 16ème au 5000 m en 14’52’’96 

 - Richard POISSON  9ème au javelot avec un jet de 65,90 m. 

  

(Suite de la page 46) 
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Interclubs cadets 
 

Treize athlètes étaient en compétition pour une 5ème place à cette compétition qui se déroulait les 21 et 22 septembre 1996 à 

Versailles: 

  - KONATE    100 m 

  - Dado KAMISSOKO  200 m 

  - ROUSSEL    300 m 

  - CHAFAA     800 m 

  - EYMOUM    1500 m 

  - CAREDDAI   1000 m 

  - BOCQUET    100 m haies 

  - ESSONO    320 m haies 

  - Mélanie BOUDIER  hauteur 

  - Farahe MOURAFI   perche 

  - Ludivine CHAUSSEGROS triple saut 

  - Aurore AMETIS   poids + javelot 

  - Leslie FARGES   marche + marteau 

 

 

Finale Nationale des Interclubs minimes 
 

Cette finale qui se déroulait le 29 septembre 1996 à Dreux, a permis à l’U.S.Créteil Athlétisme de se classer 18ème sur 33 

clubs qualifiés. 

 

Nos six athlètes féminines étaient: 

  - Erika NOUFE   80 m + triple saut + poids 

  - Aurore AMETIS   80 m + longueur + poids + javelot 

  - Leslie FARGES   1000 m + hauteur + disque 

  - Amélie WOLF   1000 m + disque 

  - Ludivine CHAUSSEGROS 80 m haies + hauteur + triple saut 

  - Mélanie BOUDIER  80 m haies + hauteur + javelot 

 

A noter la belle performance de Ludivine CHAUSSEGROS qui se place 1ère au triple saut avec 11,32 m. 

 

 

Finale des Pointes d’Or 
 

Les 25 et 26 octobre 1996 se déroulait cette finale à l’INSEP à laquelle participait Nathalie MENAND qui se classe 30ème 

avec  8’’59 au 60 m 

    25,10 m au disque 

    2,40 m à la perche. 

Saison 1996-1997 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°166 de novembre 1996. 
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Article extrait du journal « CONTACTS » n°1 de novembre 1996. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°168 de janvier 1997. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 169 de février 1997 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°5 de juillet/août 1997. 
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Saison 1997-1998 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°10 de 
janvier 1998. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°11 de février 1998. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°12 de mars 1998. 
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Saison 1998-1999 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 187 de décembre 1998 

Pari  sur 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 187 de décembre 1998 

les  pointes 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 188 de janvier 1999 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°18 d’avril 1999. 

 

L’athlétisme, sport de plein air par excellence, a débuté sa saison par le Marathon de Paris le 4 avril 1999 où l’US Créteil était 

représentée par Mohamed GUENNANI qui réalise 2h12’16’’ et se classe 3ème français, décrochant ainsi une sélection pour les 

championnats du monde à Séville en août prochain.  

Les championnats départementaux d’épreuves combinées, les 10 et 11 avril à l’Hay-les-Roses, ont vu une participation de 20 

athlètes de Créteil avec 5 podiums pour l’US Créteil dont un titre pour Leslie FARGES et une deuxième place  pour Ludivine 

CHAUSSEGROS en cadettes. 

Au stade Dominique Duvauchelle, le 17 avril 1999, 250 jeunes athlètes en herbe ont participé à une compétition dans le cadre 

de l’école d’athlétisme de l’U.S.C. 

 

 

Traditionnellement, le mois de mai est celui des interclubs et le cru 1999 marque le retour de notre équipe féminine en natio-

nale 1. 

En effet, le dimanche 23 mai 1999, à Nancy, nos jeunes athlètes (17 épreuves sur 36 sont réalisées par des moins de 20 ans) 

remportent le titre de championne de France « N1B ».  

Parcours sans faute où une équipe survoltée par l’enjeu, emmenée par Sylvie BORDA en grande forme (créditée d’un triple 

bon à 14,04 m en meeting à Montgeron, saut qui devrait lui donner sa qualification au Championnat du Monde à Séville en 

août prochain) trouve son apogée grâce à une homogénéité indispensable en compétition par équipe.  

C’est justement ce qui a manqué à notre équipe masculine (il est vrai amputée d’un bon nombre de titulaires sur blessure). 

Nos faiblesses dans le secteur des lancers nous coûte une relégation en « N1C ». 

Nos toutes jeunes pousses effectuaient également leurs interclubs et nos deux équipes benjamins et benjamines sont qualifiées 

pour la phase finale d’Ile de France. 

 

Belle cinquième place pour Sylvie BORDA au triple saut avec 13,81 mètres, lors de la Coupe d’Europe des nations qui s’est 

déroulée au stade Charlety. Rappelons que l’objectif pour Sylvie BORDA est d’atteindre les minima pour les Championnats 

du Monde de Séville fixés à 14,20 mètres. Notons que le record personnel de Sylvie BORDA est de 14,04 mètres. 

 

 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°191 d’avril 1999 
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Dimanche 21 mai, à Reims, se déroulait la finale des Championnats de France Interclubs. Résultats en demi-teinte pour Cré-

teil car si les masculins terminent 2èmes en N1C avec 31 034 points derrière Rennes (31 264 points) et se maintiennent dans 

cette division, il n’en a pas été de même pour les féminines qui, compte tenu de leur sixième place en N1A redescendent en 

N1B. 

Sylvie BORDA se rapproche des minima Olympiques, car après un début de saison en demi-teinte, ses 13,75 mètres à Mont-

geron lui redonnent espoir. 

Mohamed GUENNANI, malheureusement définitivement écarté des JO, prend une belle 5ème place aux Championnats de 

France de semi-marathon à Phalempin le 18 juin dernier. 

Jean-Philippe VINDEX décroche le « bronze » aux Championnats de France de 10 000 mètres qui se déroulaient le 17 juin à 

Lille. 

A noter enfin, que Sophie DOMENECH, qui s’entraîne avec nos athlètes cristoliens, poursuit son programme de préparation 

qui devrait l’amener à Sydney dans le 4 x 400 mètres … sénégalais. 

 

 

Saison 1999-2000 
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Mohamed Guennani ne manque pas de souffle. 

Records   sur  

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 197 de décembre 1999 
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Il porte haut les couleurs de l’USC et pourrait représenter la France à Sydney, au mara-
thon.   

Macadam 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 197 de décembre 1999 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 198 de janvier 2000 
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Saison 2000-2001 

Début de saison de cross prometteur pour nos athlètes seniors.  

Notre chef de file actuel, Jean-Philippe VINDEX, termine  

 4ème au « Cross de Nice matin »,  

 11ème au « Challenge des Nations » de Dunkerque, 

 10ème au « Cross International du Val de Marne ».  

 

Pendant ce temps, Abdelnacer GUENFOUDI remportait le « Cross Court de la 

RATP ».  

Au « Cross International du Val de Marne », Jean-Philippe VINDEX, Abdel-

nacer GUENFOUDI, associés à Mohamed GUENNANI et Nacer SMAIL, enle-

vaient le challenge par équipes devant les meilleurs clubs français. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Championnats Départementaux 
 

Les 9 et 10 décembre se déroulaient les championnats départementaux en salle où 71 athlètes cristoliens participaient en caté-

gories cadets, juniors et seniors pour 128 performances, soit environ 30% des performances du Val de Marne. Quelques 

belles performances sont à noter, en particulier au triple saut où nos athlètes remportent 4 victoires. 

 

 

Nom Catégorie Performance 

Sébastien JAQUO cadettes 11,82 m Triple-saut 

Coumba KONATE Seniors filles 26’’00 200 m 

Cathy BOISLAVILLE Seniors filles 7’’88 60 m 

Ludivine CHAUSSE-
GROS 

Juniors filles 12,04 m Triple-saut 

Gaston REINE Cadets 7’’00 60 M 

Christophe VEIRON Cadets 6,17 Longueur 

David VALENDOFF Seniors 
7’’11 

7,31 m 
60 M 

Longueur 

Yannick PAROLE Juniors 14,44 m Triple-saut 

Michel GLADONE Seniors 14,60 m Triple-saut 

Mohamed GUENNANI ne manque pas de souffle. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 204 de septembre 2000 
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Résultats 
 

Les championnats d'Ile de France des 2, 3 et 4 février ont vu la participation de 26 athlètes Cristoliens. 

Pas facile pour les athlètes de se rendre un vendredi soir à Eaubonne pour courir un 200m, sauter en longueur ou triple sauter 

et d'être au maximum de  leurs  possibilités  dans ces conditions. 

 

Lors de cette soirée, nos félicitations  iront à : 

 - KONATE Coumba :  3ème espoir sur 200m/25.65 

 - FARGES Leslie :   sur 200m 27.42 

 - BARALLE Jean -Luc :  200m/23.15 

 - PAROLE Yannick :  2ème junior au triple saut : 14m60 

 - GLADONE Michel :  2ème espoir en longueur / 7m10 

 - VEIRON Charles :   5ème espoir en longueur / 7m02 

 - VALENDOFF David :  5ème en longueur / 7m15 

 

Le samedi 3 février,  toujours à Eaubonne où il est plus aisé de se rendre en journée, les prestations des Cristoliens sont  d'au-

tant meilleures: 

 - FARGES Leslie :     400m /60''42 

 - WOLF Amélie :     400m / 62''25 

 - ROUVIDANT Nathalie :    400m / 62''20 

 - GUENFOUDI Abdel :    1500m / 3'56''76 

 - JACQUES- SEBASTIEN Lina :   7ème cadette au triple saut /10m85 

 - CHAUSSEGROS Ludivine :   6ème junior au triple saut/11m90 

 - VALETUDIE Aude :    7ème  junior au triple saut/11m21 

 - VEIRON Christophe :    1er cadet au triple saut/13m80 

 - ZOUZOUA Samlé :    3ème en junior à la perche/4m00 

 

Enfin dimanche, dernière journée de ces championnats, à l'INSEP, où nos athlètes ont tout donné pour décrocher leur qualifi-

cation aux championnats de France. 

 - JACQUES- SEBASTIEN Lina :   3ème cadette sur 60m/ 7.71 

 - KONATE Coumba :    sur 60m 7.86 

 - RAFFIN Valérie :    sur 60m haies/9.62 

 - BOISLAVILLE Catherine :   7ème en senior sur 60m /7.66 

 - TRAVERS Séverine :    5ème sur 60m haies/8.58-sur 60m/7.84 

 - GRANDIERE Isabelle :    4ème au 3km marche/15.40.7 

 - VEIRON Christophe :    1er en cadet en longueur/6m80 

 - DIEME ERLICH Elisa :    2ème junior en longueur/5m97 

 - CHAUSSEGROS Ludivine :   5ème junior en longueur/5m55 

 - GLADONE Michel :    6ème en espoir au triple saut/15m09 

 - VEIRON Charles :     7ème en espoir au triple saut/14m16 

 

Nos lanceurs étaient également de la partie pour le critérium des lancers longs : 

 - PERNOIS Catherine :   au marteau /29m97 

 - BLANCHARD Patrice :   au marteau /38m59 

 - PREVEL Thierry :    au javelot / 65m18 

 

 

 

 

 

Le comportement de nos jeunes Cristoliens est encourageant pour la saison estivale et d’ores et déjà ils peuvent être satisfaits 

d'avoir décroché leur qualification aux différents championnats de France en salle. 

 

(Suite page 65) 
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Nous retrouverons à Liévin les 16,17,18 février  en national 1. 

 - JACQUES- SEBASTIEN Lina (cadette) sur 60m 

 - CHAUSSEGROS Ludivine (junior) au triple saut 

 - DIEME ERLICH Elisa (junior) en longueur 

 - TRAVERS Séverine sur 200m et 60m haies 

 - BOISLAVILLE Catherine sur 60m 

 - PAROLE Yannick (junior) au triple saut 

 - GLADONE Michel (junior) au triple saut 

 - VALENDOFF David en longueur 

 - GUENFOUDI ABDEL sur 1500m 

 

Il s'agira, pour notre cadette Lina de son baptême du feu, puisque ce sera sa première participation aux championnats de 

France. 

 

A l'INSEP les 24 et 25 février aux championnats de France des jeunes sont qualifiés: 

 - JACQUES- SEBASTIEN Lina  sur 60m ou elle se classe 1ère avec 7.56 et au triple saut ou 

elle termine 11ème avec 10m96; 

 - FARGES Leslie sur 400m : 61.56; 

 - CHAUSSEGROS Ludivine, longueur / triple saut 

 - DIEME ERLICH Elisa, en longueur (5m86 - 3ème) et au triple saut avec 11m80 (10ème); 

 - KONATE Coumba sur 60m en 8.00 et sur 200m en 26.36; 

 - VEIRON Christophe, en longueur avec 6m74 (3ème) et au triple saut avec 13m58 (6ème); 

 - PAROLE Yannick, en longueur avec 6m56 (12ème) et au triple saut avec 15m05 (2ème); 

 - GLADONE Michel, en longueur (6m48, 16ème) et au triple saut avec 15m09 (5ème); 

 - VEIRON Charles, en longueur avec  6m85 (12ème) et au triple saut avec 14m76 (8ème). 

 

Enfin, à l’issue des Championnats d’Ile de France de cross-country qui se sont déroulés le di-

manche 11 février à Saint-Quentin en Yvelines, plusieurs de nos athlètes cristoliens ont pu se 

qualifier pour les championnats de France qui se tiendront le 4 mars 2001 à Dunkerque; il s’agit 

de: 

 - Julie HUBERSON 10ème en “junior fille” , 

 - Hayley COLE:  22ème en “senior femme” cross court, 

 -Abdelnacer GUENFOUDI 10ème en “senior homme” cross court, 

Et en équipe, qualification des “seniors hommes”, équipe composée de Mohamed GUENNANI, 

Jean-Philippe VINDEX, El Maati CHALAM, Nacer SMAIL, Jérôme GAUBERT, Philippe 

LOUISY et Adbelnacer GUENFOUDI et qui termine 2ème en cross long. 

 

 

Lina JACQUES-
SEBASTIEN :  

podium sur 60 m 
« cadettes ». 

Yannick PAROLE, 2ème au triple saut 
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Extrait du journal « Vivre ensemble » n° 208 de janvier 2001 
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Extrait du journal « Vivre ensemble » n° 208 de janvier 2001 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n°213 de juin 2001 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 211 d’avril 2001 

Après la victoire d’Aurélia TRUEL au marathon de Sénart le 1er mai dernier en 2h52’04, devant Monique LARS qui, pour 

son premier marathon a réalisé 2h58’22, c’est au tour de Mohamed GUENNANI de faire parler de lui en terminant 4e du 

marathon d’Hengelo (Pays-Bas) en 2h13’56, après avoir mené la quasi totalité de l’épreuve qui s’est déroulée dans le froid et 

le vent. 

De son côté, Jean-Philippe VINDEX, invité aux championnats du Commonwealth sur 10.000 mètres, termine 6e et améliore 

en 28’40””02 un record personnel. Cette performance lui ouvre les portes d’une possible sélection aux Jeux de la Francopho-

nie. 
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Saison 2001-2002 

L’US Créteil Athlétisme a établi son projet sportif pour les années à venir. Ce projet s’articule sur deux axes : 

 - maintenir les équipes interclubs en division “nationale 1” 

 - porter des efforts particuliers sur la famille des “sauts” et tout spécialement les “sauts longs” pour amener ses athlètes 

en équipe de FRANCE senior.  

 

Pour mettre en place ce développement des “sauts”, l’US Créteil Athlétisme va s’appuyer sur une ossature solide de cadets et 

de juniors tels que, entre autres :    

 - Arius FILET, athlète de 24 ans, formé au Club et international de triple saut, 

 - Cédrick JUDITH, 18 ans, 5ème junior en saut en longueur, 

 - Morgane MAGARETTA, 17 ans, 9ème cadette en saut en longueur, 

 - Mohamed KHODADIN, 25 ans, 24ème en saut en longueur. 

 

Ce projet a été retenu dans le cadre du projet “ATHÈNES 2004” initié par l’Union. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°215 de septembre 2001. 
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Championnat de France d’épreuves combinées 
 

Lors du Championnat de France d’épreuves combinées, qui se déroulait le 10 février à Eaubonne, Bruno LAMBESE termine 

avec la médaille de bronze d’heptathlon. A égalité de points (5605) avec Pierre-Alexandre VIAL de St-Etienne, c’est ce der-

nier qui  reçoit la médaille d’argent, ayant remporté plus d’épreuves que notre cristolien (4 contre trois). Belle victoire malgré 

tout pour Bruno qui déclare : “depuis mon arrivée à Créteil, en novembre dernier, j’ai retrouvé la sérénité”.  

Beaux résultats également pour nos sauteurs, au cours des Championnats d’Ile de France en salle qui se sont déroulés à 

l’INSEP, les 9 et 10 février, avec, en triple saut, la victoire de Michel GLADONE qui s’octroie le titre Lifa (15,08 mètres) et 

avec Yannick PAROLE, vainqueur également en catégorie junior (4,65 mètres). Enfin, Elisa DIEME-ERLICH remporte le 

titre en longueur junior avec 5,87 mètres. 

Prenant exemple sur la lutteuse Séta DRAME, Cédric JUDITH est devenu champion de France Junior du saut en longueur 

(7m30), ce week-end, à l'Insep. Camille LECOMTE, Alain BERTHOLOM et Jean BOUDIER étaient venus encourager les 

Cristoliens.  

Autres podiums: Yannick PAROLE (deuxième du triple saut avec 14m81) et Elisa DIEME ERLICH (troisième du saut en 

longueur avec 5m97) 

Le groupe de jeunes sauteurs fera parler de l'USC cet été !!!  



Histoire du Sport  72 US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 219 de février 2002 
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L'USC Athlétisme  vient de se voir décerner par la Fédération le label "NATIONAL +3", pour les saisons 2002/2003.  

Ce label, que seuls 6 clubs possèdent en Ile-de-France, est attribué suivant un grand nombres de critères...  

  - quantité et qualités des résultats sportifs,  

  - qualité de l'encadrement technique et administratif,  

  - capacité d'organisation d'événements,  

  - participation dans les instances fédérales,  

  - participation aux actions de la commune,  

  - etc… 

 

L’encadrement sportif est bien évidemment une des raisons essentielles de cette labellisation et incombe tout spécialement à 

Sylvie MASSE, qui a constitué l'énorme et fastidieux dossier de labellisation !  

Article extrait du journal « Contacts US » n° 36 de mai 2002. 
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Saison 2002-2003 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 37 de juillet 2002. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 38 d’octobre 2002. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 38 d’octobre 2002. 
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Articles extraits du journal « Contacts US » n°39 de décembre 2002. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°230 de mars 2003. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°40 d’avril 2003. 
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Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 41 de juillet 2003. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 43 de décembre 2003. 
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Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 43 de décembre 2003. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n° 239 de février 2004 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n° 239 de février 2004 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n° 240 de mars 2004 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 44 d’avril 2004. 



Histoire du Sport  87 US Créteil Athlétisme 

Article extrait du journal « LE PARISIEN » du 9 mars 2004. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°241 d’avril 2004 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°241 d’avril 2004 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 44 d’avril 2004. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 45 de juillet 2004. 
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Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 45 de juillet 2004. 
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Saison 2004-2005 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°245 d’octobre 2004 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 47 de novembre 2004. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 49 d’avril 2005. 
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Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°251 d’avril 2005 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 50 d’août 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « Vivre Ensemble » n°254 de septembre 2005 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 52 de mars 2006. 
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Suite article extrait du journal « Contacts US » n° 52 de mars 2006. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°262 de mai 2006. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°53 de juillet 2006. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n° 55 de mai 2007. 

Saison 2006-2007 
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Suite de l’article extrait du journal « Contacts US » n° 55 de mai 2007. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°273 de juin 2007. 


