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Horaires du Siège 
 

Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 

18h. Permanences les samedis, hormis pen-
dant les vacances scolaires, de 9h à 12h. 

Permanences 
janvier 2010 

  Samedi 9 Pascal CLEMENT 

  Samedi 16 YOLANDE ALVIANI 
  Samedi 23 Jany ROILLAND 
  Samedi 30 Véronique MOÏOLA 

février 2010 

  Samedi 6 Maryse PERRIN 
  Samedi 13 Nicolas BIACHE 

mars 2010 
  Samedi 13 Isabelle BRYNKUS 

  Samedi 20 Pascal CLEMENT 

  Samedi 27 Yolande ALVIANI 
avril 2010 

  Samedi 3 Jany ROILLAND 

  Samedi 10 Maryse PERRIN 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a 
pas de permanence les samedis 2 janvier, 20, 
27 février, 6 mars , 17 et 24 avril 2010. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, 
Roger BAUMANN, Nicolas BIACHE, Isabelle 

BRYNKUS, Florian DIEZ, Angélique HONORE-

GUILET, Maryse PERRIN et Jany ROILLAND. 
 
Le comité de rédaction remercie les corres-
pondants des associations-membres de l’US 

Créteil, pour les informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront 
être adressées avant le 15 mars 2010. 

Ce numéro a été tiré à 6.500 exemplaires. 

Cette année a été émaillée de nombreux évènements et boulever-

sements difficiles à appréhender et à vivre pour beaucoup d’entre 

nous. 

Le mouvement associatif de manière générale a fait front, le sport 

en particulier. 

Cependant, même si le club est une micro entreprise constituée d’adhérents désin-

téressés, regroupés autour d’activités souvent ludiques et sportives, ce ne peut être 

en aucun cas la panacée où le remède aux problèmes de société où de chacun. 

Conscient de tout cela, l’US Créteil par devoir et conviction, s’est organisée pour 

permettre à tous ses adhérents de trouver en son sein, l’environnement, le ré-

confort, l’ambiance sportive fraternelle qui doit aider au mieux-être et à la gestion 

de la vie au quotidien. 

L’activité sportive dans toutes ses formes résiste à la crise et se propose comme 

thérapie connexe, dans cette société difficile, voire pour certains, agressive. 

Le club c’est un lieu, un environnement de partage, de pratiques d’activités commu-

nes, de règles, de respect de soi et de l’autre, d’affrontement à la régulière, sans 

préjugé ni haine, sans enjeu sournois où le seul intérêt est la victoire sur soi-même. 

Conscient des problèmes, j’ai demandé aux dirigeants responsables bénévoles une 

vigilance particulière, une écoute et une disponibilité exceptionnelles, ce à quoi ils 

ont souscrits et je les en remercie. 

 L’activité sportive et les projets ont été notre préoccupation immédiate, le sport 

étant le moteur et la motivation principale de tous. Cela se traduit par : 

  - la mise en place d’une commission sportive composée de trois personnes 

compétentes de l’US Créteil dans laquelle chaque association-membre doit y trouver 

une ressource, une référence et une interactivité permanente, en complément d’un 

siège opérationnel, réactif, toujours disponible et à l’écoute de tous. 

  - l’élargissement de la communication puisque chaque sociétaire des asso-

ciations-membres de l’US Créteil sera dorénavant destinataire de la revue Contacts 

US, la diffusion passant à 8000 exemplaires à partir de ce numéro. 

La vie et le dynamisme de notre association n’est pas en reste et les divers cham-

pionnats vont bon train dans toutes les disciplines, avec plus ou moins de réussite. 

Les projets foisonnent et le dynamisme et la créativité de nos dirigeants et de l’en-

cadrement sont plus que jamais d’actualité. Non, la crise et la morosité n’atteignent 

pas le sport cristolien. 

Notre équipe première de football à la deuxième place avant la trêve, a une ambi-

tion affirmée et plus que jamais d’actualité de remonter en Ligue 2 ; il faut y croire 

et l’US y croit ! 

L’équipe professionnelle de handball, quant à elle, est en difficulté et doit rapide-

ment se ressaisir, dès la reprise du championnat. Nous la soutenons, rejoignez-

nous pour le faire. 

Venez nombreux sur les stades, dans les gymnases, afficher haut et fort votre ap-

partenance au club US Créteil et à la ville de Créteil. 

Toutes nos 28 activités ont besoin de vous, de votre engagement et votre disponi-

bilité. Rêvons ensemble, participons ensemble, nous en serons encore plus forts. 

Je profite aussi de ce moment pour en mon nom et celui du Bureau exécutif de l’US 

Créteil générale, vous présenter, sportifs de tous niveaux et de tous âges, à vos 

familles et vos proches, tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite à l’oc-

casion de la nouvelle année. 

Restons, au cours de cette année 2010, soudés, fidèles et militants pour que notre 

club US Créteil et son projet dans la ville, reste accueillant, fort et dynamique pour 

tous. 
        Camille LECOMTE, 
        Président général. 
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Accompagné par Laurent CATHALA, auquel s’étaient joints Jean-Pierre HÉNO, 

maire-adjoint en charge du Sport, Stéphane CARISTAN, son homologue à la Jeu-

nesse et Sylvie SIMON-DECK directrice adjointe de Cabinet, Jean-Paul HUCHON 

découvrit le siège de l’association où il fut accueilli par Camille LECOMTE. Après 

que le Député-maire eut évoqué le prestige rayonnant de l’US Créteil, rappelant au 
passage quelques-uns de ses titres olympiques et mondiaux, le président général 

résuma, en guise d’introduction, les particularités de notre système associatif. Il 

précisa qu’il s’agissait, non pas d’un club omnisports traditionnel, centralisateur 

d’un certain nombre de sections mais d’une union d’associations. Il développa suc-

cinctement les raisons de ce choix : en priorité, la responsabilisation des dirigeants 

soumis à une autonomie à la fois juridique et financière. Camille LECOMTE pour-

suivait en rappelant que l’US Créteil dispose actuellement de 7 300 adhérents re-

groupés en 28 disciplines, étagées des activités de loisirs à celles relevant de l’ex-

cellence, en vertu d’une profession de foi résumant parfaitement cette politique 

fédératrice : « Le sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun ». 

 
Désormais au fait de notre fonctionnement interne, Jean-Paul HUCHON fit la dé-
monstration des actions de la Région et de ses interventions en matière d’aide aux 

associations et aux départements. Retenons, notamment, une participation impor-

tante à la réalisation et la rénovation des installations sportives, celles destinées à la 

pratique du plus grand nombre auxquelles s’ajoutent des infrastructures spécifi-

ques, plus particulièrement réservées aux évolutions du haut niveau.. A ce propos, 

il ne masqua pas ses inquiétudes relativement aux réformes territoriales envisagées 

par le Gouvernement, lesquelles pourraient remettre en cause les prérogatives de la 

Région en limitant son périmètre de compétences. 

 

Prenant le relais, Olivier PLACE,  parfait meneur de jeu, passa la parole aux inter-

venants chargés de présenter les 5 thèmes retenus : 
 

La formation de l’encadrement 

Abordée par Sophie MADELENAT, la démarche mit en relief les difficultés à for-

mer de jeunes encadrants rémunérés et à leur permettre de disposer d’un diplôme 

d’Etat. Nul financement n’étant prévu par les organismes spécifiques (OPCA, 

AGEFOS, etc.), les frais de formation restent à la charge des associations… sans 

qu’elles aient la certitude de pouvoir retenir ces néo-professionnels.  Un accompa-

gnement de la Région serait, bien sûr, le bienvenu.  

 

La formation des bénévoles 

Face au contexte de la professionnalisation, de l’application de la Convention col-

lective nationale du Sport, mise en place fin 2006, et compte tenu des responsabili-
tés qu’ils ont à assumer, comment les bénévoles doivent-ils procéder pour être à la 

fois employeur, comptable, avoir la capacité à gérer les conflits… en bref pour être 

de véritables "entrepreneurs militants" ? Dans ce domaine, la Région accompagne 

les Ligues pour la formation de leurs dirigeants. Ne peut-elle déborder de son cadre 

régional s’inquiète Eric VALENTIN, qui évoque, par ailleurs, la valorisation d’un 

statut de dirigeant bénévole ? 

 

(Suite page 5) 

Dans le cadre d’un programme d’entretiens avec diverses associa-
tions du Val-de-Marne, sur fond d’évaluation de la politique sportive 
en Ile-de-France, Jean-Paul HUCHON avait exprimé le souhait de ren-
contrer l’US Créteil, en référence à sa notoriété, à ses acquis et à ses 
enjeux. Le lundi 23 novembre, en début de soirée, le projet prit sa 
forme concrète, laissant entrevoir une réponse à nos attentes. 

LA RÉGION Á L’ÉCOUTE… 
 

JEAN-PAUL HUCHON, PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE, PREND EN COMPTE LES INTERROGA-
TIONS DE L’US CRÉTEIL. 
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MICHEL CAMY-PEYRET :  
UNE VALEUR SÛRE DISPARAIT 
 

Battant par définition, Michel CAMY-

PEYRET n’est, hélas, pas parvenu à 
sortir vainqueur de son 

dernier combat. La leu-

cémie qui le menaçait 

plus sérieusement ces 

quelques derniers mois a 

finalement eu raison de 

sa pugnacité. Elle l’em-

porta sournoisement en ce début novem-

bre 2009. À seulement 57 ans. 

 

Homme d’action, de conviction et de 

rigueur, Michel CAMY-PEYRET n’était 
pas que le directeur général des Services 

de la Ville de Créteil et celui de la Com-

munauté d’agglomération de la Plaine 

centrale. Il était encore, il était surtout, 

l’homme de confiance, mieux le compli-

ce, de Laurent CATHALA. 

 

Chevalier de la Légion d’Honneur, Mi-

chel CAMY-PEYRET avait débuté sa 

carrière à Saint-Étienne, occupant suc-

cessivement le poste de directeur du 
cabinet du maire avant d’être promu 

secrétaire général adjoint. En 1983 – il 

avait 31 ans – il "monte" en région pari-

sienne et œuvre, au sein du Conseil gé-

néral du Val-de-Marne, à la décentrali-

sation de la collectivité territoriale. Dix 

années plus tard, Laurent CATHALA, 

alors secrétaire d’État à la Famille, aux 

Personnes âgées et aux Rapatriés, solli-

cite ses compétences et le nomme direc-

teur de son cabinet ministériel avant de 

lui confier les responsabilités que nous 
lui connaissions, à la fois à la Ville de 

Créteil et à la Communauté d’agglomé-

ration. 

 

C’est tant au Conseil général qu’au tra-

vers de ses responsabilités communales 

qu’il appréhenda les problèmes liés au 

sport, problèmes qui lui devinrent vite 

familiers. Les enjeux sociaux, humains,   

associatifs l’intéressent rapidement et 

des relations suivies et personnelles 
s’instaurent avec le mouvement sportif 

et l’US Créteil, en particulier.  

 

Un hommage public lui a été rendu le 

jeudi 5 novembre, qui rassembla au Pa-

lais des sports, plus d’un millier de per-

sonnes. Et parmi elles, outre sa famille, 

les personnalités officielles et ses pro-

ches, de nombreux représentants de l’US 

Créteil qui s’associèrent aux témoigna-

ges d’amitié et aux condoléances présen-
tées par Camille LECOMTE, président 

général de notre association.   
       RB 

La pratique sportive des handicapés  

Laurent CHERY-DROUET rappelle que l’US Créteil applique une logique d’inté-

gration. Elle compte aujourd’hui 60 personnes handicapées réparties dans 15 asso-

ciations-membres. L’une des difficultés majeures pour ce public est de se rendre 
sur le lieu de pratique de l’activité concernée, même si le Val-de-Marne dispose de 

moyens de transport adapté. Obstacle supplémentaire, l’accès aux installations 

sportives qui ne sont pas forcément équipées de manière rationnelle. D’autre part, 

il se révèle important de favoriser l’intégration des sportifs handicapés au sein des 

athlètes valides, seule façon de faire disparaître un cloisonnement injustifié. 

 

La mutualisation des moyens 

En considération du projet de réforme des territoires et compte tenu des difficultés 

à maintenir les créneaux attribués par telle municipalité déterminée, une mutualisa-

tion des moyens humains, matériels et financiers devrait être possible. Cette mise 

en commun à l’échelle intercommunale ne pourrait-elle être prise en compte par la 

Région, interroge Gilles HANQUIEZ ? 
 

Le sport de haut niveau 

Les clubs du 94 qui disposent d’athlètes répertoriés sur les listes de "haut niveau", 

établies par le ministère de la Jeunesse et des Sports, bénéficient d’aides financiè-

res allouées, en particulier, par le Conseil général du Val-de-Marne. Reste que pour 

former ces athlètes et leur permettre d’atteindre ce statut d’athlète de haut niveau, 

aucune aide n’est prévue et leur formation demeure, en totalité, à la charge des 

clubs. Peut-on envisager un soutien pour cette population en devenir, s’inquiètent 

Antoine PETRILLO et Slimane SISSOKO ? 

 

Au long de ces divers échanges, Jean-Paul HUCHON s’est montré particulière-
ment attentif. Il a pris des notes – de multiples notes –  posé des questions, deman-

dé des compléments d’information. Tout donne à penser qu’au terme de cet état 

des lieux, il établira un comparatif entre, d’une part, le fonctionnement de l’US 

Créteil, ses résultats, ses besoins, ses ambitions et, d’autre part, la situation des 

divers clubs qu’il aura visité. Sans préjuger de l’avenir, ses conclusions ne de-

vraient guère nous être défavorables. Reste à savoir si elles seront suivies d’effets 

et de quelle manière le président de Région entendra-t-il – et pourra-t-il – les 

concrétiser ?… 

 

En la circonstance, un optimisme (contrôlé) est de rigueur. Il trouva matière à s’ex-

primer à l’occasion de la phase conviviale qui clôtura cette soirée studieuse et per-

mit d’adresser nos remerciements à celles et ceux qui en assurèrent la réussite : 
Jean-Paul HUCHON, en priorité, Laurent CATHALA, les personnalités citées plus 

haut et les divers intervenants.  
                                                                                                                           JM/RB 

(Suite de la page 4) 

Jean-Paul HUCHON entouré de Laurent CATHALA et Camille LECOMTE. 
Photographie Nicolas BIACHE 
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Outre que, pour la première fois de l’histoire, les Jeux olympi-

ques d’été investiront le continent sud-américain, le Brésil et 

plus particulièrement Rio de Janeiro, son ancienne capitale, of-

friront un cadre idéal à leur déroulement. Les athlètes, car c’est 

d’eux qu’il s’agit en priorité, disposeront d’installations de tout 
premier ordre et de commodités exceptionnelles. D’abord, un 

remarquable village olympique conçu de façon à leur éviter des 

déplacements inutiles, ensuite des aires de compétition regrou-

pées en quatre zones, proches les unes des autres et reliées par 

un réseau de transport de grande capacité. Ce dispositif devrait 

permettre aux sélectionnés de rallier leurs sites respectifs dans 

les meilleures conditions et, avantage non négligeable, en un 

temps record ! 

 

Indépendamment de ces dispositions d’ordre pratique, l’inves-

tissement financier demeura un élément déterminant à l’heure 

du choix. D’ordinaire, il pose de sérieux problèmes à la ville 
hôte. Londres ne les a toujours pas résolus en totalité, loin s’en 

faut…  Apparemment, le financement ne semble pas inquiéter 

outre mesure les promoteurs brésiliens. Il est vrai que nombre 

d’équipements étaient opérationnels bien avant le verdict d’oc-

tobre dernier.  

Ce qui donne à penser que les infrastructures faisant à ce jour 

défaut – et dont Rio appréciera le bénéfice sur le long terme – 

ne grèveront que modérément le budget brésilien… et, par-là 

même, celui des contribuables de la mégapole latino-

américaine.                                                                                                                                    

Visiblement, le confort de la situation n’a  pas échappé au collè-

ge électoral olympique ! 

 

Pour l’heure les Cariocas sont plongés dans l’allégresse. Une 

immense explosion de joie salua le verdict des urnes qui les 
portait en tête de la quadriennale consultation du CIO. À l’issue 

du scrutin, ne devançaient-ils pas (magistralement) Madrid, To-

kyo et Chicago ? Emportés par la liesse collective, ils accordè-

rent à l’évènement un caractère historique et en escomptent, 

d’ores et déjà, la réussite. Retentissante et planétaire… 

 

Acceptons-en l’augure.           R.B. 

 

 

REPÈRES PRÉ-OLYMPIQUES – Le Brésil est le 5ème pays du monde par sa superficie (8 547 400 m2). Il couvre pratiquement la 

moitié de l’Amérique du sud. Près de 191 millions d’habitants y sont recensés. Sa capitale, Brasilia depuis 1960 (3 millions d’habi-

tants), en est le centre administratif et politique, tandis que Sao Paulo (19 millions d’habitants) reste celui des affaires. Sur les riva-

ges de l’Atlantique, Rio de Janeiro (11 millions d’habitants) concentre les activités de tourisme. Langue officielle, le Portugais, bien 

qu’on y parle également l’Espagnol, l’Anglais et le Français. La monnaie est le réal (0,37€). En raison de sa superficie, le Brésil 
offre des climats divers allant du tempéré au tropical. Fleuve principal : l’Amazone (6577 km). Antécédents sportifs : 5 Coupes du 

Monde de Football (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Evènement le plus célébré : le carnaval de Rio… Mais c’était avant les Jeux ! 

JO 2016 : LES ARGUMENTS QUI PLAIDÈRENT EN FAVEUR DE LA CANDIDATURE DE RIO 

GRAND SERVITEUR DU SPORT, HENRI SÉRANDOUR A QUITTÉ L’ARÈNE 
 

Président honoraire du Comité national olympique et sportif français, Henri SÉRANDOUR a pris congé le 12 novembre dernier. Il 

avait 72 ans et souffrait depuis plusieurs années de cette  longue maladie que l’on hésite toujours à nommer. 

 

Son parcours d’homme de sport fut remarquable. Breton d’adoption – il était Manceau de naissance – Henri SÉRANDOUR fit ses 

premières armes dans le handball avant de s’orienter vers la natation qu’il pratiqua notamment au Dinard-Olympique, une associa-
tion qu’il avait créée en 1968. Il fut par la suite élu président de la Fédération française de Natation de 1981 à 1993 et vice-président 

de la Ligue européenne de cette même discipline de 1984 à 1992. C’est en 1993 qu’il accédait à la présidence du CNOSF dont il 

était le vice-président depuis 1985. Il y assura quatre mandats, demeurant à la tête du mouvement sportif national jusqu’au 19 mai 

dernier, date à laquelle il passa le témoin à Denis MASSEGLIA. Parallèlement, Henri SÉRANDOUR entra en 2000 au Comité inter-

national olympique (CIO). Il resta en place jusqu’en 2007, la limite d’âge (70 ans) l’invitant à mettre un terme à ses fonctions. Hom-

me de conviction, militant et fédérateur, Henri SÉRANDOUR inspirait la confiance de ses pairs qui, unanimement, considèrent sa 

disparition comme une grande perte pour le sport français.  

 

Les obsèques d’Henri SÉRANDOUR ont été célébrées à Dinard en présence de Rama YADE, la secrétaire d’État aux Sports, et de 

très nombreux représentants de la communauté sportive  parmi lesquels Guy DRUT, David DOUILLET, Tony ESTANGUET, Jean-

François LAMOUR, Jean-Claude KILLY, Philippe RIBOUD, Ghani YALOUZ…  Au lendemain de la cérémonie religieuse un 

hommage lui fut rendu dans le grand auditorium de la Maison du Sport français. S’y recueillirent en étroite communion, personnali-
tés officielles et collaborateurs : Denis MASSEGLIA, son successeur au Comité national olympique, la ministre de la Santé et des 

Sports, Roselyne BACHELOT ainsi qu’Alain CALMAT, Edwige AVICE, Marie-George BUFFET, respectivement ancien et an-

ciennes ministres des Sports, auxquels s’étaient joints de très nombreux représentants du monde olympique et sportif.   
RB 

Rio, sa baie et son pain de sucre. 
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Correspondants :  
Sylvie MASSE et  

Bertrand BAFFET,  
Photographies US Créteil 

Athlétisme. 

Nouveau ! Un coach Athlé-santé  
Pour le grand public, l’athlétisme reste 

une pratique élitiste orientée vers le 

dépassement de soi. Mais l’athlétisme 

s’oriente aussi, depuis quelques temps 
déjà, vers le développement des prati-

ques santé loisirs. 

Pour les clubs, ce tournant est impor-

tant. Actuellement, la plupart des pro-

fessionnels de la santé invitent leurs 

patients à reprendre ou à débuter l’acti-

vité physique. Dans leur prescription, 

on retrouve la marche, la course à pied 

et le renforcement musculaire. Trois 

activités qui font partie de la pratique 

athlétique.  

 
Bertrand BAFFET, titulaire d’une li-

cence des activités physiques et sporti-

ves (STAPS) et titulaire de la formation 

à l’enseignement de la marche nordique 

à été embauché par le club, depuis sep-

tembre 2009, pour encadrer et dévelop-

per l’activité « Athlé-santé-loisirs ». Il 

suit une formation proposée par la FFA 

pour encadrer un public santé-loisirs. Il 

propose des contenus sur mesure, éla-

bore des plans d’entraînement person-
nalisés, met en place des pratiques 

d’entretien de la forme et de dévelop-

pement des qualités physiques. Il donne 

également de précieux conseils en ma-

tière d’hygiène de vie et de diététique. 

Les activités physiques proposées 

sont  : 

 - la marche nordique, 

 - l’accompagnement running, 

 - la remise en forme et la condition 

physique. 

 

La marche nordique 

C’est une conception, beaucoup plus 

active, de la marche qui consiste à ac-

centuer le mouvement naturel de balan-

cier des bras et de propulser le corps 

vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui 

permettent d’aller plus vite et plus loin. 

La partie supérieure du corps est en 

action et pas seulement les membres 

inférieurs. 

La dépense d’énergie est accrue, le 
corps fournit plus d’efforts que lors de 

la marche traditionnelle, le rythme est 

plus rapide et en même temps l’on se 

sent moins fatigué à la fin ! La techni-

cité est relativement simple, aussi le 

plaisir de la pratique est présent dès le 

début, sans apprentissage fastidieux. 

 

 L’accompagnement running 

On croise tous les jours sur les bords du 

lac de Créteil ou de la Marne des gens 

qui profitent de la pause de midi pour 
courir, sans programme précis, pour un 

temps donné ou sur un parcours déter-

miné. Le coach athlé-santé peut les 

prendre en charge, les accompagner et 

les faire progresser. 

 

La remise en forme et la condition 

physique 

De la condition physique athlétique : 

Les athlètes sont très souvent les icônes 

de la mode, leur corps est utilisé par 
nombre de publicistes. Le coach Athlé-

santé propose, pour ceux qui cherchent 

à faire du sport pour la santé, le bien 

être et l’esthétique, une pratique et des 

conseils à base d’exercices athlétiques 

qui leurs apporteront un corps sur le-

quel ils peuvent compter. 

De l’entretien physique des seniors : 

La prise en compte du troisième âge est 

devenue une chose essentielle dans 

notre société et le mouvement sportif 

doit, lui aussi, s’impliquer. Le main-
tien, l’entretien des qualités physiques 

font partie de la vie des seniors. Le 

coach Athlé-santé propose des activités 

pour ces pratiquants particuliers. 

 

Les différents lieux de pratiques sont le 

lac de Créteil, le stade Duvauchelle, les 

bords de marne de Créteil, St-Maur, 

Champigny… pour le running et la 

marche nordique et les forêts de Gros-

bois, de Notre Dame, le bois de Vin-
cennes, pour la marche nordique. 

LA MÉDAILLE DE LA JEUNESSE ET 

DES SPORTS A FÊTÉ SES 80 ANS 

 

C’est en 1929 que, par décret du Prési-

dent de la République, Gaston DOUMER-

GUE, fut créée la Médaille d’Honneur de 

l’Éducation physique et des Sports rem-

placée, quarante années plus tard, par 

l’actuelle Médaille de la Jeunesse et des 

Sports, suite à la suppression du Mérite 

Sportif. 

 

Cette distinction récompense les person-

nes qui se sont consacrées  au sport, à 

l’éducation physique et, d’une manière 

plus générale, aux activités sociaux 

culturelles en rapport avec le sport. Elle 

est de bronze au terme de 8 années 

d’engagement associatif, d’argent si celui

-ci atteint 12 ans et d’or après 20 ans de 

service. 

 

Les présidents d’AM sont vivement invi-

tés à présenter le dossier des postulants 

en puissance, sachant que le contingent 

global annuel est actuellement de 8000 

médailles réparties sur deux sessions : 

celle du 1er janvier et sa suivante le 14 

juillet. 

 

Rémi DELCAMPE, 

lutteur de l’équipe 

de D1 de l’US Cré-

teil Lutte, champion 

de France (96 kg) 

en lutte libre, an-

cien emploi-jeune 

de l’US Créteil, est  l’heureux papa d’une 

petite Lana qui est née le 24 décembre 

à 22h29. Elle mesurait 50cm et pesait 

3,010 kg. Contacts US adresse ses félici-

tations à Rémi, mais aussi bien sûr à 

Hélène la maman et présente à Lana 

tous ses vœux de bonheur. 

 

Tous les adhérents de l’US Créteil peuvent bénéficier d’une 
remise de 10% chez GO SPORT CRETEIL, pour la saison 
2009/2010, sur l’ensemble du magasin, hors offres promo-
tionnelles.  
Il vous suffit de présenter votre carte d’adhérent ou votre 
licence de Club US Créteil.  

Les bords du Lac de Créteil à l’heure de la marche nordique 
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C’est l’heure des premiers bilans après une fin d’année qui coïn-

cide aussi avec la fin de la phase aller des Interclubs nationaux 

et régionaux. On connaît également les représentants de l’US 

Créteil Badminton au National senior 2010 tandis que la saison 

internationale s’est achevée avec les Super Series Masters Finals 
organisées en Malaisie. 

 

Revenons donc sur les dernières semaines écoulées. L’équipe 1 

occupe, pour l’instant, la dernière place de la poule B de Natio-

nale1A à égalité de points avec le Red Star Mulhouse. La ren-

contre du 19 décembre contre cette même équipe s’annonce 

cruciale pour le maintien. Les joueurs Cristoliens n’ont, pour-

tant, pas démérité puisqu’ils ont concédé des défaites serrées (3-

5) en déplacement à Strasbourg, Guichen et Grande Synthe et 

obtenu un nul méritoire (4-4) face au Lagardère Paris Racing, 

leader de la poule. Cette rencontre a enthousiasmé les supporters 

locaux qui ont pu assister aux performances de Bastien DELA-
VAL et Solenn PASTUREL contre des adversaires classés par-

mi les meilleurs Français. Tout le monde a apprécié la combati-

vité et la maîtrise de Brice LEVERDEZ et Rémi LAMPACH en 

double hommes face notamment à l’Anglais Robert ADCOCK 

dans les 100 meilleurs mondiaux. 

Les équipes 2 et 3 connaissent, pour leur part, un début de 

championnat prometteur. Elles sont invaincues et en tête de 

leurs poules respectives en Régionale 1 et en Régionale 3. Reste 

à confirmer lors de la 2ème partie de saison et les accessions en 

Nationale 3 et en Régionale 2 sont en vue. Rien n’est joué pour 

les autres équipes du club engagées dans le championnat dépar-

temental du Val-de-Marne. 

 

Concernant les qualifications pour le National seniors, on espé-

rait revoir au plus haut niveau Rémi LAMPACH et Didier 
NOURRY, brillants protagonistes en 2009 et assister à la confir-

mation des progrès de Vincent ESPEN. Déception malheureuse-

ment et défaite cruelle pour Vincent lors du dernier tour qualifi-

catif. 

Les bonnes nouvelles sont venues de Bastien DELAVAL (en 

simple hommes) et Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN (en 

double dames). Ils ont confirmé leur bon début de saison et on 

les retrouvera à Caen au mois de Février 2010. 

Ils seront évidemment accompagnés de Brice LEVERDEZ, en 

lice pour un 3ème titre consécutif en simple hommes et de Ber-

trand GALLET associé à Jean Michel LEFORT (Aix-en-

Provence) en double hommes. Cette paire, reformée pour l’oc-

casion, ravivera quelques souvenirs puisqu’elle fut multiple 
championne de France de la discipline en 2000, 2001 et 2004. 

Un mot, enfin, sur les derniers résultats de Brice LEVERDEZ 

sur la scène internationale. S’ils ne lui permettent pas encore de 

participer aux Super Séries Masters qui regroupent, à l’image du 

tennis, les meilleurs joueurs des 12 Super Séries de l’année, ils 
sont encourageants : une qualification gagnée de haute lutte sur 

les terrains parisiens et un premier tour expéditif en Chine face à 

Eric PANG, 27ème mondial, qui l’avait précédemment battu au 

Danemark. On était habitué à voir briller la Française HON-

GYAN PI mais soulignons que c’est la première fois qu’un 

joueur Français passe un tour lors de ces compétitions très rele-

vées. De quoi conforter l’ambition de Brice qui affiche claire-

ment ses objectifs pour 2010 : atteindre les quarts de finale voire 

mieux. 

On lui souhaite d’y parvenir et en ce début d’année, le Badmin-

ton en profite pour adresser ses meilleurs vœux à l’ensemble des 

membres de l’US Créteil. 
 

N’oubliez pas les Championnats du Monde de badminton orga-

nisés pour la 1ère fois en France du 23 au 29 Août 2010 au stade 

Pierre de Coubertin. 

En attendant, venez nombreux assister aux prochaines ren-

contres de l’équipe 1 au gymnase Paillou à Créteil : 

 

US Créteil – Strasbourg  le 9 Janvier 2010 à 20h, 

US Créteil – Grande Synthe le 13 Février 2010 à 20h, 

US Créteil – Guichen le 3 Avril 2010 à 20h. 

 
 

Correspondant : Mathieu ESPEN     
Photographies US Créteil Badminton 

Rémi LAMPACH et Brice LEVERDEZ 

L’équipe 1 
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Correspondant : Bertrand MARTIN  
Photographies : US Créteil Basket 

Basket Handisport à l'USC:  
Les derniers résultats et les 
échéances à venir... 
 

Après vous avoir présenté l'organisation 

depuis la création du club lors de contact 

n°64 de juillet 2009, voici les dernières 

nouvelles de notre équipe. 

Le mardi 10 novembre elle affrontait 
Clichy (92), équipe de Nationale 2, à 

domicile. Après un premier quart-temps 

relativement équilibré 12 à 14 pour Cré-

teil, notre équipe allait connaître un gros 

passage à vide en milieu de 2ème quart-

temps puis dans le troisième, Clichy se 

détachait alors largement (+14). 

Un sursaut d'orgueil nous fit espérer dans 

le quatrième pour revenir à -6pts à la 

34ème minute de jeu. 

Le dimanche 15 novembre nous avons 

participé au Challenge « Valide et Handi-
capé » organisé par l'US Créteil. Nos 

deux équipes, loisir et compétition, ont 

donc pu goûter aux autres pratiques han-

disport proposées. L'équipe compétition 

s'est qualifiée pour le tournoi de Basket 

réunissant les quatre meilleures équipes 

de la journée. En finale nous avons af-
fronté le centre de rééducation de Valen-

ton. Cette belle journée de sport s'est clô-

turée par notre victoire. 

Bravo aux joueurs: Vincent, Didier, 

Christophe, Mathieu, Joël, Farid, Thierry, 

Sylvain, Denis, Antony, Joris et Catheri-

ne qui ont brillamment représenté les 

couleurs de l'US Créteil. 

 

Les joueurs et l'entraineur remercient les 

dirigeants de l'USC pour l'acquisition des 

nouveaux fauteuils roulants qui vont nous 
permettre, à coup sûr, de franchir un ni-

veau de jeu. 

 

Cette année l'absence de championnat 

Loisir nous oblige à programmer des 

rencontres amicales et nous tenterons de 

communiquer les prochaines dates de 

matchs  et les résultats dans le prochain 

numéro de Contact. 

DANS LA CONTINUITE … 

Nos équipes jeunes se portent bien en ce 

début d’année, et les objectifs fixés en fin 

de saison dernière, sont quasiment rem-

plis. L’US Créteil Basket reste encore 

cette saison un des clubs phare du dépar-

tement. 
C’est une première depuis 3 ans. En effet, 

deux équipes masculines (benjamins et 

minimes) et une équipe féminine 

(minimes) se sont qualifiées en cham-

pionnat régional cette année. Un petit 

coup de pouce aura « repêché » nos filles 

à l’issue des tournois de qualification. 

Nos benjamins et minimes filles évoluent 

donc cette saison en 3ème division régio-

nale tandis que nos minimes garçons sont 

eux en 2ème division régionale. 

 

Benjamins et Minimes filles en 3ème divi-

sion régionale : 

Pour les garçons, le début de saison est 

prometteur. Avec une seule défaite à leur 

compteur ils occupent la deuxième place 

du championnat. On espère qu’ils accro-

chent le titre de champion régional en fin 

d’année. Pour cela, un parcours sans fau-

tes est impératif.  

Pour les filles, la satisfaction d’évoluer 

en régionale ne fait pas oublier la diffi-
culté de ce championnat. Les filles ap-

prennent chaque weekend la rigueur de la 

compétition et l’investissement qu’il fau-

dra fournir pour décrocher une victoire.  

Minimes garçons en 2ème division régio-

nale : 

Une équipe en progression constante 

chaque année. Un titre départemental il y 
a 2 ans, le championnat régional 3ème 

division l’an dernier, nos minimes évo-

lueront cette saison en 2ème division de la 

région. Après une longue phase de bras-

sage, ils échouent à quelques points de la 

1ère division. L’objectif est d’ores et déjà 

de remporter le championnat.  

 

L’ECOLE DE BASKET TOUJOURS 
DANS LE TEMPO … 
Ce sont les plus jeunes de l’association, 

les mini-poussins (7/8 ans), les poussins 
(es) (9/10ans). Et eux aussi représentent 

bien le club dans le département.  

Cette saison les filles progressent encore. 

Elles évoluent en 1ère division départe-

mentale. C’est un groupe de jeunes filles 

qui s’entrainent ensemble depuis presque 

3 ans. C’est l’avenir de notre secteur fé-

minin. Avec notre équipe benjamine, 

elles devraient porter haut les couleurs du 

club dans les années à venir. 

Toujours invaincus depuis le début de 
l’année, les mini-poussins sont eux aussi 

en 1ère division cette année. La relève 

semble être assurée.  

Enfin, les poussins évoluent en poussins 

élites 2ème division. C’est une équipe jeu-

ne, avec donc une majorité de première 

année. Le travail fournit cette année 

payera sûrement dès la saison prochaine. 

Le titre de champion serait le bienvenu 

pour récompenser le travail que fournis-
sent tous ces jeunes pendant la semaine. 

 

LES SENIORS « PIANO-PIANO » 
La première moitié de saison est difficile 

pour notre équipe première qui évolue en 

excellence régionale. Pas épargnée par 

les blessures, l’équipe a laissé échapper 

des victoires importantes pour la fin du 

championnat. En milieu de tableau à la 

fin des matchs allés, le début d’année 

2010 sera décisif pour nos séniors. L’en-

vie, la cohésion, la rigueur et surement la 
réussite… c’est tout ce que l’on peut leur 

souhaiter pour cette nouvelle année. 

Pour l’équipe réserve évoluant en excel-

lence départementale, un mauvais début 

de saison risque de leur coûter la montée 

en région. Mais tout est encore possible, 

car 4ème du championnat et restant sur 6 

victoires consécutives, une troisième 

montée leur tend encore les bras. 

Du côté des féminines, en excellence 

départementale, il faudra surement atten-
dre une saison supplémentaire pour enfin 

avoir une équipe sénior féminine en ré-

gion. C’est encore une année de transi-

tion pour elles.  

 

Correspondant : Jérémy CARRE,  
Photographie : Jean-Michel MOGLIA 
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Correspondants : Steeve TAGLIONE & David LEHOUX 
Photographies : US Créteil Cyclisme 

L’US Créteil Cyclisme prépare actuelle-

ment une saison 2010 qui devrait voir le 

club évoluer dans tous les domaines et 
dans toutes les catégories. Avec 110 li-

cenciés enregistrés début décembre 

(contre 75 l’an passé à la même période), 

l’US Créteil compte bien peser sur l’en-

semble des courses à venir. Certaines 

catégories sont d’ores et déjà complètes, 

d’autres (juniors et seniors) renaissent au 

travers d’un esprit de groupe généré par 

l’ensemble des entraineurs.  

 

L’encadrement de l’US Créteil est com-

posé, cette saison, de 7 entraineurs repar-
tis sur l’ensemble des catégories : 3 pour 

l’école de vélo, 2 pour les minimes-

cadets et  2 pour les juniors-séniors. 

 

L’US Créteil Cyclisme offre à ses licen-

ciés des possibilités d’entraînement uni-

ques : des entraînements sur route le mer-

credi après-midi et le dimanche matin, 

des entraînements sur piste le mercredi et 

le jeudi soir, footing le mardi soir et séan-

ce de musculation le vendredi soir.  
 

Nous avons également réalisé un dépla-

cement en Belgique afin que nos jeunes 

champions puissent se confronter aux 

coureurs belges et hollandais sur piste. 

Une expérience qui sera reconduite au 

mois de janvier. Peu de clubs franciliens 

en proposent autant.  

 

L’objectif pour 2010 est clair : reconqué-

rir la route. Forte de sa 1ère place au clas-

sement Ile-de-France des clubs dans la 
discipline de la piste, l’US Créteil veut 

prouver qu’elle peut jouer le haut du clas-

sement sur route. Pour cela les différentes 

équipes se sont renforcées avec l’arrivée 

de plusieurs coureurs. 

 

La formation de nos champions est à 

l’honneur avec 19 petits cyclistes au sein 

de l’école de vélo (catégorie d’ores et 
déjà complète). Les catégories minimes, 

cadets et juniors se dotent, cette saison, 

d’une dizaine de compétiteurs chacune. 

Et enfin, 40 adultes (toutes catégories 

confondues) défendront les couleurs de 

l’US Créteil durant toute la saison. De 

quoi nourrir de vrais espoirs pour 

2010 d’autant que de nouveaux adhérents 

nous sollicitent chaque semaine ! 

 

Le groupe des pistards de haut niveau est, 

lui, en pleine saison de Coupe du Monde. 
Les fortunes sont diverses mais les résul-

tats sont toujours aussi impressionnants : 

 

Coupe d’Europe de Barcelone :  
Après un mois d’août consacré aux va-

cances et une semaine de préparation sur 

la Côte d’Azur consacrée à un stage rou-

te, les pistards de Créteil se sont rendus, 

sans réels repères, à Barcelone afin de 

participer à la manche de Coupe d’Euro-

pe. Charlie CONORD, Thierry JOLLET 
et Michaël D’ALMEIDA ont représenté 

l’US Créteil Cyclisme de belle manière, 

par rapport à leur manque de préparation. 

Lors de l’épreuve du kilomètre Michaël a 

pris la 2ème place de la course à 4 centiè-

mes de seconde de la victoire, alors que 

Charlie a pris la 7ème place en vitesse et 

au keirin. En vitesse par équipe, l’US 

Créteil a pris la 4ème place alors que l’on 

avait réalisé le 3ème temps des qualifica-

tions.  

 
Coupe du Monde de Manchester :  
Les hommes de l’US Créteil se sont don-

nés rendez-vous un mois plus tard, à 

Manchester, pour la 1ère manche de la 

Coupe du Monde de la saison 2009/2010. 

Le moins que l’on puisse dire c’est que le 

niveau international était extrêmement 

élevé. 

 Les Anglais, chez eux, ont écrasé la 

compétition et les adversaires. Les cou-

reurs français, dans leur ensemble, n’ont 

jamais pu venir contester la suprématie 

anglo-saxonne. Les cristoliens ont néan-

moins réussi les meilleurs résultats au 
niveau français, en améliorant leur temps 

par rapport à l’an dernier. Par deux fois 

l’US Créteil s’est classée dans le top 10 : 

8ème en vitesse individuelle avec D’AL-

MEIDA et 10ème en vitesse par équipe.  

Grégory BAUGE gagne à Amster-
dam et à Bordeaux :  
Toujours en phase de préparation après 
une saison 2008/2009 exceptionnelle, 

Grégory BAUGE a participé aux 6 jours 

d’Amsterdam, de Grenoble, ainsi qu’au 

Grand Prix de l’Humanité à Bordeaux.  

Grégory continu sa moisson de victoires 

puisqu’il a remporté le classement géné-

ral des 6 jours d’Amsterdam devant Teun 

MULDER, champion du Monde du kilo-

mètre en 2008.  

Grégory a également remporté le classe-

ment général du Grand Prix de l’Humani-
té devant ses deux équipiers Thierry 

JOLLET et Michaël D’ALMEIDA. Un 

podium 100% US Créteil après que Greg 

ait remporté l’épreuve de la vitesse et que 

Thierry JOLLET ait gagné le Keirin.  

 

Toutes nos félicitations à Grégory qui a 

reçu le « vélo d’Or » français pour la 

piste, celui de la route ayant été remis à 

Alberto CONTADOR. Tout comme le 

«ballon d’Or» qui prime le meilleur foot-
balleur de la saison, le « vélo d’or » vient 

récompenser le meilleur cycliste. Après 

ses victoires en Coupe du Monde, ses 2 

(Suite page 11) 

Une belle saison en perspective 

Grégory Baugé  aux 6 jours d’Amsterdam. 
Photographie US Créteil Cyclisme. 

L’US Créteil sur route 
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LE FINANCEMENT DU SPORT PLUS 

QUE JAMAIS À L’ODRE DU JOUR 

Afin de maîtriser un contexte sportif in-

quiétant (Contacts US n°65) le CNOSF et 

les Régions ont signé un accord tendant 

à gagner en efficacité face aux aména-

gements visant le financement du sport. 

 

Si Denis MASSEGLIA, patron du Comité 

national olympique et sportif français, 

reste attentif, le président de l’Associa-

tion des Régions de France, Alain ROUS-

SET, relève que l’État envisage la sup-

pression de la clause de compétence 

générale, confirmant ainsi son opposition 

à l’intervention des Régions et des Dé-

partements dans le domaine du sport 

(un constat qui fait écho aux inquiétudes 

que Jean-Paul HUCHON a évoquées lors 

de sa récente visite à Créteil). 

 

Ce que l’on ignore, c’est comment sera 

compensée la manne jusqu’alors abon-

dée par les collectivités territoriales si sa 

suppression se révélait une réalité.  

 

… Et surtout qui la compensera ? 

 

 

 

LES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES 

DE LA JEUNESSE 

Créés à l’initiative du CIO, les premiers 

Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) se 

dérouleront à Singapour du 14 au 26 

août 2010 et réuniront quelque 3600 

jeunes athlètes. Outre la participation 

aux affrontements sportifs, ces ren-

contres ont pour objectif de leur faire 

connaître et partager les valeurs de l’O-

lympisme. 

 

En cette occasion, les organisateurs se 

proposent d’éditer une médaille spécifi-

que aux JOJ et font appel aux talents et 

à la créativité des sportifs du monde 

entier pour leur proposer un projet. Les 

dix meilleurs seront présentés à un jury 

qui élira le modèle définitif. À noter que 

l’heureux lauréat de ce concours se verra 

offrir le voyage à Singapour l’été pro-

chain et assistera aux remises de sa 

création aux athlètes. Cerise sur le gâ-

teau, il lui sera remis une réplique – en 

or – de la médaille qu’il aura imaginé.  
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titres de champion du Monde et son 

titre de Champion de France, Grégory 

BAUGE a prouvé qu’il a été le meilleur 

cycliste français de la saison dernière, 
toutes disciplines confondues.  

Coupe du Monde de Melbourne :  
Nouvelle venue au sein de l’US Créteil 

cyclisme, Sandie CLAIR a pris la 3ème 

place lors de la deuxième manche de la 

Coupe du Monde dans l’épreuve du 

500m dame. Championne d’Europe et 

championne de France en titre de la 

spécialité, Sandie a réalisé une très 

belle performance pour sa 1ère compéti-

tion de l’année. Très encourageant pour 
Sandie qui vise le podium lors des pro-

chains championnats du Monde en 

mars prochain. 

Coupe du Monde de Cali :  
Normalement prévu avec l’équipe de 

France, Charlie CONORD n’a pas pu 

participer à la Coupe du Monde de Cali 

suite à une fracture de la clavicule pro-

voquée dans un accident de la circula-

tion. C’est donc son partenaire, Mi-
chaël D’ALMEIDA, qui a représenté 

seul l’US Créteil en Colombie. Michaël 

a réussi une performance exceptionnel-

le en remportant 2 épreuves le même 

jour. Il commença en battant son record 

personnel et le record de la piste de 

Cali lors du kilomètre départ arrêté en 

1’01’’170. Il enchaîna avec le tournoi 

de keirin. Malgré une chute lors de la ½ 

finale (il passa la ligne d’arrivée à pied, 

vélo à la main), Michaël remporta la 

finale devant le champion du Monde 

2005 de la discipline et le champion du 

Monde en titre. Une sacrée performan-

ce du coureur de Créteil. 

(Suite de la page 10) 

L’école de vélo : 
L'école de vélo de l'US Créteil (7-12 

ans) voit ses effectifs progresser puis-

qu’ils passent de 13 à 19 coureurs 

dont deux féminines.  

Pour faire face à cet essor, un nouvel 

éducateur - Benoit MAYRIEL - a été 
recruté, rejoignant ainsi Françoise 

GAYANT et David LEHOUX. 

 

Les compétitions se déroulent dans 

toute l'Ile-de-France et sont désormais 

régulières. 

Les types d'entraînements sont variés 

pour cette tranche d'âge où l'objectif 

n'est pas de les spécialiser dans une 

seule et même discipline. C'est pour 

cela qu'ils pratiqueront au fil de l'année 

du VTT, du cyclo-cross, de la route et 
même de la piste à la Cipale. 

Nous avons la chance de pouvoir rou-

ler durant la saison autour du lac de 

Créteil, mais aussi dans les bois de 

Vincennes ou de Notre Dame, au parc 

de Sucy-en-Brie, à la base de Choisy le 

Roi ou encore à la Plage Bleue de Va-

lenton. 

 

L'objectif pour la saison 2010 est une 

progression dans l'apprentissage de 
nos dix nouveaux coureurs et une 

confirmation des plus anciens, surtout 

des garçons, comme Xavier CHIA-

ROTTINO et Francois CANNET, par 

exemple, qui devraient bientôt viser 

des podiums comme nos deux fémini-

nes, Kathlen AIECH et Léa VIEIL-

LOT, qui ont déjà été chacune 1ére fé-

minine dans leurs catégories respecti-

ves. A suivre donc. 

Sandie CLAIR, à Melbourne, sur la 3ème marche des 500m. 
Photographie UCI. 

Alberto CONTADOR et Grégory BAUGÉ reçoivent 
leur « Vélo d’Or » respectif. 

Photographie Stade 2. 

Mickaël D’ALMEIDA sur le podium de la Coupe du 
Monde à Cali. 
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La fin de saison des cyclotouristes cristoliens s’est terminée sur deux évènements 

majeurs devenus  incontournables : 

 

RALLYE DES VIGNOBLES- COSNE SUR LOIRE  10 et 11/10/2009  

Ce rallye, plébiscité par tous nos adhérents, réunit des marcheurs, des vététistes et 
bien entendu des cyclotouristes sur des parcours qui permettent de sillonner les 

vignobles autour de Sancerre, Pouilly et Gien. 

Il a réuni cette année, sur les deux jours et par un temps clément, voire ensoleillé,  

3647 participants dont 1616 cyclos. 

L’USC Cyclotourisme en profite pour y organiser le samedi soir un dîner convivial 

suivi d’une nuit  de repos  à l’hôtel Panoramic de Sancerre, le bien nommé tant la 

vue sur les vignes y est imprenable. Cette manifestation permet, en plus, d’être à 

pied d’œuvre au petit matin pour aller affronter les rudes montées qui ouvrent l’ac-

cès aux caves renommées, telle la Mignonne, où l’on peut se désaltérer avec toute-

fois modération, afin de demeurer lucide pour rester maître de son vélo. 

Notre participation a été récompensée  par une troisième place grâce à la participa-

tion de 28 cyclos, 5 vététistes, et 4 marcheuses. 
 

SOUVENIR RAYMOND DUPRÉ -25/10/2009 

Epreuve réservée aux Cristoliens, elle permet chaque année de clore la saison vélo-

cipédique sur les thèmes du sport, du souvenir et de la fraternité. 

Le taux de participation a été très correct avec 42 pédalants dont deux féminines et, 

de la ville de Créteil, les maires-adjoints Jean-Pierre HENO et Abraham JOHN-

SON ainsi que le conseiller Michel WANIN. Ils furent tous répartis en 7 équipes  

pour effectuer une boucle de 62 kilomètres dans la grande banlieue avoisinante de 

Créteil alors que le temps n’était pas des plus motivants. 

Les plus titrés (en dehors du vélo), mais derniers, suite à deux incidents mécani-
ques et une erreur de parcours, n’eurent pas à souffrir de ce retard, tant le buffet, 

concocté par les fidèles épouses et certains cyclos, était bien garni et rivalisait avec 

les plus grands traiteurs. 

Un hommage fut rendu à Raymond et Lucien DUPRÉ, avant de se séparer au ter-

me d’une matinée bien remplie et en se promettant de renouveler cette manifesta-

tion placée sous le signe de la convivialité. 

Correspondant : 
Roland TROKIMO 

Photographies : US 
Créteil Cyclotourisme 

ENCOURAGEMENT AUX MODES DE 

DÉPLACEMENT PROPRES 

La Ville de Paris monte en puissance 

dans le domaine des circulations douces. 

Après le spectaculaire succès du Vélib’, 

elle s’oriente vers le vélo à assistance 

électrique (VAE), un mode de déplace-

ment moderne dont elle subventionnera 

25 % de l’acquisition (subvention toute-

fois plafonnée à 400 €). Elle entend ainsi 

poursuivre sa politique en faveur de la 

lutte contre les nuisances sonores et la 

pollution, les VAE étant, par définition, 

silencieux et non polluants. Sont concer-

nés par cette aide financière : les rési-

dents parisiens,  ainsi que les artisans et 

les commerçants implantés dans la Capi-

tale. Dans l’esprit des promoteurs, cet 

allègement de l’investissement initial 

devrait inciter à l’usage du vélo en ville 

et, d’une manière plus générale, en sec-

teurs fortement urbanisés. 

 

Dans le même ordre d’idées le Conseil de 

Paris poursuivra l’aménagement des 

espaces réservés aux vélos, multipliant 

les emplacements de stationnement et 

développant le réseau cyclable qui de-

vrait atteindre 600 kilomètres… en 2014. 

 

Le Conseil général du Val-de-Marne, 

s’associe, lui aussi, à la politique cycla-

ble. D’ici à 2020 – on aurait souhaité une 

échéance moins lointaine – plus de 450 

kilomètres d’infrastructures adaptées 

assureront un maillage au travers du 

département, tandis qu’un budget, qui 

passera de 700 000 à plus de 4 millions 

d’euros en trois ans, soutiendra l’installa-

tion de 76 stations Vélib’ dans onze villes 

du Val-de-Marne. Là aussi sont visées 

l’amélioration de la mobilité des usagers 

du 94 et la réduction des gaz à effet de 

serre (C02). 

 

Ces divers aménagements s’intègrent 

parfaitement  dans les politiques environ-

nementales auxquelles souscrit l’US Cré-

teil, ainsi qu’en témoigna le dernier nu-

méro de CONTACTS US. C’est là une 

autre manière de vouloir contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie de ses 

7 300 adhérents et de leur famille. 
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Correspondant : José CONESA 
Photographies : US Créteil Escrime 

Nouveau Label Prestige pour l’US Créteil Escrime 
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro, 

l’US Créteil Escrime avait obtenu de la part de la Fédération 

Française d’Escrime le label « Ecole Française d’Escrime », 

récompensant le travail des enseignants, le dévouement de notre 
équipe de bénévoles. 

La FFE vient d’attribuer le label « Prestige » à notre club, ré-

compensant les conditions d’accueil des adhérents, la qualité du 

matériel et le confort de la salle d’escrime du Centre sportif de 

La Lévrière, ainsi que la mise en place des  outils de communi-

cation internes et externes et l’encouragement au bénévolat.  

Notre challenge est de, non seulement obtenir la reconduction 

de ces labels mais d’obtenir également ceux de «Club forma-

teur» et «Egalité des chances», pour lutter contre les discrimina-

tions et promouvoir la diversité. 

 

Championnat de Ligue fleuret individuel dames sé-
niors – Dammarie-les-Lys le 15/11/09  
Julie COTEAUX : 7ème, 4 victoires en poules, en 1/8 de finale 

gagne 15/5 et s’incline 7/11 en ¼ de finale. 

Céline ROCHE termine 11ème et Emmanuelle DUPOUY 12ème. 

 

Circuit national fleuret individuel dames séniors à 
Lyon le 22/11/09 
Pour son premier déplacement national de la saison, l’équipe 

fille a eu un réveil douloureux : 76ème Julie COTEAUX, 91ème 

Emmanuelle DUPOUY, 101ème Céline ROCHE. 

 
Championnat de Ligue fleuret par équipe hommes 
cadets – Dammarie-les-Lys le 14/11/09  
L’équipe composée de Quentin MORDREL, Omid NAVAI et 

Clément PELHATE se classe 10ème. 

 

Championnat de Ligue fleuret individuel hommes ca-
dets – Coubron le 11/11/09  
Omid NAVAI (participation minime à cette épreuve en catégo-

rie surclassée) remporte 3 victoires (5/1 5/4 5/3) et subit deux 

défaites très disputées en poules, pour finir 13ème. 

 Quentin MORDREL 34ème 

 Clément PHELATE 38ème 
 

Critérium régional H2016 minimes garçons – Le Mee 
le 22/11/09 (68 participants) 
Garçons : 

La « tornade » Omid NAVAI se met en marche avec 6 victoires 

en poules, enchaine les victoires dans les éliminations directes 

en 10/2, 10/7, 7/6, puis s’incline en quart de finale 6/10 pour 

terminer 5ème, 

Aurélien HENRI : 3 victoires en poules, puis 10/7 et perd en 

7/10 en 16ème de finale et se classe 27ème, 

Sacha RAMOS :  2 victoires en poules,  puis 10/4 et s’incline 
6/10 en 16ème de finale et finit 29ème, 

Tamim EL AHMAD : 2 victoires en poules, et s’incline 4/10 

pour sa première participation à ce niveau régional en terminant 

51ème. 

Filles : 

Nina DUVAL : 2 victoires difficiles en poules mais se reprend 

et enchaine les victoires en 10/9, 10/8, puis 10/7 en quart de 

finale, s’effondre 0/10 par le stress en demi-finale et se classe 

3ème. Très beau parcourt de Nina qui devra apprendre à maitriser 

ses émotions. 

 

Challenge de la ville de Créteil  
Beau parfum d’anniversaire pour l’US Créteil Escrime qui, pour 
la 5ème édition, a reconquis le trophée de la Ville de Créteil le 18 

octobre dernier. Grâce aux efforts conjugués des escrimeurs 

cristoliens, filles et garçons, jeunes et adultes, face à ceux des 

autres 13 clubs val-de-marnais présents (190 participants), notre 

Vice-président Jean-Louis COMBRES (photo usc) est monté 

sur le podium pour recevoir le trophée. 

L’US Créteil Escrime fête ses 20 ans 
Le club a réuni parents et enfants débutants lors d’une épreuve 

sympathique baptisée « Même pas Cape » le 11 décembre. 

Beaucoup d’émotion des enfants initiant leurs parents sur les 

pistes.  

C’était l’occasion rêvée pour commémorer les 20 ans de l’escri-

me au sein de l’US Créteil et mettre à l’honneur José CONESA, 

son président depuis l’origine, et partager entre tous les mem-

bres présents et Camille LECOMTE, le président général de 

l’Union, un superbe gâteau confectionné par le pâtissier cristo-

lien « Au Croissant d’Or ».   

Jean-Louis COMBRES, recevant le trophée  2009. 

Les 20 bougies de l’US Créteil Escrime par « Au Croissant d’Or ». 
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Correspondant :  Hicham HADARI & Nicolas BIACHE 
Photographies US Créteil Football. 

L’association de l’US Créteil s’investit 

dans la communication. Pour mettre en 

avant la dynamique du club, les informa-

tions s’affichent dorénavant un peu par-

tout. Synthèse.   
 

Côté Duvauchelle, les dirigeants cristo-

liens ont imaginé s’installer sur le pan-

neau d’informations situé dans les der-

niers mètres qui séparent les vestiaires de 

la pelouse de Duvauchelle, juste à côté de 

leur consœur associative, l’US Créteil 

Athlétisme.  Simplissime oui, mais enco-

re fallait il le faire.  

En un clin d’œil, parents, enfants, éduca-

teurs, visiteurs d’un jour peuvent mainte-

nant suivre l’actualité de l’association. Et 
pour tout dire, ça manquait. Une très bon-

ne initiative imaginée et dorénavant mise 

à jour par Hicham HADARI et Sébastien 

FONTAINE, deux éducateurs du club.  

Et, dans un souci de clarté, de diffusion 

plus large de ses informations et de mise 

en avant de l’association, c’est mainte-

nant sur le site officiel du club que les 

« amateurs » ont dorénavant leurs pages. 

Quelques clics suffisent maintenant pour 

s’informer et connaître les dernières nou-
velles, horaires, point sportif… 

 

Second acte avec les photos officielles de 

la saison. Les jeunes licenciés du club ont 

posé, collectivement et individuellement, 

comme les grands. Une lourde organisa-

tion au vue du grand nombre de collectifs 

et de joueurs concernés. Mais il en faut 

plus pour faire peur à nos éducateurs. Et, 

à n’en pas douter, nombre de ces photos 

vont se retrouver accrochées dans les 

chambres, à côté des stars du ballon rond. 
Cela valait bien le coup.  

 

Côté coulisse, l’US Créteil Football s’at-

tache donc à proposer des initiatives fé-

dérant ses licenciés autour du club et, 

forcément, dans une optique de se rap-

procher des pros. Côté terrain, l’associa-

tion s’active fortement sous la houlette de 

Sébastien LAMAND, leur responsable 

technique en faisant parler les crampons. 

Petit synthèse sportive.  

 
Les U13  font parler la poudre dans le 

critérium régional où ils viennent d’ali-

gner 4 succès consécutifs dont le dernier 

en date, un cinglant 8-0 face à Viry-

Châtillon. 

Les  protégés de Stéphane SOUMARE 

sont également les tenants du titre de la 

coupe du Val-de-Marne qu’ils tenteront 

de défendre prochainement. 

 

Du côté des U15, le club possède 2 équi-
pes au niveau régional. L’équipe de DHR 

coachée par Elhadad HIMIDI, actuelle-

ment 5ème, aura pour objectif de retrouver 

la Division d’Honneur à l’issue de la 

saison alors que sa réserve pensionnaire 

de la Promotion d’Honneur tentera, elle, 

de se maintenir dans cette division. 

Après avoir raté d’un cheveu la montée 

au niveau national la saison dernière, les 

U17 DH d’Olivier DEBERT n’abdiquent 

pas et tenteront, cette année, d’atteindre 

leur objectif en devançant leurs princi-
paux concurrents que sont l’Entente SSG, 

le Paris FC et Brétigny. Les équipes U17 

B et C qui évoluent au niveau départe-

mental marchent bien également puis-

qu’elles caracolent toutes deux en tête de 

leurs championnats respectifs. 

 

Sous la responsabilité de Stéphane CA-

LEGARI, les U19 cristoliens qui évo-

luent également en DH tenteront comme 

chaque saison de se mêler à la course 

folle à la montée en championnat natio-
nal. Ils devront, pour ce faire, devancer 

de nombreux prétendants à l’image du 

Paris FC, de Brétigny ou de Saint-Leu. 

 

Après avoir terminé championne la sai-

son dernière, l’équipe réserve des U19 

coachée par Franck GONDOUIN joue les 

premiers rôles dans la poule A du cham-

pionnat DSR comme en témoigne sa 2è-

me place derrière Les Ulis. 

 
Après 2 montées successives, l’équipe 

séniors C tentera de se maintenir en DSR. 

Les hommes de Teddy THERET sem-

blent chercher leur marque depuis le dé-

but de la saison puisqu’ils occupent la 

11ème place au classement de la poule B. 

 

LES PETITS CRAMPONS COMME LES GRANDS 

Les débutants de la saison 2009-2010 
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UNE SITUATION ENIVRANTE  

En décembre, à deux matchs de la trêve 

hivernale, l’US Créteil s’affiche en haut 

de tableau. Et ce n’est pas un hasard. 

Premiers ex-æquo avec Troyes et Evian, 
les joueurs de Laurent FOURNIER affi-

chent une stabilité qui n’était pas forcé-

ment prévisible en début de saison. Lea-

der, Créteil l’est au classement général 

mais pas seulement.  

Mathieu DUHAMEL domine le classe-

ment des buteurs, malgré une absence 

significative en novembre. Avec 12 buts, 

le Cristolien reste performant même avec 

des poursuivants qui maintiennent la 

pression à chaque journée (11 buts pour 

le 2ème, 10 pour le 3ème …).  
Richard TRIVINO lui, reste en tête pour 

le classement du meilleur joueur au poste 

de gardien de but.  

Et les statistiques confirment cette situa-

tion. Les joueurs de Laurent FOURNIER 

sont 4èmes au classement de l’attaque et 

2èmes en défense. Situation parfaitement 

identique au classement domicile et exté-

rieur. 

Le collectif du bélier semble donc poly-

valent et ne pas avoir volé sa place au 

vue de son parcours jusque là.  

 

LA CONSTANCE DE LA PREMIE-

RE MOITIE DE SAISON 

Créteil s’est retrouvé une fois à la 11ème 

place du championnat, la moins bonne de 

sa saison…lors d’une première journée 

ou le classement ne dégage encore stric-

tement rien. Depuis, les pensionnaires de 

Duvauchelle ont réalisé une progression 

constante.  

Quatrième à la 5ème journée, quatrième à 

la 3ème et sur le podium à la 15ème, Créteil 

se bat aujourd’hui pour la 1ère place avec 

Evian et Troyes.  
Depuis la 6ème journée les Cristoliens sont 

descendus du podium une seule fois. C’é-

tait après le match nul de la 15ème journée 

à Rouen. Une situation corrigée dès la 

journée suivante.  

Depuis, c’est une partie à 3 en haut de 

classement, qui a aussi son incidence sur 

un autre facteur encourageant cette sai-

son : Duvauchelle. 

DUVAUCHELLE ATTIRE DE PLUS 

EN PLUS DE MONDE 

La fréquentation du stade Duvauchelle 

n’est pas au beau fixe depuis quelques 

temps. Cela, tout le monde le sait. Mais 
les résultats actuels inversent peu à peu la 

tendance.  

 

Antépénultième au classement des fré-

quentations à domicile, Créteil affiche 

une maigre moyenne de 600 spectateurs 

par match. Et alors ! 

Créteil fait un travail de fond cette année, 

sur le terrain et dans les tribunes. La 

moyenne monte à chaque journée et ex-

plose lors des confrontations directes de 

haut de tableau.  
 

Et si cette fréquentation se lie d’amitié 

avec les résultats du club, Duvauchelle 

risque probablement de se remplir de 

plus en plus à chaque journée.  

Les deux dernières journées de décembre 

ont été reportées pour raisons climati-

ques.  

 

UN CONSTAT : LA CONSTANCE 

Mathieu DUHAMEL, en tête du classement des buteurs. Photographie JG/USCL 
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Correspondantes : Ingrid STUTZ et Bénédicte CHAUME 
Photographies : US Créteil Gymnastique artistique 

Les gymnastes des horaires 

aménagés se sont rendues, le 

21 novembre, à Villejuif, pour 
tenter de décrocher une place 

dans l’équipe du département 

du Val-de-Marne lors de la 

2ème édition du Challenge IDF 

André Laurent. 

Ce challenge, créé l’an passé, 

permet de mettre en avant les 

meilleures gymnastes des 8 

départements d’Île-de-France 

dans les 4 disciplines olympi-

ques de la Fédération Françai-

se de Gymnastique : la Gym-
nastique artistique féminine et 

masculine, la Gymnastique 

rythmique et le Trampoline. 

 

Nos cristoliennes ont, une fois 

de plus, brillé en remportant 

10 places sur les 12 possibles 
pour constituer l’équipe fémi-

nine. 

Devant les nombreux specta-

teurs, venus les soutenir pour 

cette 1ère échéance de la sai-

son, elles réalisent un carton 

plein, puisqu’en Jeunesse 

l’équipe sera 100% cristolien-

ne et en Elite les 4 gymnastes 

présentées sont sélectionnées. 

Cette 1ère compétition de la 

saison leur a permis de réali-
ser de nouvelles difficultés 

face aux juges et à leurs en-

traineurs et de faire un point 

 

 sur les effectifs. L’encadre-

ment est satisfait des perfor-

mances, de la qualité de tra-

vail observée et de l’engage-

ment des gymnastes. 

A l’issue de ce test, les deux 

équipes ont été constituées et 

toutes les gymnastes sélec-

tionnées ont participé au 

Challenge IDF à Nanterre le 5 
décembre dernier. Grâce à de 

belles prestations, notamment 

aux barres asymétriques et au 

sol, elles ont décroché la mé-

daille de bronze, juste derrière 

les départements de la Seine-

et-Marne et du Val d’Oise.  

Le Val-de-Marne au classe-

ment général,  toutes discipli-

nes confondues, se classe 

4ème. 

  - Equipe jeunesse : 

Manon GOUEL (98), Lara 

DE GOURNAY (98), Théa 

GUIOT (97), Mélissa VA-

LENTIN (98) et Poline BA-

RANOVA (97), remplaçante : 
Leslie LESTE-LASSERE 

(99). 

  - Equipe élite :  

Maïssam NAJI (97), Eva DU-

RAND (97), Claire GOUEL 

(96) et Loïca JACOB (96). 

Une cristolienne en Chine ! 
 

Cindy BAQUET, internationale junior, qui a intégré en sep-

tembre le pôle France de l'INSEP a participé au test national 

le 18 novembre dernier à l’INSEP. Les meilleures gymnastes 

françaises y étaient rassemblées, en vue de constituer le col-

lectif France qui effectuera la préparation des prochains 

championnats d’Europe juniors qui auront lieu fin avril 2010 

en Grande Bretagne. 

Seules les 10 premières gymnastes ont été retenues et malgré 

quelques loupés aux barres et à la 

poutre, Cindy intègre avec brio le 
collectif France et participera donc 

au stage national junior qui aura lieu 

en Chine en février prochain. Une 

bien belle expérience pour notre peti-

te Cristolienne qui, espérons le, dé-

bouchera sur une sélection pour les 

championnats d’Europe. 

 

Sur la route de la Chine, Cindy a 

représenté la France les 27 et 28 no-

vembre au tournoi international de 
Blanc-Mesnil. Un retour à la compé-

tition réussi après une longue période 

de blessures, avec un parcours sans 

chute au concours général individuel 

qui lui permet de décrocher une jolie 

4ème place, à seulement quelques 

dixièmes du podium et surtout de se 

qualifier pour les finales des barres et de la poutre où, avec un 

sans faute elle remporte 2 jolies médailles, une d’argent aux 

barres et une de bronze à la poutre ! 

 

Elle signe ainsi un retour à la compétition très prometteur, en 
vue de la préparation des Championnats d'Europe Juniors 

2010.  

Les gymnastes des horaires aménagés et leurs entraîneurs. 

Sélection Equipe du Val-de-Marne Challenge IDF André Laurent 

Le traditionnel Challenge de la Lévrière qui concerne les gym-

nastes de l’Ecole de Gym s’est très bien déroulé Samedi 12 Dé-

cembre 2009 dans la salle spécialisée de l’US Créteil Gymnasti-

que Artistique. 

Depuis plusieurs années 
maintenant cette petite 

compétition interne au 

club, en présence des pa-

rents, permet à ces jeunes 

gymnastes d’être évaluées 

sur des ateliers aux 4 

agrès : saut-barres-poutre-

sol. 

Très gentiment les gym-

nastes en horaires aména-

gés qui s’entraînaient le 

matin ont aidé les entraîneurs à installer le parcours. 
Chaque gymnaste s’est vue récompensée d’un joli diplôme et 

d’un petit souvenir et les 3 gymnastes sur le podium ont reçu un 

tee-shirt du club. 

 

Les gymnastes, et les entraîneurs  
du Challenge de la Lévrière. 
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Le challenge Valide et handicapé, 

sportif tout simplement s’impose de-

puis quelques années comme une manifestation 

incontournable de l’US Créteil. Véritable événe-

ment « omnisports », elle fédère des acteurs de 
nombreuses associations US Créteil. Pour cette 

9e édition, une marche de plus a été franchie.  

 

Dimanche 15 novembre vers 12h30 aux abords 

du gymnase Paillou, l’effervescence se fait sen-

tir. Derniers préparatifs, vérification du matériel 

et du plan de rotation, arrivée des athlètes…tout 

est prêt. Le Challenge peut commencer. 

  

Le succès montant du Challenge se fait déjà 

sentir par les seize équipes inscrites. Un record 

avec près de 90 sportifs dont un bon tiers de 
personnes handicapées moteurs ou mentales. Le 

principe, lui, reste inchangé. Les équipes com-

posées de 5 personnes, avec au moins une per-

sonne handicapée, s’opposent sur différents ate-

liers dont certains étaient nouveaux cette année :  

 - le parcours obstacle ou deux personnes sur 

fauteuil réalisent une course le long d’un circuit 

ou il faut allier précision et rapidité, freinage et 

accélération ;  

 - le parcours malvoyant ou deux guides es-

sayent d’orienter à la voix les athlètes masqués 
sur un parcours « semé d’embuches », représen-

tant quelques unes des difficultés que peuvent 

rencontrer les malvoyants dans la vie quotidien-

ne : objets à déplacer, marches à franchir …un 

exercice compliqué. Et c’est là tout l’intérêt : la 

compréhension du handicap d’autrui.  

 - dernière nouveauté cette année, le canoë-

kayak ou, par équipe, chaque sportif dispose 

d’une minute pour faire le plus de distance pos-

sible. A la fin du relais, l’équipe qui est allée le 

plus loin l’emporte. Le simulateur prend en 

compte la technicité du mouvement, la régulari-
té…Et les plus costauds sont loin d’être les plus 

rapides.  

Les ateliers « historiques » restent inchangés. Le 

basket-fauteuil, la boccia, sorte de pétanque 

modifiée ou l'objectif est d'envoyer ses boules le 

plus près possible de la boule blanche à l’aide 

d’un appareil spécifique (qui ressemble à une 

gouttière) ou sans. Et des ateliers plus classiques 

avec le badminton, fauteuil contre fauteuil, le tir 

à l’arc ou encore la sarbacane.  

Si la journée est placée sous le signe du fair-play 

et de la convivialité, les équipes se sont réelle-

ment prises au jeu et sportivement « rentrées 

dedans » pour approcher des premières places. 

En finale, l’US Créteil Basket-fauteuil a ren-
contré le centre de rééducation de Valenton 

(ASHCRAV). Spécialiste de la chose tout au 

long de l’année, c’est logiquement l’équipe en-

traînée par Jeremy CARRE qui l’emporte pour 

l’US Créteil. A vous de composer une équipe 

pour la prochaine édition afin de leur prendre le 

titre. Une première réussie pour le nouveau 

chargé du handicap à l’US Créteil Florian DIEZ. 

 

De nombreuses personnalités étaient présentes 

pour soutenir les sportifs, et les récompenser. Il 

en a été ainsi de Jean-Pierre HENO, Maire-
adjoint chargé des sports, Soraya CARDINAL, 

Maire-adjointe chargée du handicap, Danièle 

DEFORTESCU, Maire-Adjointe chargée de la 

coopération décentralisée et des solidarités inter-

nationales, Françoise MOISSON, Directrice du 

service des sports de la ville, Camille LECOM-

TE, Président de l’US Créteil, Roger BAU-

MANN, Vice-président, Jean MASINGUE, 

Trésorier général, Patricia LERMANT, Prési-

dente de l’US Créteil Multisports ainsi que Sli-

mane SISSOKO, champion du Monde de Sava-
te, Boxe-française et parrain de cette neuvième 

édition.  

De très vifs remerciements vont à toutes ces 

personnes pour leur présence, ainsi qu’au Servi-

ce des Sports de la Ville de Créteil, aux éduca-

teurs Multisports, pour l’aspect logistique et 

également à Armand LOPES, Président de la 

SAOS Football ainsi que la boulangerie EPI 

D’OR (quartier du Kennedy). 

Dernière présence à signaler, celle de l’Ecossai-

se Lynne GLEN, Directrice pour le développe-

ment du sport pour les handicapés de Falkirk 
(Grande Bretagne), ville jumelée avec Créteil, 

venue en observatrice. Le Challenge s’exportera 

peut-être et surtout nous espérons qu’une équipe 

écossaise pourra bientôt y participer 

.  

Le club s’attache déjà à préparer la prochaine 

édition et espère vous compter parmi ses sportifs 

pour relever le défi de la compréhension et de 

l’adaptation et pour fêter, tous ensemble, les 10 

ans du Challenge.  

ENCORE UNE ETAPE FRANCHIE 

De gauche à droite : Isabelle BRYNKUS, 
Patricia LERMANT, Slimane CISSOKO, 
Laurent CHERY-DROUET, Florian DIEZ,  

Correspondants Florian DIEZ & Nicolas BIACHE. 

Photographies : Jean-Michel MOGLIA 
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Cette année, le nombre de 310 adhérentes 

a été atteint. L’association est composée 

des secteurs loisirs (211 gymnastes), 

compétitions (89), adultes (13). On note 

donc une  importante progression de nos 
effectifs.  

Neuf entraîneurs encadrent les gymnastes  

sur  deux sites : le gymnase des Buttes et 

le Palais des Sports de Créteil.  

 

Les premières inscriptions ont débuté dès 

le mois de juin avec un fort engouement 

et ont continué avec succès, début sep-

tembre, lors de la Broc’sport au Palais 

des sports où nos gymnastes ont fait une 

démonstration devant un public toujours 

plus nombreux et enthousiaste.  
 

La saison a débuté le 24 août par un stage 

de rentrée pour les  gymnastes du  secteur 

compétition. Au programme, remise en 

forme et préparation des enchaînements 

présentés lors des compétitions indivi-

duelles départementales les 17 et 18 octo-

bre à Chevilly-Larue. A l’issue de cette 

manifestation où le club présentait 31 

gymnastes, 11 gymnastes sont montées 

sur le podium. Toutes ont été qualifiées 
pour la finale région (départements 75, 

93 ,77  et 94) les week-ends des 15 et 21 

novembre où les sélections devenaient 

plus difficiles et ou 25  gymnastes se sont  

qualifiées, dont 5 avec podiums.  

 

Le plus dur restait à faire lors de la demi-

finale des championnats de France (zone 

Ile-de-France) où 4 gymnastes se sont 

qualifiées, dont un podium pour la finale 

des championnats de France qui aura lieu 

le week-end du 21 janvier 2010 à Cham-
béry : Anita SHABAN (minime fédérale) 

2ème, Tifany PEGOURIE (cadette fédéra-

le) 6ème, Lola MODENA (benjamine fé-

dérale) 8ème et Marine PONS (junior fé-

dérale) 5ème, Bonne chance à toutes !!!   

 

A l’issue de cette dernière manifestation 

en individuelle, la saison se poursuivra 

par les compétitions des ensembles dès le 

week-end du 6 février 2010. 

 
Cette année, le club organisera la demi-

finale des championnats de France 

"ensemble" au Palais des Sports de Cré-

teil  les 10 et 11 Avril  2010. Cette com-

pétition regroupera plus de 1500 gymnas-

tes provenant de toute la région  "Ile-de-

France". Cette compétition étant qualifi-

cative pour les championnats de France, 

seules les premières équipes auront le 

droit d’aller à Tourcoing pour les catégo-

ries fédérales ou bien à Clermont-Ferrand 

pour les catégories critériums, défendre 

les couleurs de leur club. 
 

Les Loisirs 
Le secteur loisir représente plus des deux 

tiers du club avec 211 licenciées cette 

année. Les jeunes gymnastes sont âgées 

de 5 à 14 ans. Elles s’entraînent 1h30 par 

semaine. 

Le 17 février 2010, se déroulera, dans la 

salle annexe du Palais des sports, la cou-

pe du club. Cette manifestation sera l’oc-

casion pour les gymnastes qui pratiquent 

la gymnastique rythmique en loisir de 
disputer une compétition qui leur est pro-

pre. Cette rencontre interne permettra 

d’évaluer les progrès de chacune et éven-

tuellement de détecter les nouvelles com-

pétitrices. 

 

Les cours des mamans 
Devant le succès remporté l’année der-

nière, le cours dédié aux parents a été 

reconduit cette année. Il a lieu le mercre-

di dans une ambiance décontractée, mais 
travailleuse. 

 

Cette année le Club a inauguré un nou-

veau survêtement, le précédent ayant pris 

sa retraite après 8 années de service. Les 

gymnastes sont ravies de ce modèle qui  

leur donne une fière allure. 

 

Après avoir remporté quatre années 

consécutives « Le Grand Prix du Val-de-

Marne » récompensant le club ayant eu 

les meilleurs résultats du département, 
l’US Créteil Gymnastique Rythmique 

espère gagner une 5ème fois la coupe à 

Thiais le 28 mars 2010. 

                                                     

Nous souhaitons à toutes nos gymnastes 

une bonne saison, riche en podiums. 

Nous remercions les entraîneurs pour leur  

travail et leur persévérance tout au long 

de l’année ainsi que les bénévoles qui 

s’activent pour animer notre association. 

 
 

PROCHAIN RENDEZ VOUS :  

les 10 et 11 avril 2010 pour les demi-

finales des championnats de France 

"Ensembles "au Palais des Sports de Cré-

teil. Soyez nombreux pour soutenir nos 

gymnastes.            

Correspondantes : Ginette LONGCHAMPS 
Photographies : US Créteil Gymnastique Rythmique 

Anita SHABAN 

Equipe fédérale minimes 

Cadettes DF1 

Cadettes DC1 

Minimes DF1 



N° 66 

Correspondant : Pierre PICCOLI  
Photographies US Créteil Haltérophilie 

CONTACTS US PAGE 19 

4 podiums pour l’US Créteil haltérophilie ! 
 

Le week-end du 12/13 décembre avait lieu, à St-Maur-des-

fossés, la finale du championnat Ile-de-France élite d’haltéro-

philie. En cadet -77kg, Pierre-Frédérique PICCOLI réalise la 
meilleure performance et empoche le titre de cette catégorie 

avec 93kg à l’arraché et 120kg à l’épaulé jeté. 

 

La grosse performance de la journée est réalisée par Kévin 

CAESEMAEKER. Le cristolien de retour des championnats du 

Monde où il a terminé 20ème, réalise 120kg à l’arraché et 145kg 

à l’épaulé jeté. Il se qualifie pour le championnat de France dans 

la catégorie des -69kg en réalisant la meilleure performance 

toutes catégories. Il montre ainsi qu’il est le meilleur haltérophi-

le en Ile-de-France actuellement et confirme son statut d’athlète 

de haut niveau. A ce rythme il devrait rapidement devenir un 

des cadres indiscutables de l’équipe de France. 
 

En -85kg, Oscar LEAL PILLOT, monté dans la catégorie supé-

rieure pour l’occasion, termine second avec 125kg à l’arraché et 

160kg à l’épaulé jeté (record personnel). Avec ce total de 285kg 

Oscar se qualifie au championnat de France dans deux catégo-

ries (-77kg et -85kg). 

En -105kg, Maël LEPAVEN remporte le titre en battant ses 

records personnels, avec 110kg à l’arraché et 140kg à l’épaulé 

jeté. 

Kévin CAESEMAEKER lors d’un arraché à 105kg 

Finale des Championnats d’Ile-de-France élites : 

Athlétisme - Stade Duvauchelle 
 13/03 Duo 
 10/04 Championnat département minimes (2 jours) 

Badminton - Gymnase Nelson Paillou 

 09/01  Créteil/Strasbourg 
 17/01 Tournoi interne 
 13/02 Créteil/Grande Synthe 
 03/04 Créteil/Guichen 

Basket-fauteuil - Gymnase Nelson Paillou 
 06/02 Tournoi interrégional 

Canoë-Kayak - Base nautique Bords de Marne 
 24/01 Boucle de la Marne « Jacques Debusne » 

Football - Stade Duvauchelle 
 30/01 Créteil/Luzenac 
 13/02 Créteil/Hyères 
 06/03 Créteil/Troyes 
 20/03 Créteil/Rodez 
 03/04 Créteil/Bayonne 
 03/04 Tournoi national poussins/benjamins (3 jours) 
 17/04 Créteil/Rouen 

Gym Artistique - Gymnase La Lévrière 
 10/01 Coupe Formation 
 31/01 Compétition individuelles 

Gym Rythmique - Palais des Sports 
 17/02 Coupe du Club 
 10/04 Ensembles division fédérale zone (2 jours) 

Haltérophilie - Gymnase Casalis 
 16/01 Championnat de France des Clubs N2 

 13/02 Challenge encouragement hiver 
 27/03 Championnat régional 3ème tour 

Handball - Palais des Sports 
 06/02 1/4 finale Coupe de la Ligue* 
 21/02 Créteil/Ivry 
 24/02 1/8 Coupe de France* 

 27/02 Tournoi inter ligues (2 jours) 
 13/03 Finale Coupe de la Ligue* 
 20/03 Créteil/Toulouse* 
 03/04 Créteil/Tremblay* 
 03/04 Tournoi des Centres de formation (2 jours) 
 18/04 Tournoi 16/18 ans 

Judo - Gymnase Nelson Paillou 
 10/04 Choco Baby (2 jours) 

Lutte - Palais des Sports 
 30/01 Cristo Jeunes 
 31/01 Cristo Lutte 

Squash - Centre Marie-Thérèse Eyquem 
 24/02 Tournoi international féminin (4 jours) 

Tir à l’Arc - Salle du Jeu de Paume 
 17/01 Concours interne 

Trampoline - Gymnase Schweitzer 

 10/04 Coupe Formation 

Voile - Base de Loisirs 
 28/03 Régate de Ligue optimist 
 03/04 Rencontres de modélisme (2 jours) 

Volley - Gymnases Guyard ou Schweitzer 
 16/01 Créteil/Villiers-sur-Marne (Guyard) 
 31/01 Créteil/Plaisir/Villepreux (Schweitzer) 
 06/02 Créteil/Gournay (Guyard) 

 14/03 Créteil/Saint-Gratien (Schweitzer) 
 27/03 Créteil/Osny-Pontoise (Guyard) 

*
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Texte : Nicolas BIACHE 
Photographies ; Fabrice AYGALENQ  

MI-NOVEMBRE…  

C’EST GRAVE DOCTEUR ? 

 

Il se passe quelque chose d’étrange à 

l’US Créteil handball. Présentée comme 
une équipe, certes jeune, mais pleine de 

talents, les techniciens du handball ne 

pensaient pas retrouver les Ciels et blancs 

à cette 14ème place, la dernière du cham-

pionnat, avec 5 défaites, 1 match nul et 

une seule victoire en 7 matchs. Et pour-

tant… à la mi-novembre, ils y étaient.  

Créteil part donc en consultation pour 

trouver le remède à ses maux. Et une 

question : est-ce grave docteur ? 

Premier élément de réponse, non.  

Les équipes du fond de la classe « D1 » 
se tiennent en quelques points. Entre la 

14ème et 5ème place, il n’y a « que » 5 

points. Une série de deux victoires avec 

des contre-performances de telle ou telle 

équipe pourrait rapidement guérir l’équi-

pe. Mais il y a là une dépendance au fac-

teur chance sur laquelle Créteil ne doit 

évidemment  pas compter. Créteil a éga-

lement joué les grosses cylindrées du 

championnat (Montpellier, Chambéry…) 

que n’ont pas encore rencontré les autres 
mal classés.  

Le recrutement doit-il être remis en ques-

tion ? 

Pas forcément. L’équipe type est solide, 

le banc peut-être un peu moins. Si cer-

tains postes ne paraissent pas parfaite-

ment doublés, il n’en reste pas moins que 

l’effectif global est, sur le papier, bien 

plus imposant que celui d’autres pension-

naires de D1.  

Les joueurs se donnent-ils les moyens de 

leurs ambitions ?  
Les joueurs de David PENEAU dévelop-

pent un niveau de jeu supérieur à celui 

des saisons précédentes, plus offensif, 

plus conquérant. Avec les révélations de 

joueurs talentueux comme Uros MITRO-

VIC en meneur de jeu, comme Guy Oli-

vier NYOKAS à la détermination farou-

che sur la base arrière et les apports de 

joueurs expérimentés comme l’infatiga-

ble Guéric KERVADEC ou le puissant 

Yannick LIMER, Créteil ne manque pas 

de ressources pour gagner des matchs.  

L’état d’esprit collectif pourrait-il alors 

être mis en cause ? Probablement oui. 

Hormis la lourde défaite du début de 

championnat (Montpellier/Créteil 47-

25 ), les Béliers ne perdent que de quel-

ques buts. Des débuts de matchs souvent 

loupés, des fins de matchs parfois inex-

plicables comme lors de la rencontre 

contre Istres (28-24 à la 58ème minute 

puis 28-28 à la 60ème), le collectif Ciels et 

blancs se distingue par des passages à 
vide lourds de conséquence. Comme le 

disait Guy Olivier NYOKAS début no-

vembre, « j'ai l'impression que nous ne 

sommes pas encore une équipe de guer-

riers, de crève-la-faim ». Le remède est 

peut-être là. Une fois les faiblesses poin-

tées du doigt, l’ordonnance prescrite al-

lait-elle faire du bien ? 

 

MI-DECEMBRE… LA PRESCRIP-

TION NE MARCHE PAS 
 

Pas sur le coup. En décembre, les Ciels et 

blancs perdent leurs 2 premiers matchs. 

Deux matchs contre des concurrents di-

rects du bas de tableau. Contre Nîmes 

tout d’abord début décembre, ou ils pas-

sent à la trappe dans un Palais des Sports 

médusé par une lourde défaite 29 à 36. 

L’inquiétude gagne alors quelques sup-

porters.  

Puis à Cesson la semaine d’après avec 

une équipe décimée. Pour ce match capi-

tal, pas de Guéric KERVADEC, de Yan-
nick LIMER ni de Yacine IDRISSI. 

Pourtant les Cristoliens réalisent une bon-

ne première période (10-11 à la mi-

temps) avant de sombrer en seconde. 

D’abord contre l’ancien portier cristolien, 

et meilleur gardien  au classement actuel, 

Nicolas LEMONNE qui réalise un match 

exceptionnel (21 arrêts). Ensuite collecti-

vement, dans les dernières minutes du 

match, les joueurs de David PENEAU 

ratent, coup sur coup, 4 contre-attaques 

pendant que Cesson finit d’abattre Créteil 
sur un lourd 4-0. Créteil perd de peu mais 

perd encore (22-19 à la fin du match). 

Les inquiétudes se confirment. 

LES RAISONS D’ESPERER 

 

Malgré cette situation urgente, il y a des 

raisons d’espérer un mieux pour les Cris-

toliens. 

Il y a tout d’abord cette trêve qui arrive 

enfin pour faire souffler les joueurs non 
blessés et faire récupérer les autres. Elle 

coupe aussi la spirale des défaites, et ce 

n’est pas un luxe.  

Finir dernier à la trêve n’est pas du stan-

ding de Créteil. Les joueurs le savent et 

doivent faire de cette frustration une mo-

tivation pour retrouver la confiance et la 

(Suite page 22) 
Guy–Olivier NYOKAS 

Yannick LIMER 

Uros MITROVIC 



N° 66 CONTACTS US PAGE 22 

Correspondant : Hamid ABDOUNE 
PHOTOGRAPHIES : US CRÉTEIL JUDO 

Dimanche 6 décembre : une pluie de médailles pour l’US Créteil Judo 
 
Avec 10 médailles sur 12 participants, dont 4 en or, 3 en argent et 3 en bronze, 

Créteil s’est imposé lors de la deuxième sélection cadets/juniors du Val-de-Marne 

qui s’est déroulée dimanche 6 décembre à Thiais. Et on peut dire que les victoires 
de nos petits judokas ont été sans équivoque ! 

Nicolas LEBORGNE (-73kg) et Anaïs CHAUVEL (-57kg), qui avaient fini 2èmes à 

la sélection précédente ont pris leur revanche en montant sur la très prisée 1ère mar-

che du podium. La finale de Nicolas n’a pas été le seul combat remporté par un 

magnifique Ippon. 

Melvin DELFANDRE (-60kg) a survolé le championnat en remportant tous ses 

combats par Ippon, accédant ainsi, lui aussi, à la plus haute marche. 

La 4ème médaille d’or revient à Yasmina MESSADI (-57kg) qui avec son Ogoshi 

dévastateur n’a laissé aucune chance à ses adversaires. 

Nos judokas ne se sont pas arrêtés là ! 

Yasmina a, en effet, été sélectionnée ce jour là au tournoi international de Harnes 

du 13 décembre dernier ou elle fait 3ème, tout comme Nicolas LEBORGNE et Dy-
lan SADOUN qui finissent 7èmes. 

Nos Cristoliens sont devenus des habitués des podiums et entendent bien ne pas 

céder leurs places. 

La sélection de Nicolas et Dylan au championnat de France UNSS en remportant 

respectivement la 1ère et 3ème place à l’inter-région illustre bien leur détermination. 

Bravo donc à tous qui placent l’US Créteil Judo en 1ère position de tous les clubs 

du Val-de-Marne. 

 

Sur le plan général, les adhésions vont bon train et l’on peut déjà compter 795 ad-

hérents au 15 décembre 2009 et le cap des 800 devrait être bientôt dépassé. 

Résultats masculins : 

46kg Aurélien LEMAUX 2ème 

50kg Antoine RADURAUX 3ème 

55kg Sofiane ARBI 2ème 

60kg Melvin DEFLANDRE 1er 
66kg Dylan SADOUN 3ème 

73kg Nicolas LEBORGNE 1er 

Résultats féminins : 

57 kg Yasmina MESSEDI 1ère (cadette) 

57kg Anaïs CHAUVEL 1ère (junior) 

57kg Lila ARHAB 3ème (junior) 

+78kg Marine JAULIN 2ème (junior) 

Le collectif qui a participé à la deuxième sélection cadets/juniors du Val-de-Marne 

motivation qu’ils ont d’habitude.  

Aux cages aussi il y a de l’espoir. Si le 

remplaçant Romain DELAMOTTE fait 

ses armes en Division 1, plutôt bien, le 
retour d’IDRISSI pourrait pousser le duo 

à se « tirer vers le haut ». Avec un taux 

d’arrêts supérieur à 30% les saisons pas-

sées (35,3% en 2008, 33,6% en 2009), le 

gardien de 25 ans en est à 26,9% cette 

saison. Ne doutons pas qu’il fasse explo-

ser ces statistiques en 2010.  

Ce groupe à toujours une âme qu’il faut 

raviver. Au cours des matchs, les cristo-

liens se sont distingués par des passages 

à vide provoquant la répétition de fautes 

technico-tactiques toutes aussi collecti-
ves.  

Si les individualités rejouent au service 

de l’équipe, alors le niveau de jeu s’élè-

vera à celui de la préparation d’avant 

saison ; celui qui a fait dire à nombre de 

techniciens que « Créteil cette saison, ça 

va être fort ».  

ET LE PUBLIC APPLAUDIRA 

 

Les supporters vont, eux aussi, jouer 
leur rôle. S’ils préfèrent bien sûr les voir 

gagner, ils ne sont pas du genre à se dé-

filer quand ça ne va pas, au contraire.  

Toujours derrière leur équipe, les HOT-

DOGS et autres supporters donneront 

encore plus de voix en 2010 pour que les 

nuages se dissipent et que l’US Créteil 

Handball enchaîne à nouveau les victoi-

res. Alors là, à nouveau, le public ap-

plaudira. Encore plus fort ! 

 

DERNIERE MINUTE : 

Le gardien de but croate Venio LO-

SERT, notamment double champion 

olympique (1996 et 2004) et champion 

du Monde (2003), s’est engagé jusqu’au 

moins de juin avec l’US Créteil Hand-

ball. Il remplacera le portier n°1 Yacine 

IDRISSI, blessé et dont on ne connait 

pas la date de reprise. Retrouvez sa fiche 

et son interview sur www.uscreteil.com 

(Suite de la page 21) 

L’entraîneur David PENEAU 

http://www.uscreteil.com/
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Correspondante : Julie BERTHOLOM 
Photographies : US Créteil Lutte 

C’est en effet la 15ème édition 

de la « Cristolutte », Tournoi 

International de Lutte Gréco-

Romaine, qui se déroulera le 

dimanche 31 janvier 2010. 
 

Ce Tournoi a acquit désormais 

ses lettres de noblesse et figure 

en bonne place au sein du ca-

lendrier international. Il est, 

depuis plusieurs années déjà, 

un rendez-vous incontournable 

des lutteurs internationaux, 

souvent médaillés, au niveau 

européen, et du monde ou aux 

Jeux olympique, de quoi im-

pressionner et réjouir le public, 
toujours de plus en plus nom-

breux à venir au Palais des 

Sports Robert Oubron à Cré-

teil. 

 

Comme les années précédentes 

se déroulent, en amont du 

Tournoi, différentes actions en 

direction des scolaires, avec 

entre autres la Cristojeune qui 

se tiendra le 30 janvier 2010. 
 

La Cristolutte permet également à l’Equipe de France de Lutte Gréco-romaine, de 

combattre chez elle, soutenue par un public entièrement acquis à sa cause. L’équi-

pe de France composée de Steeve GUENOT, champion Olympique 2008, Mélonin 

NOUMONVI, vice-champion du Monde 2009, Christophe GUENOT, médaillé de 

bronze aux Jeux olympiques 2008, ainsi que  Sébastien HIDALGO et Yannick 

SZCZEPANIAK, tous deux sélectionnés olympiques, l’Equipe de France aura à 

cœur de renouveler l’exploit de l’année passée en remportant, cette année encore, 

cette Cristolutte. 

 

Pour cette nouvelle édition, la Cristolutte attend une douzaine de pays et une cen-

taine de lutteurs. D’ores et déjà, ont répondu présents la Géorgie, la Lituanie, la 
Pologne, la Russie, la Suisse et la République Tchèque et nous attendons la confir-

mation de l’Arménie, l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis. Du beau monde en pers-

pective au Palais des Sports ! 

Coupe de France féminine par équipes 
Après 3 ans de règne sans partage sur la Coupe de France par équipe, les lutteuses 

Cristoliennes se sont malheureusement inclinées face aux lutteuses Bisontines 

(Besançon).  

Emmenée par Meryem SELLOUM (Médaillée de Bronze aux Championnats d’Eu-
rope 2009), l’équipe composée de Seta DRAME, Sophie DUFOUR, Amélie MOU-

RIER, Claire PRIETO et Siga YATTABARE avait fait, comme à son habitude, un 

sans faute pour se hisser jusqu’en finale. Elles décrochent malgré tout la médaille 

d’argent, ce qui reste une belle performance…  

Et dès maintenant, elles vous donnent rendez-vous l’année prochaine, où elles met-

tront tout en œuvre pour tenter de récupérer leur titre !!!  

CRISTOLUTTE - 15ème édition 

BUDGET DES SPORTS : LOIN DES 

PROMESSES DE CAMPAGNE  

Voté à hauteur de 996 millions d’euros  

l’an dernier, le budget des sports, de la 

vie associative et de la jeunesse devrait 

atteindre 1,076 milliard d’euros en 2010, 

soit une augmentation de 80 millions 

d’euros (8%). Il se décompose en 849 

millions d’euros de crédits budgétaires et 

de 227 millions d’euros en provenance 

du CNDS. 

 

Selon divers observateurs, il s’agirait 

d’une augmentation illusoire puisque 

largement  absorbée par la prise en 

charge de deux nouvelles rubriques fi-

nancières : le fonds d’expérimentation 

pour la jeunesse (45 millions d’euros) et 

le service civique (40 millions d’euros). 

Ces deux postes – 85 millions d’euros – 

engloutissent, par conséquent, la totalité 

des 80 millions de majoration… et même 

davantage ! 

 

Outre ce numéro d’illusionniste, l’État 

confirme son sens de la prodigalité en 

plafonnant la dotation "Sports" à 0,22 % 

du budget national. On est loin des 3% 

évoqués par le candidat à la Présidence 

de la République en mai 2007. 

Pour mémoire, la Ville de Créteil consa-

crera au sport 11% de son budget… 

 

No comment ! 

 

 

 

UN CENTRE DE PERFECTIONNE-

MENT DU FOOTBALL DANS LE 94 

Le Conseil régional d’Île-de-France vient 

de voter un crédit de 2 millions d’euros 

pour l’implantation d’un centre technique 

de football à Choisy- le-Roi, que complé-

tera un pôle Espoirs. La ligue participera 

financièrement à l’édification de cette 

structure régionale qui sera en quelque 

sorte une annexe du Centre technique 

national de Clairefontaine (78). Elle   

accueillera chaque année une quarantai-

ne de jeunes de 14 à 16 ans. 

 

Ce projet couvrira une surface totale de 

3800 m2  et sera opérationnel courant 

2012.       
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Correspondant : Stéphane YVON 
Photographies :  US Créteil Savate, Boxe française 

L’évènement de fin 
de saison 
 

L'évènement tant attendu du 7 novem-

bre 2009 était bien sûr le championnat 

du monde et la finale des moins de 

85kg : Slimane SISSOKO (France) 

contre Milos GOLIC (Monténégro). 

Le combat démarre rapidement et sans 

observation. Le Monténégrin ne présen-

te pas la boxe offensive qu'il avait ef-
fectuée lors des sélections de juin en 

Serbie. 

 

Changement immédiat de tactique dès 

la 2eme reprise, Slimane devient 

« rouleau compresseur » et cadre son 

adversaire sans relâche. Les poings et 

pieds de Slimane pleuvent et à plu-

sieurs reprises, Milos GOLIC se retrou-

ve au tapis. 

Dans la 5eme et dernière reprise, le Mon-
ténégrin prend tous les risques pour 

rattraper son retard. 

Notre Cristolien impose sa condition 

physique, sa détermination et s'impose 

comme « patron du ring » jusqu'à la fin 

du combat.  

En toute logique, Slimane SISSOKO 

devient le nouveau CHAMPION DU 

MONDE des -85Kg. 

Slimane ne relâche pas trop la pression 

puisqu'un éventuel championnat du 

monde de Kick Boxing devrait lui être 

proposé avant la fin de l'année. 

Le nombre d’adhérents continue à pro-

gresser et le club compte à ce jour 181 

adhérents dont 40% de féminines, ce 

dont nous sommes fiers (moyenne na-

tionale à 30%). 
Les groupes enfants, ados et adultes 

sont pleins, ce qui nécessite deux pro-

fesseurs à chaque séance. 

Bon démarrage de saison également 

dans l’équipe des enseignants, puisque 

Slimane SISSOKO, Christophe COR-

NU et Philippe DEFIGUEIREDO ont 

obtenu leur BEES 1 de Savate Boxe 

Française en octobre 2009. Ils rejoi-

gnent ainsi les trois autres BEES 1 et le 

BEES2 du Club. 

 
Les résultats sportifs sont très satisfai-

sants : 

Slimane SISSOKO champion du mon-

de combat 2009 -85kg a déjà remporté 

sa 1ère victoire en championnat de Fran-

ce « Elite A » le samedi 19 décembre à 

Paris. Prochain combat prévu le 23 

janvier 2010 à Strasbourg. 

Audrey LEBORGNE championne 

d’Europe technique 2009 -48kg a re-

chaussé les gants et se prépare pour la 

première échéance du championnat 

d’Ile-de-France qui aura lieu le 30 jan-
vier 2010 à Paris.  

Cette année, Audrey compte bien 

conserver son titre de championne de 

France afin de se qualifier pour les 

championnats du monde technique 

2010. 

En combat « espoir » féminin, Maurine 

ATEF -56kg, Samira BOUHNAR -

60kg et Claire COUGNAUD -65kg, 

championnes d’Ile-de-France 2009 se 

sont qualifiées pour les éliminatoires de 

championnats de France qui se déroule-

ront les 16 et 17 janvier à Paris. 

 

Flavien VENOT, Elite B -60kg, égale-
ment champion d’Ile-de-France 2009 

s’est qualifié pour les 1/4 de finales des 

championnats de France qui se déroule-

ront le 6 février à Toulouse. 

Flavien est l’étoile montante du club. 

Licencié à l’US Créteil depuis 2007, et 

doté d’un palmarès impressionnant, 10 

titres de champion de France de benja-

min à junior et vice-champion du mon-

de junior, Flavien suit les traces de Sli-

mane SISSOKO et de Mickael OUIN 
champion d’Europe 2002.  

 

Notons que la « relève », Nicolas 

BIOU, Tayeb BOUHNAR champions 

de France minimes 2009 et Jeff DIAYE 

et bien d’autres jeunes se préparent 

pour leur rentrée en championnat fin 

janvier 2010 

Après la tension du combat, le sourire revient. 

Audrey LEBORGNE,  
championne d’Europe technique –48kg. 
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En moins d’une demi-saison, l’US Créteil Savate Boxe-

française (SBF) s’est montrée ultra dynamique sur tous les ter-

rains qu’aiment défendre l’US Créteil générale.  

 

Le haut niveau tout d’abord, comme nous l’avons vu précédem-
ment avec des résultats de tous rangs, du niveau départemental 

au niveau mondial. Le titre de Champion du Monde de Slimane 

Sissoko étant une parfaite vitrine de la politique du club. For-

mer, accompagner tous les adhérents vers la pratique qu’ils sou-

haitent, en s’adaptant à la demande.  

 

Le sport pour tous, le plus haut niveau pour chacun ; la SBF ne 

l’a pas que compris, elle en est partie prenante.  Les résultats 

cités tout à l’heure sont le fruit de jeunes, d’adultes mais aussi 

d’hommes et de femmes. Un panel représentatif de ce qui se 

passe au club. 

 
Côté loisir, l’association s’est aussi attachée à répondre à une 

demande  de plus en plus forte de femmes, jeunes et moins jeu-

nes, pour une pratique dérivée de la boxe-française.   

Les techniciens ont répondu avec la « Boxing forme », pratique 

véritablement intense, ou les gestes de la discipline sont répétés, 

sans opposition. Idéal pour entretenir une bonne condition phy-

sique ou l’améliorer tout simplement.  

 

L’US Créteil a, en tout cas, souhaité mettre en avant comme il 

se doit les résultats de l’association.  

 
Une première fois à la suite du Conseil d'Administration de l'US 

Créteil, le 19 novembre dernier. Les tout récents champions de 

Boxe-Française ont reçu les félicitations du Président Camille 

LECOMTE, des élus du club, des partenaires et des invités pré-

sents. Audrey LEBORGNE, championne d'Europe (-48kg), et 

Slimane SISSOKO, champion du Monde (-85kg) entourés de 

Christophe CORNU champion d'Europe (-70kg) qui s’entraîne 

depuis trois ans avec Stéphane YVON, étaient donc présents 

avec de nombreux adhérents de l'association et de leurs techni-

ciens.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une seconde fois lors de la rencontre de handball Créteil – Nan-

tes le 29 novembre. Là, il s’agissait de mettre à l’honneur le titre 

mondial de Slimane. Le plus beau des prétextes pour parler plus 

largement de la discipline et présenter l’association.  

 

Après un accueil convivial par le Président de la SEM Handball, 

Pierre LENTIER, et une présentation au public cristolien, Sli-

mane a reçu un maillot dédicacé par tous les joueurs de l'équipe 

avant de donner, tout sourire, le coup d’envoi de la rencontre 

avec l’arrière des Ciels et blancs, Guy-Olivier NYOKAS. Une 
nouvelle mise à l’honneur bien méritée.   

Quelque peu impressionné par un Palais des Sports bien rempli, 

Slimane, qui pensait « faire tout petit » à côté des handballeurs, 

s’est dit ironiquement qu’il «avait en fait le gabarit pour penser 
à une reconversion». Idée vite oubliée lorsqu’il s’est retrouvé 

tout proche de Guéric KERVADEC, de Yannick LIMER et de 

Nerijus ATAJEVAS, 1.97m de moyenne à eux trois.  

 

Toujours plein d’humour, Slimane s’est même imaginé faire une 

seconde finale mondiale devant son public, dans une grande 

salle cristolienne…  

 

La Savate, Boxe française, fêtée comme il se doit ! 

Slimane SISSOKO présente sa ceinture de champion du Monde aux côtés des repré-
sentants de notre partenaire « Le Crédit Mutuel », Francis PERNET et Eric BALLY, 

respectivement  président et directeur de la caisse de Créteil. 
Photographie Nicolas BIACHE. 

Pierre LENTIER, Président de la SEM Handball va remettre le maillot de l’équipe à 
Slimane SISOKO. 

Photographie Fabrice AYGALENQ  

Slimane SISSOKO donne le coup d’envoi avec Guy-Olivier NYOKAS lors du match 
Créteil-Nantes. 

Photographie Fabrice AYGALENQ  
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Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash 

INTERNATIONAUX SENIORS 
Tournoi de Chennai (Inde) - 5 au 9 

octobre 2009 

Expérience positive pour les débuts inter-

nationaux de Lucas VAUZELLE et Lu-
cas SERME qui s’inclinent au tour final 

des qualifications. 

Coline AUMARD (n°97 mondiale) perd 

au 1er tour face à la locale Joshna CHI-

NAPPA (n°33 mondiale). 

 

Tournoi Féminin « Open Gold » de 

Hong-Kong - 12 au 18 octobre 2009 

Camille SERME s’incline en ¼ de finale   

face à ABDELKAWY, n°8 mondiale, en 

3 jeux et réalise une belle opération pour 

le classement mondial.  
 

Tournoi de Doha (Qatar) du 17 au 22 

novembre 2009 

Camille SERME a eu fort à faire au 1er 

tour contre Délia ARNOLD, n°26 mon-

diale et s’incline au 2ème tour face à Ma-

deline PERRY, n°9 mondiale. 

 

Tournoi de St Petersbourg - 25 au 29 

novembre 2009 

Lucas VAUZELLE, n°310 mondial, juste 
sorti des juniors, a atteint la demi-finale 

face aux têtes de série n°7 et 3, l’Iranien 

SANAEI et le Russe SEVERINOV. 

 

Tournoi de Monaco - 7 au 11 décembre 

2009 

Camille SERME n°13 mondiale s’incline 

en ½ finale face à Laura MASSARO, n°9 

mondiale. Coline AUMARD, Faustine 

GILLES et Julia LECOQ étaient aussi 

engagées. 

 

Tournoi d’Amsterdam - 11 au 13 dé-

cembre 2009 

Coline AUMARD s’arrête en ¼ de fina-

le, après quatre jeux serrés, face à la n°41 

mondiale, Annelize NAUDE. 

 

NATIONAUX SENIORS 
Open National de Gravelines, 3 et 4 

Octobre 2009 

Camille SERME remporte le 1er National 

de la saison en dominant très nettement 
Maud DUPLOMB, n°3 française. 

Faustine GILLES termine à la 5ème place, 

Soraya RENAÏ à la 10ème, Julia LECOQ à 

la 11ème, Elvira BEDJAÏ prend la 12ème 

place, et Marine MÉRY la 20ème. 

 

Dijon 6 au 8 Novembre 2009 

Lucas SERME et Lucas VAUZELLE, 

11ème et 16ème français seniors se classent 

respectivement à la 3ème et  7ème place. 

 

National de Marseille du 20 au 22 no-

vembre 2009 

Lucas SERME et Lucas VAUZELLE 

réalisent un « tir groupé » : le premier 

s’incline face au Corse PETRUCCI en 

finale et le second remporte la petite fina-

le face au Nîmois Damien VOLLAND. 

 

National du Stade français - 27 au 29 

novembre 2009 

Coline AUMARD et Faustine GILLES 

montent sur les 2ème et 3ème marches du 
podium. Alexandre COGNO et Vincent 

LECOQ se placent 6ème et 10ème. 

 

National de Grenoble - 5 et 6 décembre 

2009 

Coline AUMARD remporte le tournoi 

devant Maud DUPLOMB, n°3 française. 

 

NATIONAUX SENIORS par équipes 
1ère Journée National 1 Mulhouse sa-

medi 17 octobre 2009 

Femmes National 1 : 
Sans leur n°1 en tournoi à Hong-Kong, 

elles ont frôlé l’exploit face à Mulhouse. 

Au 1er tour, de Coline AUMARD, Fausti-

ne GILLES et Julia LECOQ, seule Faus-

tine remporte son match. Au 2ème tour 

elles gagnent, par 3 à 0, face à Toulouse. 

Hommes National 1 : 

Pas de miracle face à Mulhouse… Belle 

résistance de Lucas VAUZELLE (16ème 

français) et Vincent LECOQ (68ème fran-

çais), qui s’inclinent, en 4 et 5 jeux. 
Mehdi RENAÏ et Lucas SERME s’incli-

nant en 3 jeux. 

Par contre les cristoliens remportent tous 

leurs matchs face à La Rochelle. 

 

2ème Journée National 1- Créteil - sa-

medi 14 novembre 2009 

Femmes National 1 : 

Les cristoliennes affrontaient en ouvertu-

re Aix en Provence, championne de Fran-

ce 2009. Elles ont frôlé la victoire mais 

les Aixoises sortent vainqueur. 
Dans la 2ème confrontation face à Bour-

ges, elles remportent une victoire impor-

tante dans la course aux Play off de mai. 

Hommes National 1 : 

Le défi n’était pas relevable face à l’ar-

mada Aixoise emmenée par le n°1 mon-

dial Greg GAULTIER, face auquel Lucas 

SERME a fait le spectacle en lui tenant 

tête et même en prenant le 1er jeu ! Lucas 

s’incline 3/1 mais a montré son avenir 

bien prometteur… 
Mehdi RENAÏ, Lucas VAUZELLE, 

Alexandre COGNO, se sont battus vail-

lamment. 

 

Classement national seniors 2010 

La Nouvelle N°1 Française est cristo-

lienne ! 

Camille SERME atteint pour la 1ère fois 

ce classement national senior. 

Au classement féminin, cela pousse fort 

derrière Camille avec Coline AUMARD 

(n°5), 20 ans, Faustine GILLES (n°7), 19 
ans, Julia LECOQ (n°12), 16 ans, Elvira 

BEDJAÏ (n°15), 15 ans… 

 

Au classement masculin, le 1er Cristolien, 

Lucas SERME, est à une excellente 10ème 

place à seulement 16 ans. 

Il est suivi de très prés par Lucas VAU-

ZELLE à la 13ème place qui vient de fêter 

ses 19 ans. 

 

REGIONAUX SENIORS 
Open du Plessis-Trévise du 20 au 22 

novembre 

Catherine EZVAN, l’infatigable 

« vétérante », remporte ce tournoi face à 

Cécile PITAVAL de la Garennes Colom-

bes. 

 

(Suite page 27) 

Camille SERME meilleure progression mondiale  ! 
En 2007, à 18 ans, Camille SERME était la première française 

à recevoir un Award Mondial en remportant le titre de meil-

leure jeune joueuse mondiale, attribué notamment pour son 

3ème succès d’affilée aux Championnats d’Europe juniors, suc-

cès jamais réalisé  tant chez les hommes que chez les femmes. 

Deux ans après, Camille a une fois de plus été plébiscitée par le 

squash mondial pour recevoir un deuxième Award de la Meil-

leure progression mondiale de l’année à Londres, samedi 28 

novembre 2009, au Royal Automobile club, pour être passée, 

en une année, de la 49ème place mondiale en novembre 2008 à la 

14ème place un an après…  
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INTERNATIONAUX JUNIORS 
Open de Belgique – Herenthals du 6 

au 8 Novembre 
De très bonnes places pour nos jeunes 
privés de leurs ainés.  

Elvira BEDJAÏ (-17 ans), prend la 4ème 

place, restant ainsi en très bonne posi-

tion au classement européen. 

Alexandre COGNO se place 5ème et Lu-

cas ROUSSELET (-13 ans) termine 7ème. 

Les autres résultats cristoliens : 

 -15 ans : Lena DUNABEITIA 19ème, 

Auguste DUSSOURD 13ème et Jérémy 

AFRIAT  21ème,  

 -17 ans : Julia LECOQ : 9ème,  

 -19 ans : Marine MÉRY : 16ème et 
Vincent LECOQ : 17ème. 

 

NATIONAUX JUNIORS 
Championnat de France Juniors à la 

Roche-sur-Yon 

Lucas SERME (1ère année junior), rem-

porte son 5ème titre de champion de Fran-

ce en battant notamment en ½ finale, 

l’autre cristolien, Lucas VAUZELLE. 

Superbe année pour le jeune cristolien 

(11ème place chez les seniors), qui a eu 

un podium au British Open Junior et est 

devenu vice-champion d’Europe junior 

en mars dernier. 
Les résultats cristoliens : 

 Garçons : Lucas SERME : Cham-

pion de France, Lucas VAUZELLE : 

4ème,  Alexandre COGNO : 6ème et Vin-

cent LECOQ : 15ème  

 Filles : Elvira BEDJAÏ : 5ème , Julia 

LECOQ : 7ème et Marine MÉRY : 10ème  

 

Championnat de France Inter ligue - 

Royan - 18 au 20 décembre  

L’année se termine superbement pour  
Créteil avec 8 nouveaux champions de 

France par équipe. 

Lucas SERME, Alexandre COGNO, 

Elvira BEDJAÏ, Julia LECOQ et Marine 

MÉRY en -19 ans, 

Auguste DUSSOURD, Jérémy AFRIAT 

et Lucas ROUSSELET en -15 ans. 

A noter que Léna DUNABEITIA monte 

sur le podium avec une médaille de 

bronze. 

(Suite de la page 26) 

Lucas SERME CHAMPION DE FRANCE ! 

Championnat de France par 
équipe : 
Pré-nationale messieurs : 
Le club n’a pas réinscrit d’équipe mes-

sieurs en Nationale 3, pour cause de 

départ de la totalité des joueurs, pour 

raisons professionnelles pour certains 

et pour d’autres afin d’évoluer à un 

meilleur niveau sportif. 

L’équipe 1 messieurs a donc débuté en 

pré-nationale, le plus haut niveau régio-

nal, avec un objectif très difficile de 

maintien. Pour y parvenir, il fallait que 

les joueurs s’habituent à un niveau plus 
fort afin de jouer plus clairement le 

maintien en 2ème phase en Régionale 1. 

 

Composition de l’équipe : 

Aurélien MANGANESE (1888 points / 

25 ans) capitaine, Cédric VINCENT 

(1594 points /33 ans), Jordan PAS-

QUET (1574 points /18 ans), Kevin 

REVAUX (1560 points /19 ans), Lucas 

SABBAN (1492 points /13 ans) et Gil-

les DEVINAS (1528 points / 29 ans). 

 
L’équipe 1 messieurs a réussit quelques 

rencontres serrées, mais n’a pu obtenir 

qu’un seul match nul sur cette phase, 

ayant eu des problèmes d’effectif pour 

cause de blessures. Ils ont d’ailleurs été 

aidés par Mohamed BEKKAYE, Serge 

HADDAD, Jérôme PLANSON, Alex 

MOGHBEL, Jean-Philippe KHAM-

PHENG et Mario ORIENTE, afin d’é-

viter le forfait général. 

L’équipe descend donc en Régionale 1. 
 

L’équipe 2 messieurs se maintient en 

régionale 2, finissant 5ème de poule avec 

3 victoires et un match nul. 

 

Nationale 1 Dames : 

Après le maintien en Nationale 1 en fin 

de saison dernière, cet objectif difficile 

était encore de mise pour cette 1ère pha-

se. L’équipe féminine garde la même 

composition : Laura BLANCO (n°94-

1993 points /23 ans), Véronique 
ROUSSEAU (n°220-1686 points /21 

ans), Sandrine AREIL (1566 points /20 

ans) et Hong-An NGUYEN (1529 

points /29 ans). 

 

Comme prévu, ce fut compliqué dès le 

début et jusqu’à la fin de la phase, l’é-

quipe ayant six défaites consécutives, 

contre Coutances/Saint-Lô (10 à 4), 

contre Fontenay ACSF (10 à 5), à Van-

nes AJK (10 à 5), contre Bordeaux 

CAM (10 à 3), à Reims Olympique (10 

à 2) et contre Paris 13 TT (0 à 4). 

L’honneur fut sauvé à Sainte-Lucie TT 
1, par une victoire (10 à 3). Néanmoins,  

en finissant 7ème, c’est une descente en 

Nationale 2. 

 

Nationale 2 Dames : 

L’équipe 2 dames, montant en Nationa-

le 2, s’attendait à une phase très com-

pliquée, compte tenu du niveau de jeu 

plus élevé et d’un changement de nom-

bre de poules de la 2ème phase de Natio-

nale 2, passant de 8 à 6 poules. Cela 

s’est traduit par la descente, pour cha-
que poule, des équipes classées de la 

5ème à la 8ème place. 

 

Composition de l’équipe : 

Marine BONDON (1325 points /14 

ans), Armelle RAKOTOSON (1142 

points /15 ans), Samia BOUDJEMIA 

(1094 points /18 ans) et Céline BON-

DON (1054 points /17 ans). 

Au vu des différentes équipes de la 

poule, le maintien était jouable. 

 

Le 1er match s’est soldé par une défaite 

à domicile contre Montbeugny ASTT 1 

(10 à 7), le 2ème à Perols PPC 1, a été 

une victoire pour Créteil, sans difficulté 

(Suite page 28) 

Correspondant : Mario ORIENTE 
Photographies :  Alex MOGHBEL - 

US Créteil Tennis de Table 

Armelle RAKOTOSON. 

Marine BONDON. 
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Correspondant :  
Monique CHARLIER     

Photographies :  
US Créteil Trampoline 

Le Trampoline à Créteil, bientôt 
25 ans d’existence à Créteil! 
 

C’est au milieu des années 1980 

(1985/1986) que le Trampoline a pris 
place à Créteil, au gymnase Schweitzer. 

Depuis, l’association n’a cessé de croî-

tre.  

Aujourd’hui elle regroupe deux disci-

plines : le trampoline et la gymnastique 

acrobatique. 

Elle compte près de 130 adhérents, 

chiffre stable depuis 5 ans. Ce sont, 

compte tenu du matériel disponible et 

des créneaux d’entraînement, les capa-

cités maximum d’accueil du club. 

 
Le trampoline c’est quoi ?… 

Sur une toile de 5 m de long et 3m de 

large située à 1,15m du sol, les gym-

nastes doivent réaliser des figures acro-

batiques selon des règles alliant techni-

que et esthétique. Le trampoline est une 

discipline olympique depuis 2000. 

 

…et la gymnastique acrobati-
que ? 
Discipline mixte, la gymnastique acro-
batique se pratique à 2, 3 ou 4. Sur un 

praticable de gymnastique, les groupes 

duo, trio ou quatuor réalisent sur fond 

musical des portés statiques ou dynami-

ques.  

 

Le trampoline et la gym acrobati-
que à Créteil ? 
Quatre fois par semaine, une équipe de 

plus de 10 entraîneurs tous diplômés 

(diplômes fédéraux ou brevets d’Etat) 

accueille les enfants dès l’âge de 5 ans 
et les adultes. 

Ce sont plus de 60 débutants pour les 

deux disciplines confondues réparties 

sur 5 créneaux. L’enjeu pour ces gym-

nastes est à travers 

une pratique loisirs, 

de découvrir nos 

disciplines et être 

initiés à l’acrobatie 

sur un trampoline 

et au sol. 
C’est aussi une 

quinzaine d’adultes 

qui pratique le 

trampoline tous les 

vendredis. 

C’est enfin plus 40 

compétiteurs qui 

représentent les 

couleurs de Créteil à tous les niveaux 

de compétition : régional, fédéral, na-

tional. 

 

La saison 2009-2010 ? 
En trampoline, la saison a commencé 

dès le mois d’octobre. Une rencontre en 

Belgique a permis à l’équipe de niveau 

national de se confronter aux meilleurs 

gymnastes belges et hollandaises. Ce 

fut un bon test pour préparer les cham-

pionnats de France par équipes qui se 

sont déroulés fin novembre. L’équipe 

féminine composée de Camille KE-

VORKIAN, Laurène FAUVRE, Céline 

SHAHMIRIAN, Gaëlle TOULLEC et 

Mattis LATRON s’est classée 7ème en 
division nationale 1 et est la troisième 

équipe d’Île-de-France. 

Les qualifications pour les champion-

nats de France 2010 commencent dès 

janvier. L’objectif est de sélectionner 7 

à 8 gymnastes pour la finale nationale 

qui se déroulera à Issy-les-Moulineaux 

en juin 2010. 

En gymnastique acrobatique, ce sont 5 

groupes qui préparent les compétitions. 

Un trio concourra en filière Elite natio-

nale. Les autres groupes, duos et trios, 
se présenteront en filière Fédérale. 

L’objectif est de faire mieux que la 

saison dernière et de qualifier au moins 

4 groupes aux championnats de France. 

Coupe du 94  du 22-11-2009 

Lola DESSOMMES  
Challenge Interdépartemental 

du 05-12-2009 

(10 à 2). À Tassin/Couzon ENT c’est 

une défaite (10 à 2), face à l’équipe qui 

finira 1ère de la poule. Puis c’est une 

série de défaites contre Deols CTT / 
Chabris ENT 1 (10 à 5), contre Rillieux 

AUVR 2 (10 à 8) et contre Meudon AS 

1 (10 à 2). L’équipe termine par une 

victoire à Nîmes ASPC (10 à 6). 

 

Avec une équipe inexpérimentée à ce 

niveau, le bilan est plus que correct. 

L’équipe se classe 7ème à égalité de 

points avec le 5ème, mais cela n’est pas 

suffisant pour se maintenir, donc retour 

en pré-nationale pour la 2ème phase. 

 
Critérium Fédéral Individuel : 

L’US Créteil Tennis de table présente 

des joueurs et joueuses au niveau natio-

nal du critérium fédéral individuel, qua-

lificatif pour les championnats de France 

en fin de saison. 

A ce jour, ont eu lieu 2 tours de compé-

tition : 

 

L’US Créteil Tennis de Table regroupe, 

dans une salle spécialisée de 16 tables 

permanentes, environ 230 adhérents, 

avec un staff technique diplômé et com-

pétent, ayant comme ligne directrice 
principale la formation des jeunes. 

Toutes les saisons, de nombreux adhé-

rents participent aux compétitions dépar-

tementales, régionales et nationales, en 

individuel et par équipe. 

Mais il existe aussi au club de très nom-

breux adeptes du « ping-loisir »,en en-

traînement libre, la salle étant ouverte 

tous les soirs de la semaine et le samedi 

après midi, avec des tables disponibles. 

 
Larbi BOURIAH, titulaire du brevet 

d’état d’éducateur sportif 1er degré ten-

nis de table intervient auprès des scolai-

res des écoles Allezard, Mendès France 

et Chateaubriand. Il anime également, 

des stages de perfectionnement et de 

découverte pendant les vacances scolai-

res. 

Nouveau site Internet :  

 www.uscreteiltt.com 

(Suite de la page 27) 

Nationale 1 Dames : 1er tour 2ème tour

Laura Blanco (23 ans) Elite 1/8e 1/16e

Véronique Rousseau (21 ans) Elite 1/64e 1/64e

Marine Bondon (14 ans) Elite malade 1/64e

-18 ans malade 1/32e

-16 ans malade 1/32e

-15 ans malade 1/16e

Nationale 1 Messieurs :

Lucas Sabban (13 ans) -18 ans - 1/64e

-16 ans 1/64e 1/16e

-15 ans 1/32e 1/64e

-14 ans 1/4e 1/4e
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Isabelle BRYNKUS 
 

Sur le plan Professionnel : 

Maîtrise STAPS, option « entraînement 

et performance motrice », 
Maîtrise IUP des métiers du sport, 

Secrétaire générale UFOLEP du dépar-

tement de Seine-et-Marne, 

Membre de la commission technique 

IDF, activité aquatique UFOLEP. 

Titulaire des BEESAN, BEESAPT... 

 

Sur le plan sportif : 

Pratique de la gymnastique et du judo, 

Natation avec qualifications et plusieurs 

titres aux championnats de France UFO-

LEP (1992, 1993, 1994, 1996, 1998 et 
1999). 

Sophie MADELENAT 
 

Sur le plan professionnel : 

Professeur de sport depuis 1993 

1993-2001 : Conseillère d'animation 
sportive auprès de la DDJS 94  

2001-2005 : Directrice technique natio-

nale adjointe auprès de la Fédération 

française de football américain 

2005 -    : Coordonnatrice du pôle de 

Gymnastique de l'INSEP 

  

Sur le plan sportif : 

1984 - 1988 : membre de l'équipe de 

France de gymnastique artistique, 

1985 : Participation au championnat 

d'Europe et du Monde, vice-championne 
de France en individuel, Championne de 

France DN1, 

1987 : Participation championnat du 

Monde, championne de France DN2 

1988 : Finaliste Coupe 

d'Europe, médaillée de 

bronze au tournoi interna-

tional de Bercy, participa-

tion au tournoi internatio-

nal de Budapest, cham-

pionne de France DN1. 
 

Grégory SAINT-GENIES 
 
Sur le plan professionnel 

Maîtrise STAPS 

Master STAPS 
BE1 Sports de Glace 

Professeur de sport  

2003-2008 : Responsa-

ble du sport de Haut 

niveau et du sport professionnel la Di-

rection régionale Jeunesse et Sport 

Depuis 2008 : Chargé de mission auprès 

du Chef de département du sport de haut 

niveau. 

 

Sur le plan sportif : 

1985-1999 : aviron niveau national, liste 
espoirs juniors, 

Depuis 2000 : membre de l’équipe de 

France de Skeleton, 

2007 : vainqueur du circuit général de la 

Coupe d’Europe de skeleton, 

2009 : vainqueur du circuit général de 

l’Americas Cup de skeleton et présélec-

tionné pour les 

Jeux olympiques 

de Vancouver 

(février 2010). 

Après le départ de Dominique LATTERRADE qui a rejoint la 

Fédération française de Lutte pour remplir la fonction de Direc-

teur technique national, le Bureau de l’US Créteil a été amené à 

réfléchir sur la composition de la commission sportive et à la 

proposer au vote du Conseil d’Administration qui l’a approuvée. 
 

L’activité sportive étant le fondement principal de l’US Créteil 

générale, comme de ses associations-membres, il était important 

de prendre en compte les objectifs qui consistent à mutualiser 

les compétences, soutenir et assister les associations-membres 

dans leur projet sportif et établir une interactivité sur les dossiers 

et les problèmes d’intérêt général. 

 

Il a donc été décidé de renforcer cette commission sportive en 

nommant trois chargés de mission qui se verront répartir les 

différentes familles de sports. C’est ainsi qu’autour d’Isabelle 

BRYNKUS, ont été nommées deux nouvelles personnes, Sophie 
MADELENAT et Grégory SAINT-GENIES. Ces deux nou-

veaux chargés de mission ont tous deux connu une carrière de 

sportif de haut niveau et ont une expérience professionnelle 

(professeurs de sport, affectation dans les directions départe-

mentales ou régionales de la jeunesse et des sports) qui leur per-

mettra d’appréhender l’ensemble des aspects de la vie associati-

ve et d’apporter les réponses aux questions posées par les asso-

ciations. Isabelle BRYNKUS, seule permanente de cette équipe, 

assurera la coordination de cette commission sportive. 

L’organigramme de l’US Créteil générale pour la partie concer-

nant la commission sportive : 

relations institutionnels

relations médias

coordination hebdomadaire

commission technique

Missions particulières Missions particulières

Sophie MADELENAT Isabelle BRYNKUS

Coordinatrice

Grégory SAINT-GENIES

Missions générales Missions générales Missions générales

Multisports

Sports 

aquatiques

Sports individuels

Sports collectifs

Sports de combat

Athlétisme

3 chargés de missions

Bureau Exécutif

Camille LECOMTE

Directrice

Angélique HONORE

Commission Sportive

suivi médical

formations

Gym artistique

Gym rythmique

Gym volontaire

Trampoline

Badminton

Squash

Tennis

Tennis de Table

Cyclisme

Cyclotourisme

Missions particulières

Haltérophilie

P'tits Béliers

Handisport

Voile

Tir à l'Arc

Triathlon

Sports individuels

Savate

Canoë-kayak

Sports gymniques

Sports de raquette

Sports de Vélo

Volley-ball

Escrime

Judo

Karaté

Lutte

Basket

Football

Futsal

Handball

Rugby
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Correspondant Frédéric QUILY  
Photographies US Créteil Triathlon. 

Après une saison 2008 marquée par les 

blessures et la rééducation suite à un gra-
ve accident de vélo, une idée germait 

dans ma tête : franchir la ligne d’arrivée 

de la distance reine du triathlon : 

« l’Ironman » ( 3,8 km de natation, 180 

km de vélo et 42,195 km de course à 

pied). 

 

Le chemin allait être long et douloureux 

tant d’un point de vue sportif que psycho-

logique.  

Ainsi le rendez-vous était donné le 4 oc-

tobre dernier à l’Ironman de Barcelone.  
Quatre adhérents de l’US Créteil ont pris 

part à cette aventure. Car il faut bien le 

spécifier être « Finisher » d’un Ironman 

est une véritable aventure humaine et 

sportive. La charge d’entraînement, l’ali-

mentation et le mental sont les clés de 

réussite d’une telle distance.  

 

L’entraînement représente environ 5 

mois de travail foncier et 3 mois de tra-

vail spécifique avec un volume horaire 
pouvant aller de 10 h à 20 h par semaine. 

La dominante est le vélo car il condition-

ne la réussite de la course à pied. Il est 

cependant important de respecter des 

phases de repos pour éviter les blessures. 

L’alimentation s’acquiert avec l’expé-

rience des compétitions, il ne faut pas 

oublier que nous perdons entre 700 et 

1000 calories par heure de course et que 

la déshydration est très importante en 

triathlon (soleil, chaleur…) Aussi pour 
remédier à celle-ci, il est conseillé de 

boire une gorgée d’eau (10 cl) toutes les 

10 minutes et de s’alimenter toutes les ½ 

heures (gels, barres …) 

Le mental ne se travaille pas vraiment 

mais il se renforce au cours de l’année 

par le biais des séances  dites « galère » : 

séances sous la pluie, le vent, à Vma 

(vitesse maximale aerobie)…  

Ainsi on devient ce que l’on appelle «dur 

au mal» ! 

Ces facteurs en poche, nos quatre tria-
thlètes cristoliens se sont  alignés sur la 

ligne de départ entourés de 1800 triathlè-

tes internationaux.  

 

Après un dernier encouragement, les pre-

mières «vagues» de triathlètes s’élancent 

à 7h30 dans la mer pour boucler les 3800 

mètres de natation. Le lever du soleil, la 

beauté et le calme de la mer rendent ces 

instants magiques et merveilleux pour 

l’ensemble des concurrents. 
 

Nos cristoliens sortent de l’eau entre 

1h05 et 1h19, prêts à en découdre avec la 

partie vélo. 

 

Une fois la transition effectuée, nous par-

tons pour les 184 km de vélo sur un par-

cours assez roulant qui longe la cote mé-

diterranéenne. Le parcours sous forme 

d’aller-retour nous a permis de nous croi-

ser à de multiples reprises et de nous en-

courager.  

Après un début de course de folie (38 
km/h) les esprits se calment. Il faut bien 

gérer individuellement sa course pour ne 

pas exploser. De plus, il faut penser à 

s’alimenter et s’hydrater et faire abstrac-

tion des premières douleurs.  

A mi-parcours nous avons tous adopté 

notre train et gérons notre effort sous une 

canicule à 28°C. 

Ainsi l’ensemble du parcours vélo se 

déroule bien puisque nous réalisons des 

temps compris entre  5h15 et 5h50. (Un 

grand bravo à Yvan DE CARLI pour 
avoir réaliser 35 km/h de moyenne). 

 

Après une transition méticuleuse, nous 

nous élançons pour le marathon vers 15h. 

Les 42 km s’effectuent sur une route en 

plein soleil qui va s’avérer très difficile 

pour les organismes. Seul Yvan va réus-

sir une belle course à pied avec 4h01 au 

marathon. 

Pour  Alain, Vincent et moi, la galère va 

commencer dès le début du parcours. Au 
fil des kilomètres, les jambes sont lourdes 

et l’organisme ne répond plus. Alors il va 

falloir s’accrocher et se donner un but 

après chaque kilomètre.  

On rentre dans un état « Zombique » et 

des mots comme volonté, persévérance, 

encouragement viennent nous motiver 

pour continuer à avancer. 

Au passage du semi-marathon, la nuit fait 

son apparition. Dans la pénombre, j’aper-

çois Alain au bord de la route sans son 

dossard.  D’un coup le mot « abandon » 
raisonne dans ma tête.  

(Suite page 31) 

L ’ IRONMAN DE BARCELONE par Frédéric QUILY 

Alain CALMELS 

Yvan DE CARLI, finisher. 

Vincent ASTIE, finisher. 
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Impossible, il faut continuer et se 

concentrer en faisant abstraction des 

émotions. La vitesse n’est certes pas 

rapide mais je me force de courir dans 
un style peu académique pour économi-

ser au maximum les efforts superflus.  

Le second semi s’effectuera dans la nuit 

totale où l’on se demande vraiment ce 

qu’on fait là.  

Heureusement les encouragements du 

public et des triathlètes, «spéciale dédi-

cace à Vincent», nous poussent à conti-

nuer pour franchir cette fameuse ligne 

mythique. Après plus de 13 heures d’ef-

forts, c’est la délivrance et un bonheur 

immense d’être « Finisher ». La joie et 
l’émotion d’avoir accomplit une victoire 

sur soi et d’avoir vaincu grâce à la vo-

lonté. 

Merci à nos supportrices de nous avoir 

encouragés jusqu’au bout de la nuit. 

Merci à notre entourage pour leur com-

préhension et leurs encouragements. 

Merci à Marc pour ses séances et son 

programme d’entraînements. 

          

 

Classement final : 
Yvan DE CARLI, finisher : 

   en 10h41 classé 314ème, 

Vincent ASTIE, finisher :  

   en 12h55 classé 1143ème, 

Frédéric QUILY, finisher : 

   en 13h20, classé 1234ème, 

Alain CALMELS, abandon après 10 

heures de course. 

(Suite de la page 30) 

Frédéric QUILY, finisher. 

L'Association Française pour le Sport 

Sans Violence et le Fair-play, en autre 

émanation du comité sportif olympique 

français, remettait le 3 décembre der-

nier les IRIS DU SPORT 2009. Ces 
prix nationaux du fait play distinguent 

chaque année des carrières, des activi-

tés ou des actions exemplaires de spor-

tifs et de dirigeants de toutes les disci-

plines. 

Parmi les sept sportifs récompensés 

pour leur attitude fair-play et leur esprit 

sportif, pas moins de trois représentants 

de la planète voile. Vincent RIOU rece-

vait le prix « Micheline Ostermeyer » 

pour son sauvetage de Jean LE CAM 

lors du dernier Vendée Globe. Marc 
GUILLEMOT était également à l'hon-

neur pour avoir assisté Yann ELIES 

lors de cette même course.  

Dans les deux cas, il y avait du fair-

play et de l'esprit sportif dans les em-

bruns, sans aucun doute, mais aussi et 

surtout de la solidarité des gens de mer.  

Aux côtés de ces grands skippers, de 

ces grands marins, Paul MEILHAT. 

Pas plus petit en taille, moins expéri-

menté c'est sûr, modeste tout autant. 
Pour sa première course au large en 

Figaro, lors de la Cap Istanbul, il ramè-

ne à son bord un skipper tombé à l'eau 

dans la nuit et dans des conditions mé-

téo difficiles. « Tous les concurrents 

sans exception ce sont déroutés, le ha-

sard a voulu que ce soit moi qui arrive 

le premier sur Christophe ».  

Pour un peu, le jeune skipper brestois 

s'excuserait d'être là. Et c'est d'ailleurs à 

l'initiative du président de son club, 

l'US Créteil, et de la Fédération Fran-

çaise de Voile, que Paul a bien voulu 
endosser ce costume de représentant 

français du Fair-play. A coup sûr, on le 

sent plus à l'aise dans un ciré à s'entrai-

ner avec ses camarades au Centre d'En-

trainement de La Grande-Motte, ou à 

régater sur le circuit Figaro qu'il aborde 

avec modestie (toujours) mais aussi 

conviction. Parce qu'en plus d'être fair-

play, avant tout solidaire, il va vite sur 

l'eau. 

Ce n'est pas incompatible. 

 

Extrait du communiqué de Guy Mercadier/teamvoldenuit 

DIPLOME D'HONNEUR DU FAIR PLAY POUR LE JEUNE 
SKIPPER PAUL MEILHAT 

 

L’Union Sportive de Créteil, son Bureau exécutif, son Conseil d’administra-

tion et Contacts US vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle 

année.  

Ils sont heureux de pouvoir le faire par le biais de leur magazine d’infor-

mation qui, grâce à son partenaire le Crédit Mutuel de Créteil, peut 

être désormais adressé à chacun des adhérents de chaque association-

membre. 

Correspondant Pierre MEILHAT. 
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