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Nantes le 15 juin 1996. 20h20 l’équipe de l’US Créteil entre sur le plateau 
avec l’équipe de Dunkerque. Notre équipe est composée de Marie DELA-
PORTE, Fanny GENERAUX et Stéphanie ONEPHANDARA, nos rem-
plaçantes sont Aurélie GROSJEAN et Myriam MICHALAK. Les deux 
autre équipes rentreront à la rotation suivante; il s’agit de Villenave d’Or-
non et de Meaux. 
Nous commençons au saut ou nous effectuons une bonne prestation et pre-
nons 0,425 points d’avance sur Dunkerque. Après ce sont les barres ou 

Fanny GENERAUX lors de son passage nous rappelle la DN1 car elle 
chute! Heureusement ses coéquipières ne se laissent pas influencer par cet 
incident et vont assurer sans chute ; nous obtenons 26,825 points. Arrive 
la poutre ou là aussi nous connaissons une chute avec Stéphanie, mais à 
cet appareil également, la concentration de nos troupes ne se laisse pas 
«distraire» et les deux autres gymnastes ont fait un sans-faute. Nous obte-
nons 26,325 points ce qui, après trois agrès fait un total de points de 
80,675. 
Pendant ce temps, les deux autre équipes ont fait le saut et les barres et 
Meaux totalise 55,025 points ce qui le place devant nous (nous avons 
après deux rotations 54,350 points).  
Reste le sol ou nos gymnastes font une belle prestation légèrement enta-
chée par une chute de Fanny sur la 1ère diagonale. Nous obtenons 27,100 
points ce qui nous fait un total de 107,775 points, Dunkerque ayant 
102,850 points. 
Mais Meaux continue et obtient à la poutre un total de 26,075 points ce 
qui le porte à 81,100 points contre 80,675 pour Créteil. Reste le sol pour 
Meaux: 1ère gymnaste: 9,225 points, 2ème gymnaste: 9,100 points; il reste 
une seule gymnaste à passer. Elle obtient 8,300 points ce qui leur fait un 
total de 107,725. OUF ! On a Gagné !!!!!   

(Suite page 2) 

FINALE CIRCUITS  
EDUCATIFS 

Cette finale s’est déroulée le Di-
manche 16 juin 1996 à Maisons Al-
fort. 
Participaient Laetitia GRANGE, 
Julie LEONARD, Fanny ALARTE, 
Morgane LAHELEC et Céline LU-
NET. 
Par équipe Créteil se classe 3ème 

avec 153,68 points et en indivi-
duelles, Céline LUNET est 2ème et 
Laetitia GRANGE est 3ème. 
   JM 
 

 

CONCOURS DE 
 DESSIN 

 
Le jury s’est réuni le 18 juin et a 
désigné les quatre vainqueurs de ce 
concours. Les œuvres sélectionnées 
sont d’ores et déjà affichées dans la 
salle et les prix seront remis le Mer-
credi 26 juin, date à laquelle les ga-
gnantes pourront reprendre leur 
dessin. 
 
Bravo à toutes car le choix a été 
difficile. 

   JM 
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ASSEMBLEE  
GENERALE 

L’Assemblée Générale de notre as-
sociation a lieu le Lundi 24 juin 
1996 à 20h30 au siège 5, Rue d’Es-
tienne d’Orves 94000 Créteil. 
 

 

         
Les résultats sont: 
 

 
Chez les garçons nous avons également assisté à un très beau match qui fût 
lui aussi très serré : 

 
Bravo donc à nos gymnastes, qui, malgré quelques fautes, ont fait un beau 
match en présentant de la belle gymnastique. 
 
Le trophée de la Coupe de France est remis en jeu chaque année. Ce n’est 
qu’après trois victoires consécutives que le Club vainqueur peut le conser-
ver. A nous de jouer! 
   
 
       JM 

 

(Suite de la page 1) 

Gymnastes Saut Barre Poutre Sol Total 

DELAPORTE Marie 9.400 9.300 9.100 9.400 37.200 

GENERAUX Fanny 9.150 8.525 9.275 8.600 35.550 

ONEPHANDARA Stéphanie 8.975 9.000 7.950 9.100 35.025 

Clubs Total Points 

U.S.CRETEIL 107,775 

C.S.MEAUX 107,725 

Jean Bart DUNKERQUE 102,850 

A.S.G.VILLENAVE D’ORNON 98.000 

Club Total Points 

J.S.M. LA MADELEINE 159,300 

LA NANTAISE 159,250 

S.M. ORLEANS 155,100 

CSMG EPINAY SOUS SENART 151,550 

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 

 
Les entraînements se termineront le 
Vendredi 28 juin 1996. 
 
Les inscriptions pour la rentrée pro-
chaîne se feront à partir du  
2 septembre 1996, date de la ren-
trée scolaire des Ecoles et Collèges. 
 
Afin de préparer votre dossier 
d’inscription, nous vous rappelons 
que vous devez fournir: 

 2 photos d’identité 

 un certificat médical de non 
contre-indication à la pra-
tique de la gymnastique 
sportive. 

 

 

L’U.S.Creteil 
Gymnastique Sportive  

et  
Le Petit Cristolien  

vous souhaitent de 
très bonnes vacances 
et vous donnent ren-
dez-vous en Sep-
tembre. 
 
 
 
 


