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COUPE DE FRANCE 
 
C’est en 1/8ème de Finale que Creteil entre cette année en Coupe de France, 
du fait de sa victoire l’année passée. 
 
Ce premier tour s’est déroulé à Châlon en Champage et était organisé par le 
Club de la Renaissance qui avait une bonne équipe constituée de gymnastes 
plus expérimentées puisque nées en 72, 77, 78 et 80 en comparaison avec 
nos gymnastes nées en 81, 82 et 85. 
 
Ce fût pour Creteil, une compétition comme rarement nous en avons connue 
et qui, sur le plan sportif ne laissera que peu de souvenir. Par contre, elle 
aura été pour nos gymnastes une expérience peut-être sans précédent pour 
elles et qui leur aura permis de savoir ce qu’est se battre pour son équipe.    
 
En effet, après l’impossibilité pour Myriam MICHALAK de participer du 
fait d’un problème de santé et d’une chute, heureusement plus spectaculaire 
que grave de Fanny GENERAUX à la sortie de poutre, Creteil n’avait plus 
que 0,175 point d’avance après trois appareils sur Chalon et nos trois  
concurrentes encore opérationnelles, Stéphanie et Séverine 
ONEPHANDARA et Stéphanie MARIN, devaient assurer leur programme 
sans aucune chute.  
 
Dure la pression sur nos jeunes gymnastes! Mais elles ont bien supporté, se  
sont battues comme des grandes et ont maîtrisé parfaitement leur programme 
même s’il a fallut supprimer quelques difficultés. Elles ont repris 2,30 points 
et ont ainsi montré, en particulier aux supporters qui étaient venus les 
soutenir, que Creteil savait se battre et ne se désunissait pas. Bravo à Toutes 
et rendez-vous au 24 mai pour le prochain tour. 

IL Y A DE BONS 
SUPPORTERS, J’EN 

AI RENCONTRE 
Régulièrement la presse se fait 
l’echo de mésactions effectuées par 
les supporters de telle ou telle 
équipe. Si heureusement en 
gymnastique nous ne connaissons 
pas de telles exactions, il est 
important de souligner le bon 
comportement des supporters de 
Châlon qui étaient venus nombreux 
soutenir leur équipe en Coupe de 
France. Le visage orné de peinture 
jaune et bleue, couleurs de leur 
Ville, ils ont tout au long de la 
compétition, soutenu, encouragé,  
scandé le nom de 
leurs gymnastes, 
marqué le rythme de 
leurs musiques; ils 
ont su aussi 
applaudir les gymnastes de Creteil 
et s’unir par la voix aux supporters 
de Creteil, qui malgré leur volonté 
et leur ferveur avaient du mal, sans 
l’appui de Châlon, à se faire 
entendre dans cette grande salle. 
Bravo donc aux supporters de 
Châlon pour leur «fair-play» et 
merci aux supporters de Creteil 
pour avoir fait le déplacement pour 
soutenir nos gymnastes.   
   JM 
 

 
 

 

 

 
La rédaction du Petit 
Cristolien adresse ses 
meilleurs voeux de 
rétablissement à Priscilia 
MONMAHOU qui, pendant 
quelques temps est contrainte 
d’arrêter son entraînement.
  
   JM 

 Saut Barres Poutre Sol Total 

ONEPHANDARA Stéphanie 8.800 8.000 8.625 8.400 33.825 

ONEPHANDARA Séverine  7.500 7.825 8.550 23.875 

GENERAUX Fanny 8.725 7.600 7.500  23.825 

MARIN Stéphanie 8.400   8.100 16.500 

Total U.S.C. 25.925 23.100 23.950 25.050 98.025 

Total Châlons 25.650 22.950 24.200 22.750 95.550 
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RESULTATS (suite) 

 
 
Concernant les compétitions par 
équipe, deux équipes représentaient 
Creteil,  
 - la première, en 
Critérium, composée de Leila 
BOKARI, Emilie GAYRAUD, 
Christèle GRANGER, Reka 
HOZNEK, Céline LUNET, Aurélie 
RICHARD et Vanessa ROBIN 
s’est classée 2ème au département 
avec 124,975 points et 7ème à la 
région avec 124,20 points, 
 
 - l’autre en Fédéral, 
composée de Julie BOUDJADI, 
Delphine GRANGER, Sandrine 
JUDITH, Priscilia MOMMAHOU 
et Esther SCHNEIDER, équipe qui 
s’est classée 5ème à la région avec 
116,625 points. 
 
   JM 
 

 

 

COUPE DE FRANCE (suite) 
 
Outre la Gymnastique qui disputait les 1/8ème de la Coupe de France de 
Gymnastique (voir article page 1), plusieurs Clubs de l’US Créteil 
disputaient eux aussi des épreuves de leur Coupe de France respective : 
 
l’US Créteil Football d’abord qui jouait les 1/4 de finale au Parc des Princes 
à Paris et qui a dû s’incliner devant Guinganp par 3 à 1 après les 
prolongations. Tous les supporters de Créteil le regretteront mais quelle belle 
saison!  
 
L’US Créteil Handball qui disputait samedi et dimanche deux matchs 
importants, l’un contre Chambéry, l’autre contre Ivry. A la suite de ce 
dernier match remporté par Créteil par 19 à 18, l’US Créteil Handball est 
VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE, renouvellant ainsi son 
succès de 1988. 
 
Rendez-vous le Samedi 5 Avril au Palais des Sports de Creteil pour le 

dernier match du Championnat de France. 

 

 

 

 

RESULTATS 

Individuelles Département  Région  Zone  

 Place Points Place Points Place Points 

Critérium Benjamine  

GAYARAUD Emilie 3 29,00 4 29,95 19 30.675 

BOKARI Leila 6 26,95 1 31,40 10 32.200 

LUNET Céline 8 25,90 21 25,80 - - 

Critérium Cadette       

GRANGE christelle 2 30,50 3 31,80 9 32.25 

Fédéral Minime  

SCHNEIDER Esther - - 1 30,70 1 32.00 

MONMAHOU Priscilia   4 29,40 - - 

Fédéral Junior/Senior  

BENAROCH Caroline - - Forfait  

MOSQUERA Sandrine - - 15 28,45 - - 

Interrégional 3A/3B  

JUDITH Sandrine - - 6 31,05 3 32.20 

GRANGE Delphine - - 8 30,825 15 30.675 

DATES A RETENIR 
 
✓ 12 avril : Poules Qualificatives 
DN à Saint NAZAIRE, 
✓ 19-20 avril : Finales Coupes 
Nationales à Clermont-Ferrand, 
✓ 26-27 avril : Master Européen 
à Paris, 
✓ 17-18 mai : Finales nationales 
Nat.B + Fédéral + Critérium, 
✓ 24 mai: 1/4 Coupe de France, 
à Créteil, 
✓ 31 mai-1er juin : Finale Coupe 
de France, 
✓ 7-8 juin ou 14-15 juin : 
Championnat de France DN 1, 2, 3. 
✓ 13-25 juillet : Jeux 
Méditerranéens à Bari (Italie), 
✓ 30 août-7 septembre : 
Championnats du Monde à 
Lausanne (Suisse) 
   JM 

 
 


