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Horaires du Siège :  
Lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h, le ven-
dredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 
 
Les permanences reprendront à partir du samedi 10 
septembre de 9h à 12h. 

5  Aïkido 

6  Athlétisme 

7  Badminton 

8-9  Canoë-Kayak 

10-11 Cyclisme 

12  Cyclotourisme 

13  Escrime 

14-16 Football 

17  Futsal 

18-19 Culture Jeux  

20-21 Gym. Accro. Trampoline 

22-23 Gym. Artistique 

24  Gym. Rythmique 

25  Gym. Volontaire 

26-27 Haltérophilie-Musculation 

28-29 Handball 

30-31 Judo 

34-35 Karaté 

36  Lutte 

37 Multisports 

38-39 Natation 

40 Rugby 

41 Savate Boxe française 

42-43 Squash 

45  Tennis  

46-47 Tir à l’Arc 

48-49 Triathlon 

50-51 Voile 

52  Volley-ball 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 
7.500 exemplaires, Isabelle BRYNKUS, Sébastien 
FONTAINE et Marie-Christine PETITGONNET. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants 

des associations-membres de l’US Créteil, 
pour les informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci 
devront être adressées avant le 15 sep-
tembre 2022. 

Union Sportive de Créteil 
 

5, rue d’Estienne d’Orves  
94000 - Créteil 

Tél : 01 42 07 15 74 
 

Union d’Associations déclarée au JO du 01/11/1989 
Association agréée Jeunesse et Sport  

sous le n° 15806 
Directeur de la publication : Camille LECOMTE 

Rédaction/conception : Jean MASINGUE 
Conception graphique : Sébastien FONTAINE 

 
Éditeur : APJ 

30 rue Chapsal 94340 -  Joinville-le-Pont 
 

Imprimeur CIA GRAPHIC 
383 rue Gutenberg 

58320 POUGUES-LES-EAUX 
 

ISSN 1766-4225 

www.uscreteil.com 

SOMMAIRE 

Actualités : 4, 53 et 54    Calendrier :  32 

Enfin c’est la rentrée…. Tout le monde l’attendait avec impatience après les 
trois années très perturbées que nous avons vécues.  
Nous pouvons envisager, semble t-il  une reprise sans encombre, voire clé-
mente. 
 
Le Forum des Associations Culturelles et Sportives s’est déroulé le dimanche 4 
septembre sous un soleil radieux, et vous avez été très nombreux, près de 
6 000 personnes, à venir vous inscrire, vous renseigner ou tout simplement 
regarder les démonstrations sportives et les spectacles proposés. 
 
L’activité physique et sportive s’est beaucoup développée ces 40 dernières 
années par une vaste prise de conscience de l’importance d’une bonne condi-
tion physique, plus adaptée aux conditions de vie, ce qui est encore plus vrai 
aujourd’hui qu’hier.  
Le sport permet de découvrir son corps, de le connaître, voire de le maitriser, 
dans les notions d’efforts et de surpassement mais aussi et surtout de plaisirs. 
 
C’est aussi un vecteur porteur d’émancipation, d’enrichissement et d’épa-
nouissement personnel et collectif. Il est donc naturellement un lien d’actions, 
d’engagements et d’humilité.  
Il y a toutes les conditions dans le sport et notamment dans notre club US Cré-
teil qui nous permettrons de trouver les valeurs de notre engagement et de 
nous y épanouir. 
 
Je vous souhaite à tous et toutes une excellente saison sportive et vous remer-
cie de votre confiance. 
 
Camille LECOMTE 
Président général. 

Edito 

Contacts Magazine n°
115. 
 En Savate, Jeff DAHIE, 
champion du Monde, 
Samira BOUNHAR et 
Chloé NANDI, cham-
pionnes d’Europe. 
 
En Cyclisme Sébastien 
champion d’Europe 

Création de  
Sébastien FONTAINE. 
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Le Forum lance la rentrée ! 
 
Le Forum des Associations Culturelles et Sportives a lancé le di-
manche 4 septembre, la rentrée associative à Créteil. Dès 10h et 
l'ouverture officielle des portes du Palais des Sports, la foule était 
au rendez-vous pour se renseigner sur les activités proposées 
lors de cette rentrée 2022/2023.  
Cette année, culture et sport faisaient équipe pour le plaisir de 
tous avec au total 103 associations ayant répondu à ce rendez-
vous incontournable de la rentrée à Créteil. Le soleil et 
l'ambiance étaient au rendez-vous d'une journée rythmée par les 

démonstrations cul-
turelles et sportives 
sur le parvis et à l'intérieur du Palais des Sports.  
 
L’US Créteil participait évidement à cette grande messe avec l’ensemble de ses 30 
associations représentées. Parmi elles on retrouvait l’USCL Football avec la présence 
de joueurs de l’équipe première rentrés dans la nuit de Metz. Les joueurs cristoliens 
tout comme ceux de l’US Créteil Handball sont allés à la rencontre d’un public venu en 
nombre tout au long de la journée. « C’est important d’aller à la rencontre des Cristo-
liens, de se faire connaitre et de créer un véritable lien avec les habitants de la ville  ! » 
soulignait Moïse MAHOP, joueur de l’USCL et buteur la veille du côté de Metz…  
 
Présents comme chaque année, Monsieur le Maire Laurent CATHALA et Camille LE-
COMTE, Président de l'US Créteil, ont été à la rencontre de l'ensemble des associa-
tions participantes.  
Ces dernières ont pu apprécier l'enthousiasme des futurs adhérents motivés par l'en-
vie de renouer avec leur passion. Petits ou grands, sportifs confirmés ou débutants, 
place à présent à la reprise des activités sur l'ensemble des terrains de jeux cristo-
liens !  
 
A noter, comme tous les ans, la présence de notre partenaire financier le Crédit Mu-
tuel, avec sa traditionnelle tombola. 

Vous n'étiez pas sur place ? Rendez-vous dès à présent sur www.uscreteil.com/inscriptions pour faire partie de l'aventure en 
2022/2023 ! 

Avec Camille SERME notre championne de squash. Sur le stand du Tir à l’Arc. Démonstration d’Aïkido 

Laurent CARTHALA sur le stand du Badminton. Sur le stand du Rugby. Démonstration de Gym accro. 

Photographies Vivre Ensemble. 
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La vie de nos associations 

AÏKIDO Correspondants : Ronel BIRÉ 
© US Créteil Aïkido et Jean Paul SIN 

Enfin la rentrée… sportive ! 
 
Si le mois de septembre marque la fin des vacances pour bon nombre de personnes, certains l’attendent avec impatience. Non pas 
que les séances de farniente et de bronzette à la plage ou les longues randonnées en montagne soient désagréables, bien au con-
traire, mais septembre rime aussi avec rentrée sportive et retour sur le tatami. 
  
Tel l’écolier préparant son cartable la veille de la rentrée des classes, l’aïkidoka connaît le même sentiment d’impatience et d’exci-
tation la veille de la reprise, lorsqu’il prépare son sac, plie avec grand soin son keikogi (kimono) et sa ceinture, range ses zooris 
(sandales) et ressort son set d’armes en bois composé d’un sabre (ken), d’un bâton (jo) et d’un couteau (tanto). Il faut ensuite arri-
ver à canaliser ce trop-plein d’énergie pour arriver à trouver le sommeil malgré l’excitation et se reposer afin d’être au rendez-vous 
le lendemain ! 
 
C’est avec un réel plaisir que nous avons répondu présent au premier rendez-vous de la saison, le Forum des associations, qui s’est 
tenu le dimanche 4 septembre. Contrairement aux années précédentes, ce forum a réuni les associations culturelles et sportives 
en un même lieu, le palais des sports Robert Oubron. Cette manifestation a permis le brassage des amateurs de culture et/ou de 
sport. Nous avons pu échanger avec les Cristoliens venus en nombre sur notre stand et leur communiquer notre passion pour cet 

art martial qu’est l’aïkido et qui en japonais est formé de trois idéogrammes, Aï (合) – Ki (気) – Do (道), qui signifient « la voie de 

l’harmonie des énergies ». Comme les années précédentes, nous avons pu faire une démonstration et donner un aperçu de la pa-
lette de techniques qui composent l’aïkido, que ce soit à mains nues ou avec armes, en position assise ou debout. 

 
 
La saison 2022-2023 a débuté le mardi 13 septembre. N’hésitez pas à franchir la porte du dojo, à la MJC Club de Créteil rue Charpy, 
pour venir à notre rencontre et éventuellement faire un cours d’essai gratuit qui, nous l’espérons, vous donnera envie de conti-
nuer l’aventure à nos côtés ! Vous pouvez également nous contacter par email (uscaikido@hotmail.com) ou par téléphone 
(0684738061), pour tout renseignement. 

Créneaux enfants (5 – 13 ans)* 
  
 5 – 7 ans :  samedi  15h30 – 16h45 
 
 8 – 10 ans :  jeudi   17h30 – 19h00 
           samedi  16h45 – 18H00 
 
 11 – 13 ans : mardi   19h00 – 20h00 (armes) 
     jeudi   17h30 – 19h00 
           samedi  16h45 – 18H00    
 
(*) Les inscriptions des enfants (5-13 ans) se font auprès 
de la MJC Club de Créteil. 

Créneaux adultes (plus de 13 ans)** 
  
 Mardi :  19h00 – 20h00 (armes) 
      20h00 – 21h30 
  
 Jeudi :   20h30 – 21h45 
 
 
 
 
 
(**) Les inscriptions des adultes et des plus de 13 ans se 
font auprès de l’USC Aïkido (uscaikido@hotmail.com) 

Démonstration d’une technique mains nues lors du forum des 
associations.© Sandrine HUGON. 

Stand USC Aïkido au forum des associations culturelles et 
sportives (4 septembre 2022) © Didier BERNARD. 

Démonstration d’une technique au Jo (bâton) lors du forum 
des associations.© Sandrine HUGON. 
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ATHLÉTISME Correspondants : Isabelle HELEINE, Lorène DE BISSCHOP et Yohan GBAPO 
© US Créteil Athlétisme. 

NOUVELLE SAISON 2022-2023 ! 
La saison précédente s’est achevée avec les Championnats d’Europe d’Athlétisme de Munich pour lesquels avait été sélectionné 
Aurel MANGA. Malheureusement, notre hurdler n’a pas pu s’exprimer pleinement, blessé au pied, la compétition a pris fin lors des 
demi-finales du 110 mètres haies.  
 

LA RENTREE SPORTIVE  
Elle a débuté avec le Forum des Associations (anciennement Broc’Sport), qui se tenait le dimanche 4 septembre 2022 au Palais des 
Sports, et à laquelle était présente l’US Créteil Athlétisme. Les entraîneurs réunis autour de la présidente Julie HUBERSON ont ac-
cueilli et renseigné le public venu nombreux.  
 

LE DEBUT DE SAISON 
Il est marqué par le retour de « Tout Créteil en Sport », moment sportif incontournable, qui se déroulait le dimanche 11 sep-
tembre sur la Base de Loisirs. De nombreuses associations sportives membres de l’US Créteil sont venues présenter leur discipline 
et offrir un temps de découverte aux familles cristoliennes. L’US Créteil Athlétisme, a encadré les ateliers « Spécial Journée Kin-
der » lors desquels le jeune public a pu découvrir et pratiquer de multiples activités athlétiques. 
 

PRÉSENTATION DES DISCIPLINES ET CATÉGORIES : 
 - La Section Découverte « Eveils Athlé »  et poussins accueille les enfants nés à partir de 2012 jusqu’à 2016. Par une approche 
ludique et multidisciplinaire, les activités reposent sur des jeux de motricité et de coordination. 
 - L’Ecole Athlé, benjamins et minimes s’adresse aux jeunes nés à partir de 2008 jusqu’en 2011 et propose une pratique multi-
disciplinaire et collective des compétitions Equip’athlé. Le développement des qualités physiques confère aux jeunes pré-
adolescents et pré-adolescentes une première base athlétique (gestes, appuis, foulées…). 
 - Athlé Compétition pour les athlètes nés en 2007 et avant , cadets, juniors, espoirs, seniors et masters : sprints courts et haies, 
sprints longs et haies basses, sauts, fond et demi-fond ; ainsi que la section Multi-disciplines ( sauts, sprints, demi-fond) qui ac-
cueille les athlètes débutants ou en perfectionnement avec ou sans compétition. 
Les jours et horaires des séances sont consultables sur notre site internet uscreteil.athle.com, vous pouvez vous informer directe-
ment auprès des entraîneurs. Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne en envoyant un mail au secrétariat 
uscreteil94.athle@gmail.com. 

 

REPRISE DES COMPÉTITIONS ! 
Deux athlètes cristoliennes ont participé aux Championnats de France de semi-marathon qui se déroulaient  le dimanche 18 sep-
tembre 2022 à St Omer : Louane GUERNEVE, senior, améliore son record personnel en 1h29’33 et Caroline SCHABAD, master, a 
couru en 1h38’20, en deçà de son record personnel (1h34’13). 
Ce même dimanche avaient lieu les 5 km route de Joinville-Le-Pont, championnat Départemental et Ile-de-France ainsi que demi-
finales des Championnats de France. Sept athlètes ont participé à cette épreuve matinale avec des records personnels, des qualifi-
cations aux Championnats de France et des titres de Championnats Ile-de-France ou départementaux qui sont en attente de confir-
mation. Corentin TURZIN 9e ES, Marianne  LEGER 11e SE et RP, Mattéo  LEGUEN 48e SE et RP, Cédric NOUARI 8e M0 et RP, Julien 
HOUSSIER 3e M1 et RP, Claire DEVAS 1ère M2, Isabelle PAPAL 4e M3. 
Claire DEVAS arrive 1ère de sa catégorie M2 en 19’47 et Julien HIUSSIER 3e M1 en 16’32. 
Bravo à toutes et à tous pour ces performances de début de saison qui sont de bon augure pour la suite ! 
A bientôt sur la route, le cross-country et la compétition en salle. 
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BADMINTON Correspondant : Rayane MOURI, Ceylian KIRCHHOFFER et Kévin RICHARD   
Photographies : Emanuel MAMERON.. 

En route pour une nouvelle saison avec l’US Créteil Badminton !  
Cette nouvelle saison démarre sur les chapeaux de roue avec plusieurs évènements incontournables.  
 
Forum des Associations : 
Tout d’abord la fameuse rentrée au forum des associations où nous 
étions présents, comme chaque année, pour accueillir nos anciens 
comme nouveaux licenciés.  
Une journée chargée avec de nombreuses inscriptions notamment de 
jeunes qui nous laissent augurer d’une reprise à plein régime après 
quelques années frustrantes…  
La traditionnelle démonstration a ponctué notre journée studieuse ! Les 
inscriptions restent possibles tout au long de l’année, contactez-nous 
pour savoir s’il reste de la place dans le créneau que vous souhaiteriez. 
Nos entraîneurs vous attendent de pied ferme ! 
 
Tout Créteil en Sport : 
Cette rentrée était également marquée par la manifestation « Tout Créteil en Sport ». L’occasion de taper le volant en famille ou 
entre amis sur les 3 terrains installés mais également de faire des jeux ludiques avec la structure gonflable prêtée par la Ligue Ile-
de-France. Nos animateurs (Jade REFEES, Malo MAMERON, Eva SEGAL et Gabin BOUSSOGNE) ont pu faire découvrir notre sport 
aux nombreux Cristoliens qui sont venus profiter de l’évènement sous un soleil radieux, pourvoyeur de coups de soleil  pour cer-
tains ! 

 
 
 

Reprise des Interclubs : 
Enfin, la saison d’interclub de nationale 1 reprenait très tôt cette 
année puisque la 1ère journée était programmée dès le 10 sep-
tembre. Notre équipe 1 se déplaçait du côté de Guichen en Bre-
tagne. Malheureusement une de nos meilleures joueuses se blessait 
48h avant la journée ne nous permettant pas d’avoir une équipe 
complète pour la rencontre. Dans un déplacement où a néanmoins 
régné la bonne humeur, l’équipe s’est bien défendue en remportant 
les 2 doubles mixtes. Les autres matchs nous échappent dont cer-
tains de peu mais nous aurons à cœur de changer cette tendance 
dès la prochaine journée prévue le 8 octobre à domicile au gymnase 
Nelson Paillou. Vous pourrez venir nombreux nous encourager !  

 
A noter aussi qu’aura lieu la Petite Plume de Créteil 
les 22 et 23 octobre, toujours dans notre écrin de Pail-
lou. Un moment important pour l’association où nos 
bénévoles pourront se retrouver autour d’un évène-
ment fédérateur et très convivial. 
 
D’ici là , excellente saison à toutes et tous  et à très  vite sur les terrains !  

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 

Eva SEGAL, Malo MAMERON et 
Marin MAMERON 

Equipe 1 de gauche à droite : Yann RAILO, Rayane GALLEN, Eva SEGAL, Gabin 
BOUSSOGNE, Présence BEELEN, Quentin NGUYEN (arbitre), Miysis FRUHAUF. 
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La vie de nos associations 

CANOË–KAYAK 
Correspondant : Denise HUET, Photographies Guy PIACENZA. 

Un été sous le signe des compétitions 
Après 2 années sans, en raison de la crise sanitaire, c’est avec 
plaisir que l’on prend la direction de la Nièvre pour les Régates 

Internationales de 
Decize du 24 au 26 
juin. Pas de gros 
enjeux, mais sur-
tout et avant tout, 
le plaisir de se 
retrouver pour des 
courses qui s’en-
chaînent à un 
rythme soutenu 

durant 2 jours. C’est aussi l’occasion de « sortir un peu du 
club » avec la possibilité de monter des équipages régionaux. 
Toutefois, les retrouvailles ont été quelque peu perturbées en 
fin d’après-midi le samedi par un orage qui s’est invité à la fête. 
Résultat, report au lendemain des courses de la fin de journée 
et annulation de l’australienne (course un peu particulière sur 
100m avec un départ en masse et l’élimination des derniers 
bateaux. Et on continue ainsi jusqu’à ce qu’il reste une dizaine 
de bateaux pour savoir qui est le vainqueur à l’issue de la der-
nière course). Mais les athlètes ne l’entendent pas ainsi. 
L’orage étant passé, et donc le danger potentiel qu’il repré-
sente, une australienne « sauvage » est organisée avec une 
adaptation des règles à la situation. Si en temps normal, les 
départs se font distinctement kayak/canoë et hommes/
femmes, là tout le monde est mélangé, ce qui veut dire des 
courses enchaînées bien plus rapidement. Mais bon l’essentiel 
est là, elle a lieu, car Decize sans australienne n’est pas Decize ! 
 
Ensuite, mi-juillet le club prend la direction de Vichy pour les 
Championnats de France de vitesse. Les dates et l’organisation 

des courses sont 
telles que beau-
coup de vétérans 
ne pourront se 
déplacer. Malgré 
cela ce sont tout de 
même 22 compéti-
teurs (6 cadets et 
cadettes, 2 seniors, 

10 U23, 4 vétérans et vétéranes) qui seront présents et feront 
tout pour faire les meilleurs résultats possibles en mono ou en 
équipage 2 et 4 places, en kayak ou en canoë, sur 200 ou 500 
mètres. De très belles courses et de beaux résultats avec pour 
sa dernière année 
en U23, un titre de 
Champion de 
France pour Robin 
SALIBA sur 200 
mètres. 
Quelques jours plus 
tard, il double avec 
à nouveau le titre 

cette fois en K2HS toujours sur 200 mètres avec Léo TOU-
CHARD. Un titre également pour Anne-Laure VIARD en 
K1DV1/2 sur 500 mètres. Sans oublier, ce qui doit être une pre-
mière pour le club, une médaille d’argent en canoé 4 places 
pour Yseline HUET/Maëlle LE GARREC/ Juliette OSSOLA/Manon 
PIACENZA, équipe constituée exclusivement de kayakistes. 
En parallèle de ces 
Championnats de 
France, se dérou-
laient les Régates 
Nationales de l’Es-
poir pour les 
athlètes minimes 
sous les couleurs 
régionales. 3 Cris-
toliens y partici-
paient, Baptiste 
COLLIN et Hugo 
LIEVENS en tant 
que compétiteurs 
et Floriane HUET 
en encadrante. Les 
résultats franci-
liens ont été excellents puisqu’ils ont pris la 3e place des ré-
gions sur l’ensemble de la compétition. A noter la médaille 
d’argent de Baptiste COLLIN avec ses équipiers en K4 3000 
mètres. 
 
Fin juillet, direction Silkeborg au Danemark pour les Champion-
nats d’Europe de Marathon. Philippe HANQUIER y est présent 
pour les courses masters et Yseline HUET avec l’Equipe de 
France. Des conditions 
météo compliquées ren-
dent le bassin difficile et 
agité (vent, vagues) pour 
les masters. Dans sa caté-
gorie en K1HV60/64 Phi-
lippe prend la 11e place. 
En K2HV50/54 avec Roger 
BENOIT de Rouen (plus 
jeune ce qui explique la 
catégorie) ils prennent une très belle 4e place. 
Pour les Europe à proprement parler, la météo s’améliore, le 
vent diminue et le soleil revient. Yseline, alignée en K1DU23, ne 
finira malheureusement pas sa course. Le dernier jour pour les 

courses en équipage, 
associée à Amélie LE 
SCLOTOUR de Stras-
bourg Eaux Vives, elles 
terminent à la 4e place 
après être restées dans 
un groupe de 4 bateaux 
jusqu’à l’avant dernier 
portage. 

(Suite page 9) 
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Après une petite pause où les jeunes se sont retrouvés réguliè-
rement au club pour naviguer mais aussi bricoler et mettre un 
grand coup de propre à la salle de musculation, vient fin août 
pour la première édition du Championnat de France de Short 
Race à Mantes-la-Jolie. Cette discipline, dérivée du Marathon, 
consiste en 3 boucles de 1,2 km entrecoupées d’un portage. 
Pour cette première, seules les catégories Cadets, Juniors et 
Seniors sont autorisées à s’aligner, ce qui, avec la date choisie a 
fait que peu d’athlètes étaient présents. Toutefois, la plupart 
des membres de l’Equipe de France Marathon étaient présents 

et nous avons pu 
assister tout de 
même à des 
courses intenses 
et disputées.  
Yseline HUET, 
après un départ 
moyen, vient re-
coller à la tête de 
courses après un 
excellent premier 
portage et termine 

à la 1ère place chez les K1DU23 et à la 2e place de l’ensemble 
des KDS derrière sa coéquipière d’EDF Amélie LE SCLOTOUR. 
Le week-end suivant, qui est aussi celui de la rentrée pour 
notre club, 4 athlètes ont pris la route de Temple-sur-Lot pour 
disputer la dernière sélective permettant de décrocher sa place 
pour les Championnats de France de marathon des 17 et 18 
septembre prochain sur ce même bassin. Contrat rempli pour 
Tiphaine THENAISY, Cécile BOURDON et Nolan RUFINO. Pour 
Philippe HANQUIER c’était plutôt un entraînement puisqu’il 
était déjà sélectionné. 
Ce sont donc 17 athlètes qui feront le déplacement et tente-
ront de nous ramener quelques breloques. 
Ce même week-end, Robin SALIBA sera aux Mondiaux Universi-
taires à Bydgoszcz en Pologne et nous le suivrons donc à dis-
tance. 
Les 24 et 25 septembre seront consacrés aux tests permettant 
aux plus jeunes de figurer sur les listes ministérielles Espoir 
2023 et ce sont 8 de nos jeunes qui seront présents à Vaires-
sur-Marne. 
Enfin pour clore cette saison, nous suivrons nos 2 marathoniens 
qui seront à Ponte de Lima au Portugal pour les Championnats 
du Monde de Marathon la dernière semaine de septembre. 
 

(Suite de la page 8) 

Résultats des France de Vichy : 
Monoplace 200 mètres 
K1HS : Léo TOUCHARD 3e FB 
K1HU23 : Robin SALIBA 1er, Tom AN-
DRIEU 3e FB, Antoine BELLOIS 9e FC 
C1HU23 : Thomas ROUSSELLE 2e FB,  
Julien ROUSSELLE 5e FB 
K1DC : Elsa HAKIMI 1ère FC 
K1HV5 : Philippe HANQUIER 6e FA 
K1HC : Pas d'accès en finale pour Hugo 
VALENTIN, Julien MONTAGNE et Nolan 
RUFINO respectivement 6e, 6e et 8e de 
leurs 1/2 finales 

Monoplace 500 mètres 
K1HS : Léo TOUCHARD 2e FC 
K1HU23 : Robin SALIBA 5e FA,  
Tom ANDRIEU 9e FB 
C1HU23 : Thomas ROUSSELLE 1er FB, 
Julien ROUSSELLE 2e FB 
C1DU23 : Yseline HUET 4e 
K1DC : Elsa HAKIMI 2e FC 
K1DV1-2 : Anne-Laure VIARD  
K1DV4 : Christelle PIACENZA 7e 
K1HV5 : Philippe HANQUIER 4e FA 
K1HC : Julien MONTAGNE 3e FC, pas 
d'accès en finale pour Hugo VALENTIN  
(9e en 1/2 finale), Nolan RUFINO (7e en 
1/2 finale), pas d'accès en 1/2 finale pour 
Romain JAWID (8e en série) 

Equipage 500 mètres 
K2DS : Yseline HUET/Juliette OSSOLA 3e 

FB 
K2HC : Hugo VALENTIN/Julien MON-
TAGNE 6e FB 

C2HS : Thomas/Julien Rousselle 8e 
K2HS : Robin SALIBA/Tom ANDRIEU 10e 

FA 
K4DS : Floriane HUET/Yseline HUET/
Manon PIACENZA/Juliette OSSOLA 8e FA 
K2DV : My HOA MACH/Christelle 
PIACENZA 1ères FB 
K4HC : Romain JAWID/Nolan RUFINO/
Hugo VALENTIN/Julien MONTAGNE 5e FA 
K4HS : Robin SALIBA/Tom ANDRIEU/Léo 
TOUCHARD/Erwann BROUDIC 7e FA 

Equipage 200 mètres 
K4HS : Robin SALIBA/Tom ANDRIEU/Léo 
TOUCHARD/Antoine BELLOIS 4e FA 
K4HC : Romain JAWID/Clément PLANTE-
VOET/Hugo VALENTIN/Julien MON-
TAGNE 5e FA 
K4DS : Yseline HUET/Manon PIACENZA/
Maelle LE GARREC/Juliette OSSOLA 8e FA 
C4DS : Yseline HUET/Manon PIACENZA/
Maelle LE GARREC/Juliette OSSOLA  
K2DV : Christelle PIACENZA/My HOA 
MACH 5e FB 
K2DS : Floriane/Yseline HUET 3e FB 
K2HS : Robin SALIBA/Léo TOUCHARD/
Tom ANDRIEU/Antoine BELLOIS 7e FB 
C2HS : Thomas/Julien ROUSSELLE 7e 
K2HC : Romain JAWID/Julien MON-
TAGNE 5e FA, Pas d'accès en 1/2 finale 
pour Hugo VALENTIN/Clément 
PLATEVOET 7e de la série. 

Equipages mixte Open 
C4 : Julien/Thomas ROUSSELLE/
Floriane /Yseline HUET 4e FA 

K4 : Manon PIACENZA/Romain JAWID/
Elsa HAKIMI/Erwann BROUDIC 8e FC 
Juliette OSSOLA/Maelle LE GARREC/
Nolan RUFINO/Julien MONTAGNE 5e FD 
Philippe HANQUIER/Clément 
PLATEVOET/Christelle PIACENZA/My 
HOA MACH 9e FE 
 

Equipe Minime Régionale (2 cristo-
liens ont intégré cette équipe) 
K4HM 3000m : Baptiste COLLIN , Hugo 
LIEVENS 7e 
K2HM 500m : Hugo LIEVENS 7e Petite 
Finale 
K4HM 500m : Baptiste COLLIN 4e FA, 
Hugo LIEVENS 9e FA 
K1HM2 500m : Baptiste COLLIN 9e FA 
 

Résultats des France de Short 
Race 
K1DC : Elsa HAKIMI 12e 
K1HC : Julien MONTAGNE 16e, Nolan 
RUFINO 17e, (Romain JAWID  9e de sa 
série n’a pas pu accéder à la finale) 
C1HU23 : Thomas ROUSSELLE 4e, Julien 
ROUSSELLE 5e 
K1DU23 : Yseline HUET 1ère 
K1HU23 : Erwann BROUDIC 8e, Tom AN-
DRIEU 13e, Antoine BELLOIS 14e               
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

L’apprentissage continu ! 
À Cali (Colombie) 
en Coupe des Na-
tions, associées à 
l'ancienne Cristo-
lienne Mathilde 
GROS, Taky Marie 
Divine KOUAMÉ et 
Julie MICHAUX ont 
terminé 3e de la 
vitesse par équipe 
dames.  
Encourageant 
pour ce trio qui 
sera sans doute de 
la partie aux Jeux 
Olympiques de 

Paris en 2024… 
 

Premières européennes… 
Aux Championnats d’Europe U23 à Anadia (Portugal) deux de 
nos Cristoliennes ont brillé. En vitesse individuelle tout d’abord 
Julie MICHAUX et Taky Marie Divine KOUAMÉ terminent res-

pectivement 2e et 
3e pour leur pre-
mière participa-
tion à des cham-
pionnats d'Europe 
Élites. Un séjour 
au Portugal qui a 
vu nos Cristo-
liennes, continuer 
à briller.  
Marie Divine 
KOUAMÉ s’est 
octroyé le titre de 
championne d'Eu-
rope U23 du 500 
mètres. Une nou-
velle médaille 
pour notre jeune 

Cristolienne lors de ce rendez-vous continental.  
La sociétaire de l'US Créteil Cyclisme réalise un joli coup double 
en battant également le record de France de la spécialité en 
33''860 détenu auparavant par Sandie CLAIR (33''872 depuis 
2008).  
Au Keirin, alors que Julie MICHAUD a terminé au pied du po-
dium (4e), Marie Divine s'est emparée d'une nouvelle médaille 
en devenant vice-championne d’Europe. Bravo les filles ! 
 

PATOUILLET sur un nuage ! 
Marie PATOUILLET n’a pas chômé cet été. Notre Cristolienne a 
débuté son périple par une 
belle médaille de bronze lors 
de la première Coupe du 
Monde handisports sur route 
organisée cette saison au Qué-
bec. Dans la foulée du 11 au 
14 août 2022, sous les cou-
leurs de l’équipe de France de 
Cyclisme Handisport la Cristo-
lienne a disputé les Champion-
nats du Monde sur route à 
Baie-Comeau, au Canada. 
Notre double médaillée Paralympique, s’est offert le titre de 
championne du Monde au sprint au terme du parcours long de 
70,2km dans la catégorie C5. Pas rassasiée, notre cristolienne 
deviendra à la fin du mois d’août, à Hyères, vice-championne 
de France de la poursuite élites dames et championne de 
France de la poursuite par équipe. Bravo Marie ! 
 

VIGIER, HELAL et FORTIN brillent à Munich ! 
Les championnats d’Europe sur piste avaient lieu cette année 
du 11 au 16 août à Munich. Nos Béliers engagés n’ont pas raté 
cette belle occasion pour faire le plein de confiance à quelques 
semaines des championnats du Monde. Pour débuter, la pre-
mière médaille est venue de la part de notre Cristolienne Va-
lentine FORTIN et ses coéquipières de la poursuite par équipe. 
Valentine décroche une très belle médaille de bronze en l'em-
portant face à la Grande-Bretagne. Deux jours plus tard, notre 
Cristolienne a terminé au pied du podium lors de la course à 
l'élimination. Ce même jour en vitesse par équipe, l'équipe de 
France féminine terminera 4e avec à sa tête 2 Cristoliennes 
Marie-Divine KOUAMÉ et Julie MICHAUX. 

(Suite page 11) 

Le bel été de nos Béliers ! 
L’été fut chaud sur les routes et les pistes des vélodromes. Cela n’a pas empêché nos Béliers de briller de mille feux, que ce soit 
dans l’Hexagone ou sur le plan international… Retour en images et en texte sur ces performances ! 

Taky Marie Divine KOUAME, Mathilde GROS  
et Julie MICHAUX. 

 

Claude CHEROD, entouré à gauche par Julie MICHAUX et à 
droite par Taky Marie Divine KOUAMÉ. 

 

Sébastien VIGIER, champion d’Europe en vitesse individuelle. 
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Les hommes ont pour leur part fait le job en décrochant l'ar-
gent, également en vitesse par équipe. Une nouvelle médaille 
au palmarès de Rayan HELAL et Sébastien VIGIER !  
Lors des épreuves individuelles Sébastien VIGIER s’est particu-
lièrement illustré. Notre pistard a réalisé un magnifique doublé 
en s’offrant le titre européen en vitesse individuelle et lors de 
l’épreuve du keirin avec une autorité impressionnante sur ses 
concurrents. Rayan HELAL en vitesse individuelle s’offrait pour 
sa part une belle médaille de bronze.  
 

Lilou LEDEME raffle tout ! 
Lilou LEDEME, présente aux champion-
nats de France sur piste à Hyères, n’a 
pas raté ce rendez-vous. Après un pre-
mier titre chez les cadettes sur 
l'épreuve du 500 mètres, elle signe un 
nouveau record de France de la spécia-
lité. Dans la foulée la Cristolienne a 
remporté le titre lors de l'épreuve du 
sprint avant de briller avec le collectif 

de l'équipe d'Île-de-France.  
Bravo Lilou ! 
 

Les filles aussi… 
Alors que Mathis Adélaïde s'octroyait le titre de champion de 
France de vitesse par équipe avec ses compères de l'équipe 
d'île-de-France un peu plus tôt dans la journée de mardi, la 

vitesse individuelle 
féminine récompen-
sait les efforts d'un 
trio quasi cristolien ! 
Marie-Divine KOUA-
MÉ (2e) et Julie Mi-
chaux (3e) terminant 
en effet juste der-
rière une ancienne 
de la maison, Ma-
thilde GROS, sacrée 
championne de 
France. Bis repetita 

pour Marie-Divine et Julie qui terminent 2e et 3e au Keirin der-
rière Mathilde. Lors de l'épreuve du 500 mètres, les Cristo-
liennes ont réalisé un très joli tir groupé. Marie-Divine Kouamé 
tout d'abord avec un nouveau record de France en 33’’776 
s'offre le titre et un maillot tricolore. Julie (3e) et Marie PA-
TOUILLET (4e) n'ont de leur côté pas démérité. Bravo les filles ! 
 

HELAL et VIGIER, toujours au top ! 
Présents également aux championnats de France organisés au 
vélodrome de Hyères-Toulon, Rayan HELAL et Sébastien VIGIER 
ont fait le spectacle ! Battu par Rayan en finale de la vitesse 
individuelle en début de semaine, Sébastien a pris sa 
"revanche" sur son coéquipier lors de la clôture de ces cham-
pionnats du Keirin. Un titre qui vient sublimer un magnifique 
mois d'août pour Sébastien après les championnats d'Europe à 
Munich ! 
 

Une rentrée sur les chapeaux de roue ! 
L’US Créteil Cyclisme est sur tous les fronts lors de cette ren-
trée sportive ! 
Présente au Forum 
des associations 
culturelles et spor-
tives le dimanche 
4 septembre der-
nier au palais des 
Sports Robert Ou-
bron avec un 
stand, l’association 
a pu renseigner les 
nombreuses personnes venues à notre rencontre lors de cette 
journée qui marquait la rentrée du monde associatif à Créteil ! 
La semaine suivante, l’US Créteil Cyclisme était au rendez-vous 
de la 16e édition de Tout Créteil en Sport. Pour le grand retour 
d’une des manifestations phare organisée par la ville de Créteil 
et l’US Créteil, l’US Créteil Cyclisme tenait un atelier d’initiation 
à la pratique du VTT. Sous le soleil cristolien et dans le cadre 
magnifique de l’Île de Loisirs, petits et grands ont pu se tester 
sur le parcours avec les vélos et casques mis à disposition sous 
l’œil bienveillant des encadrants de l’association.  
Si vous souhaitez nous rejoindre pour cette saison 2022/2023, 

nous vous donnons rendez-vous au siège de l’US Créteil Cy-
clisme situé au 3 rue d’Estienne d’Orves du lundi au vendredi 
sur nos horaires d’ouverture (de 9h30 à 13h et de 14h à 
16h30). Pour toute question contactez-nous au 06.16.51.52.21 
– 06.75.19.82.07).  

(Suite de la page 10) 

 Mathilde GROS, Taky Marie Divine KOUAME  
et Julie MICHAUX. 

A gauche nos Cristoliens Rayan HELAL et Sébastien VIGIER et à droite Thierry Fontanille 
(GUIDON FUXEEN). 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Les mesures sanitaires restées très souples, nous ont permis de 
maintenir notre activité avec une bonne participation aux rallyes 
de proximité et de faire de belles sorties club. 
 

Semaine Fédérale à Loudéac (29) du 31 juillet au 07 
août 2022 
Nous sommes 11 Cristoliens à avoir répondu à l’invitation de nos 
amis Naizinois par l’intermédiaire de Jean-Pierre HENO, ancien 
maire adjoint aux sports de CRETEIL, qui partage son temps entre 
les deux villes. 
Eloignés de 23 km du village fédéral, et comme nos amis 
n’étaient pas très impliqués dans cette organisation, nous avons 
partagé avec eux notre disponibilité mais avons réussi à faire 
trois fois un parcours fédéral. 
 
La météo, ensoleillée et 
très chaude, nous a per-
mis de rouler tous les 
jours et les accompa-
gnants ont pu effectuer 
plusieurs visites dont 
celle du Château de Jos-
selin. 
Semaine réussie tant sur 
le plan de l’amitié que 
sur celui du vélo, le 
centre Bretagne étant 
bien vallonné. 
 

Forum des associations culturelles et sportives 
Les deux volontaires de l’année dernière ont récidivé pour participer à ce forum (anciennement Broc’Sport). 
Une quinzaine de contacts ont été réalisés. Cela laisse espérer quelques nouvelles et prochaines adhésions. 
Merci à Patrice et Philippe pour cette action. 
 

ATIF 50e édition  
Le dimanche 25 septembre, l'ATIF fêtait ses 50 ans ! 
Pour l'occasion 165 participants ont répondu à l'appel 
de l'US Créteil Cyclotourisme sur des parcours allant 
de 50 à 100 km pour les plus expérimentés. Pour ses 
50 ans, les cyclos cristoliens pouvaient compter sur la 
présence de représentants de deux villes jumelées à 
Créteil : Falkirk et Salzgitter. Mentions spéciales aux 
associations membres de l'US Créteil ayant participé à 
la fête (Triathlon, Cyclisme, Tennis et Athlétisme), 
Lilou LEDEME, espoir de l'US Créteil Cyclisme qui ter-
mine pour sa part meilleure jeune féminine, sans 
oublier l'AS Brévannes vainqueur du classement club. 
Le Club remercie Laurent CATHALA, Maire de Créteil pour sa présence ainsi que ses partenaires, 
la ville de Créteil, l'OMS, l'US Créteil, le CD94 et le comité de jumelage pour leur soutien. A l'année prochaine ! 
 

Une fin d’année bien remplie 
La fin de l’année va être chargée avec un nouveau week-end à Châteauneuf-en-Thimerais (les 8 et 9 octobre), le souvenir Raymond 
DUPRE (le 16 octobre), et notre habituelle soirée annuelle (le 3 décembre).  

Lilou LEDEME reçoit la coupe des mains de Joël 
PESSAC, Maire adjoint des Finances de Créteil, 

également cyclotouriste.  

Jacqueline DUPRE remet la coupe à l’AS Brévannaise, 
le club le plus représenté avec 22 participants.  
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

Mini Marathon international d’escrime à Paris les 
25 et 26 juin à la Halle Carpentier 
Cette compétition a réuni 575 participants (U10 à U20). 26 na-
tions étaient représentées. 
En U15, les résultats de notre Cristolien Robin COTARD : 
Poule n° 1 : 3 victoires et 3 défaites => 39e en sortie de poule 
Poule n° 2 : 1 victoire et 3 défaites => 44e en sortie de poule 
Il perd en 8e de finale 4/15 contre l’Ukrainien Andrii SIMONOV 
(déjà rencontré à la poule n°1) 
Robin se classe 40e /77. Cette première participation lui laissera 
un très bon souvenir, et une envie de mieux faire l’année pro-
chaine. 
 

Jeux du Val de Marne le 18 juin sur la Base aux Loi-
sirs de Créteil 
C’est par une journée ensoleillée et une chaleur torride que 
notre club a participé aux Jeux du Val-de-Marne organisés par 
le Conseil Départemental sur la Base aux Loisirs. Nos tireurs et 
les bénévoles ont proposés aux jeunes et leurs familles de dé-
couvrir et de s’initier à l’escrime. 
Au long de la journée, nous avons rencontré de nombreuses 
familles, et mis en situation d’handicap (mobilité et visuel) nos 
valides, jeunes comme adultes. 
 

Stage d’escrime cet été à Vichy pour nos M15 
Sirice MERIC, Mathias CHAMPFRAULT et Yiqin LUO ont partici-
pé en juillet à un stage sportif intensif d’excellent niveau.  

Au programme :  
-  atelier technique de déplacement, exercice de vitesse, de 
réactivité, attaques simples, composées, passage de pointe. 
- atelier compétition : matchs, défis individuels et collectifs. 
Mise en pratique des aspects tactiques. 
Pédagogie collective, individuelle et séance d’assauts étaient 
les clés à leur perfectionnements.  
Excellente préparation aux épreuves à venir cette saison. 

Forum des associations culturelles et sportives (Ex 
Broc’sport) 
Après deux mois de vacances la saison recommence en force ! 
En effet, lors du 
Forum de rentrée 
au Palais des 
Sports, nos béné-
voles ont encore 
su répondre pré-
sents et représen-
ter le club tout le 
long de l’événe-
ment. C’est avec 
enthousiasme qu'Éric, Sandrine, Yannis et Mathias 
CHAMPFRAULT, Anton UBEDA, Dan VADANOVICI et Noam EL 
BAZE ont mené à bien cette journée qui a aussi été l’occasion 
de montrer aux Cristoliens notre discipline par une démonstra-
tion à laquelle Mathias CHAMPFRAULT, Yiqin LUO, Robin CO-
TARD, Manel BENATMANE et Noam EL BAZE se sont illustrés 
avec quelques déplacements mais surtout des assauts. Il faut 
aussi noter la présence de notre maître d’arme Jérôme JAULT, 
qui a répondu aux différentes questions des parents notam-
ment sur tous les mérites de la pratique de l’escrime.  

Ce fut une journée bien remplie pour nos bénévoles qui répon-
daient aux questions autant des parents que des enfants, tout 
en aidant les familles à inscrire leurs enfants.  
Cette journée fut aussi le moment pour certains adhérents de 
retrouver quelques-uns de leurs camarades pour parler des 
projets à venir dans le club. Escrimeurs aguerris ou débutants, 
nous vous attendons nombreux pour cette saison, alors rendez-
vous à la salle d’armes. 
 
Tout Créteil en Sport 
Après leur investissement lors du Forum des Associations spor-
tives et culturelles, les bénévoles du club ont réitéré leur volon-
té de représenter le club lors de « Tout Créteil en sport » ce 
dimanche 11 septembre sur la base de loisirs de Créteil. Cet 
événement a permis à beaucoup de jeunes, mais aussi à des 
adultes, de se tester à l’escrime en prenant les armes pour la 

(Suite page 14) 

: Yiqin LUO, Robin COTARD, Mathias CHAMPFRAULT et 
Noam EL BAZE. 

 

Noam EL BAZE, Manel BENATMANE (la demoiselle), Robin COTARD, Yiqin  
et Mathias CHAMPFRAULT. 



N° 115 

CONTACTS MAGAZINE 

 14 

La vie de nos associations 

FOOTBALL 

L’USCL tournée vers l’avenir 
Après la relégation en National 2, une nouvelle ère s’ouvre à l’USCL, avec 
un projet qui suppose de l’ambition et une exigence totale sur le plan com-
pétitif afin de retrouver toute sa splendeur à travers des objectifs clairs, 
palpables et partagés par tous : remettre le jeu au cœur du projet, en tra-
vaillant sur l’aspect technique, le développement de nos jeunes en post-
formation encadrés par des joueurs confirmés et retrouver très vite le Na-
tional et pérenniser le club. L’objectif est également de redorer l’image de 
l’USCL pour l’aligner sur les valeurs qui nous animent, associatives, sociales 
et d’exigence au niveau technique. 
Les moyens matériels et humains seront également renforcés pour per-
mettre d’atteindre ces objectifs, investissements que très peu de clubs de 
National 2 sont capables de proposer et qui doivent permettre un dévelop-
pement pérenne. L’USCL se veut donc ambitieuse et confiante et est tota-
lement engagée dans ce projet qui doit lui permettre de retrouver très vite 
le haut niveau. Cela suppose, dès maintenant, la mobilisation de toutes les 
composantes du club et de son écosystème. 
 

Nouveaux maillots pour l’USCL ! 
Les Béliers évolueront en bleu et jaune à domicile, couleur emblématique 
de la Ville de Créteil et en blanc et bleu à l’extérieur. L’USCL disposera éga-
lement d’une troisième tunique bleu ciel en option.  

Les maillots seront disponibles à la boutique officielle du club lors de nos 
matchs à domicile ! 

(Suite page 15) 

Armando LOPES passe le témoin à Bassam AL HOMSI 
C’est une page qui se tourne à Créteil. Arrivé au club en 2002, le Président 
Armando LOPES (79 ans) a décidé de se mettre en retrait pour se consacrer 
pleinement à ses autres activités, et surtout à ses proches. 
 
Pleinement investi dans le projet sportif et social de l’USCL, Armando 
LOPES a contribué à écrire de belles pages de l’histoire du club avec huit 
saisons passées en Ligue 2, un titre de champion de National (2013) et un 
de National 2 (2019). Son mandat a également été marqué par quelques 
rencontres de gala à Duvauchelle, face à Nice (2007), Lyon (2008) ou en-
core Bordeaux (2012) en Coupe de la Ligue. 
 
Une longévité exceptionnelle dans un univers particulièrement exigeant. 
Réuni le 28 juin, le Comité Directeur de l’USCL a pris acte de la décision du 
Président Armando LOPES de se mettre en retrait et validé, à l’unanimité, 
la candidature de Bassam AL HOMSI, son successeur. 

première fois sous les yeux bienveillants de 
Noam EL BAZE, Anton UBEDA, Dan VADANO-
VICI, Manel BENATMANE, Sébastien BARRAUD, 
Fanny FLOURIOU, Martin URSENBACH, San-
drine, Eric, Yannis et Mathias CHAMPFRAULT.  

Nos bénévoles du club ont su donner un petit 
goût de l’escrime au travers d’un apprentis-
sage ludique et de petits assauts pour terminer 
leur initiation. Ce rendez-vous a aussi permis à 
certains de consolider leur envie de prendre 
les armes pour devenir le prochain champion 
olympique !  
Et pour d’autres, cela a été un moyen de re-
prendre les bases après deux mois de vacances 
loin de l’escrime. Le prochain grand rendez-
vous sera le Challenge de la ville de Créteil, 
alors enfilez votre tenue, mettez votre masque, 
prenez vos armes et bonne saison 2022/2023 à 
tous ! 

Challenge de la Ville de Créteil 
Le rendez-vous au Challenge de Créteil, cham-
pionnat départemental au fleuret individuel, 
est un événement incontournable pour les 
escrimeurs val-de-marnais. 
Comme tous les débuts de saison, les clubs 
affutent déjà leurs armes afin de préparer dans 
les meilleures conditions les événements spor-
tifs à venir.  
L’US Créteil aura à cœur de porter ses escri-
meurs sur tous les podiums et de remporter, 
comme l’an dernier le Trophée du Challenge.   
L’US CRETEIL vous donne rendez-vous le di-
manche 27 novembre pour partager l’enthou-
siasme de nos tireurs. 
 
 

(Suite de la page 13) 
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La SAOS et l’Association main dans la main 
Respectivement Présidents de la SAOS et de l’Association, Bas-
sam AL HOMSI et Thierry COUDERT ont donné le coup d’envoi 
fictif de la rencontre USCL – Reims 2 comptant pour la deu-
xième journée de National 2. 
Tout était réuni pour une belle soirée de football ce samedi à 
Duvauchelle. Après une première sortie réussie à Haguenau, les 

Béliers retrou-
vaient leur jardin 
pour la première 
fois de la saison à 
l’occasion de la 
venue de la ré-
serve du Stade de 
Reims.  Les Cristo-
liens ont pu comp-
ter sur le soutien 
de leur public et 
des deux hommes 
forts de l’USCL. 

Réunis pour l’occasion, le Président AL HOMSI et Thierry COU-
DERT ont profité de ce premier match à domicile pour réaffir-
mer les liens qui unissent la SAOS et l’Association en donnant le 
coup d’envoi de la rencontre. Un coup d’envoi fictif pour une 
collaboration bien réelle puisque le projet cristolien doit per-
mettre aux jeunes talents du club de grandir et d’évoluer vers 
le plus haut niveau. 
 

La rentrée au plus près des Cristoliens  
Dimanche 4 septembre, l’USCL était présente au Forum des 
Associations organisé par la ville de Créteil au Palais des Sports 
Robert Oubron, évènement phare de la rentrée cristolienne. 
De nombreux joueurs de l’équipe première sont allés à la ren-
contre du public cristolien pour présenter leur club, partager 
leur passion et faire gagner des places et des abonnements 
pour les rencontres de National 2. 
Une semaine plus tard, les Béliers étaient également présents à 
l’Île de Loisirs pour la 16e édition de l’opération « Tout Créteil 
en sport ». Une journée de découverte sportive et ludique qui a 
permis de proposer gratuitement aux familles cristoliennes des 
initiations à près de 30 activités !  
Des moments de partage qui illustrent l’engagement local de 
l’USCL et sa capacité à faire vivre la devise  «Le sport pour tous 
et le plus haut niveau pour chacun» à travers ses 1300 licenciés 
et son équipe première. 
 

L’USCL a besoin de vous ! 
Les bénévoles sont essentiels à la vie d’un 
club et l’USCL a besoin de vous ! Afin de 
nous accompagner sur les événements et 
la promotion du club, l’US Creteil-Lusitanos 
recherche des bénévoles. Si vous avez un 
peu de temps à consacrer au club, votre 
soutien sera grandement apprécié. En ren-
forçant nos équipes, vous vivrez des mo-
ments d’amitié dans une ambiance fami-
liale. 

Les principales missions concerneront l’accueil, le service hospi-
talité, la logistique ou encore l’organisation au sens large les 
jours de matchs ou d’évènements. En contrepartie, vous béné-
ficierez d’une accréditation stade, de deux abonnements 
offerts, d’évènements spécifiques…et d’autres surprises. Envie 
de participer ? Contactez-nous à communication@uscl.fr ou au 
06.28.56.44.72. 
 

C’est la rentrée des classes ! 
La famille USCL était réunie le 27 août dernier au club-house 
lors d’un séminaire riche en enseignements qui a lancé officiel-
lement la nouvelle saison.  

De nombreux éducateurs et dirigeants de l’association ont ré-
pondu présents à l’appel du président Thierry COUDERT et des 
membres du comité directeur du club. L’occasion également de 
présenter tout le staff de la SAOS réuni autour de Stephane 
MASALA, le nouveau coach de l’équipe première de l’USCL.  

Un nouveau coach en U16 R1 ! 
Comme à chaque intersaison, de nouveaux éducateurs ont re-
joint l’USCL pour prendre en main des équipes de jeunes. Parmi 
eux, Malik SANÉ, titulaire du diplôme du BEF et nouvel homme 
fort sur le banc des U16 R1. A bientôt 
28 ans, Malik s’est tourné très tôt vers 
le coaching alors qu’il était encore 
joueur. «C’est une réelle satisfaction 
pour moi de rejoindre l’USCL, c’est un 
club structuré où tout est réuni pour 
faire progresser les joueurs notamment 
par le biais de l’académie… » explique le néo Cristolien qui dis-
pose d’une grande expérience qu’il mettra désormais au ser-
vice des Béliers. « Mon adaptation se fait facilement car je con-
nais déjà pas mal d’éducateurs du club et mes échanges avec 
Ahmed BOUJENFA, le responsable technique, sont très cons-
tructifs. Mon objectif est de poursuivre la progression des 
joueurs et performer dans ce championnat U16 R1 qui s’an-
nonce compliqué… ». Bienvenue Malik ! 

(Suite de la page 14) 

(Suite page 16) 
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Retour de la journée à la mer ! 
Le 24 août dernier, l’USCL a organisé sa traditionnelle journée à 
la mer pour les enfants de l’école de football. 45 enfants et 10 
encadrants du club se sont déplacés en car à Deauville pour 
goûter aux joies de la plage. Au programme des Béliers : bai-
gnade, football, activités ludiques et sportives et surtout 
franches rigolades. À la coordination de cette sortie à la mer, 
on retrouve Michel Mercier, membre du comité directeur du 
club qui est revenu sur l’intérêt de cette initiative : « Franche-
ment, c’est toujours un plaisir d’accompagner les enfants lors 
de cette sortie que nous organisons depuis 5 ans au mois 
d’août. C’est sympa de les voir dans un autre contexte que le 
football, c’est rafraîchissant. On passe ensemble une journée 
inoubliable au bord de la plage avant d’attaquer la rentrée. Un 
grand merci à nos partenaires qui nous permettent de mettre 
en place cette sortie et à tous les bénévoles qui nous permettent 
d’encadrer les enfants…» 

Le Pôle Elite prend son envol ! 
Nouveauté cette saison au club, la création d’un Pôle Elite pour 
les catégories U10 à U13. Ce Pôle réunit les meilleurs joueurs 
par catégorie. Encadré par deux éducateurs diplômés, les 
joueurs disposent d’un cadre et de conditions de travail par-
faite pour progresser, trois fois par semaine au stade Duvau-
chelle. « La création de ce pôle n’a eu aucune incidence sur les 
autres équipes du club au sein de notre école de foot. Avec les 
moyens dont nous disposons grâce au soutien de la Ville de 
Créteil nous avons pu maintenir des conditions d’entraînement 
identiques pour tous ! » tient à souligner Ahmed BOUNJENFA, 
responsable technique du club.  

Coordonné par Sébastien FONTAINE, éducateur des U16 R1 la 
saison dernière et titulaire du BEF, les différents groupes ont 
repris le chemin des terrains depuis le 22 août avec un stage 
organisé au stade Duvauchelle. « Avec le Pôle Elite, le club 
passe un véritable cap dans la formation et l’accompagnement 
de nos joueurs sur tous les plans. L’objectif à moyen terme sera 
d’accompagner année après année ces générations vers le foot-
ball à 11 qui détiendront une identité forte sur le plan footbal-
listique, attachée aux valeurs du club ! » dixit Sébastien FON-
TAINE.  

Avec des rencontres organisées chaque week-end face aux 
meilleures équipes de la région parisienne et de l’Hexagone 
(Valenciennes, Troyes, RC Lens, Orléans,…), deux séances spéci-
fiques pour les gardiens de but par semaine et un spécifique 
pour les attaquants mises en place, éducateurs et jeunes Bé-
liers ont les moyens d’atteindre leurs objectifs ! 

Vous souhaitez vous renseigner sur le Pôle Elite ? Contactez-
nous par mail à ecoledefoot@uscreteil.com 
 
Suivez l’actualité des équipes de l’association sur le site officiel 
de l’USCL (www.uscl.fr) et sur sa page Facebook officielle 
(www.facebook.com/uscl.asso) 

(Suite de la page 15) 

Correspondants :  : Hicham HADARI et Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

mailto:ecoledefoot@uscreteil.com
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FUTSAL Correspondants :  : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Futsal. 

L’heure de la reprise a enfin sonné 
Après une saison aux fortunes diverses et un été bien mérité, c’est avec envie et détermination que les Béliers ont retrouvé les 
parquets pour une reprise chargée mais dans la bonne humeur.  
 
Travail, solidarité et plaisir auront les premières valeurs autour 
desquelles Yannick MANSET insista lors de ses retrouvailles avec 
le groupe mais pas seulement. « Il fallait insuffler une nouvelle 
dynamique et renouveler un groupe arrivé en fin de cycle, » pré-
cise l’entraîneur cristolien. « Le premier travail a été de cons-
truire un groupe qui vit bien mais surtout qui prenne du plaisir 
dans le travail et la volonté de progresser ».  
Après une courte mais intense préparation de 3 semaines, les 
partenaires de Yassine BOULEBDA ont d’ailleurs idéalement lancé 
leur saison en s’offrant le champion en titre – Régional 1 - pour la 
première de la saison. « C’est une belle victoire qui récompense le 
labeur de la préparation mais ce n’est qu’une première étape, il y 
a encore beaucoup à faire », conclut Yannick MANSET. 
 
L’équipe réserve de Joaquim BANGOLAHY, auteur d’une dernière saison réussie, évoluera quant à elle en Régional 2 après son titre 
de champion de Régional 3. « On a l’ambition de bien figurer dans un championnat difficile mais également d’aider les joueurs à 
exploiter leur potentiel. Le but est de les faire progresser et qu’ils puissent alimenter l’équipe première », explique le coach cristo-
lien. 

Quant à nos petits futsalleurs, ils ont entamé leur saison par la tenue au gymnase Casalis d’une journée d’accueil co-organisée avec 
le district du Val-de-Marne de football et la présence des clubs de « Bords de Marne futsal » et du « Kremlin-Bicetre United » pour 
un mini championnat U11-U12. « Ces moments d’échanges avec les instances et les clubs sont nécessaires pour le développement 
de nos jeunes et leur progression », indique Yassin BENAISSA, responsable de l’école de futsal.  
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Les Jeux peaufinent leur accueil ! 
Un siècle après avoir accueilli les Jeux, Paris sera de nouveau la ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Dé-
couvrez les sites des compétitions et les sports qui seront pratiqués !  
  
En 2024, Paris a rendez-vous avec l’Histoire. Paris accueillera les Jeux olympiques (du 26 juillet au 11 août) et paralympiques (du 28 
août au 8 septembre), organisés par le Comité d’organisation des Jeux olympiques (COJO) Paris 2024. Ces Jeux sont un rendez-vous 
fort pour la capitale. Un siècle après les avoir accueillis pour la dernière fois, c’est une nouvelle aventure collective qui attend les 
Parisiennes et les Parisiens.  
 

Un concept compact, autour de deux grandes zones  
 - 95 % des infrastructures existantes ou temporaires, 
 - 30 disciplines dans un rayon de 10 km autour du Village des athlètes, installé en Seine-Saint-Denis, 
 - 85 % des athlètes à moins de 30 minutes de leurs sites de compétition. 
 
Découvrez sans plus tarder les sites des Jeux 
olympiques et paralympiques validés par le 
conseil d'administration de Paris 2024.  
(plan infrastructures ci-contre). 
 
Les Jeux de Paris s’appuieront très large-
ment sur des infrastructures sportives déjà 
existantes, comme :  
Roland-Garros qui accueillera les épreuves 
de tennis, boxe, tennis fauteuil et volley-ball 
assis, 
L’AccorArena avec le basket-ball, la gymnas-
tique (artistique et trampoline) et le basket-
ball fauteuil, 
Le Parc des Princes antre du tournoi de 
football, féminin et masculin, 
Le stade Pierre-de-Coubertin où l’on pourra 
assister au goalball. 
 
Paris verra la construction d’une Arena de 8 000 places, au cœur du quartier de la Chapelle pour les épreuves de badminton et de 
gymnastique rythmique des Jeux olympiques et de para badminton et de para haltérophilie des Jeux paralympiques, et pour laisser 
un héritage positif pour les habitants de ce secteur.  
 

Le calendrier des sports de Paris 2024 officialisé ! (calendrier) 
La finale du 100 mètres nage libre ou du 400 mètres haies, le marathon olympique, les épreuves par équipes d’escrime, les finales 
des tournois féminins et masculins de football, de handball ou encore de rugby à 7… A deux ans des Jeux, le calendrier officiel des 
épreuves des Jeux Olympiques de Paris 2024 est sorti ; découvrez sans plus tarder le jour et l’heure où vous vibrerez dans deux ans 
devant les plus grands athlètes de la planète ! 
 

Journée Paralympiques, le 8 octobre !  
Le 8 octobre 2022, les para athlètes se sont emparés de la Bas-
tille Journée Paralympique. 1 jour + 1 place mythique = 1 rendez-
vous unique pour découvrir, 2 ans avant, un avant-goût de l’ex-
périence des Jeux Paralympiques de Paris 2024, tel était le slogan 
sur cette journée riche au cœur de Paris. Au programme, des 
exploits sportifs, des rencontres avec des para athlètes, des dé-
monstrations et des initiations à une dizaine de disciplines para-
lympiques, ouvertes gratuitement à tous, qu’on l’on soit en situa-
tion de handicap ou pas. Une journée forte en partage, à deux 
ans du retour des Jeux dans la capitale ! 
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Médaillé aux championnats d’Europe à Munich, titré aux championnats de France à 
Hyères, Rayan HELAL aura connu un magnifique été sur les pistes. Notre Bélier foca-
lisé sur les prochains championnats du Monde à domicile du côté de Saint-Quentin-
en-Yvelines, garde en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris. A moins de 2 an-
nées de l’échéance le compte à rebours est lancé pour celui qui rêve de briller sous 
les yeux de ses proches en 2024… 
 
Quel sentiment gardes-tu des championnats d’Europe sur piste organisé à Munich ? 
Je garde un super souvenir de ces championnats d’Europe à Munich. Les résultats ont 
été bons avec une médaille d’argent et une de bronze, le cadre était sympa aussi avec 
plusieurs sports qui se déroulaient en même temps et il y avait un réel engouement 
autour de la compétition, c’était vraiment sympa à vivre de l’intérieur ! Je pense que 
le public présent devant sa télévision ou sur place garde un sentiment similaire au 
nôtre… 
 
Et au niveau de l’ambiance, as-tu eu un premier aperçu de ce que l’on vivra à Paris en 
2024 ? 
Je pense que les Jeux à Paris seront vraiment quelques chose de très différent. 2 à 3 
crans au-dessus de ce que l’on a pu vivre à Munich.  Cela va être quelque chose de 

très grand à vivre, de beau et surtout d'inoubliable en terme d’émotions ! 
 
Après les championnats de France ton esprit est désormais tourné vers les championnats du Monde. Quelles seront tes ambitions ? 
Les championnats du Monde à Saint-Quentin sont l’objectif de l’année. J’aurai à cœur de performer à domicile et de voir égale-
ment le résultat du travail effectué durant la saison. 
 
En équipe de France vous parlez déjà entre vous des Jeux de Paris ? 
Évidemment les Jeux de Paris sont au cœur de notre projet au quotidien, c’est la compétition qu’on prépare quotidiennement ! 
Cela focalise toute notre attention et celle de ceux qui nous accompagnent vers cet objectif. 
 
Quel est le programme de préparation à un évènement de ce 
type ? 
Cela passe par beaucoup d'entraînement, de la rigueur et du sé-
rieux. Les différentes compétitions continentales et mondiales 
vont nous permettre de répondre présent le jour J face à notre 
public. 
 
Que peut-on te souhaiter dans 2 ans ? 
Être champion olympique! 
 
Un mot pour finir ? 
Rendez-vous à Paris en 2024 ! On espère vivre et communier à 
vos côtés cette grande fête du sport. 

Rayan HELAL 
Né le 21 janvier 1999 (23 ans) à Saint-Martin-d'Hères. 
 
Palmarès: 
  - Champion de France de vitesse individuelle 2019, 
  - Champion de France de vitesse individuelle 2022, 
  - Médaillé d’Argent aux championnats d’Europe 2022 en vitesse par équipe, 
  - Médaillé de bronze aux championnats d’Europe 2022 en vitesse individuelle, 
  - Médaillé d’argent aux championnats du Monde 2021 en vitesse par équipe, 
  - Médaillé d’or aux championnats du Monde Juniors 2017 en vitesse individuelle, 
  - Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 en vitesse par équipe, 
  - Chevalier de l'ordre national du Mérite le 8 septembre 2021. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE Correspondante : Céline GONDOUIN 
Photographies : : Céline GONDOUIN .et Jennifer DARBOIS  

Nouvelle saison pour l’US Créteil Gymnastique Acrobatique 
et Trampoline, pleine de pyramides et d’acrobaties ! 
 
Inscriptions en ligne : pour la deuxième année consécutive, les inscriptions se passent 
entièrement en ligne : uscreteil-trampo-gymacro.jimdofree.com via l’onglet 
« inscription ». N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations. 
 
Forum des associations culturelles et sportives : succès pour l’USC GAT qui a fait le 
plein d’inscriptions, les anciens et nouveaux adhérents sont prêts à démarrer la sai-
son ! reprise des entraînements la semaine du 19 septembre pour l’ensemble des 
groupes. 
 
Cours proposés : Le club accueille les anciens et les nouveaux trampolinistes et/ou gymnastes, à travers différents cours, en fonc-
tion de la discipline et du niveau de chaque enfant, les lundi, mercredi, vendredi et samedi, au gymnase Schweitzer à Créteil. Les 
cours mini-acrobates et acrobates permettent de découvrir à la fois la gymnastique acrobatique et le trampoline (mercredi et sa-
medi), nos cours loisirs trampoline ou gymnastique acrobatique permettent de découvrir et/ou de pratiquer en loisirs l’une ou 
l’autre des activités, à tout âge. Enfin, sur sélection des entraîneurs, nos nombreux groupes compétition permettent, pour certains, 
la découverte du monde de la compétition, pour d’autres la progression dans une filière compétitive. 
 
N’hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet et notre page Facebook (US Créteil gymnastique acrobatique et trampo-
line) pour avoir toutes les informations utiles concernant les plannings des entraînements, les inscriptions mais également pour 
suivre les actualités sportives de nos adhérents. 
 

Gymnastique Acrobatique 
Pour la saison 2021-2022, Le club se classe 14e club Français en Gymnastique Acrobatique, 5e de la région et 1er club du départe-
ment ! 
 
L’équipe d’entraîneurs : 
Jennifer DARBOIS prend la responsabilité de la section gymnastique acrobatique et succède à Angélique VOYARD. 
Hendjy LEMA, Kinsley ALAZOULA, Maciva OUALI, Chloé ENGUEHARD, Chloé COUTURIER et Cindy MENDES complètent l’équipe 
pour vous proposer l’ensemble des entraînements. 

Forum des associations culturelles et 

(Suite page 21) 

Groupe compétitions GAC.  DIALLO Khamissa ,DIARRA Hadja, Emma 
BARVAULT - Trio NB 8-15 ans. 

5 - Anna et Sara BOUDJENNAD et Kenza 
DJABRI - Trio Elite Avenir. 

LUGASSY Ava et POGNANT Eva  
Duo Fédéral. 
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sportives – Démonstration ! 
Pour la première fois depuis la crise liée au Covid-19, la Gymnastique Acrobatique a fait son retour en démonstration. Que cela fait 
du bien ! Les gymnastes des groupes compétition ont préparé un 
numéro spécial pour cet événement, afin de faire découvrir et 
démocratiser notre discipline ! Un renouement avec le public 
toujours apprécié ! 
 
Rentrée sportive 
Les gymnastes des niveaux Fédéral, Performance et Elite ont re-
pris la route des entraînements dès le lundi 22 août. Au pro-
gramme : remise en forme et entraînements biquotidiens pour 
ces athlètes, motivés à reproduire les bons résultats de la saison 
passée ! 
 
Evénements à venir  
Comme chaque année, le club participera au stage départemen-
tal Gym’Avenir à Vernon qui se déroulera la première semaine des 
vacances de la Toussaint.  
En parallèle, un camp d’entraînement Avenir/Espoir est organisé par la FFGym à Rennes avec des entraîneurs experts de la disci-
pline. Le club espère y prendre part en répondant aux exigences de participation. 
 
 

Trampoline 
 
L’équipe d’entraîneurs : 
Céline GONDOUIN reste responsable trampoline pour cette 
saison. 
Laurène FAUVRE, Seyliane BATHIARD, Elodie OBERTAN, Alan 
PIGNON, Léoni IKHLEF-ABROMEIT et Mélanie STROHL forment 
l’équipe spécifique trampoline. 
 
Formations : 
Alan, Léoni et Mélanie entrant à peine dans l’équipe d’entraî-
neurs, ils seront formés, cette année, à la fois en tant qu’anima-
teurs mais également en tant que juges. 
 
Compétiteurs : 
Dès le 5 Septembre, la quinzaine de compétiteurs a repris la direction du gymnase pour une remise en forme de 2 semaines, avant 
la reprise des groupes loisirs. Au programme, une 
première semaine de renforcement musculaire et 
cardio puis une seconde alliant remise en forme et 
reprise du trampoline en douceur. Ces deux se-
maines ont permis aux compétiteurs de reprendre le 
trampoline en toute sécurité ! 
Nous les retrouverons dès le 4 décembre 2022 pour 
la première compétition de l’année, la Coupe du 94 
à Créteil ! 
Objectif pour le trampoline cette année : la qualifi-
cation de compétiteurs aux Championnats de 
France. 
 
 
Evènements à venir 
Vacances de la Toussaint : Pour la deuxième année consécutive, le club participera au stage départemental interdisciplinaire 
Gym’Avenir à Vernon (27) avec des trampolinistes engagées en compétition, en filière fédérale et nationale ! 
 

(Suite de la page 20) 

Stage GAC et TR VERNON 2021. 

Lycia LEONETTI. Tiphanie BATHIARD. 

Groupe compétition Trampoline. 



N° 115 

CONTACTS MAGAZINE 

 22 

La vie de nos associations 

GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Clap de fin de saison 2021/2022 !  
La Fête du Club tant attendue !  
Le 25 Juin, le club a pu enfin réunir tous les licenciés du secteur animation pour ce dernier rendez-
vous avant les vacances. 
Dès le samedi matin, au gymnase de la Lévrière, la Petite Enfance commençait les festivités. Un gi-
gantesque terrain de jeux avait  été mis en place pour tous les enfants inscrits en Baby Gym et Eveil 
Gym dans une salle toute en couleur, décorée pour l’occasion.  
La journée de fête s’est prolongée en après midi au gymnase Nelson Paillou où tous les autres adhé-
rents étaient attendus. 
Ce fut un grand moment de convivialité, belle ambiance sur des musiques latines… Chaque groupe, 
poussines de l’école de Gym, les groupes Loisirs, les groupes de Compétition jusqu’aux horaires 
aménagés ont présenté chorégraphies et démonstrations aux agrès. Moment artistique et sportif où 
la  gymnastique est présentée en dehors des règles de la compétition et pratiquée avec encore plus 
de plaisir !  
Des grands circuits d’éléments de base, des acrobaties sur une piste gonflable et rebondissante, des mouvements de compétition 
de niveau national, un vrai show spécialement concocté pour le plaisir des spectateurs venus très nombreux.  
(Vous trouverez, vidéos et photos de cet évènement sur le Facebook du club)  
Camille LECOMTE, président de l’US Créteil générale et Jérôme LE GUILLOU, Maire adjoint aux Sports de la ville de Créteil nous ont 
honorés de leur présence et ont félicité et récompensé l’équipe NAT 12/15 ans, sacrée Vice Championne de France à Cognac et les  
gymnastes finalistes des Championnats de France individuels. 
 

US Créteil GAF…. on y revient toujours !  
Retour aux sources pour Cindy BAQUET : ancienne gymnaste formée à l’USC GAF, 
dont la carrière a suivi la filière pôle Espoir de Créteil puis l’INSEP et membre de 
l’équipe de France de gymnastique est devenue entraîneur. 
Basée à St Jean-de-Vedas (Hérault) elle a choisi notre club, son club de formation, 
pour y préparer, secondée par Raphael WIGNANITZ, (ex membre de l’équipe France 
également) son collectif de gymnastes sélectionnées pour les championnats de 
France ELITE catégorie AVENIR début Juillet qui  avait lieu à Elancourt. 
Les Cristoliennes, encore en stage à cette période, ont partagé les agrès et les der-
niers instants de la préparation de l’équipe de Cindy, elles se sont déplacées à Elancourt pour les encourager lors de la compéti-
tion.  
 

Reprise des entraînements pour la saison 2022/23  
Après la période estivale de repos, les Cristoliennes des horaires aménagés font leur rentrée en août : direction La Corse !  
A la faveur d’un contact avec les entraîneurs et dirigeants du club de Porto Vecchio lors des championnats de France nationaux à 
Lievin, l’opportunité d’un stage de reprise en Corse a pris forme : 9 gymnastes parmi les collégiennes de Pasteur et les lycéennes 
de St Exupéry sont parties se remettre en forme accompagnées de Gilles PIAU, président du club et de leurs entraîneurs, Séverine 
ONEPHANDARA et Cathy BOUTARD. 

Le président Emmanuel DUBORGET et le staff technique Hervé CHUPIN et Olivier MERLET nous ont réservé un accueil très chaleu-
reux dans leur gymnase spécialisé.  

(Suite page 23) 
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Le programme du stage était conçu de telle sorte que les deux entités partagent leurs compétences. Les discussions et échanges  
techniques ont pris naturellement forme au cours d’entraînements en commun toute la semaine.  
Le « tourisme » (ne nous le cachons pas !) était au rendez vous  aussi !  
Nous avons découvert l’île de beauté autour de Porto Vecchio grâce aux randonnées à l’Ospedale et sur les falaises de Bonifacio 
sans oublier les baignades dans la mer aux eaux turquoise !  
Un grand merci au club Association Sportive de Porto Vecchio pour leur invitation. 

 

Les gymnastes des horaires aménagés primaires font aussi leur rentrée. Plus classique et tout à fait efficace ! 
Six nouvelles recrues nées en 2014 et 2012 rejoignent l’école Chateaubriand cette année en CE2  

10 gymnastes au total bénéficient d’aména-
gements horaires pour allier école et gym-
nastique tous les jours.  
Lors de la saison 2021/22, toutes nos gym-
nastes primaires, grâce à ce dispositif, ont 
gagné par équipe le titre de championne 
régionale.  
Nous souhaitons autant de succès à la nou-
velle génération.  
En tous cas, certaines ont déjà une sacrée 
ambition ! 
 

La saison 2022/23 est à présent lancée ! 
Continuez à suivre notre actualité, nos activités, nos résultats sportifs sur le site du club :  
uscreteil-gymartistique.com, Facebook et maintenant sur Instagram via l’adresse suivante :  uscreteil_gaf 
Bonne reprise à toutes les associations ! A bientôt ! 
 

(Suite de la page 22) 

 
Antirouille l’animation de l’été cristolien 
Les 8 septembre dernier La Municipalité a souhaité remercier l’ensemble des parti-
cipants qui ont animé l’été des Cristoliens et Cristoliennes, tant sur le plan culturel 
que sportif. Jour de fête organisé le samedi 25 juin et conclu par un magnifique feu 

d’artifice tiré sur les bords du Lac 
aura donné le ton d’une saison 
estivale durant laquelle les Cristo-
liens, petits et grands, ont pu pro-
fiter des nombreuses activités 
proposées par l’opération Antirouille en juillet et en août !  Une opération rendue 
possible par l’implication des participants, bénévoles ou non du mouvement spor-
tif et culturel cristolien.  
Rappelons que les Associations-membres Karaté, Natation, Rugby, Squash, Tennis 
de Table et Tir à l’Arc sont intervenues pendant cette opération.  
 

Laurent CATHALA, Maire de Créteil et le Conseil municipal ont tenu à remercier ceux qui ont fait de ces deux manifestations phares 
de l’été à Créteil une réussite.  
 Photographies Vivre Ensemble. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes : Julie MARCELIN et Laetitia NESSON.  
Photographies Danaëlle photos et US Créteil GR. 

Retour sur le Gala : Cette année, ce sont les couleurs qui ont été mises à l’honneur lors de notre gala du 25 juin 2022. Après 2 

ans sans gala, c'est avec beaucoup de plaisir que les 250 gymnastes, issues des sec-
teurs Loisirs et Compétition, parées de beaux costumes, ont pu nous montrer le 
travail effectué au cours de l’année écoulée. 

Certaines gymnastes compétitives en ensembles ou en individuelles, ont présenté l'enchaînement avec lequel elles ont concouru 
durant l'année, qui leur ont permis d'obtenir de très bons résultats, l’ensemble EN 17 devenu Champion de France notamment. 

Toutes les gymnastes se sont ensuite retrouvées pour le final, au son de notre DJ. 

Nous remercions les entraîneurs, les organisateurs, les bénévoles qui ont permis ce beau spectacle. 
 

Nouvelle saison : reprise des entraînements et agenda : Pour les gymnastes engagées en compétitions individuelles la 

reprise a eu lieu fin août, afin de préparer la première compétition ayant lieu mi-octobre. Pour toutes les autres gymnastes section 
loisirs et compétitions retour sur les praticables le 19 septembre. 
 Côté compétitions individuelles, le niveau départemental aura lieu le week-end du 15 octobre puis, les 19 et 20 novembre ce 
sera le niveau interdépartemental et les 10 et 11 décembre le niveau régional. Ces compétitions seront qualificatives pour les 
championnats de France de janvier. À partir de février, ce seront les ensembles qui présenteront leurs enchaînements.  
 Côté loisirs, les parents pourront assister aux cours de leurs enfants lors des journées « Portes Ouvertes » du 5 au 10 décembre 
2022. Ces gymnastes prépareront ensuite la coupe du Club qui aura lieu le 4 février 2023, puis le gala pour le mois de juin. 
C’est un grand plaisir pour les entraîneurs de retrouver toutes ces gymnastes ainsi que les nouvelles recrues. 
Le comité directeur souhaite une belle année pleine d’émotion et de réussite à tous.  
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GYM. VOLONTAIRE 
Correspondante : Patricia DEBLED. 

Gym d'entretien avec Julien 
Le contenu de ce cours est unique et 
varie de semaine en semaine ! 
Afin de vous maintenir en forme au 
maximum nous allons casser la routine 
d'entrainement en utilisant des tech-
niques différentes à chaque fois. 
Le mot clef étant la polyvalence ! 
Au programme, 
Renforcement musculaire, 
Cardio (sous forme de Tabata et de hiit), 
travail postural et sangle abdominale, 
pilâtes 
Sans oublier bien sûr un développement 
de votre souplesse essentiel pour un 
corps en constante évolution. 
Un cours type est composé en général 
d'un échauffement spécifique, d'une 
phase de cardio, 
D’une phase de renforcement muscu-
laire debout puis au sol, 
Et pour finir un temps est accordé au 
stretching afin d'améliorer souplesse et 
récupération. 
Bien que le rythme du cours soit assez 
soutenu, il n'y a pas besoin d'un niveau 
très élevé pour commencer, et en cas de 
pathologie nous vous proposerons des 
exercices adaptés. 
 
Zumba avec Maude 
• Vous êtes stressés, vous aimez dan-
ser, vous avez besoin de vous échapper 
mentalement de votre train-train habi-
tuel et de vous vider la tête ... Et bien la 
Zumba est le cours qu'il vous faut ! 
• C'est un concentré de bonne humeur 
et d'énergie proposé en musique. 
• Vous allez pouvoir à travers de pe-
tites chorégraphies simples et ludiques 
vous défouler dans une ambiance cha-
leureuse. 
• Vous évoluerez sur du merengue, 
salsa, Cumbia, reggaeton et autres 
rythmes latins clientes. 
• Ce cours fait du bien au moral mais 
aussi au corps car il sollicite votre cardio, 
affine et tonifie votre silhouette. 
• La Zumba est accessible à tout le 
monde, pas besoin de savoir danser. 
• Vous hésitez encore ? 

• Venez découvrir une séance et rejoi-
gnez ma fabuleuse communauté de pas-
sionnés. 
 
Stretching Postural avec Valérie 
Le Stretching Postural®, méthode .TP 
Moreau, a pour objectif d’améliorer la 
posture globale du corps, en renforçant 
les muscles posturaux, et en étirant l'en-
semble des chaines musculaires . 
Rééquilibrer son corps, le tonifier en 
profondeur, dénouer les tensions mus-
culaires, s’assouplir, ressentir du bie-
nêtre dans son corps et dans sa tête voi-
là ce que vous propose Valérie dans ses 
cours de Stretching Postural. 
A chacun son rythme. À chacun ses li-
mites et ses capacités, cette technique 
s1adresse à tous. En adaptant les pos-
tures si besoin. 
Grâce une respiration spécifique, le 
corps et l'esprit travaillent de concert 
pour 
Une réelle sensation de détente. On se 
redresse. On se grandit. Léger. Stable sur 
ses appuis. Solide et détendu, ouvert à 
de nouvelles sensations ! 
 
Renforcement Musculaire avec Maude 
• Vous vous trouvez une petite forme ? 
Vous sentez que vos muscles se relâ-
chent et qu'il est grand temps d'agir... Et 
bien le renforcement musculaire vous 
aidera à reprendre le contrôle sur votre 
silhouette. 
• C'est un cours en musique qui com-
bine des exercices de tonification adap-
tés à votre niveau et à vos pathologies. 
• Il est dispensé avec des petits acces-
soires (élastique, bâton, haltères, lest, 
ballon lesté…) 
• Chaque semaine une séance diffé-
rente est proposée. 
• Très complète cette activité vous 
permettra sur une heure de travailler 
tous les groupes musculaires de votre 
corps mais également votre cardia. Le 
cours commence par un échauffement et 
se termine par des exercices de stret-
ching  étirant les muscles travaillés. 
• Grâce au Renforcement Musculaire 

vous améliorez votre condition physique 
et vous tonifierez votre silhouette dans 
la bonne humeur. 
 
Pilâtes avec Emilie 
Le Pilate est une méthode d'entraîne-
ment physique inventée par Joseph Pi-
late au début du XXe siècle. 
Grâce aux 6 principes de la méthode 
(respiration, contrôle, concentration, 
précision, centrage, fluidité) le corps se 
renforce en profondeur, s’aligne, s'ancre, 
les maux s'apaisent ou disparaissent. 
C'est aussi un excellent moyen à la fois 
de se (re)connecter à son corps et de 
déconnecter son mental, concentré à 
acquérir le mouvement et l'effort justes. 
Quel que soit votre genre, votre âge, 
votre condition physique, venez à la ren-
contre de votre mieux-être. 
Le Pilates c'est pour tout le monde ! 
Contrairement aux a priori répandus, il 
n'est pas nécessaire d'être une jeune 
femme souple pour pratiquer cette mé-
thode. 
Du débutant jusqu'au niveau avancé, 
femme, homme, jeune, moins jeune, 
avec ou sans pathologie, le Pilates 
s'adapte à tous les corps et non l'inverse. 
Le corps travaille dans sa globalité, sans 
impact pour les articulations : il s'agit de 
se centrer, s'étirer, s’aligner, se renforcer 
profondément. 
Line Dance avec Maude 
• Le cours de Line Dance est ouvert à 
tous, que vous ayez des notions de 
danse ou pas. 
• Vous évoluerez en ligne, façon Madi-
son sur des rythmes musicaux variés. 
• Durant ce cours vous apprendrez une 
chorégraphie simple qu'il faudra répéter 
sur chaque mur jusqu' à la fin de la mu-
sique. 
• Dispensé de manière ludique il vous 
permettra de travailler votre mémoire, 
votre concentration, de développer 
votre sens du rythme, de réduire votre 
stress, d'apporter un meilleur équilibre 
et surtout de vous amuser en groupe. 

Gym à Volonté pour tous : La gymnastique volontaire vous propose cinq  activités diffé-

rentes dont trois vous sont présentées par les intervenants. Les suivantes le seront dans le prochain numéro. 
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

4 septembre 2022 : Forum des associations.   
La saison 2022/2023 est officiellement lancée avec la multitude de nouveaux 
projets de l’US Créteil Haltéro-Muscu-Fitness/Maison sport-santé du Mont-
Mesly ! 
Cette rentrée marque le début d’une nouvelle saison pour le projet Aimer Bou-
ger, Savoir Manger soutenu par la Fondation de France et le GPSEA.  
Tous les samedis matin de 11h30 à 12h30, au gymnase Casalis, nos éducateurs 
vous attendent pour des portes ouvertes sur l’alimentation et des conseils en 
lutte contre la sédentarité. Par ailleurs, cette nouvelle saison sportive voit la 
mise en place du projet de marche posturale. 
Il s'agit d'une pratique dérivée de la marche Nordique (avec bâtons), avec une 

adaptabilité pour tous les niveaux, 
notamment pour les personnes avec 
des difficultés de santé et/ou séden-
taires avec une volonté de reprise d'activité physique progressive. 
 
Tous les samedis, de 10h30 à 
11h45, nous partirons depuis 
le Gymnase Casalis à Créteil 
en direction du parc du Ran-
cy à Bonneuil, des Bords de 
Marne ou du Lac de Créteil. 
Occasionnellement des ex-
cursions extérieures seront 
organisées (forêts, parc flo-
ral, etc.). 

Les ateliers sont menés par un éducateur sportif formé en sport-santé, 
qui intégrera dans le programme des mouvements d'haltérophilie et de 
musculation pour une meilleure posture/prévention mal de dos et ren-
forcer la musculature et le développement des capacités cardiovascu-
laires. 
Retrouvez le planning de l’ensemble de nos autres activités ci-contre. 
 

L’opération Quartiers d’été, rapprocher le sport au plus près des habitants des quartiers. 
Durant tout l’été, notre équipe est intervenue dans diverses animations de l’opération Quartiers d’été au sein des villes de Créteil, 
Champigny-sur-Marne et Fontenay-sous-Bois. 
Nos éducateurs ont réalisé divers ateliers intergénérationnels avec un programme qui a rencontré un beau succès : initiation à la 
muscu-haltéro santé, atelier posture, prévention mal de dos et sensibilisation à la bonne alimentation avec goûters Bio et équili-
brés offerts.  
Avec les fortes cha-
leurs de cet été, plu-
sieurs ateliers de pré-
vention canicule en 
partenariat avec l’ARS 
ont aussi été réalisés. 
 
Bravo aux enfants et 
aux parents qui ont 
participé à nos anima-
tions et qui ont profité 
de nos ateliers de pré-
vention Sport-Santé 
durant l’été. 
 

(Suite page 27) 

Forum des associations sportives, Julien BARBE (président du club) 
au centre, à gauche Laurent FONTELLINE (stagiaire),  
à droite Jeanine BOUTZEN (administratrice du club). 

 

Opérations Quartier d’été à Créteil et Fontenay-sous-Bois. 
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MUSCULATION,   FITNESS 

5e édition des Muscu’Challenges de la FFHM - Fédération Française d'Haltérophilie – Musculation.  
Enorme victoire pour Créteil. 
L’US Créteil HMF/Maison Sport-Santé de Créteil-Mont-Mesly, est pour la 3e fois championne de France des Muscu’Challenges. 
Cette prouesse est avant tout liée au travail de motivation et de mobilisation réalisé par notre équipe, qui a su motiver et entraîner 
une centaine d’adhérent.e.s dans le but de participer aux différents challenges organisés tout au long de la saison sportive. 
Fait notable pour cette 5e édition, la forte participation de nos licenciés en sport-santé, avec une pathologie ou non, qui ont sou-
haité contribuer au succès du club et à sa cohésion. 
Nos différents publics, en loisir, compétition et en sport-santé, ont ainsi pu tous participer afin de hisser l’US Créteil HMF/Maison 
Sport-Santé de Créteil-Mont-Mesly sur la plus haute marche du podium. Cette victoire leur est dédiée. 
Nous félicitons les participant.e.s du club à ces Muscu’Challenge et Julien BARBE (le Président) qui termine, quant à lui, champion 
de France des Muscu’Challenge en individuel ! 
Une Maison sport-santé n’a certes 
pas la vocation à faire de la com-
pétition, mais lorsqu’elle est por-
tée par une association sportive 
comme l’US Créteil HMF elle peut 
(doit) développer la cohésion 
d'équipe entre ses bénéficiaires, 
et l’outil ”compétition” est un bon 
moyen d’atteindre cet objectif ! La 
valeur du sport, c’est cela surtout ! 
 

2 juillet Assemblée générale du club : bienvenue aux nouveaux membres ! 
L’assemblée générale de l’US Créteil HMF/Maison Sport-Santé de Créteil-Mont-Mesly a eu lieu le samedi 2 juillet. 
Le club souhaite la bienvenue aux nouveaux membres bénévoles du Conseil d’administration et au nouveau Bureau : Julien BARBE 
est élu Président, Mouhoub LAHLOU trésorier et Alban FLACHER secrétaire général. Les nouvelles administratrices sont Pauline 
LAINE-RENOULT et Jeanine BOUTZEN. Merci au Professeur Antoine PELISSOLO (premier maire adjoint de la ville de Créteil) qui 
nous a honoré de sa présence. 
Cette AG a été l’occasion de faire le point sur les nombreuses activités de l’association. Plusieurs actions sont en cours et de nou-
velles sont à venir permettant une meilleure santé physique et mentale des bénéficiaires par la pratique régulière d’une activité 
physique et sportive, notamment de la musculation santé et de l’haltérophilie adaptée. Et davantage d’inclusion de tous les publics 
dans un but de prévention primaire, secondaire et tertiaire de maladies. 
Cette AG a notamment permis de fêter les 10 ans de mutation de l’US Créteil HMF en faveur du développement du sport-santé. Le 
nouveau projet associatif est soutenu par de nombreux partenaires, le Ministères des sports, le Ministère de la santé et de la pré-
vention, la ville de Créteil, le GPSEA, la Fondation de France… Nous remercions ces partenaires pour leur soutien. 
 

27 juillet : rencontre des services civiques avec la Préfète du Val-de-Marne 
Madame Sophie THIBAULT (Préfète du Val-de-Marne), Mathias OTT (Préfet délégué à l’égalité des chances) et Béatrice ANGRAND 
(Présidente de l’agence des services civiques) se sont déplacés au Centre sportif Marie Thérèse Eyquiem à Créteil pour rencontrer 
des services civiques du Val-de-Marne et leurs tuteurs. 
L’US Créteil HMF/Maison sport-santé de Créteil-Mont-Mesly œuvre à l’insertion professionnelle et au développement du volonta-
riat par le service civique depuis de nombreuses années. Cette rencontre 
avec des acteurs de l’État a montré la pertinence du projet : faire du service 
civique un outil de cohésion sociale, de mixité, de citoyenneté et d’égalité 
des chances pour tous les jeunes. Chacun peut et doit avoir une chance, par 
sa motivation, d’être volontaire au sein d’une association ou d’une collecti-
vité territoriale. 
Bravo à nos services civiques Eros et Sébastien pour leurs superbes inter-
ventions sur leurs parcours au sein de l’US Créteil HMF et leurs nouvelles 
ambitions professionnelles. 
Merci à Isabelle BRYNKUS et à la direction des sports de Créteil pour l’orga-
nisation de cette rencontre. 
 

(Suite de la page 26) 

De gauche à droite : Béatrice ANGRAND, Eros PYNANDEE,  
Irfaan BURAHEE, Sébastien FAUCHEUX, Sophie THIBAULT, Mathias OTT. 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS, Stéphane PILLAUD, Sébastien DRU et Yannick ZEZIMA  

LES BÉLIERS SUR LES PARQUETS 
Début septembre, après une préparation physique estivale né-
cessaire, les Cristoliens ont entamé leur saison par la plus noble 
des compétitions, la Coupe de France. Se défaisant d’un adver-
saire de Proligue, Villeurbanne, Valentin AMAN – fraîchement 
capitaine - et ses coéquipiers défieront le HBC Nantes à domicile, 
mi-novembre.  
Le rendez-vous pris, place au championnat. Si l’équipe a mal 
commencé à Toulouse (défaite 39/31) notamment dûe à plu-
sieurs absences pour blessure, Créteil s’est ressaisi face à Cham-
béry sans toutefois prendre de points. La saison ne fait que com-
mencer et les nouveaux joueurs doivent prendre leurs marques, 
à l’image d’un Djordje DJEKIC bien en jambes et impliqué face 
aux Savoyards. Surtout que la suite s’annonce corsée (voir calen-
drier). 
 

 
DONTSOV, ARRIVÉ(E) DE DERNIÈRE MINUTE 
Pour peaufiner le recrutement de cette saison, le président Eric 
POIGNANT et le club de l'US Créteil Handball, ont décidé de re-
cruter Vladyslav DONTSOV. Arrière droit, 26 ans, il est un joueur 
ukrainien en provenance du HC Motor Zaporijjia, meilleur club 
d'Ukraine, disputant la Ligue des Champions. Après avoir joué 
pendant 4 ans au HC Motor, Fernando BARBEITO et son staff sont 
ravis de l'accueillir en France pour une saison et une en option 
(1+1). 
Suite au départ de Tomas PIROCH, parti rejoindre le club de 
Wisla Plock, le club s'est tourné vers Vladyslav DONTSOV, au phy-
sique imposant (2m et 107kg), pour le remplacer. Joueur com-
plet, sa puissance sera un réel atout pour l'équipe cristolienne. 
 

 
HANDBALL TV, LA PLATEFORME POUR REGARDER DU HANDBALL 
Les diffusions TV de la Liqui Moly StarLigue évoluent cette saison. Exit LNHTV, place à Handball 
TV, une plateforme de tous les handballs, accessible gratuitement ou payant. Explications. 
L’hiver dernier, ayant eu vent de la refonte prochaine de la plateforme LNH TV, la Fédération 
Française de Handball et la Ligue Féminine de Handball ont émis le souhait de venir se greffer au 
projet de la LNH afin de profiter de l’expérience acquise par celle-ci au cours des deux dernières 
saisons (plus de 300 matchs diffusés, un produit qui s’est enrichi et qui gagne en qualité journée 
après journée). 
C’est ainsi que le projet de plateforme OTT commune regroupant tous les handballs est né. La 
plateforme portera le nom de HandballTV. Le projet est soutenu par beIN SPORTS, diffuseur his-
torique du handball. 
Une seule plateforme pour tous les handballs, c’est plus de contenus donc une offre plus 
attrayante, qui attire plus de monde. C’est aussi un seul lieu de rendez-vous facile à retenir par 
les fans. Une seule plateforme évite aussi une dispersion des audiences qu’une multiplication des 
plateformes OTT aurait pu amener (LNH TV + LFH TV + FFHandballTV + Club 1 TV + Club 2 TV...). 
Comment voir la Liqui Moly Starligue ? 5 matchs par journée de Championnat diffusés exclusive-
ment sur Handball TV (beIN SPORTS continuera de diffuser en direct et en exclusivité les 3 plus 
belles affiches vendredi à 20h, samedi à 19h et dimanche à 17h) 
Comment y accéder ? HandballTV sera accessible depuis n’importe quel navigateur web (desktop 

ou mobile) sur https://handballtv.fr . Le player vidéo de HandballTV permettra de « caster » les contenus vidéo sur un écran TV 
grâce aux technologies Chromecast et Airplay. Des applications mobiles Apple et Android HandballTV verront le jour à l’été 2023. 

(Suite page 29) 
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LE HANDBALL A TOUJOURS LA COTE 
La dématérialisation des inscriptions ayant débuté la saison passée, la formule est bien ancrée dans les têtes. Lorsque la campagne 
de réinscription a été lancée, plus de 90% des licenciés ont rempilé. Amenés à effectuer leurs démarches – simplifiées – sur le site 
internet du club (USCHB.fr), les handballeurs se sont inscrits rapidement. Face à l’engouement habituel pour le Handball à la 
Broc’Sport, l’US Créteil Handball a su répondre favorablement aux demandes et le Handball sera encore présent dans de nom-
breux gymnases cette saison. 
 

UN NOUVEL HABILLAGE AU PDS 
Dès l’entrée, les spectateurs d’Oubron ont pu constater que ça sentait « le neuf ». Poteaux habillés, nouvelle boutique, la Fan Ex-
périence a été mise en avant dans les réflexions pour améliorer le Palais des Sports Robert Oubron.  

Et une fois, dans la salle, on n’est pas en reste avec un nouveau sol Gerflor et de nouvelles bâches venant uniformiser les couleurs. 
Et en tendant l’oreille, on a pu constater que tout cela a bien plu. 

(Suite de la page 28) 
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JUDO Correspondant : Hamid ABDOUN. 
Photographies US Créteil Judo. 

C’est la rentrée ! Préparez vos Judogis ! Tous sur les tatamis ! 
Le judo, art martial et sport de combat dans le peloton de tête des sports pratiqués par les jeunes en France, bien qu ’ayant été à 
rude épreuve avec la pandémie de Covid 19 semble avoir regagné son attractivité ! 
À moins de 2 ans des Jeux Olympiques d’été en France, nombreux sont ceux qui sont venus s’inscrire dès début septembre. 
Portés par l’envie de pratiquer une activité sportive, mais également par les performances de l’équipe française féminine depuis 
de nombreuses années, de Teddy Riner dans la catégorie reine des poids lourds, et plus récemment par l’équipe de France Cadets/
Cadettes devenue Championne du Monde au mois d’Août dernier, le judo passionne et attire tous les âges 
sans distinction de genre ou de niveau social.  
A noter que la saison 2022/2023 marque un changement dans les modalités d’inscriptions. S’inscrire en 
ligne est désormais possible et facilite les démarches pour les familles. Accessible 7/7J et 24/24H sur le site 
de l’US CRETEIL, l’inscription en ligne permet de se préinscrire après avoir été informé sur les lieux et ho-
raires des cours en fonction de la tranche d’âge. 
 
Le Forum des associations qui s’est déroulé dimanche 4 septembre dans une ambiance estivale et convi-
viale a été un succès. Les jeunes du club étaient présents auprès des enseignants et bénévoles pour aider à 
l’accueil et le renseignement des familles. 
L’école du judo est pour les judokas « une école de la vie » et contribue au développement et l’épanouisse-
ment de celles et ceux qui le pratiquent. « L’esprit de famille » est très présent et constitue un socle de base 
sur lequel s’appuie de fortes valeurs : 
 
Le Judo, dérivé du Jiu-Jitsu japonais, art martial des Samouraïs, permet de développer ses aptitudes physiques et mentales et d’ap-
prendre à vivre ensemble. Il permet de s’ouvrir aux autres, de prendre confiance et de canaliser son énergie. Plus qu’un sport, le 
judo est un système éducatif, c’est la raison pour la-
quelle il est si populaire.  
 
Depuis le 12 septembre, les cours ont repris, toutefois 
les inscriptions restent possibles toute l’année. La pra-
tique se fait dans différentes salles réparties dans toute 
la ville.  
À chaque quartier son dojo ! Vincent BONNE, Yves AB-
DOUNE et Hamid ABDOUNE (Directeur technique), tous 
3 diplômés d’état, dirigent les entraînements de toutes 
les catégories d’âges. Ils assurent également le suivi des 
compétitions et des passages de grades et vous atten-
dent dans les salles. 

 

Bientôt Ceinture Noire ! 
A propos de grade, nous sommes fiers de démarrer la saison avec le succès d’Adam MEKHANE et 
de Ludovic GIQUEL, tout début septembre au Kata du 1er Dan. 
Ces 2 jeunes compétiteurs de 15 ans démarrent tout juste leur 2e année cadets et sont sur le 
point de rentrer au collège des ceintures noires de judo. Le Kata (composé de technique de judo 
et Jiujitsu) est une figure imposée qu’il faut travailler sans relâche durant des mois et présenter 
avec son partenaire devant un jury. C’est la première épreuve de la ceinture noire 1er Dan, appe-
lée UV1. Il faut ensuite valider l’UV2 (ensemble de techniques à réaliser selon un tirage au sort 
encore devant 1 jury) ainsi que valider les points en compétition (efficacité en combat). Compte 
tenu de leur implication et de leurs capacités démontrées en compétition les saisons précé-
dentes, Adam et Ludovic (de gauche à droite sur la photo ci-contre) devraient pouvoir entrer 
dans le cercle des ceintures noires d’ici Noel ! Ils ont tous nos encouragements ! 
 
 

Les disciplines associées 
Être inscrit au Judo dans un club c’est aussi avoir la possibilité de pratiquer une discipline associée comme le Jiu-Jitsu ou encore le 
Kendo, le Taiso, le Chambara… 

(Suite page 31) 

Les jeunes judokas de Victor Hugo avec Hamid. Vincent, prêt pour la 
reprise ! 
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Le Jiu-Jitsu Brésilien à Créteil !  
Le Jiu-Jitsu Brésilien est un art martial dérivé du judo et du Jiu-Jitsu japonais se pratiquant principalement au sol et dont le but est 
de soumettre l’adversaire par étranglement ou clé d’articulations. Les frappes (poing, pied etc..) sont interdites. 
Cette discipline est désormais affiliée à la Fédération française de Judo depuis juillet 2021. 
En osant ce rapprochement audacieux, qui a été pour beaucoup une surprise, la FFJudo a marqué l’histoire de ces deux disciplines 
effectivement « cousines », mais qui s’étaient développées jusque-là de façon autonome. Né au Brésil de l’apport d’un expert japo-
nais du Kodokan, Mitsuyo MAEDA, mais développé par la famille GRACIE, le « JJB », sport de combat et self-défense spécialisé dans 
les techniques de contrôle et de soumission au sol, s’était fait connaître du monde entier dans les années 90 en contribuant à la 
mise en place de tournois de « combat libre », dont le fameux Ultimate Fighting Championship (UFC) américain et en emportant de 
nombreux défis par les combattants RICKSON et Royce GRACIE. Par la suite, il avait affirmé son développement en discipline spor-
tive avec ses championnats internationaux et nationaux.  
Un rapprochement qui n’est surtout pas une fusion des identités de ces deux disciplines aux cultures clairement différentes — il 
s’agit d’une discipline associée — mais qui devrait permettre à ceux qui le souhaitent, et notamment aux judokas amateurs de 
combat au sol, de trouver leur compte.  

Un rapprochement dont Monsieur Christian DERVAL, aujourd’hui décédé, pourrait être fier ! Entraîneur de judo 
pendant 20 ans à Créteil, il a été celui d’Hamid ABDOUNE, Champion de France, membre de l’équipe de France 
durant 14 ans, titré dans de nombreuses compétitions internationales et notamment vainqueur du Tournoi de Pa-
ris. Il est à l’origine du développement du « JJB » en France, a fondé la fédération « JJB » et a notamment contribué 
au développement de l’activité « NEWAZA » dit brésilien au sein de la Fédération française de Judo en 2006 per-

mettant ainsi au « JJB » de mettre un pied à la Fédération. C’est notamment en se rapprochant de la famille GRACIE au Brésil que 
Christian DERVAL a pu s’initier et propagé en France cette nouvelle discipline aujourd’hui connue du monde entier. Nous lui disons 
mille mercis et lui rendons une nouvelle fois hommage ! 
 
Présente et développée progressivement à Créteil lors des entraînements de Jujitsu traditionnel depuis 2006, cette discipline se 
développe aujourd’hui rapidement dans l’hexagone devenant une spécialité incontournable et indispensable pour les pratiquants 
de MMA (Mixed Martial Arts).  
 
Aujourd’hui à Créteil, on compte une quarantaine de pratiquants de « JJB » de tous âges (adolescent à retraité) et de tout gabarit, 
cette pratique permettant aux plus légers ou légères de pouvoir remporter un combat contre un/une adversaire plus lourd(e). Les 
ceintures blanches (débutants) sont accompagnées sur le tatami par nos gradés (bleu, violet, marron, noire) afin de découvrir et 
d’appliquer les techniques dispensées. 
 
La saison dernière a marqué une nouvelle dynamique au club, de nombreux débutants s’inscrivant dans une pratique à long terme 
de l’activité, le groupe s’est donc étoffé et pérennisé, soutenu par nos combattants expérimentés et historiques (remerciement en 
particulier à Alex et Yanice nos ceintures noires). Ce nouvel élan a donc permis la création de notre page instagram JJbcreteil ac-
tualisée régulièrement par des news, vidéos, vie du club, à l’initiative d’Alexis MERMAZ-ROLLET, pratiquant, passionné de cette 
discipline et membre du bureau de l’US Créteil Judo.  
 
Cette activité est aujourd’hui encadrée par 
un judoka ayant performé à haut niveau et 
expérimenté dans l’enseignement d’un bon 
nombre de disciplines associées au Judo.  
Récemment entré dans le cercle des hauts 
gradés, Yves ABDOUNE, 6e dan de judo, cein-
ture noire de Jiu-Jitsu Brésilien, Ceinture 
noire 2e dan en sport Chambara, Brevet 
d’état 1er et 2e degré de Judo, Diplômé en 
Préparation Physique Générale, vous pro-
pose de venir pratiquer ou découvrir le JJB 
lors des entraînements de Jiujustu au centre 
sportif Dassibat les lundi et mercredi 19H30-
21H30 et vendredi 20H15-21H30. 
 
 
Pour toute demande de renseignements complémentaires concernant l’USC JUDO et ses disciplines, n’hésitez pas à contacter Ha-
mid ABDOUNE, 06 64 47 19 90, hamid.judo@hotmail.fr. 
 
Toute la famille du Judo vous souhaite une excellente rentrée sportive ! 

(Suite de la page 30) 

Yves ABDOUNE L’équipe JJB à Dassibat avec Yves ABDOUNE. 

Christian  
DERVAL 
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Badminton     Gymnase Nelson Paillou 
 22/10   Petite Plume de Créteil (2 jours) 
 10/12   Championnat J4 Créteil-Lyon 
        Gymnase Schweitzer 
 13/11   Badminton R1 (équipe 2) 
 
Basketball     Gymnase Plaisance 
 22/10   Tournoi de la Toussaint 
 17/12   Fête de Noël 
 
Cyclotourisme    Salle Roger Baumann 
 16/10   La « Raymond Dupré » 
 
Football      Stade Duvauchelle 
 22/10   J8 Créteil-Furiani 
 12/11   J10 Créteil-Colmar 
 03/12   J12 Créteil-Saint Quentin 
 14/01   J15 Créteil-Boulogne 
        Five de Créteil 
 14/12   Fête de Noël 
 
Futsal       Gymnase Casalis 
 22/10   Tournoi U9-U10 
 17/12   Tournoi intergénération 
 
Gym. Accro. Trampoline Gymnase La Lévrière 
 23/10   Regroupement départemental 
        Gymnase Schweitzer 
 14/12   Fête de Noël 
 
Gym. Artistique    Gymnase La Lévrière 
 16/10   Regroupement 
 17/12   Fête de Noël 
 
Haltéro-Musculation  Gymnase Casalis 
 15/10   Journée mondiale  colonne vertébrale 
 16/10   Journée mondiale de l’alimentation 
 12/11   Journée mondiale du diabète 

Handball      Palais des Sports 
 28/10   D1 J5  Créteil-Nîmes 
 11/11   D1 J9  Créteil-Sélestat 
 25/11   D1 J11 Créteil-Montpellier 
 09/12   D1 J13 Créteil-Limoges 
 21/12   D1 J15 Créteil-Ivry 
 
Karaté       Gymnase Guyard 
 22/10   Regroupement 
         
Multisports     Gymnase Casalis 
 10/12   Fête de Noël des P’tits Béliers 
 
Savate Boxe française  Salle René Renaud 
 07/12   Passage de grades 
  
Squash      Marie-Thérèse Eyquem 
 29/10   Tournoi n°2 
 
Tennis       Marie-Thérèse Eyquem   
 22/10   Tournoi Jeunes (2 jours) 
 10/12   Fête de Noël Ecole de Tennis 
 14/12    Fête de Noël Ecole de Tennis 
 
Tir à l’Arc      Jeu de Paume 
 19/11   Concours en salle 18 mètres (2 jours) 
 
Triathlon      Ile de Loisir 
 16/10   Run and Bike 
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Les manifestations inscrites sont celles connues le 30 sep-
tembre 2022 et sont indiquées sous réserve de modifica-
tions 
. D’autres évènements seront validées lors de la réunion du 
8 courant avec les services de la Ville. 
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KARATÉ Correspondant : Farès MELLITI 
Photographies US Créteil Karaté. 

Championnat Ile-de-France Combat minimes 
Ce championnat s’est déroulé le 20 mars 2022 à Argenteuil 
(95). Les minimes du club étaient engagés pour décrocher leur 
sélection aux Championnats de France. Félicitations à Alina 
MOSKVITIN 2e en -40 kg, Tesnime HOMRI 3e en +55 kg et à Her-
wan BENDRISS MONAURY 1er en -35 kg. 

 

13e Open International d’Orléans 
Cet Open, les 26 et 27 mars 2022 a regroupé près de 
1400 combattants français et étrangers. Cette compétition de 

référence 
(sélections 
nationales) est 
un passage 
important 
pour tous les 
combattants 
désireux d’ac-
céder au haut 
niveau. L’US 
Créteil Karaté 

s’est particulièrement distinguée grâce à Nour HOMRI qui rem-
porte la 1ère place dans la catégorie juniors -61kg, à Herwan 
BENDRISS MONAURY 2e chez les minimes -35kg et à Tesnime 
HOMRI 3e en minimes -55kg.   
 

David POPESCU 2e à la Coupe de France Kata pu-
pilles et benjamins, Saint-Quentin (02) 
Les 23 et 24 avril 2022, David POPESCU, pupille, excellent com-

battant et fin technicien malgré son 
très jeune âge, participait à sa pre-
mière compétition nationale kata. 
Très motivé, David remporte toutes 
ses confrontations jusqu’en finale où 
il sera battu 2-1.  
David qui s’est déjà illustré en com-
bat, montre sa capacité à briller dans 
les deux disciplines en remportant 
cette 2e place.  

Herwan BENDRISS MONAURY Champion de France 
combat, Villebon-sur-Yvette (91) 
Le Championnat de France Combat minimes s’est déroulé le 30 
avril et le 1er mai 2022. Parmi les engagés, Herwan BENDRISS 
MONAURY se dis-
tingue en rempor-
tant ses combats 
tour après tour. En 
finale, Herwan ne 
laisse aucune 
chance à son ad-
versaire grâce à 
son travail de 
jambes qui lui per-
met de remporter 
le combat 9-0. 

Avec cette dernière victoire, Herwan est sacré champion de 
France combat dans la catégorie minime -35kg. Herwan aura 
fait un très bon parcours la saison passée en occupant les po-
diums des 4 compétitions nationales de référence (sélections 
par les entraîneurs nationaux), en étant sélectionné pour les 
entraînements élites régionaux et au CREPS avec les entraî-
neurs nationaux jeunes.  
 

Coupe de France Zone Nord, Châlons-en-
Champagne (51) 
C’était le samedi 4 juin 2022. Parmi les cinq combattants enga-
gés, Herwan BENDRISS MONAURY (au centre sur la photo) fait 

un parcours sans faute 
jusqu’à la finale qu’il 
cède à son adversaire. 
Une 2e place au goût 
amer qui ne répond pas 
à l’objectif fixé qui était 
de prendre la première 
place, car Herwan en 
avait toutes les capaci-
tés. 

(Suite page 35) 

Alina MOSKVITIN Herwan  
BENDRISS MONAURY 

Tesnime HOMRI 

Nour sur la plus haute marche. Tesnime et Herwan.   
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Karim BELHAMECHE 3e Dan, Le Perreux-sur-Marne 
Le samedi 4 juin, Karim BELHAMECHE a obtenu son 3e Dan. 

Après avoir pratiqué le Karaté 
dans sa jeunesse, Karim a re-
joint le club en septembre 
2010. Très impliqué, Karim par-
ticipe au coaching des jeunes 
lors des compétitions et s’est 
engagé en qualité de Trésorier 
puis a passé son CQP pour de-
venir enseignant. En plus du 
travail technique accompli, ce 
3e Dan est une reconnaissance 
naturelle. Le club est très fier 
du chemin parcouru par Karim 

et lui adresse toutes ses félicitations.  
 

Passages de grades et repêchage 
Moments forts de la saison pour nos élèves, le passage de 
grades et le repêchage qui se sont déroulés le 16 avril et le 18 
juin 2022. Ces examens permettent d’évaluer les acquis des 
élèves devant un jury pour l’obtention du grade suivant ou de 
mettre l’accent sur les points à améliorer. Toutes nos félicita-
tions aux nouveaux gradés et pour les autres, faites preuve de 
persévérance. 

Coupe de France des Corporations, Villebon-sur-
Yvette (91) 
Cette dernière compétition nationale qui s’est déroulée les 25 
et 26 juin 2022, était l’occasion de terminer la saison en beau-
té. La grande partie des compétiteurs engagés est montée sur 
le podium à l’image des résultats obtenus. Félicitations à tous 
les médaillés et un grand bravo aux autres compétiteurs. 
Benjamins : Vlad Andrei POPESCU 1er (-45kg), Afnene HOMRI 3e 
(-45kg) et Nassym MEKHANE 2e (-40kg). 
Minimes  : Herwan BENDRISS MONAURY 1er (-35 kg) et Tesnime 
HOMRI 3e (+55 kg). 
 
 
 
 

Fête du Club, Gymnase Nelson Paillou 
Pour clore la saison, l’US Créteil Karaté a donné rendez-vous le 
samedi 2 juillet à ses jeunes adhérents et leurs parents afin de 
partager un moment de convivialité autour d’une compétition 
avec remises de récompenses et d'un grand goûter sur fond 
musical. Un grand merci aux participants. 

Karaté pendant les grandes vacances 
L’US Créteil Karaté a joué les prolonga-
tions et a ouvert ses portes en propo-
sant des cours gratuits de Karaté et de 
self défense féminine pendant le mois 
de juillet et a également participé à 
l’opération Antirouille du 6 juillet au 26 
Août pour initier gratuitement les 
jeunes au Karaté.    
 

Rentrée saison 2022-2023 
L’US Créteil Karaté était présente le dimanche 4 septembre au 
Forum des Associations au Palais des Sports Robert Oubron et 
le dimanche 11 septembre à Tout Créteil en Sport sur la base 
de loisirs. C’était l’occasion pour le club de rencontrer et ren-
seigner les visi-
teurs, d’enregis-
trer des inscrip-
tions, d’effectuer 
notre démonstra-
tion et de faire 
participer les 
jeunes et les 
adultes à une 
séance de Karaté. 
Un grand merci 
aux très nombreux visiteurs.  
La reprise des cours est fixée à partir du 12 septembre 2022 
suivant les salles. Il est possible d’effectuer votre inscription en 
ligne depuis le site internet du club http://
www.uscreteilkarate.com ; elle sera définitive une fois les do-
cuments remis avec votre cotisation (chèque ou espèces). Vous 
pouvez continuer à télécharger sur notre site les documents 
d’inscription et les remettre aux professeurs. Les inscriptions  
restent ouvertes toute la saison auprès des professeurs durant 
les cours.  
Vous êtes encore indécis, réservez sur notre site internet un 
cours d’essai gratuit dans la salle de votre choix . Après valida-
tion de votre demande, présentez-vous en tenue de sport au 
début du cours souhaité. N’hésitez pas à venir accompagnés, 
C'est toujours plus sympa ! 
Contacts E-mail : usckarate94@gmail.com,  
Téléphone : 06 95 62 50 78 

(Suite de la page 34) 

Passage de grades repêchage  Passage de grades  

Forum des Associations  
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LUTTE Correspondant : Sébastien CHAMBINAUD 
Photographies : US Créteil Lutte. 

Dernières nouvelles 
Ilian AINAOUI a participé cet 
été aux championnats du 
Monde de lutte Gréco Ro-
maine en Italie à Rome où il 
terminera 7e après s’être 
incliné contre le Turc CINAR 
Halil.  
 
Son père Djamel AINAOUI 
champion du Monde Vétéran 

en Grèce l’an dernier en 70kg remet son titre en jeu à Plovdiv en Bulgarie le 8 Octobre prochain. A 
47 ans… Courage à lui.  
 

Une rentrée chargée 
Un très grosse reprise à Créteil avec énormé-
ment de monde sur le tapis. Que ce soit chez les 
minis (de 5 à 8 ans), chez les moyens de 8 à 14 
ans ou les adultes. Une salle bien remplie tous 
les soirs.  
Une rentrée sur les chapeaux de roue, avec un 
Forum des associations où la lutte a eu l’occa-
sion de voir une demande pour son activité ex-
ploser.  
L’US Créteil Lutte était aussi présente à Tout Créteil en Sport ou plus d’une centaine de 
jeunes et moins jeunes ont pu s’essayer à des confrontations version « Beach Wrestling » 
mélange de Lutte et de Sumo très ludique.  

Pierre TABERNA nous a quittés 
 
Pierre TABERNA, c’était un regard pétillant d’intelligence et de malice, bleu comme l’océan 
de son Pays Basque, c’était un sourire lumineux, franc et chaleureux.  
Pierre TABERNA, c’était un esprit vif à la brillante éloquence que la maladie lui a volé… 
Pierrot, c’était la générosité et la simplicité en personne, ses maîtres  mots : amitié, convi-
vialité, partage... Il était amoureux de la vie, de la bonne bouffe et du bon vin pourvu que 
cela soit partagé entre Amis. 
Il avait des convictions et des valeurs chevillées au corps et au cœur. La bienveillance était 

son mode de vie, son franc-parler égale-
ment. 
 
Attentif aux autres, à l’écoute, toujours dans l’échange, il a aussi partagé son sa-
voir, naturellement, sans « étaler sa science », ce qu’il aurait pourtant pu faire… 
Son vécu, sa carrière professionnelle, sa carrière sportive étaient aussi riches qu’il 
était modeste, mais son charisme ne laissait pas indifférent. Et, à moins de jalouser 
l’homme, sa personnalité, ce qu’il était, ce qu’il dégageait, tout ce qu’il a réalisé… il 
était bien difficile de ne pas être sous le charme, de ne pas l’aimer. 
Le rencontrer était une chance, le côtoyer un plaisir toujours renouvelé. 
 
Pierrot est parti le 18 août dernier, 40 ans et quelques mois après avoir créé, entre 
autres, l’US Créteil Lutte. 
 
Contact magazine s’associe à la peine de sa Famille et de ses Amis. 
Mjo & Alain 

Professeur d’EPS de formation, Pierre TA-
BERNA a été : 
- Plusieurs fois champion de France de 
lutte et de sambo, 
- International de lutte et de sambo,  
- Entraineur national de lutte 1981-1987, 
- DTN de la FF Lutte 1987 - 1993, 
- DTN de la fédération Haltérophilie, 
- DTN de la fédération de Karaté,  
 - Chef du département Haut-niveau à 
l’INSEP,  
- Directeur adjoint de la préparation Olym-
pique, 
 - Membre fondateur de l’USC Lutte en 
1981. 
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MULTISPORTS Correspondants : Florian DIEZ et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Multisports. 

ÉTÉ 2022 : Stage de surf dans les Landes 
 C’est dans la joie et la bonne humeur que le stage de surf 2022 s’est déroulé cet été à Vieux-Boucau-les-Bains, en compagnie de 
Florian DIEZ et Leticia DOS REIS (directeurs de colonie de vacances) avec une équipe toujours au rendez-vous, après plus de 10 ans, 
composée des animateurs Léo BARRIÈRE, Justine ROZADA, Romain DARTHOUT et Lauriane DIEZ. 

Ils ont fait découvrir aux nouveaux et redécouvrir aux anciens, cette belle région des Landes, avec au programme : surf, balade à 
vélo, baignades, multisports, grands jeux et veillées de folie dont la fameuse boum ayant eu comme thème cette année : « tout 
sauf une tenue de boum » ! 
 

En route vers la nouvelle saison de l’école multisports ! 
L’Ecole Multisports de Créteil reprend de l’ampleur après les perturbations engendrées par la pandémie. En effet, en ce début de 
saison 2022-2023, l’ensemble des créneaux de l’école de sport affiche complet. 
  
De ce fait, cette année et pour la deuxième année consécutive, quelques changements sont opérés : la plus jeune catégorie des 
P’tits Béliers, les enfants de 3-4 ans, bénéficient d’un créneau supplémentaire le samedi après-midi au centre sportif de la Lévrière. 
Cela permet notamment, de répondre à une demande de plus en plus forte, sur cette catégorie d’âge. 
Au programme : jeux de ballons, jeux d’opposition, parcours athlétiques, parcours gymniques, expression corporelle. 
  
Aussi, les enfants de 7-8 ans qui représentent la plus grande catégorie d’âge, encadrée par nos éducateurs au sein de l’école mul-
tisports, ont la possibilité de pratiquer de nombreux sports répartis tout au long de la saison : badminton, athlétisme, judo, danse, 
trampoline, handball, natation et VTT. 
 
 De cette façon, l’école multisports permet aux enfants de découvrir et de pratiquer une multitude d’activités sportives afin de leur 
permettre, plus tard, de choisir de manière éclairée et autonome, une pratique sportive en adéquation avec leurs aspirations.  
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NATATION Correspondant : Emmanuel MEDI-EPEE 
Photographies : US Créteil Natation. 

Après une saison sportive 2021/2022 pleine d’émotions et de moissons en médaille, la saison 2022/2023 
commence par le Forum des associations sportives et culturelles du 4 septembre 2022. 
 
Stratégique pour toutes les associations membres, le Forum des associations sportives et 
culturelles versus 2022 a été particulièrement émouvant pour la natation. L’US Créteil Nata-
tion était au rendez-vous avec ses centaines d’adhérents heureux de reprendre le chemin 
des piscines et de retrouver les élus de la natation ainsi que les coachs et/ou éducateurs 
avec lesquels, ils partagent les mêmes passions. 
 
Comme mentionné ci-dessus, la saison sportive 2021/2022 riche en émotions et en moisson 
de médailles, l’US Créteil Natation a vu durant les dernières compétitions, championnats et 
meetings, ses nageurs toutes catégories confondues avoir des meilleurs classements puis 
ramener des médailles d’Or, Argent et Bronze. 
 
Une parfaite illustration pour George PHANTSULAYA au meeting New Wave 2022 de Villejuif et Championnat de France à Caen et 
aux Championnats de France Open d’Eté d’Amiens ou il réalise le 100 mètres nage Libre un barrage en 51’’39, le 50 mètres nage 
Libre, une finale B : 2e avec un temps de 23’’20 et un 50 mètres papillon, une finale B : 5e avec un temps de 25’’08. 
Claudia VERDINO aux jeux Méditerranéens Oran 2022 où elle a représenté la Principauté Monégasque et son club US Créteil Nata-
tion. Malgré ses performances qui n’étaient optimales suite à un léger souci de santé et de récupération, Claudia a pris du plaisir à 
faire ces jeux Méditerranéens. Aux Championnats de France Open d’Eté d’Amiens, elle réalise au 50mètres brasse un temps de 
34’’49, au 100mètres brasse un temps de 1’19’’30. 
Emilie BOISRENOULT, malgré très peu de temps d’entraînement suite aux études qu’elle réalise aux Etats Unis a représenté avec 
bravoure les couleurs de l’US Créteil Natation aux championnats de France Open d’Eté d’Amiens et a réalisé au 50 mètres papillon, 
une finale A : 4e avec un temps de 27’’12, au 100 mètres papillon, une finale B : 3e en 1’02’’56, au 50 mètres nage libre, une finale 
A : 7e en 26’’50 et au 100 mètres nage libre, une finale B : 2e en 57’’47. 
ou bien pour nos Avenirs à la finale Parcours Avenirs/Jeunes à l’Hay-Les-Roses, au Parcours Avenir Plot 4 à Maisons-Alfort et enfin, 
au Championnat Promotionnel d’Ile-de-France. 

Mary-Ambre MOLUH aux Championnats de France 
Juniors avec 5 médailles en Or, aux Championnats 
d’Europe junior où elle décroche le titre de cham-
pionne d’Europe Junior au 50 mètres dos puis le tro-
phée de meilleure nageuse des Championnats d’Eu-
rope Juniors.  
Dans l’univers de la natation, Mary-Ambre MOLUH a 
su se faire une place. Elle est aujourd’hui une nageuse 
incontestée.  
Avec ce palmarès impressionnant, à 16 ans, pour une première fois, Mary-Ambre est entrée 
dans la cour des grands. Un premier test dans le bassin « des grands » qui s’est déroulé du 
11 au 21 août à Rome aux Championnat d’Europe séniors. 
Le 13 août pour les épreuves individuelles de 50 et 100 m Dos, Mary-Ambre se qualifie pour 

les demi-finales du 50 mètres. La 6e place au relais de 4X 100 quatre nages mixte est également à souligner. 
 
 

(Suite page 39) 
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Au-delà du pôle compétition, nos nageurs de l’Ecole de Natation ont égale-
ment, à travers la fête du club qui fut un succès malgré un nouveau format, 
montré leur évolution, l’envie pour certains d’intégrer le pôle compétition 
au cours de la saison 2022/2023. Nos jeunes nageurs ont également mon-
tré la soif qui les anime dans l’apprentissage de la natation, dans leur volon-
té de montrer la progression dont ils ont fait preuve.  
Un parcours aquatique avec des motricités, des démonstrations de nage en 
grand bain puis les immersions en grande profondeur ont été proposés 
pour tous les niveaux excepté les Petits Poissons de la grande section ma-
ternelle qui ont eu un parcours aquatique taillé sur mesure et bienveillant 
animé par Hugues NEGHNAGH. 
Résultat : une moisson de récompenses : un sac cadeau puis des médailles par catégorie d’âge liées à la performance. 
Pour les groupes perfectionnement, une compétition a été organisée à la piscine du Colombier le mercredi 8 juin. L’ambiance fut 
familiale malgré le surpassement de chaque enfant. 
 
Pôle Santé Loisir Bien-être : pour répondre aux attentes de nos adhérents, l’US Créteil Natation a mis en place deux offres excep-
tionnelles pour son activité d’Aquaform. 
 - L’offre d’une séance par semaine pour une cotisation annuelle de 310 euros qui permet à nos adhérents, limités dans le 
temps suite à des occupations personnelles, de bénéficier d’une activité soit d’aquabike, soit d’aquagym, soit d’aquatrampoline ou 
d’aquatonic. 
 - Pour les adhérents qui ont pour objectif le développement de leurs conditions physiques, de leur cardio-respiratoire etc… une 
offre spéciale dite Aquaform illimitée, d’une cotisation annuelle de 500 euros, leur permettant la pratique de toutes les activités 
d’Aquaform (Aquagym, Aquabike, Aquatonic et Aquatrampoline) sans limite dans le temps et dans la semaine. 
Cette offre spéciale d’Aquaform illimitée a trouvé satisfaction et intérêt auprès de nos adhérents. Pour une première, plus de 40 
adhérents ont fait le choix de cette belle option. 
 
Ce nouvel article de rentrée sportive 2022/2023 est aussi l’occasion de vous présenter les nouveaux arrivés au 
sein du club. 
 
Mme Mariame KONATE qui occupe le poste d’agent administratif que vous aurez l’occasion de rencontrer 
dans nos bureaux ou par échanges téléphoniques. 
  
Les nouveaux nageurs du groupe Elite entraînés par notre coach national Mr Karim BOUSALEM : 
Samir KOUDIR, Antoine DELANNOY, qui viennent rejoindre les autres membres du groupe. Nous leur souhaitons la bienvenue et 
bonne réussite au sein du Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est aussi l’occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à nos anciens nageurs Elites qui ont fait le choix de revenir au club pour 
transmettre leurs connaissances et leurs compétences à nos nageurs de l’Ecole De Natation, la Super Ecole puis nos adhérents du 
pôle Santé Loisir et Bien-Etre. 
 
Félicitations et remerciements à Salim ZOUBIRI responsable du pôle Ecole de Natation qui prend en même temps, la responsabilité 
de la Super Ecole en cogérance avec Mr Dominique DROCHON. 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, chers coachs et/ou éducateurs, chers responsables des pôles, chère Mariame, chers élus et 
membres du bureau, en faisant le choix de continuer notre aventure pour cette rentrée sportive 2022/2023 vous avez montré une 
fois de plus l’importance que vous portez à notre institution « L’US Créteil Natation ».  
Je vous remercie. 
 

(Suite de la page 38) 

Antoine DELANNOY. Claudia VERDINO. George PHANTSULAYA. Hugo DA SILVA. Samir KOUDYL . 
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RUGBY Correspondants : Olivier BEZIER 
© : US Créteil Rugby. 

Vive la rentrée rugbystique ! 
 
C’est ce que l’on entend sur tous les terrains de sport et particulièrement au bord du stade de rugby à l’aube de cette nouvelle 
saison. Tout a été préparé par les éducateurs, entraîneurs et dirigeants pour que les joueuses et joueurs de 3 à 77 ans puissent 
s’épanouir et pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions. 
 
Les premières rencontres ne se font pas sur le terrain, mais elles sont essentielles. 
 
Cette rentrée est avant tout celle du Forum des associations culturelles et sportives et 
de la journée Tout Créteil en sport qui cette année ont pu se dérouler dans leur orga-
nisation traditionnelle. Ces rencontres avec les Cristoliens désireux de pratiquer une 
activité physique et sportive sont des moments privilégiés pour le Rugby Créteil Choi-
sy qui peut présenter les différentes formes de rugby. A tous les âges, pour les filles et 
garçons, en compétition ou en loisir, le club a pu mettre en avant tout ce qui est pro-
posé aux licenciés, y compris en dehors du terrain : la sensibilisation à l’environne-
ment (le club a reçu le label Ecoresponsable de la FFR), le respect de tous, les mo-
ments de convivialité organisés, la solidarité avec les habitants du territoire sont éga-
lement des valeurs fortes que le club et tout le rugby défendent. 
 
 Rugby compétition. 

 
Les seniors (+18 ans) ont été les premiers à rechausser les crampons dès le 16 août. Au 
fur et à mesure des retours de vacances, tous ont eu plaisir à se retrouver pour prépa-
rer cette saison qui doit être celle de l’état d’esprit retrouvé. De nouveaux joueurs sont 
venus renforcer l’effectif, des joueurs de l’équipe junior découvrent le niveau supé-
rieur. Le groupe s’étoffe donc et le stage de cohésion organisé les 17 et 18 septembre 
doit être le lancement d’une belle saison. 
 
Nos catégories jeunes tenteront de porter haut les couleurs du club. Les effectifs sont 
inégaux mais tous les joueurs sont motivés à reprendre les matches. Le travail des der-
nières années sur les catégories cadets et juniors va porter ses fruits, n’en doutons pas. 
 

Et les autres ? 
 
A l’école de rugby (de 3 à 14 ans), la rentrée s’est bien passée. Nos petits ont retrouvé 
le pré et ont été rejoints par de nombreux enfants venus découvrir le rugby encore 
cette année, le forum des associations a été l’occasion de donner l’envie à beaucoup 
de tenter l’aventure « rugby », notamment de nombreuses filles, ce qui est une satis-
faction. Les interventions de notre emblématique animateur sportif territorial, Elmo 
GALLEGO, ont donné goût à la pratique de ce sport. Son travail va continuer, comme 
celui de notre ambassadeur scolaire, Alexandre GALLOY, dont la mission est de faire 
entrer la pratique du rugby dans les écoles. 
 
Les « A bout de souffle » ont également retrouvé le chemin du stade Jean Bouin. Le rugby loisir sans contact (mixte) réunit de nou-
veau d’anciens joueurs, des parents de l’école de rugby, des adultes en reprise de sport. Tous ont pour principal objectif de prati-
quer un rugby amusant et convivial. Là aussi, de nouveaux ont rejoint l’effectif, et ce n’est pas fini ! 

 
Une nouvelle preuve de la qualité de la formation du club 
 
Yllana BROSSEAU, dont le premier club de rugby a été le RCC est sélectionnée pour la 
coupe du monde de rugby en Nouvelle Zélande ! Un long et beau chemin pour celle qui a 
découvert le rugby à l’école et qui compte maintenant plusieurs sélections en équipe de 
France. Tout le RCC sera derrière elle et notre équipe nationale pour cette coupe du 
monde qui se déroulera du 8 octobre au 12 novembre prochain. Allez les bleues ! 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondants : Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Une préparation dans la 
ville rose… 
Nos Béliers n’ont pas chômé 
durant le mois d’août à l’image 
de trois d’entre eux, Samira 
BOUNHAR (photo à gauche), 
Chloé NANDI et Jeff DAHIE. Nos 
trois Cristoliens en pleine prépa-
ration de leurs échéances inter-

nationales à la rentrée étaient du côté de Toulouse en stage de 
préparation équipe de France.  
 

Les Reines du Nord ! 
Du 8 au 10 septembre dernier, avaient lieu à Boulogne-sur-Mer 
les championnats d'Europe combat de Savate BF juniors et se-
niors. Une belle occasion pour deux de nos représentantes de 
briller une nouvelle fois face à leur public venu comme à son 
habitude les soutenir. Samira et Chloé étaient au rendez-vous, 
déterminées à s'adjuger le titre continental dans leur catégorie 
respective.  
La première à monter sur le ring fut Chloé NANDI (F48) qui 
remporte sa finale à l’unanimité face à Karyna TATIANCHENKO 
(UKR).  
Nouveau titre sur la scène européenne pour Chloé imitée dans 
la soirée par Samira BOUNHAR (F60), championne d'Europe 
pour la première fois de sa carrière ! Notre Cristolienne l'em-
porte face à Lucija REGVAT (CRO). Bravo les filles, on est fier ! 

 
On en rêvait, Jeff DAHIE l'a fait !  

Notre Cristolien pré-
sent à Milan cette se-
maine à l'occasion des 
championnats du 
Monde d'Assaut n'a 
pas raté l'occasion de 
briller à nouveau 
comme ses coéqui-
piers de l'équipe de 
France qui ramènent 
dans l'Hexagone 14 
médailles d’or et 2 
d’argent, rien que ça ! 
  

Auteur d'un parcours 
maitrisé, Jeff est venu 
à bout en finale du 
Britannique James 
SOUTHWOOD pour 
s'offrir un nouveau 
titre de champion du 
Monde (le quatrième) 
dans la catégorie des 
80kg ! 
 

 
 
C’est la rentrée ! 
En parallèle des ren-
dez-vous de nos spor-
tifs de haut-niveau, 
l’US Créteil Savate BF 
a effectué sa grande 
rentrée des classes 
comme l’ensemble 
des associations 
membres de l’US Cré-
teil lors du Forum des 
associations cultu-
relles et sportives le 4 
septembre dernier au palais des Sports Robert Oubron. L’asso-
ciation y tenait comme chaque année un stand et a pu ré-
pondre aux sollicitations des nombreuses personnes venues à 
sa rencontre tout au long de la journée.  
Une démonstration organisée durant l’après-midi a permis de 
motiver petits comme grands sportifs à se renseigner sur les 
créneaux mis en place aussi bien à la salle René Renaud qu’au 
gymnase Casalis.  

Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez encore nous re-
joindre sur les différents créneaux d’entraînement organisés en 
semaine sur nos deux sites de pratique, nos encadrants se fe-
ront un plaisir de vous y accueillir ! 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Psa de l'Ile Maurice 10 au 14 juin 
Marie Stéphan s'impose au 1er tour sur la singapourienne Au 
Yeong Wai YHANN 9-11, 4-11, 12-10, 7-11 (37m). Marie a très 
bien maîtrisé son adversaire en s'imposant en fond de court. 
Même si elle perd un jeu, elle n'a pas été inquiétée par la singa-
pourienne. 
Elle subira la loi de l'égyptienne Farida MOHAMED, 15e joueuse 
mondiale. 
Cette dernière a un jeu très puissant qui a énormément gê-
né notre cristolienne, l'empêchant de mettre en place sa tac-
tique. 
 

Championnat du Monde junior filles Nancy 9 au 16 
août  
Lauren BALTAYAN et Ana MUNOS étaient nos deux sélection-
nées pour ce championnat du Monde qui avait lieu en France 
pour la 1ère fois. 

Ana MUNOS s'est inclinée de justesse au 1er tour face à l'améri-
caine SASSON et se rattrapera par la suite en gagnant plusieurs 
matches dans le plateau.  
Sonya SASSON (USA) bat Ana MUNOS (FRA) 3-2: 11-4, 11-7, 5-
11, 8-11, 11-9 

De son coté, Lauren BALATAYAN, 15 ans, s'inclinera au 3e tour 
face à la future championne du monde, l'égyptienne Amina 
ORFI. 
Un tableau éminemment difficile pour notre espoir qui aurait 
pu avoir d'autres prétentions. 
Lauren BALTAYAN (FRA) bat Rachel SHANNON (RSA) 3-0: 11-4, 
11-3, 11-6 
[2] Amina ORFI (EGY) bat Lauren BALTAYAN (FRA) 3-0: 11-4, 11-
3, 11-3 
 

Championnat d'Europe senior Hambourg 17 au 22 
août 
Marie Stéphan obtient la 8e place ! 
Elle remporte son 1er matche face à l'allemande Katerina TYKO-
VA qui jouait à domicile. 
Le match a été loin d'être facile pour notre cristolienne qui 
s'impose en 4 jeux très serrés; 
L'allemande TYKOVA est en pleine progression et Marie a su 
remporter les points importants dans le 4e jeu, évitant d'aller 
dans un 5e très risqué. 
[5/8] Marie Stéphan bat [9/16] Katerina TYCOVA 12-10 11-7 7-
11 13-11 

Opposée à une autre française, Mélissa ALVES en 1/4 de finale, 
elle s'incline en 3 jeux . 
Une reprise en milieu d'été qui lance la saison pour notre 
championne de France en titre. 

 
Tournée Australienne 
24 août au 11 sep-
tembre 
Manuel PAQUEMAR (photo à 
gauche) a passé la fin d'été en 
Australie.  
S'il s'incline aux 1ers tours à 
Bega et Devonport, il fera 
mieux à Sydney en ne per-
dant qu'au 2e tour. 
 

(Suite page 43) 
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Psa des Hauts de France Lille 24 au 28 août 
Ana MUNOS s'incline au 1er tour sur l'iranienne THAGAVI. 
Pour notre jeune joueuse il s'agissait de son premier tournoi 
international senior après la trêve estivale. La saison est lan-
cée ! 
 

Championnat du monde de racketlon Graz Autriche 
24 au 28 août 
Myriam EMNER, licenciée à l'US Créteil squash vient d'être sa-
crée championne du Monde de racketlon. 
Pour ceux qui l’ignorent le racketlon est le sport qui associe, le 
tennis de table, le tennis, le badminton et... le squash ! 
Toutes nos félicitation à Myriam qui aura à cœur au sein de 
notre association a élever encore  son niveau de squash. 

 
Psa de Madère 7 au 
11 septembre 
Ella GALOVA, 18 ans, était 
opposée à l'égyptienne 
Nour RAMI. Elle s'impose 
en plus de 50 minutes 
avec un excellent match à 
la clef. 
Au second tour, elle 
s'incline sur la future ga-
gnante, l'allemande TY-
KOVA en 3 jeux serrés. 
Notre jeune cristolienne 
avait un atout avec la 
présence au coaching de 
Camille SERME (de dos 

sur la photo) qui lui a prodigué des conseils pendant les 
matches. 
 

Open de France Nantes 12 au 17 septembre 
Ana MUNOS et Marie STEPHAN ont participé à ce superbe évé-
nement à Nantes. 
Ana, 18 ans, et 197e mondiale avait obtenu la wild card et s'est 
inclinée au 1er tour face à la japonaise Satome WATANABE, 50e 
joueuse mondiale. 
Une bonne expérience pour notre junior. 
Marie STEPHAN a très bien négocié son 1er tour en s'imposant 
sur la hollandaise Ter SUIS en 3 jeux. 
Elle s'inclinera au 2e tour face à la future gagnante, la belge 
Nele GILIS, n°13 mondiale en livrant un match de haute facture. 
 

 
 
 
 

Psa Egyptian Open Le Caire 19 au 23 septembre 
Marie STEPHAN (n°54 mondiale) n'est pas parvenue à passer le 
1er tour au Caire. Elle réalise néanmoins un bon match sur 
l'écossaise AITKEN (n°31 mondiale), une joueuse classée 23 
places devant elle au classement mondial. 
On notera ce 2e, jeu perdu au tie break, qui lui aurait permis de 
mener de 2 jeux... 
Lisa AITKEN bat Marie STEPHAN 3-1 (13-11, 15-17, 11-5, 11-6) 

Reprise de la saison 
Une excellente rentrée pour le squash cristolien ! 
Notre école de jeunes verra ses effectifs doubler cette saison 
avec notamment beaucoup de jeunes filles qui se lanceront sur 
les traces de Camille SERME... 
Une autre bonne nouvelle, une équipe femme, composée de 
nouvelles joueuses, débutera dans le criterium régional. 
Bonne chance à toutes et tous ! 

(Suite de la page 42) 
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Willkommen Finn SCHÄFER ! 
Après une première expérience fructueuse qui s’est concrétisée par l’accueil de Nils LOOS 
durant un peu plus de 6 mois la saison dernière, l’US Créteil renouvelle cette belle initia-
tive avec l’arrivée, au sein de son siège administratif et de plusieurs de ses associations 
membres, de Finn SCHÄFER, Allemand âgé de tout juste 20 ans qui nous vient de 
Bramsche près d’Osnabrück en Basse Saxe. 
Ce dispositif européen associe Erasmus, la Mission locale des Bords de Marne, la SDJES, le 
CDOS 94 et trois entités Val-de-Marnaises (l’US Créteil, la VGA St-Maur et la Ville de No-
gent). Arrivé, le lundi 19 septembre dernier, à la Gare du Nord, Finn a pris ses quartiers à 
la résidence pour jeunes Colallia de Nogent-sur-Marne. Accueilli par Sébastien FONTAINE, 
l’un de ses tuteurs, Finn prendra part à plusieurs missions au sein de notre association 
durant toute la saison (Organisation de la Cristo’Cup, soutien en Anglais au sein de l’Aca-
démie, interventions au sein de plusieurs AM de l’US Créteil…).  
L’US Créteil lui souhaite la bienvenue ! 
 
 

Des nouvelles de Nils LOOS… 
De retour dans sa ville de Franckfort, Nils LOOS gardera en mémoire pendant encore longtemps son 
passage à Créteil : « Je garde un super souvenir des 6 mois passés à vos côtés. Ce fut une super expé-
rience pour moi à tous les niveaux. Je remercie encore une fois Sébastien, Isabelle et toute l’équipe du 
siège de l’US Créteil pour leur accueil et leur accompagnement. Je peux dire que j’ai des origines cristo-
liennes à présent ici en Allemagne (rires) ! » Le quotidien de Nils est rythmé par ses missions à la tradi-
tionnelle Fête de la Bière organisée Outre-Rhin.  Bonne continuation à toi Nils. 
 
 

Ça bouge au siège ! 
Transferts, rumeurs, officialisations, le mercato a agité cet été la planète football mais également 
celle de l’US Créteil ! Après les départs de deux de nos salariés : 
Angélique VOYARD, secrétaire administrative au siège et également responsable technique de l’US 
Créteil Gymnastique Acrobatique à qui nous souhaitons une bonne continuation à Peyrac dans le 
Lot, 
Véronique MOÏOLA en charge de l’administration du personnel, après 38 années de bons et loyaux 
services, a souhaité profiter de sa retraite auprès de sa famille. L’ensemble de l’US Créteil lui sou-
haite de passer de beaux jours près des siens. 
 
Afin de compenser ces départs le siège a compté sur l’arrivée d’un nouveau renfort bien connu des 
services en la personne de Youssef BENNACEUR. Agent administratif à l’US Créteil Natation ces deux 
dernières saisons et également éducateur à l’US Créteil Handball, Youssef sera un appui important à 
Isabelle BRYNKUS, la Directrice. 
 
Céline BRAESCH, comptable, reprend désormais les missions de Véronique MOÏOLA (paie et administration du personnel). 
 
 

 
Julien MICHAUX et Gildas CHAMBINAUD, lauréats contrat d’Excellence Créteil Soleil 2022 ! 
Le mardi 20 septembre dernier, en présence de Laurent CATHALA Maire de Créteil et Camille LECOMTE Président de l'US Créteil, 
avait lieu dans le cadre du Chalet des Iles de Daumesnil, la cérémonie des lauréats au contrat d’Excellence Créteil Soleil 2022.  
 
Pour cette 11e édition, deux de nos jeunes sportifs cristoliens ont été mis à l’honneur : 
Julie MICHAUX, pistarde à l'US Créteil Cyclisme et Gildas CHAMBINAUD, lutteur à l'US 

Créteil Lutte.  
Nos deux Béliers pourront 
profiter d’un accompagne-
ment financier durant les 
2 prochaines années sur le 
plan sportif et scolaire… 
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TENNIS 
Correspondant : Bernard TESSANDIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

VOUS AVEZ DIT « REPRISE » 
 
Sacrée reprise pour l’équipe de filles qui est 
partie à Arcachon jouer les finales nationales de 
Coupe Camus (Caroline BATAILLE, Fernanda 
CHEVRIER, Audrey FAVIN et Florence LEI 
puisque Caroline ARACIL n’a pu se rendre dis-
ponible). Elles sont passées très, très, près de 
l’entrée en finale ; elles finissent 3e sur 8, ce qui 
est déjà très bien. 
 
Sacrée reprise aussi pour l’équipe d’encadre-
ment du club lors du Forum des Associations 
sportives et culturelles du dimanche 4 sep-
tembre au Palais des Sports ; même pas le 
temps d’aller déjeuner parce qu’il y avait toujours du monde au stand. Les effectifs d’adhérents (450 la saison dernière) sont en 
train de bondir ; de nouveaux groupes d’enfants et d’adultes ont été créés sur de nouveaux créneaux horaires. 
 
Reprise encore pour le jeune Loïc LE QUELLEC, récemment engagé et chargé de gérer la partie administrative-financière du club. 
 
Les cours ont commencé le lundi 19 septembre, comme annoncé dans les échanges de mails lors du processus d’inscription en 
ligne. Ce système a donné satisfaction cette année avec de bien meilleurs résultats que l’an dernier ; il sera amélioré d’année en 
année.  

Cet été, en juillet, il y a eu 2 semaines de stages (les jeunes en journée et les adultes le soir) au PIDS. Bonne participation : 19 puis 
14 jeunes et 23 puis 15 adultes sous un soleil radieux !  
 
Il y a eu également, au même endroit, des tournois concernant des catégories différentes des années précédentes,  ayant rassem-
blé 80 participants, ce qui est relativement satisfaisant : 
 - Seniors Messieurs (NC et 4e série – 40 participants) : vainqueur SULTAN Laurent 30/3 (Marcoussis) 
 - Seniors Dames (NC et 4e série – 8 participantes) : vainqueur BOUHAOM Noémie 30/2 (Villeneuve-Saint-Georges) 
 - 15/16 ans Messieurs (17 participants) : vainqueur NOEL Timéo 15/3 (JSA Maisons Alfort) 
 - 11/12 ans Messieurs (14 participants) : vainqueur KEITA Soumaila 30 (Bonneuil) 
 

Enfin, pour adhérer à l’US Créteil Tennis : 
  - si vous souhaitez (enfant ou adulte) prendre des cours de Tennis, venez voir les enseignants au Centre Marie Thérèse Eyquem 
(quartier de l’Echât) le mercredi et le samedi toute la journée, les autres jours à partir de 18h00, sauf le dimanche.  
  - si vous souhaitez jouer au Tennis librement au Parc des Sports (PIDS au carrefour Pompadour), prenez contact avec Loïc au 
siège. Prochains stage du 24 au 28 octobre. Tournoi de Noël du 17 au 31 décembre. 
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TIR À L’ARC Correspondant : .Fanny ABDALLAH  
Photographies : Fanny ABDALLAH, Annie-France MENORET et .Claude TALLONNIER. 

Championnat départemental FITA et Fédéral  
Le week-end des 11 et 12 juin, le club a organisé le champion-
nat départemental FITA et Fédéral au CTS de Chennevières-sur-
Marne. Au total, 104 archers ont participé à cette compétition, 
et Créteil a remporté quelques médailles : 
FITA : 
Classique S1 femme : Lisa GENTILE termine à la 1ère place après 
les duels, et Fanny ABDALLAH à la 3e place ; 
Poulies S1 homme : Dimitri LASSERRE remporte la 1ère place et 
Martial MENORE la 2e place ; 
Poulies S3 homme : Henri MENORET 1er et Yves GUILLAMOT 2e. 
Fédéral : 
Classique S1 femme : Fanny ABDALLAH 1ère et Lisa GENTILE  3e; 
Classique S1 homme : Sergeï AGAPOFF termine 3e ; 
Classique S2 femme : Blandine SAROCHUS prend la 1ère place ; 
Classique S3 homme : Marco CALVIELLO est 3e ; 
Poulies S1 homme : Martial MENORET termine à la 1ère place ; 
Poulies S2 homme : Eric FORMAUX à la 2e place ; 
Poulies S3 homme : Henri MENORET encore à la 1ère place. 

Championnat régional Fédéral et FITA 
Fédéral : Plusieurs archers ont participé au championnat régio-
nal Fédéral organisé à Bussy-Saint-Georges le samedi 25 juin 
2022. 

Henri MENORET remporte la 1ère 
place avec un score de 692 points 
sur 720. Une très belle perfor-
mance ! 
En classique, c'est Fanny ABDAL-
LAH qui remporte la médaille d'ar-
gent !  
FITA :Il s’est déroulé le week-end 
des 2 et 3 juillet à Maurepas. 
Après des tirs de qualification le 
matin en individuel le samedi, Lisa 
GENTILE, Emilie HU et Fanny AB-
DALLAH se sont qualifiées pour les 
duels l'après-midi.  

Fanny ABDALLAH remporte la 3e place, Lisa GENTILE la 7e place 
et Emilie HU la 8e place. 

Le dimanche, au tour d'Éric FORMAUX, Henri MENORET et Di-
mitri LASSERRE de concourir. 
Dans la catégorie poulie S1, Dimitri LASSERRE remporte la 1ère 
place et devient champion régional ! Bravo ! 
Eric FORMAUX en poulie S2 termine 4e, et Henri MENORET en 
S3 termine 1er et devient lui aussi champion régional ! 
 

Finale nationale DR à Saint-Avertin  
Le vendredi 8 et samedi 9 juillet 2022, nos archers ont participé 
à la finale des divisions régionales en classique et poulie à Saint
-Avertin. 

Coachée par Eric FORMAUX, notre équipe poulie homme com-
posée de Martial MENORET, Dimitri LASSERRE et Henri MENO-
RET, n'a pas démérité pour cette finale et termine à la 20e 
place. Une belle fin de saison malgré quelques difficultés ren-
contrées, mais beaucoup d'espoir pour la prochaine saison !  
L’équipe classique femme composé de Fanny ABDALLAH, Emilie 
HU et Lisa GENTILE a réalisé une super performance lors de la 
finale des DR : 23 équipes classiques femmes étaient présentes 
lors de cette finale. 

Coachées par Yves GUILLAMOT et après avoir remporté le pre-
mier duel contre Hayange 6-0, elles accèdent au 2e duel contre 
Colmar. En remportant le duel 5-4, notre équipe classique fémi-
nine termine à la 8e place et accède à la D2 pour la prochaine 
saison ! Une victoire méritée suite aux belles performances de 
cette équipe durant toute la saison ! Bravo à toutes et tous. 

(Suite page 47) 

Dimitri, Eric, Henri et Martial 

Oslo, Martial, Henri, Yves, Emilie, Fanny, Eric, Lisa et Dimitri 

Yves, 
Fanny, 

Emilie et 
Lisa 
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Championnat de France FITA et Fédéral à Riom (63) 
Du 22 au 24 juillet, certains de nos archers y ont participé l 
Fanny ABDALLAH et Blandine SAROCHUS ont concouru en Fé-
déral; Eric FORMAUX, Henri MENORET et Martial MENORET 
pour le FITA. 
FITA : 
Poulie S1 homme : Martial MENORET réalise sa meilleure per-
formance de la saison en réalisant un score de 643 points, mais 
cela ne suffit pas pour être qualifié pour les duels ; 
Poulies S2 homme : Eric FORMAUX lui aussi établit son 3e meil-
leur score de la saison avec 632 points, sans passer le CUT ; 
Poulies S3 homme : Henri MENORET termine à la 11e place au 
tir individuel, sans passer le CUT ; 
Fédéral : 
Classique S1 femme : Fanny ABDALLAH termine 8e du classe-
ment pour son premier championnat de France et enregistre 
son 3e meilleur score de la saison avec 611 points ; 
Classique S2 femme : Blandine SAROCHUS a fait dû faire face à 
une météo difficile et termine à la 40e place avec 524 points ; 
Bravo à tous pour vos belles performances ! 

Antirouille 2022 : l’activité tir à l’arc pour les jeunes 
Cristoliens (nes) pendant l’été  
Les bénévoles du club proposent aux jeunes Cristoliens et Cris-
toliennes de découvrir le tir à l’arc sur notre terrain extérieur. 
Ils peuvent ainsi pratiquer une activi-
té sportive pendant l’été. 

Dimanche 4 septembre 2022, la Broc Sport ! 
Comme chaque année depuis sa création, nous sommes pré-

sents à la Broc’ 
Sport, désormais 
intitulée Forum 
des Associations 
Culturelles et 
Sportives, pour 
présenter aux 
Cristoliens notre 
activité tir à l’arc : 
initiation, tirs sur 
cible, présenta-

tion du matériel et des lieux de tirs. C’est l’occasion de se re-
trouver lors de cette rentrée et déclencher une nouvelle pas-
sion !  
L’US Créteil Tir à l’Arc était également présente le 11 sep-
tembre à la journée « Tout Créteil en Sport ». 
 
Merci aux bénévoles du club pour leur implication lors de ces 
journées ! 
 
 

(Suite de la page 46) 

Eric FORMAUX et Lisa GENTILE.  

Eric, Annie-France, Henri, Martial, Fanny, Blandine. 

Fanny ABDALLAH, Blandine SAROCHUS, Henri MENORET, Martial MENORET et Eric FORMAUX. 
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TRIATHLON 
Correspondants : Tristan Beau, Châu lê Minh, Bruno Philippon 

Crédits photographiques :  Tristan Beau, Mohamed Bejijou, Yann Krung, Châu lê Minh  
et Claudia Ramos. 

Triathlon de Beauvais : LA course club de l’année 
Ce dimanche 3 juillet, à Beauvais, c'est LA course club. Une 
journée où tous les triathlètes, en herbe ou confirmés, peuvent 
prendre un dossard. 

Des plus jeunes (poussins, poussines) aux moins jeunes 
(masters), ce sont plus de 25 triathlètes du club, largement plus 
de 30 avec les accompagnants, qui étaient à Beauvais. Des per-
formances personnelles pour celles ou ceux qui endossaient 
pour la première fois un dossard, ou bien qui découvraient 
l'eau libre, mais aussi plein de podiums !  On citera ainsi Eva 

LOUET et Morgane 
CAUVIN 1ère et 2e 
benjamines, Clé-
mentine BEAU-
ROUSSEAU 3e ca-
dette, Chloé POR-
TOIS, 3e junior, 
Julien HOUSSIER 2e 
vétéran sur le M 
(distance olym-

pique). 
 
Aquathlon : du sélectif aux championnats de France jeunes 
Le 12 juin, 20 cristoliens (5 adultes et 15 jeunes) participaient 
au premier aquathlon à Choisy-le-Roi, au parc interdéparte-
mental des sports, épreuve organisée par le comité 94 de tria-
thlon, avec le soutien de nombreux bénévoles dont une bonne 
quinzaine pour Créteil.  
Une météo magnifique, un plan d’eau calme, une eau à 21,5°C. 

Pour les jeunes, 
benjamins à ju-
niors, il s’agissait 
d’un sélectif. Et 
ce sont trois Cris-
toliens qui sont 
sélectionnés pour 
les championnats 

de France d’aquathlon : Kawtar BEJIJOU (benjamine), Chloé 
PORTOIS (junior) et Sohane RUSQUES ( cadette). 
 
À noter la superbe 2e place pour Aksel Ikhlef ABROMEIT chez 
les poussins (catégorie sans qualification). 
 

Le 16 juillet, 5 athlètes de l’US Creteil Triathlon étaient du côté 
d’Angers pour disputer les championnats de France 
d’aquathlon : Kawtar BEJIJOU finit 66e chez les Benjamines,  
Sohane RUSQUES finit 103e chez les Cadettes (blessée au pied à 
la sortie de la natation) et Chloé PORTOIS finit 82e chez les Ju-
niors. 
Chez les adultes 
toutes catégories 
Louane GUERNEVÉ 
finit 34e et Corinne DE 
PARSEVAL, ancienne 
coach du club, finit 
35e et est sacrée 
championne  de 
France Vétérane. 
Bravo à nos athlètes 
féminines qui ont tout donné sous la chaleur du week-end.  
 
Avec l'été nos masters se jettent à l'eau ! 
Le 26 juin, défi Monte Cristo, Yann KRUNG et Robert PROST 
s'élancent sur le 6 km sans palmes.  Départ château d'If, direc-
tion Marseille, en face. 
Robert, malgré une mé-
chante rencontre avec 
une méduse, finit en à 
peine plus de 2h04 ; Yann 
arrive une dizaine de mi-
nutes plus tard.  Ils sont 
respectivement 168 et 
212e de cette course my-
thique. 
Le 9 juillet, c'est l'OpenSwim Stars de Gérardmer. Philippe GRA-
VELLE s'aligne sur le 2,5km et fait un retour remarquable à la 
compétition avec une magnifique 1ère place dans son groupe 
d'âge. Robert PROST remet cela avec le 5km, sans méduse 
cette fois dans le lac ! ; il finit aussi sur la boîte, 3e de son 
groupe d'âge. 
 
Du vélo longue distance 
L'aventure RAF 2022 : 2500 km en 10 jours 
La Race Across France est une épreuve d’ultra-cyclisme et non-
stop sur les routes légendaires de France. Damien BERNHEIM a 
ainsi parcouru 2500 km à travers les cols les plus durs et les 
paysages les plus beaux en moins de 10 jours. Pour relever ce 

(Suite page 49) 

Le triathlon ne s’arrête pas pendant l’été, c’est la pleine saison des compétitions en France, et ailleurs.   
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défi, il a dû rouler jour et nuit, en autonomie, sans assistance 
avec pour seul compagnon de route, un vélo Giant. Une his-
toire de vie incroyable pour ce finisher de l'extrême où corps et 
esprit étaient mis à rude épreuve ! 
Vous pouvez suivre l'intégralité de son épopée sur le lien sui-
vant : https://veloseine.fr/blog 
 
Deux semaines à pédaler… 1500 km Portugal/Val-de-Marne 
Michel RAMOS et Carolina MENEZES FERREIRA nous livrent un 
court résumé de leur aventure. 

Le 4 août dernier nous avons quitté Moredo, Bragança dans le 
nord du Portugal, direction le Val de Marne à vélo.  Tous deux, 
Français d'origine portugaise, nous avons fait ce trajet souvent 
en voiture mais cette année nous nous sommes lancé ce défi 
sportif et écologique.  Après avoir franchi la frontière espa-
gnole, nous longeons vers l’est le chemin de Saint Jacques. Il 
fait très chaud sur les routes désertes, nous passons Léon, Bur-
gos, Logroño. Les petits villages perchés se succèdent, il nous 
arrive d'emprunter des chemins en terre pour varier les plaisirs 
de la route.  
Après 7 jours nous franchissons les Pyrénées au nord de Pam-
plona juste avant de rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port. Les in-
cendies des Landes et de Gironde nous obligent à couper une 
partie du périple en prenant un train. Nous reprenons la route 
à Saintes.  On longe la Charente, puis la Loire. La canicule s'est 
calmée, nous permettant d'allonger nos journées sur le vélo. 
Nous achevons le voyage le 19 août par une belle étape de 160 
km. Au total nous avons passé 14 jours à pédaler, 1484 km par-
courus. Un beau voyage, dépaysant et sportif. 
 

Les 24h du Mans… à vélo, fin 
août 
Le célèbre circuit des 24h ac-
cueille aussi des vélos pour ses 
24h. Chloé CHEVALIER, Léa LA-
GACHE, William GOURDON, et  
Gaëtan VILLERET, ancien du 
club, ont relevé ce défi. Ils ont 
effectué 192 tours, de 4185 
mètres chacun. 
 

L’été des ironwomen 
Il existe deux formats de triathlon Ironman. Ironman 140.6 
(distance en miles) ou 70.3, ce dernier est aussi appelé “half”. Il 
s’agit d’effectuer 1,9 km de natation puis 90 km de vélo pour 
finir par 21,1 km à pied.  
Le 7 août 2022, Louane GUERNEVÉ était au départ de l’ironman 

70.3 d’Estonie à Tallinn où elle réalise une belle course pour 
son premier longue distance en 5h25’29’’. Elle se place 6e de sa 
catégorie sur 17 partici-
pantes, 44e chez les femmes 
sur 235 et  402e au scratch 
sur 1005 participants. Un 
premier pas sur longue dis-
tance très prometteur pour 
la suite. 
Et le 20 août 2022, Léa et 
Christophe LAGACHE étaient 
au départ de l’ironman 70.3 
de Vichy. La natation étant 
annulée (qualité de l’eau), ils 
se sont élancés pour 90 km 
de vélo et 21,1km de course 
à pied en contre la montre. 
Léa réalise un temps de 
5h24’48’´ et termine 65e des 
25-29ans. Christophe réalise 
un temps de 5h15’33’´ et termine 23e des 60-64 ans. Une belle 
course père-fille pour nos deux Cristoliens. 
 
 
Triathlon de Gérardmer : Deux triathlètes au coude à coude ! 
Dimanche 4 septembre. 13h30. Le départ est donné dans le lac 
de Gérardmer. Une marée hu-
maine s'élance pour les 1500 
mètres de natation sur cette 
distance olympique.  Chloé et 
Thomas sortent de l'eau et 
s'élancent à vélo. 40 kilomètres 
en 3 boucles et 900 mètres de 
dénivelé positif et donc 3 pas-
sages dans la Rayée, cette ter-
rible montée aux passages à 
15% connue lors du Tour de 
France. Après cette douce mise 
en jambes, il ne restait "plus 
que" 11km de course à pied à parcourir. Nos deux triathlètes se 
croisent et font en sorte de franchir la ligne d'arrivée ensemble 
au bout de 3h16 d'effort. Belle image pour le club que d'avoir 
deux Cristoliens ensemble à la fin de cette course. 
 
La Broc’sport : explosion des pré-inscriptions ! 
Dimanche 4 septembre s'est déroulé au Palais de Sports de 
Créteil le traditionnel Forum des associations – l’occasion de se 
réinscrire ou de finaliser l'inscription. Nous avons enregistré 
une quarantaine de nouveaux pré-inscrits et le mois d'essai 
d’entraînements leur permettra d’adhérer ou non au club. 
Nous espérons les convaincre grâce aux différentes options 
mises en place pour répondre à la demande. 
 
Pour nous retrouver : 
Web : http://www.triathlon.uscreteil.com 
Facebook : https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon/ 
Instagram : https://www.instagram.com/us_creteil_triathlon 
Courrier : president-triathlon@uscreteil.com 

(Suite de la page 48) 
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VOILE Correspondant : Mikael COZIC 
Crédits photographiques :  US Créteil Voile 

Équipe compétition (U15) benjamins et minimes : 
Il y avait deux objectifs principaux pour la fin de saison 2021-
2022 : 
1/  les Championnats de France Optimist pour les minimes à 
Carcans-Maubuisson (33) : les “trois mousquetaires” Loukas 
GAKI, Fanfan GOMY et Arthur COZIC constituaient le tiers de la 

délégation franci-
lienne (record 
dans l’histoire du 
club) entraînée par 
Vincent AILLAUD 
(Ligue Ile-de-
France) pour leur 
dernière compéti-
tion en Optimist. 
Arrivés en con-
fiance, notam-

ment après les belles 
2e et 3e place du Championnat d’Ile-de-France pour Arthur et 
Fanfan, la semaine aura été intense mais les résultats un peu 
mitigés.    
 
2/ les Championnats du Monde Open Skiff pour les benjamins 
également à Carcans-Maubuisson (33). Charles et Grégoire 
GANIVET s’y sont rendus au sein d’un groupe du CDV94 entraî-
né par Jordane MONIN.  

Au terme d’une compétition qu’il a dominée de bout en bout, 
Charles est devenu champion du Monde benjamin, un résultat 
historique pour l’US Créteil et le CDV94.  
A noter la très belle huitième place pour son frère Grégoire.  

Championnat France Handivalide à Moisson-
Lavacourt (78). 
Du 4 au 6 juin 2022, trois Cristoliens y ont participé.  
Thomas CARRÉ et Louis RAYON, plus jeune équipage de la com-
pétition, ont terminé 25e (sur 74 ) ; Maya GODZIEMBA-
DAMBSKA LIQUE (VGA St Maur) et Adrien RAYON 38e. Thomas 

a également participé 
au National Hansa en 
solitaire et s’est clas-
sé 16e sur 61 inscrits. 
Ces deux événements 
ont réuni des compé-
titeurs valides et han-
dicapés, de tous âges. 

Bienveillance et bonne humeur étaient les maîtres mots durant 
ces trois jours mais une fois sur l'eau, le handicap a disparu et a 
laissé place à une véritable course ! 
Trois régates handivalides auront lieu en Ile-de-France en sep-
tembre et octobre prochains.  
 

ILCA/Laser (Espoirs et Adultes) 
Abel COZIC, notre principal régatier en ILCA 6/Laser Radial a eu 
un été chargé 
après le titre de 
Champion d’Ile-de-
France glané en 
juin : il s’est joint 
aux Pôle Espoir 
Normandie pour 
participer aux 
Championnats 
d’Europe Espoir 
début juillet à 
Thessalonique où il a terminé 67e Cadet (206e au classement 
général). Après une semaine de stage intensif au Lac de Garde, 

(Suite page 51) 

Championnats de France Minimes (Carcans-Maubuisson). 

 Charles GANIVET sacré Champion du Monde benjamin. 

Charles GANIVET en tête de flotte aux Championnats du Monde Open Skiff. 
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Abel a rejoint son équipe d’Ile-
de-France entraînée par Luc 
POGONKINE aux Internationaux 
de France (Thonon-les-Bains, 14
-17 juillet).  
L’équipe a repris mi-août pour 
préparer les Championnats de 
France Espoirs (Martigues, 20-
25 août). En ILCA6, Abel a ter-
miné à une belle 6e place cadet (20e au général) tandis que son 
frère Arthur COZIC a fait ses débuts en ILCA4 où il s’est classé 5e 
minime (17e au général). Abel n’aurait pas pu participer à 
toutes ces compétitions sans le soutien de l’OMS (qui a égale-
ment soutenu nos autres régatiers sur les Championnats natio-
naux et internationaux), de l’A.F.A.A.C (crèche franco-
allemande de Créteil), Boum Boum Pizza et de nombreux dona-
teurs particuliers.  
 

Habitable (Espoirs et Adultes) 
En vue d’offrir aux adhérents des pratiques diversifiées, l’US 
Créteil a décidé pour cette année de proposer d’engager deux 
équipages dans une régate habitable : la Normandie Cup. 

Le premier équipage, Créteil Voile Première, a eu droit à deux 
journées de découverte avant la régate. Pour cet équipage il 
s’agissait d’une première, à l’exception du skippeur et du 
“numéro 1’, qui avaient déjà une première expérience sur des 
bateaux plus petits. 

Le second équipage, Créteil Voile Cap Efrei, composé de 
membres de Cap EFREI (association de voile de l’EFREI, école 
d’ingénieurs du 94 avec qui l’US Créteil Voile collabore) décou-
vrait quant à lui le bateau ainsi que l’exigence d’une régate de 
bon niveau. 

Engager sur une régate habitable un équipage composé essen-
tiellement de  pratiquants de la voile solitaire dite “légère” 
était osé ! Le challenge est ici double : 
 - passer d’un fonctionnement “solitaire” ou le pratiquant 
décide tout seul de tout, des manœuvres, de la direction à 
prendre etc… à un fonctionnement en équipage où chacun con-
tribue à son poste à faire avancer le bateau, 
 - se familiariser avec la technique propre à chaque poste, 
notamment avec des équipements spécifiques au bateau. 

Au final, classés 17e et 10e, l’opération a atteint son objectif : le 
plaisir a été au rendez-vous et chacun a pu apprendre et pro-
gresser sur ces journées.  
 

Forum des Associations et Tout Créteil en Sport 

L’US Créteil Voile était présente à ces deux manifestations de la 
rentrée sportive. La première, le dimanche 4 septembre au 
Palais des Sports a permis d’accueillir de nombreux curieux 
intéressés par la pratique de la voile.  
La seconde, sur l’Île de Loisirs de Créteil, le dimanche 11 sep-
tembre, était l’occasion pour les cristoliens et cristoliennes de 
passer de la théorie à la pratique en embarquant sur les nom-
breux catamarans préparés pour l’occasion.  
Une journée de découverte et de partage organisée sous un 
beau soleil ! 
 

(Suite de la page 50) 

Equipage « Créteil Voile Première. Copyright « Patrick DEROUALLE / Normandie Cup » 

Equipage Créteil Voile Cap Efrei. Copyright « Patrick DEROUALLE / Normandie Cup » 

Equipage Créteil Voile Première. Copyright « Patrick DEROUALLE / Normandie Cup » 

Créteil Voile Efrei. Copyright « Patrick DEROUALLE / Normandie Cup » 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

L’US Créteil volleyball a commencé cette nouvelle saison sous de très bonnes bases avec une affluence record au forum des asso-
ciations le 4 septembre dernier. Plus de 300 personnes se sont renseignées et inscrites pour des essais dans les différentes catégo-
ries, la semaine suivante. 
 
Aussi suite au forum des associations, l’USC Volleyball a fait car-
ton plein avec plus de 40 personnes inscrites en loisir et toutes 
les sections compétitions de M15 à seniors complètes avec en 
moyenne 14 adhérents aussi bien en féminines qu’en masculins.  

 
Les sections compétitions féminines sont composées cette saison 
d’équipes M15, M18 et M21 et d’une section sénior départemen-
tale. Cette section, comme les autres sections, nourrit de fortes 
ambitions. Suite à une année 2021 - 2022 terminée sur le podium 
de sa poule (3ème), l'équipe départementale féminine de Créteil 
a pour objectif de monter sur les marches supérieures en 2022 – 
2023. Pour ce faire, elle a renforcé ces rangs avec des jeunes de 
notre section M21 ainsi que de nouvelles arrivantes. L'équipe 
féminine sénior de l'US de Créteil Volley a hâte de retrouver les 
matchs dès le mois d’octobre sous atmosphère sportive et Fair 
Play !  
 
 

Les sections compétitions masculines sont pour leur part compo-
sés cette année des équipes M15, M18 et d’une équipe sénior 
masculine. Comme l’équipe féminine, les masculins ont de belles 
ambition cette saison en visant le podium de leur poule afin d’ac-
céder à la montée. Dans ce cadre, les seniors masculins ont parti-
cipé au tournoi de préparation de l’Isle Adam le dimanche 18 
septembre dernier. Cela leur a permis de tester les nouvelles 
tactiques et de s’affuter pour débuter le championnat en octobre 
sous les meilleures dispositions. Côté équipes jeunes masculines, 
la priorité est à la formation au jeu en 6v6 afin de les préparer à 
rejoindre les équipes seniors les années suivantes.  
Le côté loisir n’est pas en reste. En effet suite à leur superbe 
2ème place la saison dernière, l’équipe des Crét'1 joue cette sai-
son en poule Argent de la compétition FSGT avec pour objectif de 
se maintenir ! 
Toutes les informations sur cette saison qui débute sont à retrou-
ver sur notre page : https://www.facebook.com/USCVB. 
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Grand retour de « Tout Créteil en sport » ! 
 

Le mois de septembre marque comme 
chaque année le grand « Top départ ! » 
des activités sportives à Créteil. Après le 
forum des associations sportives place à 
l’opération “Tout Créteil en sport” orga-
nisée le dimanche 11 septembre de 13h à 
19h sur l’Île de Loisirs de Créteil par la 
Ville de Créteil, l’Office Municipal des 
Sports et l’US Créteil.  
Laurent CATHALA, Maire de Créteil ainsi 
que plusieurs membres du Conseil muni-
cipal étaient présents pour cet évène-
ment qui signait son grand retour après 
plusieurs annulations dues à la crise sani-
taire et aux intempéries. 
  
Cette 16e édition a permis de découvrir 
de nouvelles pratiques sportives et lu-
diques avec 30 activités au programme. 
Un évènement gratuit et accessible à 
tous (familles, enfants, jeunes, adultes) 
sous le soleil cristolien qui était une nou-
velle fois de la partie ! « C’est un véritable 
plaisir de profiter en famille de cette belle 
journée et des nombreuses activités mises 
en place. Mes enfants s’en sont donné à 
cœur joie, j’ai de mon côté affronté mon 
mari au tennis de table et au parcours 
vélo. Mes enfants ont passé un bel après-
midi, je remercie vraiment l’ensemble des 
organisateurs pour la mise en place d’un 
tel évènement » soulignait Nébia, maman 
de 3 enfants âgés de 6, 9 et 10 ans. 
 
De nombreuses structures gonflables, 
l’accrobranche et la présence de nom-
breuses associations sportives de la ville 
et de l’US Créteil ont permis aux petits et 
aux grands de vivre une belle journée. La 
buvette, tenue par l’US Créteil Rugby, 
permettait aux sportifs de prendre des 
forces avant de repartir vers les nom-
breux stands tenus par des équipes bien-
veillantes, heureuses de renouer avec un 
public plein d’énergie !  
 
Tout ce beau monde se quittait à 19h, 
sourire aux lèvres. Les plus jeunes repar-
taient avec un frisbee, les plus grands 
avec un cache-cou de quoi se souvenir 
du grand retour d’une manifestation 
phare à Créteil ! 
 
L’US Créteil remercie l'ensemble de ses associations et éducateurs ayant participé 
grandement à cette belle réussite ! 

Photographies US Créteil et Vivre Ensemble. 
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Garden Party de l’US Créteil 
 
C’était le souhait du Président Camille 
LECOMTE et du Bureau Exécutif de l’US 
Créteil, après les moments difficiles tra-
versés durant la crise sanitaire, d’organi-
ser un moment festif pour réunir à nou-
veau la grande famille de l’US Créteil.  
Ce souhait a été réalisé le vendredi 30 
septembre dernier à l’occasion d’une 
Garden Party organisée dans le magni-
fique cadre de l’Orangerie située au sein 
du Domaine de Grosbois, lieu conjuguant 
patrimoine historique et activité hip-
pique, dans un cadre naturel d’exception.  
Attenante au château, la salle de 440m² 
décorée pour l’occasion et un jardin an-
glais privatif de 5000m² ont accueilli les 
265 convives, heureux de se retrouver, 
autour de Laurent CATHALA, Maire de 
Créteil et Alphonse BOYE, Maire de Ma-
rolles-en-Brie.  
 
Conviés à partir de 19h, ces derniers ont 
pu profiter des espaces extérieurs et des 
différentes animations organisées pour 
l’occasion : deux Magiciens ont émerveil-
lé l’assistance lors de l’apéritif organisé 
dans les espaces extérieurs. À 21h, à l’ap-
pel du Président Camille LECOMTE, cha-
cun a regagné la chaleur de la salle pour 
assister à un film reprenant la devise du 
club « Le sport pour tous, le plus haut 
niveau pour chacun ! ». Une mise à l’hon-
neur des valeurs propre au  mouvement 
sportif cristolien. A l’issue des 3min30, 
Camille LECOMTE, Président de l’US Cré-
teil remerciaient l’investissement quoti-
dien de ceux qui font le rayonnement 
sportif à Créteil et à l’international 
(sportifs, bénévoles et encadrants).  
 
Les ateliers culinaires proposés, ont per-
mis ensuite à chacun de se restaurer 
dans une ambiance conviviale où les 
échanges entre les différents représen-
tants des associations membres faisaient 
plaisir à voir. Dès 22h30, l’animation mu-
sicale s’emparait de la piste de danse sur 
laquelle chacun pouvait tester son dé-
hanché jusqu’au bout de la nuit pour les 
plus téméraires… 
 
Cette Garden Party, première du nom, 
restera un moment fort de cette saison 
2022/2023, un évènement inter associa-
tion important dans une saison sportive, 
à l’occasion duquel chacun a pu partager 
et se retrouver… 



 




