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avril 2016 
    02/04 Véronique MOÏOLA 
    09/04 Sébastien FONTAINE  

mai 2016 
    07/05 Pascal CLEMENT 
    14/05 Martine HAYM 
    21/05 Isabelle BRYNKUS 
    28/05 Jany ROILLAND 

juin 2016 
    04/06 Céline BRAESH 
    11/06 Sébastien FONTAINE 
    18/06 Véronique MOÏOLA 
    25/06 Martine HAYM 

juillet 2016 
    02/07 Pascal CLEMENT 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.  
Permanences les samedis, de 9h à 12h, hormis les same-
dis 16, 23 et 30 avril 2016 et du 6 juillet au 31 août du 
fait des vacances scolaires.  

4-5   Athlétisme 
 
6-7   Badminton 
 
8   Canoë-kayak 
 
9-11  Cyclisme 
 
12   Cyclotourisme 
 
14   Escrime 
 
16-18  Football 
 
19-20  Gym. Accro. Trampoline 
 
21   Gym. Artistique 
 
27   Gym. Rythmique 
 
28 Haltérophilie-Musculation 
 
 

30-31  Handball 
 
32   Judo 
 
33-35  Karaté 
 
36-37  Multisports 
 
38-39  Natation 
 
40   Savate, Boxe française 
 
41-43  Squash 
 
44   Tennis 
 
45   Tir à l’Arc,  
 
46   Triathlon 
 
47   Voile 
 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Roger BAUMANN, Isabelle BRYNKUS, 
Florian DIEZ, Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-
GUILET, Jany ROILLAND et Marie-Line ROUSSELET. 
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 juin 2016. 
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Flashez à l’aide de votre Smartphone et 
rejoignez l’US Créteil. 

La richesse associative est un élément important et incontournable de la 
vie quotidienne, dans tous ses aspects, toutes ses actions et notamment de 
par ses activités sportives. Son projet fonctionne certes comme un espace 
de pratique, mais aussi comme un espace d’intelligence, d’innovation, de 
création et d’émotion. C’est un rouage essentiel de la démocratie à la fran-
çaise. 
 
Forte aujourd’hui de plus de 9000 adhérents répartis dans 29 associations, 
donc dans 29 disciplines sportives différentes, l’Union Sportive de Créteil 
peut se targuer d’être l’un des plus grands clubs pluridisciplinaires d’Ile-de-
France, voire de France. 
Véritable école d’initiation, c’est donc une pépinière de sportifs, des débu-
tants jusqu’aux plus grands champions. Sa mission première est d’accueillir 
tous les Cristoliens qui le souhaitent, sans condition d’âge, de condition 
physique ou de situation sociale, qu’ils soient intéressés par une pratique 
ludique ou rêvent d’atteindre l’excellence. 
Nous fêtons cette année les 80 ans de notre grand club, puisque l’US Cré-
teil est née en mars 1936. 
Cet anniversaire est donc l’occasion de tirer un grand coup de chapeau à 
l’ensemble de ceux et celles qui ont fait de ce club ce qu’il est aujourd’hui, 
les sportifs bien sûr, mais aussi les bénévoles qui sont l’âme et l’ossature 
de notre association, dirigeants, éducateurs, personnels techniques et ad-
ministratifs, partenaires, dont le dynamisme, la compétence, l’engage-
ment, l’enthousiasme ont écrit les grandes heures de son histoire. 
 
             Camille LECOMTE 
             Président général. 

EDITO 

13  Calendrier  
15  Actualités 
23-26   L’US Créteil a 80 ans 
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Un démarrage en fanfare pour les athlètes cristoliens… 
Un démarrage de saison canon pour tous nos athlètes, que ce soit avec le record de France en 7’’41 aux 60m haies en salle de Di-
mitri BASCOU et sa qualification aux Championnats du Monde à Portland ainsi que celle de Lawrence CLARKE son compagnon 
d’entraînement ou la médaille de bronze du relais 4x200m junior féminin avec Elise LE DIEU DE VILLE, Diane GOUANO, Mélina 
CONDORE et Colyne TRICOT aux Championnats de France Jeunes ou la victoire de Rabii DOUKKANA aux Championnats de France 
Elite en salle sur 1500m ou encore les deux médailles de Soumaya BOUSSAID aux Championnats du Monde Handisport. Que de 
beaux exemples à suivre pour tous nos jeunes !  
 
En route pour RIO 2016 ! 
 
Octobre 2015 … Les Béliers pas loin du podium 
Lors du Challenge National Equip'Athlé cadets et cadettes en division nationale 
qui s’est déroulé à Toulouse, les garçons ont pris une 5ème place et les filles une 
6ème place. De jolis scores avec 358 et 388 points. Pourtant, une petite décep-
tion... il manque une vingtaine de points pour être sur les podiums. 
La belle satisfaction c'est que nos Béliers arrivent à titiller les clubs métropole. 
  
Octobre 2015 …. Deux nouveaux records du club ! 
Dimitri BASCOU a montré la voie à Pékin aux championnats du Monde en 
battant le prestigieux record de Stéphane CARISTAN. Les jeunes l'ont suivi... 
Sur les pistes d'Antony et d'Ivry où se déroulaient les finales LIFA Equip'Athlé, les béliers ont fait tomber deux vieux records du 
club ! Et quels records… 
Celui du triathlon benjamine pour Sohane AUCAGOS avec 101 points. Ses performances : 1000m en 3'26''43, le triple saut avec 
10m05, le poids avec 8m58. Un record que détenait Linda NANA depuis 1991 ! 
Celui de la longueur minime pour Rubens Martigue BEROARD avec 6m35. C'est Marc DUMONT qui le détenait depuis 1989 !  
Un grand bravo à tous les deux ! 
 
Octobre 2015 … Championnats du Monde handisport à Doha :  
Soumaya 2 fois médaillée ! 
Du 21 au 31 octobre ont eu lieu à Doha les championnats du monde d’athlé-
tisme handisport. L’US Créteil qui a une tradition bien établie dans ce domaine 
(cf. Assia EL HANNOUNI) a encore brillé grâce à Soumaya BOUSSAID.  
Soumaya concourait dans la catégorie des déficients visuels. Elle s’est d’abord 
offert une médaille d’argent sur 400mètres en 58’’38 puis deux jours plus tard 
elle prenait le départ du 1500m où à l’issue d’un cavalier seul, elle s’octroie le 
titre en 4’33’’51devant la russe Elena PAUTOVA et la chinoise Margarita FAUN-
DEZ . 
 
Février 2016 …. Dimitri a rendez-vous avec l'histoire ! 
Dimitri a établi le nouveau record de France du 60 m haies en remportant la 
finale du meeting de Berlin en 7''41 ! Meilleure performance mondiale de la 
saison. Dimitri BASCOU efface ainsi les 7"42 de Ladji DOUCOURE...ce qui en dit 
long sur les objectifs auxquels il peut prétendre... 
Dans cette course un autre Bélier, Lawrence CLARKE réalise 7"65, les minima 
des championnats du monde en salle. 2 béliers à Portland ! 
 
Février 2016 … Une médaille et 5 finalistes ! 
Le bilan est plutôt positif pour les béliers engagés ce week-end de février à 
Nantes aux championnats de France cadets et juniors.  
5 finalistes : Elise LE DIEU DE VILLE 5ème au saut en hauteur avec à la clé un re-
cord personnel avec 1m72. Également 5ème Thimothée SADIER avec 7m17 au saut en longueur. Julien TODOUAWOGA prend la 7ème 
place sur 60m haies avec un temps de 8''16 nouveau record. Toujours sur les haies, on retrouve en finale chez les  filles Lucille LU-
LENDO qui se classe 8ème (8''77 en 1/2 finale, record). Samba Junior TOURE réalise 14m44 au triple saut et se classe 8ème junior. 

(Suite page 5) 

ATHLÉTISME 

A gauche et au centre Kevin BARBIER et Julien TOUDOUAWOGA. 
© Thierry LE DIEU DE VILLE. 

 

Soumaya BOUSSAID avec le dossard 515. © Christian PLAT.  

Dimitri BASCOU. © Thierry LE DIEU DE VILLE.  

Correspondant : Thierry LE DIEU DE VILLE 
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Quant aux autres athlètes : Kévin BARBIER est déclassé en 1/2 finale...dommage on pouvait retrouver les deux compères en finale. 
Wilheim BALAY s'est adjugé la 12ème place du saut en hauteur cadet avec 1m85. Tidiane KABORE en délicatesse avec une cheville 
n'a pu prendre que la 15ème place du saut en longueur. Diane GOUANO engagée sur le concours du saut en longueur, n'a jamais pu 
se libérer et reproduire ce qu'elle réalise à l’entraînement. Pas d'essai mesuré, peut-être surprise par le renvoi de la piste.  
 
Les juniors filles Elise LE DIEU DE VILLE, Diane GOUANO, Mélina CONDORE, Colyne 
TRICOT montent sur la 3ème marche du podium 4 x 200m après s’être surpassées en 
finale du relais 4 x 200m. Une course pleine de rebondissements, où l'ACP Joinville 
a pris les commandes dès le départ. Derrière l'US Créteil lutte avec l'ECL Albi, Aix en 
Provence et Noisy-le-Grand. Au troisième passage de témoin, Mélina trouve la 
bonne trajectoire et prend la 3ème place… Il fallait ensuite tenir ce que fit parfaite-
ment Colyne. Bravo les filles ! 
Bravo aussi aux cadets du relais 4x200m. Derniers qualifiés de ces championnats 
qui réussissent à prendre la 3ème place en série. Un petit regret… l'absence du relais 
4 x 200m JUH en finale. 
 
Février 2016 …. Championnats Nationaux avec les Espoirs et Nationaux à Rennes 
Gaétan MARIE-ROSE est finaliste au triple-saut avec 14m39 (7ème) ainsi qu’au saut en longueur avec 7m06 (8ème). Jean-Baptiste 
CHARIOT 11ème avec 6m58. Elsa PLANTE réalise 9''03 au 60m haies et Grégory MARTINET : 7’’03 au 60m.  
 
Février 2016 …. Rabii gagne le 1500m Élite en salle ! 
On savait les deux cristoliens en forme pour ces championnats de France Elite. 
Il fallait concrétiser… 
Ce que fit magistralement Rabii DOUKKANA dans la finale du 1500 m. Une 
course tactique, où chacun s'observait… À quelques centaines de mètres de 
l'arrivée, Rabii démarrait en trombe pour l'emporter en 3'46''09. Nouveau re-
cord personnel.  
Une autre course était attendue. Le 60 m haies hommes avec le nouveau re-
cordman de France de la spécialité. Malheureusement le couloir de Dimitri 
BASCOU restait vide. A quelques minutes du départ, il ressentit une petite gêne 
à l'ischio et a préféré ne pas prendre de risques en vue des championnats du 
Monde à Portland 
 
Mars 2016 … Championnats de France de  Cross-country au Mans 
Cette année c'est au Mans, que la saison de cross a pris fin avec une belle sixième place de Rabii DOUKKANA sur le cross court. 
On retiendra également sur ces championnats les belles places de Jean-
Philippe VINDEX (27ème) dans la course Masters et Soumaya BOUSSAID (32ème) 
dans le cross court femmes. 
 - L'équipe Masters 1 (Jean-Philippe VINDEX – José GARCIA ESTEVEZ – Rolan-
do FARIA – Mehdi ZEROUKI – Stéphane MOREAU et Philippe LOUISY) prenant 
une belle 12ème place dans un contexte très relevé . 
 - L'équipe Masters 2 (Bruno GAYANT – José DOS PAZOS – Michel JAMES – 
Moussa MAHMOUDI et Patrick MORINAT) participait pour la première fois au 
critérium National et prenait une belle 11ème place. 
Pendant ce temps, Frédéric GILBERT peu amateur des labours, remportait en 
Masters le semi-marathon de Paris en 1h09'32'' (22ème au Scratch sur plus de 
40 000 participants). 
 
Dimitri BASCOU en Bronze ! 
Dimitri a terminé sur le podium des championnats du Monde indoor, le dimanche 20 mars dernier, lors de la finale du 60m haies. A 
Portland, notre Bélier, arrivé avec la meilleur performance de l’année sur 60m haies est reparti avec une médaille de bronze. Il n'a 
jamais pu inquiéter le Jamaïquain Omar MCLEOD, vainqueur de la finale en 7''41. Il termine 3ème en 7’’48 juste derrière un autre 
tricolore, Pascal MARTINOT-LAGARDE en 7''46. Notre Bélier, vice-champion d'Europe à Prague confirme donc son statut au niveau 
mondial à quelques mois des Jeux de Rio… 
 
Cette saison hivernale, se termine donc après de longs mois de précieuses et régulières séances d'entrainements où la constance 
finit toujours par «  payer ». Maintenant place aux épreuves de route et de piste avec l'objectif fidèle à notre devise : 

« Le Sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun ». 

(Suite de la page 4) 

Derrière : Diane GOUANO et Elise LE DIEU DE VILLE. 
 Devant : Colyne TRICOT, Lucille LULENDO, Mélina CONDORÉ. 

© THIERRY LE DIEU DE VILLE.  

 

Rabii DOUKKANA. © Christian PLAT.  

À gauche Jean-Philippe VINDEX. © Christian PLAT.  
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BADMINTON Correspondants : Carole-Anne HOUCHOUA et Michael NGUYEN  
Photographies : US Créteil Badminton; 

La 21ème plume de Créteil aura lieu les 14 et 15 mai 2016 au Palais des Sports de Créteil. A cette occasion, 
nous recensons tous les bénévoles pour pouvoir nous aider pendant le weekend et alimenter la buvette 
pour nourrir les nombreux compétiteurs. Le jeu du volant sera également de la partie et sera tenu par 
notre équipe de jeunes très volontaires, emmenée par Mathushanya. 
 
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Michael : badminton.uscreteil@gmail.com 
  

Championnats de France 2016 
 
Du 4 au 7 février dernier se déroulaient les championnats de France où 5 cristoliens étaient présents  : Ma-
non KRIEGER, Maxime MICHEL, Vincent ESPEN, Didier NOURRY et Brice LEVERDEZ. 
 
Notre duo Vincent/Didier s’incline dès la phase de qualification en deux sets : 21/19 et 21/16. Notre couple Manon/Vincent, 
s’incline également en phase de qualification en deux sets : 21/13 et 21/13, tandis que Manon et sa nouvelle partenaire Yaelle 
HOYAUX s’inclinent au premier tour sur le score de 21/16, 21/23 et 21/14. Maxime, présent sur le tableau du simple s’incline au 
2ème tour contre son ancien partenaire Sylvain TERNON : 22/20 et 21/16. 
 
Manon, tête de série n°4, réalise un match à suspense en huitième de finale sur un score de 11/21, 21/18 et 21/19. Malheureuse-
ment, le score est sans appel lors du quart de finale face à Lole COURTOIS : 21/19 et 21/08. Manon s’arrête donc en quart des 
championnats de France 2016. 
 
Avec ses huit couronnes de champion de France, Brice était le grand favori cette année encore. Sans difficulté, Brice atteint la demi
-finale et affronte son ancien partenaire Lucas CORVEE, non sans rappeler la finale des championnats de France 2015. Au terme 
d’un match à rebondissement, la victoire est en faveur du joueur d’Issy les Moulineaux sur le score de 18/2, 21/12 et 21/18. Brice 
n’aura pas l’occasion d’inscrire sa neuvième couronne consécutive dans la pierre. 
 

Championnats d’Europe par équipe à Kazan. 
 
Cette année, deux joueurs de l’US Créteil étaient sélectionnés en Equipe de 
France, Manon KRIEGER et Brice LEVERDEZ.  
 
Manon KRIEGER : «  C’est avec surprise et émotion que j’ai appris ma sélec-
tion pour les championnats d’Europe par équipe à Kazan, suite à la blessure 
de Sashina VIGNES au championnat de France (tenante du titre 2015). Très 
contente de faire ma 1ère compétition avec l’équipe de France, j’étais surexci-
tée à l’idée de partir en Russie. 
Nous devions rencontrer l’Allemagne, l’Angleterre (et le Pays de Galles – 
ayant fait forfait) deux nations très fortes, où nous n’étions pas favorites, 
mais l’exploit pouvait être créé. 
Même si nous n’avons pas réussi à créer l’exploit du côté féminin, nous 
avons donné toutes nos forces pour encourager les garçons, et les belles cou-
leurs de notre pays. Ce qui a payé au vu de la couleur argent de leur mé-
daille ! 
Bien que l’entraineur national ait pris la décision de ne pas me faire jouer sur 
les 2 rencontres, cette compétition a enrichie mon expérience. Un peu déçue certes de ne pas avoir pu jouer dans cette immense et 
très belle salle, j’en ressors grandie avec de nouveaux conseils et points d’amélioration à travailler et à tester sur le terrain. 
Je félicite l’équipe des « cinglés » pour leur belle médaille d’argent, et allez la France ! » 
 
L’équipe masculine remporte une belle médaille d’argent face au danois, grand favori. Notons une magnifique victoire de notre 
cristolien Brice LEVERDEZ, lors de cette finale, face au troisième joueur mondial Jan O JORGENSEN en 3 sets  : 19/21, 21/16 et 
21/16. 
 
 

(Suite page 7) 
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Flashez à l’aide de votre 
Smartphone et rejoignez l’US 

Créteil Badminton. 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

Manon KRIEGER poursuit sa formation 
Manon a suivi 3 stages d'une semaine à l'INSEP. Ces stages lui ont permit d'accé-
der au  projet du simple dame et de préparer le championnat d'Europe par 
équipe. On la voit, sur la photographie à droite en compagnie de Peter GADE, Di-
recteur de la performance FFBAD et de Didier NOURRY. 
 

Beau début d’année pour les jeunes 
Mathushanya GANESHANIYER a remporté le titre de Championne du Val-de-
Marne en simple dame junior. Adame CHALQUI est vice-champion en simple 
homme cadet. Ilias EJ JAOUANI et Malo MAMERON en double minimes et Arthur 
TITUEUX et Adame CHALQUI en double cadets sont aussi vice-champions. 
Au 1er tournoi d’Ile-de-France, Romain CREDOU n’échoue qu’en demi-finale tandis 
qu’Ilias EJ JAOUANI perd en quart de finale. 
Romain CREDOU a repris la compétition le week-end des 20 et 21 février derniers après un mois d’absence et remporte le double 
homme benjamin au Tournoi Inter région n° 3 à Saint Maur après une finale exceptionnelle sur le score de 17-21, 21-18, 22-20. 
A noter que nous avions deux joueurs (Romain CREDOU et Arthur TITEUX) sélectionnés dans l’équipe jeunes du Comité du Val-de-
Marne qui s’est brillamment qualifiée pour la finale des Championnats de France inter comités qui auront en juin prochain. 
 

Résultat d’interclubs  au 07/03/2016  
   Equipe 1 : nationale 1    capitaine : Didier NOURRY     4ème/6 
   Equipe 2 : régional 2    capitaine : Yann RAILO       3ème/6 : maintien en R2 
   Equipe 3 :  régional 3    capitaine : Gildas JOULIN     5ème/6 : barrage de R3 
   Equipe 4 :  départemental 2A  capitaine : Jean-Louis ROUSSET   6ème/8 
   Equipe 5 :  départemental 2B  capitaine : Alexandre YOU     7ème/8 
   Equipe 6 : départemental 4C  capitaine : Aurélien PAURON    2ème/6 
   Equipe 7 :  masculine 1     capitaine : Michael NGUYEN    3ème/8 
   Equipe 8 : masculine 2B   capitaine : Romain VAUCHELLES  6ème/7 
   Equipe 9 : masculine 2A    capitaine : Fabien GIRARD     4ème/7 
 
Pour certains, la saison régulière est finie, place maintenant aux rencontres de barrage. Pour d’autres les dernières rencontres se-
ront décisives pour gagner quelques places au classement dans leurs poules respectives. 
Bonne chance à tous et toutes.  
 

Tournoi Promobad 
Un tournoi dans un format inédit est proposé par le club : c’est le tournoi Promobad.  
C’est un tournoi en simple, non homologué, réservé aux licenciés du club. Les rencontres, sur des créneaux de jeu libre, ont com-
mencé le lundi 28 mars pour se terminer le dimanche 17 avril. Le tournoi est ouvert aux licenciées (NC à D7) et licenciés (NC à D9). 
Les matchs pourront être mixtes, avec des joueurs de niveaux différents, des handicaps seront donc mis en place (points 
d’avance…) en fonction du classement et/ou de la mixité. 
Le règlement du tournoi est disponible sur notre site internet : http://badminton.uscreteil.com/ 
 
Si certains d’entre vous sont intéressés ou curieux sur l’arbitrage, n’hésitez pas à le faire savoir à votre entraineur. Les arbitres du 
Club se feront un plaisir de vous renseigner. 
 
La fête du club de l’USC badminton aura lieu le samedi 25 Juin de 12h à 18h au gymnase Schweitzer. 
 

(Suite de la page 6) 
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CANOË-KAYAK 
Correspondant : Raphaël LEIBA 

La Jacques Debusne - Boucle de la Marne 2016 
Après le record de participation de l’an dernier, le nombre de kaya-
kistes et de canoeistes (ou céistes) qui ont participés à cette nouvelle 
édition de « La Jacques Debusne » s’établit cette année à 145. 
Cette randonnée, qui a eu lieu le 26 Janvier dernier, propose aux licen-
ciés de toute l'Île-de-France de découvrir les bords de Marne de Cham-
pigny-sur-Marne à Joinville en passant par la base nautique des bords 
de Marne de Créteil pour y déjeuner tous ensemble. Repartis aux envi-
rons de 13h30 en passant par le bras du Chapitre, les participants ont 
passé l’écluse de Créteil à 14h. Après un éclusage à St-Maur, une petite 
course entre le Canoë à 10 places (C10) cristolien et le bateau de sécu-
rité dans le tunnel de Joinville, fait le tour de l’ile Fanac et le portage 

pour passer le bar-
rage de Joinville, 
les participants 
sont redescendus 
sur le club de 
Champigny se ré-
chauffer avec une 
soupe. 
Rendez-vous l’an 
prochain, mêmes 
lieux, mêmes 
heures ! 

Animation jeune régionale – 20 mars 
Le dimanche 20 mars, le club accueillait la première étape de l’anima-
tion jeune régionale de la saison 2016. Avec près de 80 pagayeurs et 
pagayeuses de première année (challenge avenir) et 70 participants 
pour le challenge espoir (pour les plus grands), la base était vivante ! 
 Lors du challenge avenir, les jeunes pagayeurs ont dû faire une 
course d’orientation dans les bras de la Marne puis une course de ba-
teau d’initiation à la course en ligne (ludock). Chaque jeune courrait 
pour l’équipe de son club. Malgré leur sentiment de facilité sur 
l’épreuve de course d’orientation, les jeunes cristoliens ont fait des er-
reurs. Ils ont remonté cette baisse dans le classement avec les courses 
de l’après-midi et sont aller offrir au club une quatrième place dans ce 
challenge jeune. 
 Les plus expérimentés, eux, concouraient seuls. Ils ont eu à faire 
deux manches de 500 mètres de sprint le matin et 3000 mètres de 
course de fond l’après-midi. On pourra noter les belles performances 
d’Eléa FLAHAUT qui décroche la médaille d’argent de la catégorie kayak 
dame minime et d’Ethan BINISTI, chez les benjamins, qui décroche la 
médaille de bronze ! 
 Les minimes du club courraient aussi pour se sélectionner au sein de 
l’équipe minime régionale. Cette équipe ira défendre les couleurs de la 
région lors des prochaines Régates Nationales de l’Espoir. Les cristoliens 
sélectionnés sont des cristoliennes, encore une année ! Et oui, Eléa FLA-
HAUT et Maelle LE GARREC se sont sélectionnées et participeront donc 
aux stages préparatoires et aux RNE en juillet prochain ! L’an dernier, 
sous les couleurs de l’Île-de-France, Manon PIACENZA et Gabrielle JACOB étaient aller chercher la médailles d’or en kayak à quatre 
places(K4) sur l’épreuve de fond (3000m), on souhaite autant de beaux moments à nos sélectionnées. 
 Un énorme merci aux bénévoles qui ont, comme d’habitude, répondu présent pour faire en sorte que cette journée se déroule 
sans accros ! 

© : Bénédicte LANDRIN 

Briefing de lancement de la course d’orientation. © : Raphaël LEIBA  

Préparation du départ du 3000 mètres. © : Raphaël LEIBA  

Fin de la saison de fond  
La saison de fond (5000 m) s’est clôturée avec les 
championnats de France de la distance à Poses les 27 
et 28 mars.  
A la suite du championnat régional de fond et de la 
sélective qui a eu lieu le 6 mars, de nombreux cristo-
liens et cristoliennes s’y étaient sélectionnés en mo-
noplace. On comptait chez les dames en junior Yseline 
HUET, Gabrielle JACOB et Manon PIACENZA en ca-
dettes, Tiphaine THENAISY et Anne-Laure VIARD en 
seniors. Les hommes sélectionnés en monoplace 
étaient Tom ANDRIEU et Matthias JUSTAND du côté 
des cadets, Antoine BELLOIS, Robin BEUZEVILE, Jéré-
my LERAY, Robin SALIBA et Léo TOUCHARD dans la 
catégorie junior et François DURING, Philippe HAN-
QUIER et Arnaud RAOUX chez les vétérans. 

Départ des Kayak Homme Junior avec les cristoliens au fond de l’image lors de la 
sélective du 6 mars. © : Denise HUET  
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme. 

Les bonnes nouvelles du début d’année ! 
Mathilde Gros participait en début d’année (9 et 10 janvier) à une compétition internationale 
Junior aux Pays-Bas à Alkmaar. La Cristolienne junior 1 remporte le Keirin ainsi que le 500m 
en battant son record personnel. Elle termine également 2ème de la vitesse individuelle après 
avoir réalisé le meilleur temps sur 200m. Des performances toujours au Top de Mathilde qui 
ont été rejointes par une autre bonne nouvelle pour l’US Créteil Cyclisme.  
 

Coupe du Monde : Des esprits tournés vers Londres… 
De vendredi 15 au dimanche 17 janvier avait lieu la finale de la Coupe du Monde de Cyclisme 
sur piste à Hong-Kong. Pour cette manche finale, 4 Béliers étaient du voyage : Sandie CLAIR 
et Olivia MONTAUBAN chez les filles, Grégory BAUGÉ et Benjamin EDELIN chez les garçons. 
Côté résultat, le duo 100% cristolien composé par Sandie et Olivia terminera 6ème de la vitesse par équipe alors que Grégory épaulé 
par Quentin LAFARGUE et François PERVIS fera un peu mieux en échouant au 5ème rang. Sur le plan individuel Olivia signe une 13ème 
place lors du Keirin alors que Benjamin, 4ème de sa série qualificative n’a pas pu décrocher sa place pour le tour suivant. Tous les 
esprits sont désormais tournés vers Londres et les championnats du Monde qui auront lieu du 2 au 6 mars prochains. 
 

Finale Graines de Pistards Cofidis à Roubaix 
Inscrits sur toutes les épreuves de graines de pistards qui se sont 
déroulées de novembre à janvier (compétition réservée aux 
jeunes), plusieurs de nos Béliers ont brillé sur la piste de Rou-
baix : 
En junior notre nouvelle recrue, Alexis MALBOIS est le grand 
vainqueur du sprint. Son compère de club Aurélien BRANDE-
BOURGER lui aussi nouveau licencié termine 3ème des épreuves 
de fond. A noter chez les filles la 3ème place au général de Marina 
BROUSSE (cadette). Très belle performance également de Ka-
thleen AIECH qui monte sur le podium lors des épreuves de 
scratch, vitesse et course aux points. Les entraînements effectués 
à l’l’INSEP auront donc porté leurs fruits ! Nos deux entraîneurs 
spécialistes de la piste, Dominique SIOUL, Franco CANNELLA tout 
juste diplômé Entraineur UCI amènent à nos coureurs leur expé-
rience à tous les niveaux ! 
 

Championnat d’Hiver à Bourges (18 Cher) 
Grande expédition pour l’US Créteil cyclisme le samedi 20 février au vélodrome de Bourges… Nos meilleurs jeunes pistards étaient 
de la partie, Kathleen AIECH, Marina BROUSSE et Mathilde GROS chez les filles, Luis JAVELLY, Aurélien BRANDEBOURGER et 
Matthieu DAUPHIN chez les garçons. 
Pas moins de 4 podiums à la clef ! Mathilde confirmait comme à chaque déplacement en juniors et chez les seniors (1ère sur le tour 
lancé, 2ème au 500m, 7ème à la course aux points (qui n’est pas sa spécialité). Mais la plus grande satisfaction venait de Marina notre 
cadette1. La Cristolienne s’offre la victoire au scratch, sur la course aux points et au keirin ! En nette progression Kathleen, (cadette 

2) se classait dans toutes les épreuves, seulement stoppée par 
une chute lors des séries du keirin.  
 
Chez les hommes, Luis notre franco-mexicain remportait 
l’épreuve de la course aux points chez les élites et terminait 5ème 
du km et 7ème du tour lancé. Aurélien malgré sa petite forme du 
moment s’est tout de même bien défendu face à l’armada des 
juniors du Pôle France d’endurance. Matthieu pour sa part fut 
excellent sur le tour lancé avec un très bon temps à la clef, idem 
sur le km et très bon coéquipier pour Luis lors de la course aux 
points. 
 

(Suite page 10) 

Podium Marina BROUSSE. © VIGOT. 

Entraînements à l’INSEP. 

Podium Alexis MALBOIS. 

Mathilde GROS. © Vigot 
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Stage piste et route dans le centre de la France 
Cela faisait près de 8 ans que l’US Créteil Cyclisme n’avait plus 
organisé de stage. C’était donc l’occasion cette année de mettre 
fin à cette disette. Quatorze coureurs de cadets à seniors partici-
paient à ce regroupement piste et route, sous la houlette de 
Franco CANNELLA et Dominique SIOUL.  
 
Nos athlètes ont pris pension au CREPS de Bourges du 24 février 
au 1er mars , afin de s’affuter pour la nouvelle saison sur piste et 
sur route. Pluie et vent étaient au rendez-vous, un choix des en-
traineurs afin de mettre nos coureurs dans les conditions de 
compétitions pour ce début d’année. Tous sont revenus avec 
beaucoup d’ambitions pour 2016 ! 
 

Championnats du Monde de Londres : Pas de podium mais une qualification ! 
Flashback pour les pistards français à l’occasion des championnats du monde de Cyclisme sur piste qui se déroulaient cette année 
à Londres du 2 au 6 mars derniers. Sur la même piste où eurent lieu les épreuves des derniers Jeux Olympiques en 2012 et à 
quelques mois des Jeux de Rio, trois Béliers étaient de la partie : Sandie CLAIR, Michaël D’ALMEIDA et Grégory BAUGÉ… »  
 
Sandie CLAIR sera à Rio ! 
En établissant le meilleur temps d’une équipe de vitesse française (33’’258), Sandie 

CLAIR et Virginie 
CUEFF (7ème de la vi-
tesse par équipe fémi-
nine) ont aussi gagné 
leur billet pour les pro-
chains Jeux Olym-
piques.  
«Sandie a réalisé un très bon départ, un premier demi-tour tech-
nique, expliquait Franck DURIVAUX, entraîneur sprint. Elle se rap-
proche de ses records, et Virginie, avec 14’’2 sur son tour, se 
place parmi les meilleures filles du tournoi. Elles ne sont plus très 
loin d’un podium olympique. »  
 

C’est tout ce qu’on souhaite à Sandie ainsi qu’à Grégory BAUGÉ et Michaël D’ALMEIDA  qui sont eux aussi sélectionnés pour Rio 
avec François PERVIS pour compléter l’épreuve de la vitesse par équipe. 
. 
 

(Suite de la page 9) 

(Suite page 11) 

Championnat d’Hiver à Bourges : Luis JAVELLY.© Vigot Championnat d’Hiver à Bourges : Kathleen AIECH. © VIGOT 

Sandie CLAIR 

Les stagiaires au CREPS de Bourges. 

Grégory BAUGÉ et Mickaël D’ALMEIDA. 
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Les Béliers perdent leur(s) titres… 
L'équipe de France de vitesse, championne 
du monde en titre, a fini au pied du podium. 
Grégory BAUGÉ, Kévin SIREAU et Michaël 
D'ALMEIDA ont été battus dans la finale 
pour la médaille de bronze par l'équipe d'Al-
lemagne.  
Après la déception de l’épreuve par équipe 
aux côtés de son compère Michaël (4ème 
place), Grégory tentait de défendre son 
maillot arc-en-ciel en vitesse individuelle. 
Notre Bélier après avoir écarté le Canadien 
Hugo BARRETTE en 16èmes de finale était 
déjà le dernier Français en lice… 
Finalement Grégory n'aura pas franchi le 
seuil des quarts de finales. Le Cristolien n’a pas pu rivaliser avec son adversaire, l'Australien Matthew GLAETZER, qui l'a dominé en 
deux manches sèches. Le quadruple champion du monde de la spécialité s'est finalement classé 6ème au terme de la course pour les 
places de 5 à 8 où il a été devancé par le Colombien Fabian HERNANDO PUERTA ZAPATA.  
Engagés en parallèle en individuel, ni Sandie CLAIR ni Michaël D’ALMEIDA ne brilleront lors de championnats du Monde qui ne res-
teront que comme une étape dans la préparation de nos pistards en cette année olympique… 
 

Tour d’Ile-de-France Cadet : Brousse brille encore ! 
Participaient à cette compétition nos cadets parmi 118 participants venus de toute la France. Marina BROUSSE ne s’arrête plus de 
briller en 2016 ! La jeune Cristolienne termine première chez les filles lors d’un Tour de l’Ile-de-France ouvert aux garçons. Depuis 
début Janvier c’est son 8ème podium !  
 

L’US Créteil s’illustre aussi en Guadeloupe ! 
En double appartenance avec L'US Créteil depuis cette année le jeune Yannis AN-
DRÉ-LUBIN ne cesse de briller. Dès les premières compétitions sur route de la saison 
en Guadeloupe, il a signé une très belle victoire en solitaire dans la catégorie des 
cadets à La Théobald Mania. Yannis ANDRÉ-LUBIN  après avoir quitté son ile natale, 

la Guadeloupe , est venu se frotter aux 
coureurs cadets de la métropole. 
Après deux victoires en Guadeloupe, il 
prenait le dimanche 27 mars, sur le cir-
cuit de Rungis une très belle 15ème place. 
 

Omnium de Descartes (37) 
1ère victoire  de Matthieu DAUPHIN de la saison sur piste samedi 12 mars omnium de 
Descartes soit trois épreuves (vitesse, keirin et scratch). 

(Suite de la page 10) 
Vitesse par équipe 

Marina BROUSSE L’équipe Cadets lors de la présentation de l’Ile-de-France. 

Yannis ANDRÉ-LUBIN. © VELOSTAR 

Podium de Matthieu DAUPHIN. 
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CYCLOTOURISME Correspondants : Roland TROCKIMO.  
Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

Les Randonnées pédestres, activité subsidiaire durant la période hivernale peu favorable 
aux sorties cyclos, ont fêté leurs quatre ans. 
 
Les randonnées pédestres sont conviviales, naturelles et bonnes pour le cœur. Elles sont recommandées par tous les bons méde-
cins et ont tendance à séduire de plus en plus.  
Nos vététistes les ont instaurées lors de l’hiver 2012, et elles font désormais partie de nos activités proposées dans l’année.  
Au programme de notre rallye ATIF « challenge Lucien DUPRE » 
pour la première fois en 2015, la randonnée proposée n’a réuni 
qu’une petite dizaine de personnes. Mais en cas de conditions 
météorologiques plus favorables, nous devrions largement amé-
liorer ce résultat.  
 
Attention, le but n’est pas de concurrencer notre activité princi-
pale qui reste avant tout les randonnées cyclo et VTT, mais 
d’ajouter une activité supplémentaire à notre calendrier, et 
éventuellement faire participer les conjoints non roulants.  
Pour info, les randonnées pédestres sont aussi au programme 
lors du traditionnel pique-nique d’été. 
 
Depuis leurs créations à Bois-le-Roi en 2012, 28 randonnées ont 
été proposées dans un endroit différent à chaque fois. 
 
Quelques chiffres et anecdotes. 
Celle qui a attiré le plus  de participants : Buc, avec 16 participants,     
La moins nombreuse : Parc de Sceaux et forêt de Verrière avec 7 participants, 
La plus froide Dannemois : -17 degrés au compteur des voitures, 
La plus humide Thomery : 3 heures et demi de pluie sans discontinuer, 
La plus vertigineuse Bois-le-Roi : 4 km de sentiers surplombant la voie de chemin fer à plus de 30 mètres de haut,  
La plus boueuse : Morsang-sur-Seine, où notre bien aimée trésorière a bien failli s’enliser dans un champ de patates,  
La plus anecdotique : Igny ou notre organisateur principal, Alain MINARD, s’est fait une superbe entorse ! 
 
Toutes ces randonnées demandent un repérage préparatoire pour éviter autant que possible les mauvaises surprises et assurer 
une bonne sécurité. 
 
Mais dès l’arrivée du Printemps, la majorité de ces randonneurs auront la joie d’enfourcher à nouveau leur monture pour effec-
tuer de plus longues randonnées.  
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 Athlétisme   Stade Duvauchelle 
  04/06  Championnats régionaux (2 jours) 
  18/06  Championnats d’Ile-de-France (2 jours) 
 
 Badminton   Palais des Sports 
  14/05  Tournoi International (2 jours) 
       Gymnase Schweitzer 
  25/06  Fête du Club 
 
 Basket     Gymnase Plaisance 
  18/06  Fête du Club 
 
 Football    Stade Duvauchelle 
  15/04  Créteil-Auxerre 
  29/04  Créteil-Ajaccio 
  13/05  Créteil-Red Star FC 
  18/06  Plateau des Champions 
       Centre Ribérioux 
  06/06  Trophées des Béliers  
 
 Gym. Acrobatique Gymnase Schweitzer 
  24/06  Fête du Club 
 
 Gym. Artistique  Gymnase La Lévrière 
  15/06  Challenge de La Lévrière 
       Gymnase Nelson Paillou 
  25/06  Gala « La gym fait son show » 
        
 Gym. Rythmique  Palais des Sports 
  25/06  Gala  

 Handball     Palais des Sports 
  16/04  Créteil-Nîmes 
  04/05  Créteil-Chartres 
  22/05  Tournoi mini-hand 
  25/05  Créteil-PSG 
 
 Karaté     Gymnase Guyard   
  21/05  Repêchage passage grades 
       Gymnase Casalis 
  18/06  Fête du Club 
    
 Multisports   Stade Duvauchelle 
  11/06  Fête des P’tits Béliers 
      Centre Maris-Thérèse Eyquem 
  24/06  Tournoi des 4 Raquettes 
 
 Natation   Piscine Ste Catherine 
  28/05  Natathlon 4 (benjamins)  (2 jours) 
  26/06  Fête du Club 
   
 Tennis    PIDS (Parc des Sports de Choisy) 
  30/04  Tournoi Open de Pâques 
  11/06  Tournoi des P’tits Loups  
     et des Mini-couettes (2 jours) 
 
 Voile    Ile de Loisirs 
  22/05  Régate Optimist  
 
 Volley    Gymnase Schweitzer  
  22/05  Tournoi de jour    

À
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ESCRIME Correspondant José CONESA. 
© US Créteil Escrime. 

DES NOUVELLES DE NOS ESCRIMEURS  
 

Tournoi des Mousquetaires au Perreux  
Le 7 février le club du Perreux accueillait le Tournoi des Mousque-
taires, épreuve dédiée aux plus jeunes confirmés dans leur pra-
tique. Camille JACCOULET, la plus jeune fleurettiste du club cristo-
lien n’a pas hésité à monter à l’assaut de ses adversaires garçons.  
S’y sont aussi également distingués, Eric LIU, Marius GUIBERT, Ilan 
RINGUEYEN et Maël NEDELLEC. 
 

Compétition de Ligue EDJ (Entraînement des Jeunes) 
Le 10 janvier au Raincy 
Côté pupilles, Johan BOUSIOT 1er, exempté en 8ème de finale par 
ses bons résultats en poules (4Vs/5), Alix RIGAUD vient à bout de 
ses adversaires 6/2 en ¼ de finale, 6/5 en 1/2 finale et enfin gagne 6/3 en finale. 
Côté Benjamins, 33 participants s’alignaient sur les pistes. Noam EL BAZE 8ème, V8/4 en 16ème de finale, V8/7 en 8ème de finale, perd 
5/8 en ¼ de finale. Alix RIGAUD 9ème V8/0 en 16ème de finale, perd 7/8en 8ème de finale face à Noam. Raphaël MOREIRA 15ème , 
V8/4, D1/8 en ¼ de finale. 
 
Le 14 février à Combs-la-Ville 
Chez les pupilles, Johan BOUSIOT a été expéditif. En poule, Johan domine son sujet par 3 victoires (5/0, 5/3, 5/3 et une défaillance 
en 1/5).Exempté du 1er tour éliminatoire grâce à ses résultats précédents, il reprend sa marche par un succès de 6/2 en quart de 
finale et un 6/3 en demi-finale. En finale il s’impose 6/4, mais malencontreusement par une erreur d’arbitrage, à la publication des 
résultats, le score est inversé au profit de son adversaire vaincu. Ce sera donc pour lui la seconde place et la médaille du fair-play. 
Côté Benjamins, 44 participants s’alignaient sur les pistes. Noam EL BAZE 6ème , Alix RIGAUD 15ème, Gabriele MORABITO 25ème, Ra-
phaël MOREIRA 29ème. Noam est actuellement en tête du classement de la  ligue. 
 
Le 12 mars à Dammarie Les Lys 
Nos jeunes bretteurs persévèrent sur les pistes. Ilan RINGEYEN sort des poules avec 3 victoires et 1 défaite. Exempté du 1er tour 
éliminatoire 1, il est vainqueur en ¼ de finale par 6/3 et rend les armes en ¼ de finale par 4/6. 
Johan BOUSIOT passe les poules avec 2 victoires et 1 défaite, gagne les ¼ de finale par 6/3 mais doit s’incliné après un match diffi-
cile en 5/6.  
Compétition en demi-teinte pour Noam LE BAZE avec 2 victoires et 2 défaites en poules, victorieux en 16ème de finale par un impo-
sant 8/1 il s’incline en 8ème de F par 5/8. 
Et Alix RIGAUD, intraitable en poules avec 3 victoires, est exempté du 1er tour et se déconcentre en 8ème de finale sur un épuisant 
assaut en 7/8. 
Ce déplacement avait pour objectif de parfaire leur préparation en vue de la grande finale qui aura lieu le 29 mai à Provins.  
 

Les vétérans épéistes s’éclatent  
Nous ne serons pas champions du monde ni champions de France, mais 
quel plaisir de croiser le fer sur les pistes. Le samedi 12 mars à Bry-sur-
Marne, dans un esprit de convivialité mais pas sans pugnacité, une équipe 
cristolienne de vétérans est allée pourfendre ses congénères. Notre équipe 
Olivier GULLAUME et José CONESA, accompagnée de Roland ZINI du club de 
Noisy-le-Grand « moulinèrent » en poules comme Don Quichotte face aux 
moulins. Mais par un sursaut d’orgueil ils s’imposèrent avec énergie au 1er 
tour éliminatoire face à une équipe de Sucy-en-Brie. Le manque de prépara-
tion eut raison de leurs espoir sur la suite de la compétition mais ils termi-
nèrent quand même à la 3ème place. Mais nous n’en resteront pas là ! 
Certaines fédérations considèrent encore que les vétérans ne sont plus 
l’avenir sportif. Et pourtant ce sont eux avec leur enthousiasme qui très 
souvent animent et portent leurs « grains de folie » dans les clubs. Les 
épéistes vétérans de l’US Créteil sont toujours là pour vous faire découvrir le maniement de cette arme. 

Camille JACCOULET 

Eric LIU, Marius GUIBERT, Ilan RINGUEYEN 
et Maël NEDELLEC. 

José CONESA et Olivier GUILLAUME 
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GIANNI INFANTINO ÉLU PRÉSIDENT DE LA FIFA  
Pressenti pour assurer la présidence de la Fédération internationale de Football (FIFA), dont il était 
le grandissime favori, Michel PLATINI retira sa candidature suite à une condamnation du Comité 
d’éthique de cette même FIFA. En décembre 2015, elle avait prononcé à son encontre une peine de 
huit années de suspension au motif d’avoir perçu illégalement des commissions (voir Contacts Ma-
gazine n° 89). Le candidat à la succession de Sepp BLATTER avait fait appel de cette décision qui de-
vait être rendue avant le 26 janvier 2016, date limite du dépôt des candidatures à l’institution mon-
diale du football. Jugeant les délais trop courts – et le verdict trop sévère – l’ancien capitaine des 
bleus renonça à ses ambitions. 

C'est finalement l'Italo-suisse, Gianni INFANTINO (45 ans), juriste de profession, qui fut élu le 26 février, au second tour du scrutin. 
Il succédera donc à l'ancien leader de l'entité internationale, Sepp BLATTER condamné, lui aussi, à huit ans d'inéligibilité. Gianni 
INFANTINO, précédemment secrétaire général de l'Union européenne de Football Association (UEFA) de 2009 à 2016 a inscrit à 
son programme la restauration de l'image et de la crédibilité de la FIFA, engluée depuis plusieurs lustres dans la pire crise de son 
histoire. 
... de quoi meubler les loisirs du nouvel élu.  
 
LE VÉLODROME NATIONAL (DÉJÀ) EN SOUFFRANCE 

À en croire les sphères bien informées du cyclisme de compétition, le vélodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines, inauguré il y a deux ans, ne serait plus rentable. Afin de tenter une meilleure exploita-
tion de l'arène, un nouveau directeur, Hugues JARREAULT, a été récemment nommé, qui a déclaré 
sans enthousiasme débordant : « Hormis les Championnats du monde qui ont connu un beau suc-
cès, les tentatives qui suivirent n'ont pas été une réussite. ». D'autant que des manifestations de 
complément, tels divers meetings ou spectacles de variétés, n'ont guère figuré à l'affiche. Il est vrai 
que la situation géographique de cet équipement, qui coûta la bagatelle de 58 millions d'euros, 
reste un frein à sa fréquentation. Son accès, sa distance par rapport à la Capitale, l'exigüité des 

parcs de stationnement et leurs tarifs prohibitifs, demeurent un lourd handicap.  
Il faut bien reconnaître que le "Vel d'hiv" de la rue Nélaton, implanté dans le 15ème arrondissement de Paris, se rejoignait plus aisé-
ment, ne serait-ce que par les transports en commun... ou à vélo !    
 
JO : UNE MENACE INATTENDUE 
Depuis plusieurs semaines le Brésil est envahi par des myriades de moustiques contre lesquels le Gouvernement brésilien a pris 

des mesures draconiennes. Il s'agit de combattre au plus tôt, et de préférence avant le début des Jeux, 
l'épidémie qu'ils provoquent.  
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pris le problème à bras-le-corps et s'évertue à recommander 
la prudence, notamment au niveau des femmes enceintes, particulièrement réceptives et susceptibles de 
donner naissance à des bébés atteints de malformations congénitales. Il est donc vivement déconseillé 

aux futures mamans de se rendre à Rio pour assister aux rencontres olympiques (5 au 21 août 2016).  
À la demande expresse de Thomas BACH, président du Comité international olympique (CIO), une campagne sanitaire relayée par 
les médias est actuellement en cours avec pour objectif d'éradiquer les moustiques porteurs du virus "Zika"... Au plan économique 
cette imprévisible offensive risque de faire obstacle aux retombées financières des Jeux, déjà concurrencés par l'organisation de la 
Coupe du monde de Football qui, en 2014 précéda le quadriennal rendez-vous planétaire. Il se confirme, en effet, que d'impor-
tants ajustements budgétaires ont été nécessaires pour combler le déficit. footballistique.  
Compte tenu du contexte particulier entraîné par le virus il n'est pas impossible que l'engouement des spectateurs – cédant à la 
prudence – soit victime de fâcheux renoncements et mette en difficulté l'équilibre économique brésilien.  
 
VISITE MINISTÉRIELLE 
En ce dernier jeudi de mars Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports avait programmé un déplacement à 
Créteil. Accompagné par Thierry LELEU, Préfet du Val-de-Marne, Laurent CATHALA, Député-Maire, Jean-Pierre HENO adjoint aux 

sports et Camille LECOMTE, président de l'US Créteil, cette rencontre improvisée avait pour objet 
l'expérimentation de moyens tendant à accroître, via le secteur associatif, la présence le soir, voire 
les week-ends, d'adultes au travers des quartiers cristoliens. Dans cette perspective, contact a été 
pris avec la Maison de la Solidarité dont il serait souhaitable qu'elle puisse être accessible aux 
jeunes jusque 22 heures. Sur le même thème, visite fut rendue à la Médiathèque de l'Abbaye avant 
de jauger, sur place, les capacités d'accueil et d'occupation du Centre sportif Casalis. Prolongeant 
son itinéraire par le Mont-Mesly, Patrick KANNER eut l'occasion d'échanger avec les pratiquants et 
les éducateurs de l'AM haltérophilie-musculation et du hand-ball concernant projets et résultats 
mais aussi pour mieux connaître leur ressenti au regard des programmes sportifs et culturels propo-
sés par la Ville  

                                 

Actualités 

Patrick KANNER s’entretient avec Alban 
FLACHER, dirigeant de l’US Créteil 

Haltérophilie-Musculation. 
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FOOTBALL Correspondants : Sébastien FONTAINE et Hicham HADARI .  
© : José LOPES et US Créteil Football. 

Ligue 2 / DH : Nous on y croit ! 
Il est un peu plus de 22h le vendredi 18 mars sur la pelouse du 
stade des Costières de Nîmes et Créteil vient de faire tomber 
une statistique qui lui collait aux basques depuis mi-octobre… 
En l’emportant face aux Crocodiles du Gard, nos Béliers ont mis 
fin à une série de 18 matchs sans succès. Une trop longue pé-
riode qui a pris fin grâce à une victoire 3 buts à 1 alors que les 
joueurs de Laurent ROUSSEY étaient dos au mur avec 4 points 
de retard sur le premier non-relégable avant cette 31ème jour-
née de championnat. Si cette victoire ne permet aux parte-
naires de Florent MOLLET de quitter leur avant-dernière place 
à l’heure où nous vous écrivons ces quelques lignes elle ravive 
tout de même l’espoir dans les rangs Val-de-Marnais désor-
mais à 2 unités de s’extirper de la zone rouge à 7 journées de la 
fin de saison.  
Niort et Evian TG sont désormais dans le viseur des Béliers ! « Si on met le même état d’esprit, la même conviction, la même solida-

rité, on peut espérer. » les mots sont signés Laurent ROUSSEY. 
L’entraîneur Cristolien revenu à Créteil avec l’objectif de sauver 
les Béliers a désormais toutes les cartes en mains pour réussir 
sa mission plus si impossible que ça… 
 
Si l’équipe première lutte pour son maintien en Ligue 2, 
l’équipe réserve est pour le moment en bonne position pour 
décrocher sa montée en CFA 2 à l’issue de la saison. Les 
hommes d’Aderito MOREIRA sont solides leaders et comptent 
bien le rester afin de retrouver un championnat quitté il y a 
maintenant 4 ans. « Psychologiquement, on se sent plus forts 
avec cette place de leader, mais rien n’est joué et nous devrons 
bien négocier chaque match sans rien lâcher si nous voulons 
être récompensé en fin de saison. » dixit le coach cristolien. 
Espérons que les vœux de l’équipes premières (maintien) et de 
l’équipe réserve (montée) soient exaucés en fin d’exercice !  

Des Béliers, Citoyens du foot ! 
Comme pour les vacances d’automne, l’USCL a concocté un programme sur-vitaminé pour ses stages citoyens proposés gratuite-
ment aux jeunes licenciés. Les U8, U9, U10 et U12 étaient réunis pendant ces dernières vacances scolaires autour d’activités quoti-

diennes coordonnées par Sté-
phane CALÉGARI, le responsable 
technique.  
Au programme des Béliers : des 
séances de renforcement tech-
nique au stade Duvauchelle mais 
également en salle au gymnase 
Casalis, des matchs amicaux et des 
tournois futsal, des ateliers ci-
toyens bien sûr qui font toute la 
particularité de ces stages (bus santé, tri des déchets, équilibre alimentaire) et des 
activités ludiques à la base de loisirs de Torcy (ski, patinoire, hockey sur glace) 

pour le plus grand plaisir des enfants. 
Puis ce fut au tour des U11 et des U13 lors de la deuxième semaine de prendre le relais et débuter leur semaine de stage avec tout 
autant d’activités. Des cinés-débats sur le thème du handicap, des ateliers de prévention avec la RATP, de nutrition avec le CCAS de 
Créteil, des sorties à la base de loisirs de Torcy et au centre indoor le Five de Créteil étaient au programme en plus des tradition-
nels séances techniques.  

(Suite page 17) 

Stage citoyen. 

Stage citoyen. 

Herita ILLUNGA 

L’équipe réserve. 
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Les plus grands des catégories U14, U15 et U16 ne sont pas en reste puisque 3 
visites au tribunal de Créteil ont été organisées. Les béliers ont pu assister à de 
réelles audiences en correctionnelle puis échanger avec un juriste. Les U15 DHR et 
U14 Espoir ont pu également s’initier à l’arbitrage avec le District du Val-de-
Marne, le Bus Santé-Prévention du Conseil Général a fait également étape au 
stade Duvauchelle pour aborder le thème des addictions avec les jeunes cristo-
liens. Ces derniers ont pu assister au film « La Famille Bélier » et échanger sur le 
thème du handicap à la fin de la projection. 
A travers toutes ces actions, les dirigeants du club affirment sans relâche leur volonté de faire de l’US Créteil-Lusitanos, un club 
citoyen par excellence. 
 

L’USCL a trouvé son Boss ! 
Le froid aurait pu perturber l’étape cristolienne de la tournée "Sois le Boss" d’Adidas, il 
n’en fut finalement rien ! Les Béliers de l’USCL étaient bien présents au stade Duvauchelle 
le mercredi 17 février dernier avec un seul objectif en tête : devenir le boss. Pour se faire, 
il fallait réussir à dompter les trois ateliers mis en place par l’équipe d’Adidas, à savoir : 
contrôler un centre et envoyer la balle dans un bac en mouvement, reprendre de volée un 
ballon et essayer d’atteindre une cible et réaliser une série de jongles à la mode freestyle. 
 Sur un terrain synthétique ouest du stade Duvauchelle totalement relooké pour l’occa-
sion, c’est Anas KHALED (U14 espoir) et ses 1150 points qui devance Marty BILANGO (U13 
B), deuxième de l’après-
midi avec ses 1100 

points, à égalité avec Brice REITZER, défenseur des U19 DH. 
Comme quoi, être le boss, ce n’est pas forcément être le plus 
grand ou jouer dans les équipes élite... En attendant, Anas se 
verra remettre prochainement la dernière paire d’Adidas Ace 16 
et deviens officiellement l’un des ramasseurs de balle pour la 
finale de l’Euro 2016, un beau cadeau d’anniversaire pour celui 
qui fêtait ses 15 ans... le lendemain ! Retour en photos sur l’évé-
nement "Sois le boss !" par Adidas qui aura vu notamment la 
visite de Frédéric PIQUIONNE, l’ancien attaquant international, 
aujourd’hui dans le staff de l’équipe professionnelle de l’USCL ! 
 

Un Festi-Futsal magique ! 
La 1ère édition du Festi-Futsal U11-U10 organisée le week-end du 5 et 6 mars aura tenu toutes ses promesses ! Dans un gymnase 

Casalis relooké pour l’occasion aux 
couleurs de l’Euro 2016, l’objectif 
fixé d’organisé un tournoi en di-
rection des équipes espoirs aura 
été atteint. Le côté festif l’aura 
finalement emporté sur la compé-
tition et c’était là l’un des objec-
tifs ! Un nouvel évènement dans le 
calendrier de l’USCL qui aura vu 
une grande mobilisation des 
forces vives du club. Finalement 7 
équipes des secteur Espoirs U11 (4) et U10 (3) auront pris part à cette manifesta-
tion aux côté des clubs de Torcy US, Melun FC, US Fontenay, ES Caudacienne, FC 
Champigny, AJ Limeil-Brévannes, US Ivry , AS Val de Fontenay, Senart-Moissy, US 
Lognes, FC Gobelins, FC Montrouges, FC Cheminots de Villeneuve et Le PUC. 
 
Puisqu’il faut bien un vainqueur c’est le FC Champigny qui l’a emporté le samedi 
chez les U11 alors que l’ES Caudacienne se sera adjugé le titre chez les U10 le len-
demain ! Un week-end qui aura vu la participation de Jean-Pierre HÉNO, maire 
adjoint chargé des sports, Jean-Claude GIRARD, vice-président du District du Val de 
Marne, Jonathan CHAULET, ancien joueur de l’USCL, aujourd’hui en équipe de 

(Suite de la page 16) 

(Suite page 18) 

Anas Khaled  

Remise des récompenses par Jean-Pierre HENO. 

L'ambiance festive du Festi Futsal ! 

Le FC Champigny vainqueur en U11. 

Stage citoyen. 
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France de futsal tous venus assister aux côté du Président Edouard MARTEAU aux 
finales et remises de récompenses de ces deux journées 100% Futsal au gymnase 
Casalis. Vivement l’année prochaine pour une nouvelle édition du Festi-Futsal… 
 

Nouveau succès pour le Fémi-Foot ! 
Le mercredi 16 mars dernier près de 150 jeunes filles âgées de 7 à 10 ans se réu-
nissaient au Five de Créteil pour profiter de la 4ème édition du Femi-Foot organisé 

par la ville de Créteil et l’USCL. Par-
rainée par Hérita ILUNGA et Boris 
MAHON, joueurs professionnels de 
l'US Créteil-Lusitanos, cette 4ème édi-
tion a été un réel succès. Ateliers 
techniques, jeux, rencontres..., les 
petites princesses se sont éclatées 
sur les terrains réduits du Five de 
Créteil sous le regard notamment de 
Thierry MERCIER, Président du Dis-
trict du Val-de-Marne de Football, 
de Stéphane CALÉGARI, Responsable 
Technique de l'US Créteil Lusitanos 

et de .... Billy le Bélier, la mascotte de l'US Créteil. Toutes les participantes ont reçu 
en clôture de l'événement, une médaille, un diplôme, un bracelet et un petit mail-
lot chasuble aux couleurs de l'Euro 2016. L'équipe d'animation de la Direction de la 
Jeunesse était complétée par des éducateurs et des joueuses de la section fémi-
nine de l'USCL. Un grand bravo à tous les participants ! 
 

La Cristo’Cup fait sensation ! 
Cela fait 19 ans que ça dure et on ne s’en lasse pas. Comme chaque saison, la Cris-
to’ Cup était le rendez-vous à ne pas manquer lors du week-end de Pâques ! Le 
tournoi international de football des U11/U13, organisé par l’USCL a une nouvelle fois mis les petits plats dans les grands du di-
manche 27 au lundi 28 mars 2016, au stade Dominique Duvauchelle, pour le plaisir de tous ! 
En cette année d’Euro 2016, l’USCL accueillait les clubs étrangers de Rot-Weiss Darmstadt (Allemagne), tenant du titre en U13, 
Luton Town FC (Angleterre) et RES Melreux-Hotton (Belgique). Plusieurs équipes ont fait le déplacement de la province à l’image 
du SC Amiens, CS Sedan, FC Lariche-Tours, FC 4 Rivières et le FC Pornic sans oublier les meilleures écoles de foot d’Ile-de-France 
(Paris FC, Red Star FC, US Torcy, Entente SSG, CS Brétigny, ACBB...). Au total, plus de 500 enfants âgés de 9 à 13 ans se mesuraient 
le temps d’un week-end sous les yeux de plus de 2500 spectateurs cumulés lors des deux journées de compétition. 
 
La Fête du Football sous les giboulées ! 
Le soleil, la pluie et le vent auront durant ces deux journées joués à cache-cache au-dessus du stade Dominique Duvauchelle. Une 
première journée marquée également par la présence du très attendu « Village de Jeux » de la Cristo’Cup permettant aux équipes 
ne jouant pas de rester en activité. But lucarne, structures gonflables, Préci-Foot pour les joueurs les plus adroits, atelier technique 
pour mettre en lumière les techniciens sans oublier un tournoi de football réduit (3 contre 3) et de tennis ballon, le tout encadré 
par les féminines de l’USCL ! A côté de ça, la présence de Billy la mascotte de l’US Créteil, la vente du programme officiel du tour-

noi par les jeunes U15 DH du club, des billets de tombola et une buvette toujours aussi chaleureuse 
avec le traditionnel barbecue, auront permis d’élargir l’esprit de fête qui se dégageait des terrains du 
Parc des Sports de Créteil ! 
 
La Cristo’Cup, c’est aussi un investissement sans faille de nombreux éducateurs et dirigeants coor-
donnés par Stéphane CALÉGARI sans oublier les parents hébergeant et les nombreux bénévoles réu-
nis autour de Thierry COUDERT, la cheville ouvrière de la manifestation. 

(Suite de la page 17) 

(Suite page 19) 

Fémi-foot. 

Billy le Bélier au Fémi-foot. 

Remise des diplômes au Fémi-foot. 

Finale Festi Futsal U10 ES Caudacienne-
Senart Moissy.  
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Le final en présence de YOUSSOUPHA ! 
Après une journée de dimanche intense, les premiers quarts de finales joués lundi matin sous la pluie allaient accoucher des clubs 
demi-finalistes dans chacune des catégories.  
Avec 5 équipes encore en course, l’USCL était le club le plus re-
présenté à ce stade de la compétition mais seuls les U13 A coa-
chés par Ludovic DUBAL seront finalement présents dans le der-
nier carré…  
Jouant sur la pelouse d’Honneur du stade Duvauchelle devant 
une affluence au rendez-vous, Sénart-Moissy et l’AS St-Ouen 
l’Aumône en U11, Antony et…Sénart-Moissy en U13 sortiront 
grands vainqueurs de cette avant-dernière étape, passage obligé 
avant la victoire finale.  
Sous les yeux de Laurent CATHALA, Député-Maire de la Ville de 
Créteil, son adjoint aux sports Jean-Pierre HÉNO, Camille LECOMTE Président de 
l’US Créteil Générale, Edouard MARTEAU, Président de l’Association US Créteil 
Lusitanos, Laurent PIOMBO CTD du District Val-de-Marne de Football et des 
joueurs et staff technique de l’équipe Professionnelle de ligue 2, l’AS St-Ouen l’Au-
mône (U11 – 1-0) et Sénart-Moissy (U13 – 1-1 puis 4-3 aux tab) raflèrent la mise 
dans une ambiance digne des plus grands matchs sous les yeux du rappeur YOUS-
SOUPHA présent au bord de la pelouse ! 
Entre les deux finales, la section féminine a été mise en avant avec un match d’ex-
hibition. Le mot de la fin revenant à Edouard MARTEAU lors de la remise des tro-
phées aux vainqueurs qui soulignait « la très bonne organisation de l’évènement 
malgré les conditions climatiques » et donnait rendez-vous à tous les participants 
la saison prochaine pour le 20ème anniversaire de la Cristo’Cup ! 
 
Les résultats : 
 U11 : AS Saint-Ouen l’Aumône,  
 U13 : Sénart-Moissy 
 
 Meilleur joueur U11 :  Sambou SISSAKO (AS Saint-Ouen l’Aumône),   
 Meilleur Gardien U11 :  Desthy NKOUNKOU (Melun FC) 
 Meilleur Joueur U13 :  Loris CAYSSOL (Senart-Moissy),      
 Meilleur Gardien U13 :  Mattéo ÉMILE-WOLDEMARD (USCL 2) 
 
 
 
 

 

(Suite de la page 18) 
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La finale U13 

L’AS Saint-Ouen l’Aumône vainqueur en U11. 

Sénart-Moissy, vainqueur en U13. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS, 
Photographies : US Créteil Gym Accro & Trampoline 

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE : PREMIERES MEDAILLES 
ET PREMIERES QUALIFICATIONS 
 

Sélective Inter régionale GAC , Melun , 12/13 mars 
L’US Créteil engage 5 formations, dont 2 se qualifient pour le cham-
pionnat de France des 3 et 4 juin à Rouen. De surcroit, elles empo-
chent 2 médailles : 
 - le duo féminin National A Avenir Sara BEKKOUCHE et Léa DE SAN-
TIS, anciennement en trio, décroche une médaille de bronze grâce à 
un mouvement bien exécuté d’un point de vue technique et artistique, 
 - le trio National B Jeunesse ELynn ALEXANDRE, Irma-Julia PANTZ et 
Clara GERARD, nouveau trio, qui s’octroie l’argent suite à un mouve-
ment entraînant à thématique orientale.  
 - les 2 duos National B Jeunesse Mélissa PAPILLON/Génaba HAIDA-
RA et Lauryne BEVIS/ Yana M’SABI ainsi que le trio National B Intermé-
diaire Maylord AUGER / Angélique DEFFEIZ / Tiffany FLON, écopent de 
pénalités empêchant leur sélection et se classent respectivement 
10ème, 11ème et 15ème. Ces gymnastes prendront leur revanche les 16/17 
avril à Coudekerque pour décrocher, à leur tour, leur qualification!  
Elles seront accompagnées du trio National A Espoir Manon LESAGE / 
Loren HENAULT / Sarah FOURNIOLS qui n’a pas pu participer à Melun. 
 

Finale de Zone Découverte, Melun, 13 mars :  
Du côté de nos jeunes acrogymnastes, 3 tickets pour le Trophée Fédé-
ral de Rouen ont été obtenus le dimanche 13 mars à Melun. Unique 
compétition sélective, cette finale de Zone était essentielle et stres-
sante !   
Le trio Découverte 1 Haby LEANDRE / Loubna EL MOUNZIL / Kétia MA-
LONGA, le trio Découverte 2 Lucy BATHIARD / Jessie HELVIG / Maëva 
EUDARIC ainsi que le duo Découverte 2 Abygaëlle KARRAMKAN / 
Chloé ENGUEHARD (médaille d’argent) ont su mettre toutes les 
chances de leur côté pour obtenir leur qualification.  
Les autres gymnastes engagées ont montré de réels progrès par rap-
port aux compétitions précédentes mais pas encore suffisants  pour 
accéder à la finale.  
 
Une pensée particulière pour le Duo Découverte 2 Kenza DJABRI / Ma-
non HUWINSKA qui a travaillé dur pour décrocher sa place en finale.  
Malgré un mouvement de qualité avec la 2ème meilleure note de leur 
catégorie en exécution (8.4/10) et la 3ème en artistique (1.9/3), elles 

écopent d’une pénalité trop impor-
tante pour leur permettre d’accéder 
au Trophée Fédéral. Félicitations 
pour leur investissement et leur 
travail !  

(Suite page 21) 

Duo National B 
Jeunesse 

 Lauryne/Yana 

Trio National 
B Jeunesse 

Elynn,  
Irma-Julia et 

Clara 

Trio Découverte 
2 : Lucy, Jessie, 

Maeva. 

Trio National  B : 
Angelique, Maylord et 

Tiffany. 

Duo A 
Avenir : 
Léa et 
Sara. 

Duo Découverte 2 : 
Chloe et Abygaëlle 

Trio Découverte 
1 : Haby, Ketia 

et Loubna. 

Duo Découverte 1 
Lea PECCAVET et  
Aliyah BARBIER. 

Duo Découverte 1 
Cindy MENDES et 

Jade BENKHEDOUMA 

Kenza et 
Manon Melissa et Genaba. 
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TRAMPOLINE 
Filière régionale  
Longjumeau, 16 janvier 
En catégorie Découverte, Souhana MAHMOUDI valide son niveau et en 8-10 ans, Elynn ALEXANDRE 
décroche une jolie médaille d'argent.  
Participaient également à cette compétition Océane ELISABETH en 8-10 ans, Yousra BOURGUIBA et 
Perrine LEMOINE en 13-14 ans. 
 
Coupe du 94 Champigny sur Marne, 13 mars  
Bons résultats pour Créteil. Dans la catégorie Découvertes, Maël SOULEZ et Souhana MAHMOUDI 
valident leurs niveaux respectifs. 
Jolies médailles en Filière Interrégionale (FIR) : 
L’argent pour Raphaëlle HADDOUCHE en 8-10 ans dès sa première compétition en Trampoline,  
Le bronze pour Yousra BOURGUIBA et Alan PIGNON en 13-14 ans, ainsi que pour Juliette REY-SUAREZ en 15-17 ans. 
Bravo à Océane ELISABETH, Justine PERNET BREBION et 
Mathilde GOSSELIN participantes en 8/10 ans ainsi qu’à 
Perrine LEMOINE et Claire VINCENT, compétitrices en 
13/14ans. 
 
Les Trampolinistes cristoliens ont participé au Festigym 
Ile-de-France le 19 Mars répartis en 3 équipes :  
 Equipe « Passion » : Eléonore HAUMONT-UNG, Malou 
LOUVES-BRUNO, Juliette REY SUAREZ et Alan PIGNON, 
 Equipe  « Découverte » 1   Mathilde GOSSELIN, Océane 
ELISABETH, Elynn ALEXANDRE et Justine PERNET BRE-
BION, 
 Equipe « Découverte » 2 : Yousra BOURGUIBA, Claire 
VINCENT et Raphaëlle HADDOUCHE. 
A noter que tous ont décroché leur place pour le Festi-
gym National qui se tiendra à Albertville au  mois de mai. 
 
Filière nationale  
La première sélective à finalité Nationale s’est déroulée à 
Guyancourt le 14 février.   
Aucun Trampoliniste cristolien ne réussit à décrocher une 
première fois le nombre de points exigé pour la qualifica-
tion aux Championnats de France.  
Bravo tout de même à tous les participants : Elynn 
ALEXANDRE en 8/10ans pour sa première compétition à 
ce niveau, Alan PIGNON en 13/14 ans, Juliette REY SUA-
REZ en 15/17ans, Eléonore HAUMONT UNG en 18 ans et 
+ ainsi qu’à la paire Céline GONDOUIN / Laurène FAUVRE 
en Trampoline Synchronisé + de 15ans. 
 
La revanche sera à prendre lors des deux prochaines sé-
lectives Nationales les 26/27 mars à Levallois (92) et les 
16 et 17 avril à Coudekerque (62). 
 
Félicitations également aux entraîneurs et trampolinistes 
de Créteil pour leurs examens : Juliette REY SUAREZ et 
Elodie OBERTAN obtiennent leur juge niveau 2 ; Eléonore 
HAUMONT UNG, Laurène FAUVRE et Céline GONDOUIN 
obtiennent leur juge 3; Audrey BARDIN obtient son juge 
4. De quoi préparer les compétiteurs de manière affû-
tée… 
 

(Suite de la page 20) 

Elynn ALEXANDRE, 2ème à la Coupe du 
94 en 8/10 ans 

 

Coupe du 94: Souhana MAHMOUDI, Mathilde 
GOSSELIN, Justine PERNET BREBION, Maël 
SOULEZ, Océane ELISABETH et Raphaëlle 

HADDOUCHE. 
Coupe du 94: Perrine LEMOINE, Claire VINCENT, 

 Yousra BOURGUIBA, Juliette REY SUAREZ, 
Alan PIGNON. 

 

Juliette REY SUAREZ, 3ème à la Coupe du 94 en 
15/17 ans. 

Yousra BOURGUIBA, 3ème à la Coupe du 94 en 
13/14 ans. 

 

Raphaëlle HADDOUCHE, 2ème à la Coupe du 94 
en 8/10 ans. 

 Alan PIGNON, 3ème à la Coupe du 94 en 13/14 
ans 
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GYM. ARTISTIQUE 

LA GAF relève la tête ! 
SAVIGNY le TEMPLE – 12 MARS 2016 
A nouveau sur la première marche du podium ! Sirine GUIOT, 
Lilas BENNIJ, Lauryne LOUIS, Gaelle ROBERT, Marine PIAU sont 
devenues Championnes régionales. 
Après un démarrage fébrile sur le premier agrès, elles ont pour-
suivi le parcours en effectuant leur programme technique bien 
en place, sans grande erreur et dans la détermination. A l’obser-
vation des 8 autres équipes, la concurrence semblait réelle. 
Mais considérant le format de la compétition - 5 gymnastes pas-
sent et les 4 meilleures notes font le total-  le contexte est resté 
en notre faveur et la victoire rendue possible. 
Bravo à nos 5 championnes ! Nous voilà positionnés parmi les 
meilleures équipes pour la qualification aux championnats de 
France. 
Entraînement, enthousiasme, détermination et confiance sont 
les maitres mots au quotidien pour se préparer et franchir avec succès la dernière et importante étape, la compétition de zone, un 
seul objectif : les « France ». 
Si l’US Créteil GAF est très fière de cette victoire, elle est aussi très satisfaite d’avoir également qualifié ses 2 autres équipes : les 
Nationale A benjamines ( Thanueya KOUASSI, Saray QUINTEROS, Mossane KACHAMA et Anrietta KACHOIAN) à la 5ème place et les 
Trophée fédéral (Daniela MIZILIKANO, Célia LAKRIB, BRUNEAU April, DUPUIS Claire, Tatyana ALIMZE ) qui représenteront les cou-
leurs du club le 17 avril ! 
 
Remontons le temps… pour le plaisir ! 
Janvier 2016 
Saint-Maur - Sélection Départementale par équipe, 4 équipes 
pour représenter le club dont l’équipe des jeunes benjamines en 
Inter-régional C - Nesrine BERRICHE, Jade EL AOUZY, Raphaëlle 
HADDOUCHE , Kélia CAROLE – 3ème au classement.  
Février 2016 
Boissy-Saint-Léger – Sélection Départementale individuelle – 10 
gymnastes en catégorie inter-régionale A B et C et qualifiées pour 
la compétition régionale. Podium pour Mossane KACHAMA, ben-
jamine avec la 2ème place, suivie de près par sa partenaire d’en-
traînement Anrietta KACHOIAIN qui est 3ème . 
Noisy-le-Sec - Sélection régionale individuelle – 11 Cristoliennes 
des Horaires Aménagés sélectionnées pour la compétition de 
zone. 
 
Quelques résultats très positifs : 
Championne régionale en Nationale A 14 ans – Sirine GUIOT  
Nationale A 10 ans – 5ème place – Saray QUINTEROS 
Nationale B 15 ans 2ème Daniela MIZILIKANO et 3ème Mélie RO-
BERT  
Une 4ème place pour Gaelle ROBERT en 14 ans. 
Une 5ème  place pour Tatyana ALIMZE en Trophée Fédéral 
 
Bonne continuation à toutes ! 

Nationale A Championnes Régionales à Savigny-le-Temple 

IInter-régional C : l’équipe benjamines 3ème. 

Les sélectionnées en zone. 

Félicitations à Séverine ONEPHANDARA qui a donné naissance à une p’tite fille !!! 

Bienvenue et tous nos vœux à ce bout’ chou prénommé Mélia !! 

Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

La vie de nos associations 
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L'US CRÉTEIL DE SES ORIGINES À NOS JOURS 
L'Union sportive de Créteil, vit le jour, rappelons-le, en mars 1936. À l'époque, seul le football s'y exprimait, suivi par le cyclisme en 
1938 et, quelques années plus tard, par le basket. Dès la fin du second conflit mondial les activités se multiplièrent.  
Au fil des saisons, l'athlétisme, les boules lyon- naises, le cyclotourisme, le handball, la natation et la 
pétanque se joignirent au trio initial. 
Dans la foulée une seconde vague se profila à l'ho-
rizon que composaient le badminton, la boxe an-
glaise et la boxe française, le canoë-kayak, la gym-
nastique artistique, la gymnastique volontaire, 
l'haltérophilie-musculation et puis aussi le hockey 
sur gazon, le jeu à XIII, le judo, le karaté, le tennis 
de table, le tir à l'arc et le volley.  
Peu de temps après, une troisième vague, dans 
laquelle on trouvait successivement la lutte, le 
rugby à XV, la voile, le squash, le tennis et le 
triathlon, rejoignirent les rangs cristoliens.  
 
Au sortir de son cinquantième anniversaire, en 
1986, quatre nouvelles disciplines rallièrent le 
navire : l'escrime, le futsal, la gymnastique 
rythmique et le trampoline. Ce qui permit à 
l'US Créteil d'atteindre, au travers de sa tren-
taine de sections, un effectif supérieur à 5 000 adhérents.   
En 1989, intervenait une modification d'ordre statutaire qui transforma le club omnisports en 
union d'associations. Le terme "section" disparaissait du vocabulaire traditionnel au profit "d'association-membre", plus 
conforme à la réalité et à l'aspect juridique. Chaque discipline bénéficiait, en effet, d'une autonomie administrative et financière et 
se devait de gérer son propre fonctionnement... supervisé, comme il se doit, par l'US Créteil générale ! L'objectif à atteindre se 
résumait à responsabiliser chacune des entités et à éviter d'éventuelles dérives. L'expérience, bien que positive, révéla d'inévi-
tables failles, nécessitant un minimum d'aménagements à seule fin d'éviter d'éventuels dérapages… 
 
Bref survol de l'époque contemporaine 
Désormais, compte tenu de l'incontournable turn-over 29 activités sportives se pratiquent au sein de l'US Créteil. Parmi elles la 
natation, en souffrance à Créteil, fut recréée. Cette manière d'embellie restera l'un des faits marquants de la saison 2010. D'autres 
activités rejoignent ses rangs, compensant ainsi le vide laissé par celles qui en avaient pris congé. À noter en complément de l'offre 
cristolienne, l'école multisports – les P'tits Béliers – qui assure à nombre d'enfants de 3 à 10 ans la découverte de l'exercice phy-
sique. S'y ajoute une structure "Sport et Handicap" dont on se doit de féliciter ceux qui la fréquentent... et ceux qui l'animent. Dans 
un autre registre, l'US Créteil participe à la gestion administrative d'une société d'économie mixte (SEM) au sein de laquelle s'ex-
prime, avec la réussite que l'on sait, le hand-ball promotionnel. 
 
Par ailleurs, dans la perspective de mieux informer ses adhérents, le club val-de-marnais prit, en janvier 2010 une importante déci-
sion au niveau de la communication : adresser sa revue, jusqu'alors servie aux responsables d'AM, à un plus grand nombre d'adhé-
rents. Ce qui porta son tirage à 7500 exemplaires. Dans un second temps, fut proposée, en version numérique, la "Newsletter",  
complément bihebdomadaire de son support associatif, "Contacts Magazine". Autre avancée, celle-là relative à l'image : à l'au-
tomne 2014 l'US Créteil, par souci de modernité, se dotait d'un nouveau logo. Lequel demeure, plus que jamais, son indéfectible 
signe de ralliement.  
 
Aujourd'hui, l'Union sportive de Créteil compte 9 376 adhérents, répartis en 5 859 hommes et 3 517 femmes – il se révèle que la 
parité s'est engagée sur une voie ascendante – qui s'expriment selon sa devise d'origine : "Le Sport pour tous et le plus haut niveau 
pour chacun". 
                                                                                                                                                                              RB 
 

Les 29 AM invitées à fêter les 80 printemps de l'US CRÉTEIL 
Athlétisme, Badminton, Basket-ball, Canoë-kayak, Cyclisme, Cyclotourisme, Escrime, Football, Futsal, Gymnastique acrobatique et 
Trampoline, Gymnastique artistique, Gymnastique rythmique, Gymnastique volontaire, Haltérophilie-Musculation, Handball, Judo, 
Karaté, Lutte, Multisports, Natation, Rugby, Savate-Boxe française, Squash, Tennis, Tennis de table, Tir à l'arc, Triathlon, Voile, 
Volley-ball. 

80 ANS 
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Les Présidents 
Au cours de ces quatre-vingts années, 
de nombreux bénévoles ont été élus à 
la présidence de l'US Créteil.  
Louis HEMON fut le premier à assumer 
la fonction en 1936. Joël CECCALDI le 
relaya en 1937 et demeura en place 
jusqu'en 1942.  
Au sortir du second conflit mondial Félix 
DUVAL se vit confier les rênes avant de 
les céder à Daniel CECCALDI, reprenant 
à nouveau du service jusque l'arrivée 
d'Albert LAFERRIERE qui obtint la con-
fiance de ses pairs durant près de deux 
décennies (1955 – 1976).  
Ce fut par la suite Christian BAUM-
GARTH qui, en 1976, géra le poste avant 
de passer le témoin à Alexis ATTAL. Ce-
lui-ci assura la fonction de 1978 à 1980 
date à laquelle Dominique LE NIZERHY 
fut installé aux commandes. Il y demeu-
ra onze années durant, avant qu'en 
1991 Roger BAUMANN lui succéda jus-
qu'a l'élection de Michel LEBLANC, le-
quel driva l'US Créteil de 1992 à 1997. 
Depuis, Camille LECOMTE veille aux 
destinées du club omnisports cristolien. 
 
******************************** 
 
NB -  Faute d'archives la période 1943-
1950 n'a pas été prise en compte. Si des 
membres de l'US Créteil se souviennent 
de ceux qui occupèrent la présidence à 
cette époque, qu'ils n'hésitent pas à 
contacter la rédaction de Contacts-
Magazine. Elle leur en sera reconnais-
sante. 

Quatre-vingts années de haut niveau 
 
Laurent FIGNON, les sœurs EWANJE-EPEE, Stéphane CARISTAN, Djamel BOURAS, 
Matthieu BASTAREAUD (RC Toulon- rugby), Adrien RABIOT et Blaise MATUIDI 
(joueurs de football au PSG), Paul MEILHAT (Skipper qui s’élancra au départ du 
Vendée Globe 2016) … ont tous en commun d’avoir porté les couleurs de l’US 
Créteil ! 
 
Est-il utile de rappeler que l’histoire de l’US Créteil est celle d’un club qui a formé 
des sportifs au plus haut niveau. Depuis Melbourne en 1956, chaque Jeux Olym-
piques et Paralympiques a accueilli des sportifs cristoliens, ils sont 35 au total 
(pour 47 sélections). 
 
Le cyclisme est la discipline pionnière, Maurice MOUCHERAUD rapporte au club 
sa première médaille d’or olympique à Melbourne. Ce sont ensuite Daniel MORE-
LON et Pierre TRENTIN qui trustent les podiums des Jeux de 1964 à Tokyo et à  
Montréal en 1976. Ils remporteront à eux deux trois médailles de bronze, une 
d’argent et quatre en or !  
 
Les années 80 jusqu’aux années 90 seront foisonnantes. L’athlétisme, la gymnas-
tique artistique, l’haltérophilie, le handball, la lutte nourriront à leur tour les sé-
lections olympiques. Ce sont 14 cristoliens qui s’envolent vers Séoul en 1988 et 8 
à Barcelone en 1992. 
 
L’entrée dans le XXIème siècle est marquée par l’or olympique, trente-quatre ans  
après le titre de MORELON à Munich (1972), avec la jeune Emilie LE PENNEC qui  
est couronnée en gymnastique artistique à Athènes (2004). Ensuite, les cyclistes 
sur piste, Grégory BAUGÉ et Mickaël D’ALMEIDA prendront le relais des médailles 
olympiques. Pour la première fois à Londres, le badminton sera représenté par 
Brice LEVERDEZ et l’athlète malvoyante Assia EL HANNOUNI  représentera le club 
aux Jeux Paralympiques et remportera  deux médailles d’or ! 
 
Gageons que l’histoire de l’US Créteil et de l’Olympisme se poursuivra cette année 
à RIO, quelques médailles en guise de cadeau d’anniversaire seraient belles ! 
 
Mais le haut niveau ne se mesure pas seulement tous les 4 ans aux Jeux Olym-
piques. Certaines disciplines qui ne sont pas olympiques ne déméritent pas. La 
Savate Boxe Française brille très régulièrement sur les podiums mondiaux 
(Slimane SISSOKO, Jeff DAHIE, Maurine ATEF, Chloé NANDI, Samira BOUNHAR, …).  
En squash, Camille SERME et Coline AUMARD, meilleures françaises, évoluent au 
plus haut niveau international et entrainent dans leur sillage des jeunes joueurs 
qui assurent une relève prometteuse.   
 
Enfin, l’éloge ne serait pas complet si nous ne citions pas le football et le handball 
disciplines qui évoluent dans le giron professionnel depuis plusieurs décennies, 
respectivement en Ligue 2 et en D1. Ces clubs ont formé des générations de 
joueurs : de Guéric KERVADEC aux REMILI (père et fils) en passant par Pascal 
MAHE pour le hand, Blaise MATUIDI, Adrien  RABIOT (Paris SG) et Mehdi BENATIA 
(Bayern MUNICH) pour les plus célèbres footballeurs. 
 
Il est difficile d’être exhaustif  tant la liste des sportifs de haut niveau est longue 
mais que ceux qui ne sont pas cités n’en prennent ombrage, l’US Créteil remercie 
ses sportifs, entraineurs et dirigeants qui depuis 1936 s’attachent à faire rêver 
petits et grands béliers !  
 

80 ANS 

La liste des sélectionnés olympiques et des médailles remportées peut être consul-
tée sur www.uscreteil.com 

Bientôt une trentième 
 association-membre. 

L’Aïkido Club de Créteil va rejoindre, au 
cours de l’année 2016, l’US Créteil qui 
comptera alors 30 disciplines. 
Cette association est actuellement 
rattachée à la MJC Charpy qui propose 
tout à la fois des activités sportives et 
culturelles.  
Il s’agit d’une association de 80 adhé-
rents. 
Rappelons que l’Aïkido est affilié à une 
fédération et qu’il s’agit d’un sport de 
combat plutôt axé sur l’art de la dé-
fense, il n’y a pas de compétitions. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondante : Gina LONGCHAMPS 
Photographies Sabina ROBIN-SEYS 

FINALE DES INDIVIDUELS, BESANCON 20/21 JANVIER 2016 
Cette année les 12 gymnases de l’USCGR qualifiées pour les France, 
grâce à l’OMS, ont eu le privilège de s’entraîner à l’INSEP, suite à la dis-
solution de l’équipe de France. Cet entrainement avec l’élite leur a été 
très profitable.  
Toutefois les résultats n’ont pas été à la hauteur de leurs espérances. 
Seules Nina SERRADJ (7ème) et Sarah RHOMRI (10ème) finissent dans le 
Top 10, Laure THUONG (11ème) Orlane PASQUET (11ème), Lilou JURJEVIC 
(13ème) et Valentine JEMFER (15ème) terminent dans le Top 15. Les 5 
autres gymnastes finissent de la 23ème à la 34ème place. Malgré tout, 
cette compétition a permis de constater le niveau sans cesse plus élevé 
et que pour être sur le podium il faudra aller au-delà de ses limites. 
 

COMPÉTITIONS PAR ÉQUIPES 
C’est fortes de ces résultats mitigés, que nos gymnastes ont abordé les premières sélections par équipes. 16 ensembles se présen-
taient au championnat départemental les 2 et 3 février à Vitry. Les résultats sont prometteurs pour la suite des sélections pour la 
finale nationale. Quatre équipes remportent l’or, 4 l’argent et 1 le bronze. Les autres équipes n’ont pas démérité car elles termi-
nent  de la 4ème à la 6ème place. Toutes se qualifient pour les régionales : les 19 et 20 mars à Rungis pour les 5 équipes Nationales et 
Interrégionale A qui remportent 4 podiums et une 5ème place et  les 2 et 3 avril à Chevilly Larue  pour les 13 équipes Trophée fédé-
rale et Interrégionale C, D et E qui remportent 6 podiums. Toutes se qualifient pour les zones. 

 
 

COUPE FORMATION 
Le 13 mars la génération montante se prêtait à la même discipline que leurs ainées.  
Sarah, Lilwenn, Loudmila et Keyssia passaient la première étape de la Coupe Formation 3 
avec succès. De bon augure pour la suite. 
 
LA COUPE DU CLUB 
Le 17 février, les loisirs quant à elles n’étaient pas en reste. Tout l’après-midi des plus petites 
au plus grandes, les groupes des loisirs ont fait leur compétition devant leurs parents et amis. 
Elles ont été récompensées par des médailles remises par Mr Jean-Pierre HENO, maire ad-
joint au sport, qui fidèlement chaque année est présent à cette manifestation. 

Nina SERRADJ Sarah RHOMRI 

Trophée Fédéral A-13 ans  Nationale Ensemble 10-11ans - 1ères Trophée Fédéral C 13ans - 1ères  

Inter Régionale D 10-11ans - 1ères 

Groupe des Poussines 

La Coupe Formation 

La vie de nos associations 
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HALTÉROPHILIE, MUSCULATION, FITNESS 

La nouvelle saison sportive a permis à notre section haltérophilie de former plusieurs compétiteurs prometteurs. C’est donc avec 
confiance que nous avons entamé la saison des championnats. Plusieurs de nos athlètes se sont en effet distingués lors de deux 
grands évènements d’haltérophilie. 
 

Championnat du Val-de-Marne d’haltérophilie – 9 janvier, Cachan (94) 
Quatre de nos athlètes ont obtenu d’excellents résultats au championnat départemental d’haltérophilie. Alexandre EISNITZ rem-
porte la médaille d’or dans la catégorie des seniors moins de 77kg ; Alban FLACHER remporte le bronze dans la même catégorie ; 
Rémy SUY remporte l’or dans la catégorie junior moins de 56 kg ; et Irfaan BURAHEE remporte également la médaille d’or dans la 
catégorie des vétérans moins de 69 kg. Les bonnes performances d’EISNITZ (190 kg cumulés) et de SUY (118 kg cumulés) leur per-
mettent d’être qualifiés pour les championnats régionaux d’haltérophilie. 

Championnat d’Île-de-France des vétérans d’haltérophilie – 6 février, Melun (77) 
Notre club a été représenté au cours de ce championnat régional par notre unique athlète vétéran Irfaan BURAHEE (V1 moins de 
69 kg). Celui-ci décroche une excellente troisième place pour sa première participation aux côtés de vétérans haltérophiles. Avec 
un arraché à 66 kilos et un épaulé jeté à 88 kilos soit un total de 154 kg, il se fait devancer de peu pour la deuxième place par Mar-
tin MALVES (Neuilly) qui cumule 158 kg. Nour-Eddine LAAJOUNE (Gennevilliers) fut le grand vainqueur de cette catégorie avec un 
total de 181 kg. Irfaan BURAHEE ainsi que plusieurs autres compétiteurs se préparent à présent pour le premier championnat ré-
gional de musculation dont nous parlerons dans un prochain article. 
 

WE ARE OGRES 
C’est avec enthousiasme que tous les samedis après-midi l’US Créteil 
HMF accueille l’équipe cristolienne de football américain, les Ogres. 
Leurs entrainements féroces, leur esprit d’équipe et leur fameux cri de 
guerre : WE ARE OGRES, ont attiré notre attention. Cette jeune équipe, 
entrainée par deux grands sportifs, Arnold ENGOUROU (président du 
club) et Liliane MONTFLOR, est plus que motivée à se faire une place 
dans l’élite française du football américain. La persévérance, l’entraide, 
le goût de l’effort semblent être ce qui les caractérise au mieux. Au sein de notre association, leur préparation physique très pous-
sée (soulevé de terre, squat, développé couché, cross training, mouvement technique du foot US…) se doit de répondre aux objec-
tifs de force, de puissance et d’explosivité que requiert la discipline. En effet, le football américain constitue sans doute l’un des 
sports d’équipe des plus complets avec une grande partie de l’entrainement qui se déroule en salle de musculation ou d’haltéro-
philie. Si vous souhaitez rejoindre Les Ogres de Créteil, toutes les informations sur leur site internet : www.les-ogres.com. 

Correspondant : Irfaan BURAHEE - Photographies : US Créteil Haltérophilie-Musculation 

Championnat départemental. De gauche à droite et de haut en bas: Alban FLACHER, Irfaan BURAHEE, Michel BARRA 
(Président du Comité régional d'haltérophilie), Rémy SUY et Alexandre EISNITZ. 

Didier RONTARD (Arbitre national) et Irfaan BURAHEE  
lors du championnat régional vétéran. 

La vie de nos associations 



N° 91 

CONTACTS MAGAZINE 

 29 



N° 91 

CONTACTS MAGAZINE 

 30 

HANDBALL 

EN ROUTE VERS L’EUROPE 
Un passé glorieux, un avenir ambitieux. Tel est le slogan de l’US 
Créteil Handball, et tel semble être le leitmotiv des joueurs 
cette saison en D1 tant ce cru 2015-2016 est aussi exceptionnel 
que palpitant. Après une première partie de saison plus 
qu’intéressante, ponctuée par une quatrième place loin d’être 
volée, les hommes de Christophe MAZEL et Franck CHUPIN 
sont repartis en 2016 avec les mêmes intentions : décrocher 
une place européenne. Un nul contre Toulouse (31-31), deux 
défaites contre Chambéry (31-27) et Nantes (25-26) et le doute 
s’installe. Mais pas pour longtemps car les cristoliens s’impo-
sent avec brio à Cesson-Rennes (29-36) pour leur troisième 
victoire contre les bretons cette saison. Face à Dunkerque, de-
vant les caméras de BeIN SPORTS, Mate SUNJIC et ses coéqui-
piers vont capitaliser sur cette victoire en obtenant leur neuvième de la saison (31-26). La course à l’Europe est bien lancée. 

PRENEZ RENDEZ-VOUS LE 16 AVRIL 
Un programme alléchant vous attend le samedi 16 avril dès 18h au Palais des Sports de Créteil avec tout d’abord, en lever de ri-
deau, le choc du Championnat de France Nationale 2 entre Créteil et le PSG, à la lutte pour la 1ère place synonyme de montée. À 
20h30, la D1 poursuit le spectacle avec Créteil/Nîmes, match qui s’annonce intense. 
 

MICKAËL ROBIN, TROIS ANS À CRÉTEIL 
Les dirigeants de l’US Créteil étaient à la recherche d’un gardien expérimenté pour assurer un duo de qualité avec l’incontournable 
Mate SUNJIC. Leur choix s’est porté sur Mickaël ROBIN. Formé à Sélestat, le Strasbourgeois fait ses gammes au SAHB avant de re-
joindre Chambéry où il est élu meilleur gardien du championnat lors de la saison 2009-2010. Après avoir porté les couleurs de 
Montpellier, Barcelone et Cesson-Rennes MHB, Mickaël ROBIN rejoint donc l’US Créteil Handball pour les trois prochaines années 

à compter de la saison 2016-2017. 
« Je suis content parce que je rejoins un club ambitieux, qui est actuellement 
troisième du championnat, nous a confié le néo-cristolien. J’espère qu’en-
semble, nous pourrons accrocher les places européennes. D’un point de vue 
personnel, je souhaite juste continuer à me faire plaisir. Depuis ma blessure, je 
me sens bien sur le terrain. J’espère apporter au groupe en place à Créteil. 
C’est la première fois que je rejoins un club sans aucun joueur avec qui j’ai 
déjà joué. À Sélestat, il y a longtemps, je me suis entraîné avec Guynel PIN-
TOR, sinon je n’ai joué avec personne. Après, à force de jouer les uns contre les 

autres, j’ai appris à en connaître certains comme Mohamed MOKRANI. » 
 

(Suite page 31) 
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PROLONGATIONS À L’US CRÉTEIL HANDBALL 
En vue de la saison prochaine, les dirigeants et le staff sont à pied 
d’œuvre pour dessiner les contours de l’effectif version 2016-2017. 
Dans cette optique, le pivot Jérémy TOTO prolonge l’aventure de deux 
ans avec son club formateur. Auteur d’une saison remarquable, le n°31 
a pris beaucoup d’assurance et de poids dans cette équipe. Il est suivi 
par l’arrière gauche Alexandru CSEPREGHI. International roumain, l’arti-
ficier au bras magique dépoussièrera encore beaucoup de lucarnes 
avec les Ciels et Blancs puisqu’il a signé pour deux années supplémen-
taires. 
  

LE HANDBALL DANS LES QUARTIERS AVEC LE MACADAM HANDBALL 
Chaque année, plusieurs fois par saison, le Macadam Handball est organisé par le service jeunesse de la ville de Créteil et l’US Cré-
teil Handball. Pendant une journée, les jeunes cristoliens sont invités à une initiation au handball.  
En matinée, dans plusieurs gymnases de la ville, des séances d’entraînement sont tenues par des animateurs de la ville ainsi que 
les joueurs professionnels de l’US Créteil Handball.  
L’après-midi, tous ces acteurs sont invités à un tournoi au Palais des Sports Robert Oubron pour désigner le quartier gagnant. Un 
moment d’échange et de partage entre les jeunes cristoliens et les joueurs pros. « C’est un rendez-vous sympathique dans l’année 
parce qu’il permet aux jeunes de découvrir le handball et à l’US Créteil Handball de dénicher quelques talents, nous explique Phi-
lippe MAKANE du Service Jeunesse. Plusieurs joueurs de la D1 ont participé au Macadam tels que Boyba SISSOKO ». 

 

 
L’ÉQUIPE RÉSERVE EN ROUTE POUR LA N1 ? 
Et si c’était leur saison ? L’équipe entraînée par Jean-Philippe 
THOMAS, engagée dans le championnat de France Nationale 2 
est en lice pour accéder à l’échelon supérieur, la Nationale 1. 
Derrière cet important challenge, des vieux de la vieille 
(ZOUAGUI, CAMEROL,…) enrôlent des jeunes qui ont déjà un 
peu de bagage (FERRANDIER L., MOCQUAIS, MINEL T., CARDI-
NAL, SOYEZ, DUBOIS,…).  
Tous ces ingrédients font le mélange de cette saison qui est 
d’ores et déjà réussie. Mais n’allez surtout pas dire cela aux 
joueurs qui ont l’envie de décrocher leur billet pour l’étage 
supérieur. Ce qui validerait le travail fourni depuis plusieurs 
années. 

(Suite de la page 30) 

Alexandru CSEPREGHI Jérémy TOTO 
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JUDO Correspondant Hamid ABDOUNE. 
© US Créteil Judo & Jean MASINGUE. 

Judo 
Coupe 94 juniors - Brétigny le 10 octobre 
Léonard DIDIER se place 2ème dans la catégorie –66kg. (blessure 
aux côtes pour la finale). Antoine PHILIPPE, Kévin JOSEPH, An-
tony AZAÏS ont également participé sans démériter. 

Coupe 94 seniors - 29 novembre 
 Catégorie - 66kg : Léonard DIDIER 2ème, Anthony AZAÏS 
5ème (il se blesse sérieusement), Kévin JOSEPH 7ème. Participait 
également Miguel COQUIN. 
 Catégorie - 81kg : Kiwan REINHARD 3ème et Antoine PHI-
LIPPE 5ème. 
Championnat de France D2 seniors - 12 décembre 
 Participation de Léonard DIDIER en - 66kg. 
Coupe de France senior - 13 décembre 
 Ont participé en -81kg Antoine PHILIPPE et Kiwan REIN-
HARD. Les juniors ont pu se frotter aux seniors nationaux. Ce 
fut une bonne expérience pour préparer leur future catégorie. 
Championnat du Val-de-Marne - Maisons-Alfort, le 10 janvier 
 Catégorie juniors : Ont participés Kiwan REINHARD, Miguel 
COQUIN, Léonard DIDIER qui termine 1er (-66kg) et Amel HENG 
qui prend la 2ème place (-63kg) alors qu’elle avait été surclassée 
de cadette à junior ! 
 Catégorie minimes : 
  -52kg : Ornella CAJAZZO 3ème de sa poule, 
 -50kg : Teddy COURTINE 3ème de s poule, 
 -55kg : Alisher NIZAMDUNOV, 1er de sa poule, 
 -60kg : Hamza KRIDANE 1er de sa poule et 2ème du champion-
nat, 
 - 66kg : participation de Bilal ALLOUTI. 
Championnat du Val-de-Marne cadets - St-Maur, le 31 janvier 
 -57kg Amel HENG se classe 2ème et en -63kg Emilie ALMAN-

ZA est 3ème. Emilie mérite 
tous les honneurs : en 
première année cadette, 
elle avait terminé 2ème à 
la Coupe de France mi-
nimes en avril dernier. 
Elle a su se placer et s’im-
poser face à des cadettes 
confirmées. 
 

Première et deuxième demi-finales France cadets - le 20 fé-
vrier et le 12 mars 
Participation en -81kg de Dany FRANCISCO qui s’est rattrapé en 
faisant 5ème à la deuxième demi-finale le 12 mars. Malheureu-
sement, seuls les finalistes étaient qualifiés pour les France. 

 
Jujitsu 

Tournoi d’Orléans - 16 janvier 
 Mylène ROCHER se classe 3ème 
Tournoi de Brétigny 
 +70kg : Mylène ROCHER 1ère 
 -62kg  : Aude AUZERAY 3ème. Participation de Pascal LOPEZ 
et d’Alex BOUPHENG (tous deux en -77kg), et de Mathieu RO-
BERT (-69kg). Mylène ROCHER est une nouvelle fois qualifiée au 
championnat de France qui aura lieu le week-end de Pâques à 
Foix. 
 
Tous ces résultats sont très encourageants et le niveau de par-
ticipation aux différentes manifestations démontre une bonne 
dynamique sportive qui a amené Hamel HENG a être qualifiée 
pour le critérium national cadettes et au championnat de 
France juniors, comme Léonard DIDIER sélectionné quant à lui 
à la Coupe de France D2 juniors, au championnat de France D2 
juniors et à la demi-finale juniors 1ère division. 
 
Choco-Baby - Gymnase Nelson Paillou - 2 et 3 avril 
A l’occasion de cette fête traditionnelle du judo, les parents ont 
pu voir évoluer leurs enfants. Cette conviviale réunion s’est 
terminée, en présence de Jean-Pierre HENO, maire adjoint aux 
sports, par la remise de médailles et de chocolats. 

Championnat Val-de-Marne Juniors 

Championnat Val-de-Marne Cadets 

Championnat Val-de-Marne Cadettes 
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Correspondante : Dalila MAHADI, © US Créteil Karaté. 
KARATÉ 

L’année 2015 s’est terminée avec le Championnat KATA de la Ligue 
du Val-de-Marne qui s’est déroulé le 21 décembre 2015. Nos karaté-
kas petits et grands ont défendu très fièrement les couleurs de leur 
club et ont fait des podiums dans les différentes catégories.  
Dans la catégorie des pupilles, Kihane CHEMOUN se place sur la pre-
mière place du podium et devient championne du Val-de-Marne, 
tout comme chez les benjamines Olia AMARNI qui devient elle aussi 
Championne du Val de Marne, suivie par LORNE Mylène sur la deu-
xième marche du podium et qui décroche donc le titre de vice-
championne du Val-de-Marne.  
Dans la catégorie des benjamins Ryan UEMA monte sur la 2ème 
marche du podium et Elias-Rafil OURABAH sur la 3ème marche. 
Chez les cadettes, Lucie AVENEL, ceinture noire se place sur la deu-
xième marche du podium et chez les cadets, Etienne Malik  BOU-
CENNA décroche la cinquième place. 
Dans la catégorie junior Ronaldo ANTON JUSTIN devient Champion du Val-de-Marne et chez 
les seniors Barathajan GANESHANIYER et Nerosan YOGARAJAH décrochent la troisième place 
du podium. 
 
Tous ces karateka se sont qualifiés pour les coupes de France pupilles et benjamins et nos 
cadets, juniors et seniors devront défendre leur place à l’Inter Région du mois de mars pour 
pouvoir prétendre au championnat de France.  

 
Après les fêtes de fin d’année, 
le club a débuté la rentrée 
sportive par un stage de pré-
paration aux compétitions 
kumité (combats) des championnats de la ligue Val-de-Marne. Un 
stage qui s’est clôturé par une galette des rois que les adhérents 
ont partagé avec les parents, les professeurs et les membres du 
bureau dans un moment très convivial. 
 

Et de nouveau la saison est repartie avec, mi- janvier, le championnat de la Ligue du Val-de-Marne. 
Ainsi Maxence HUBERT prend la 3ème place du podium des poussins –35 kg  et Tesnime HOMRI  gagne la 2ème place du podium dans 
la catégorie des poussines –25 kg. 
Chez les seniors, Barathvajan GANESCHAN IYER monte sur la 3ème place du podium dans sa catégorie –60 kg et Sivam INASSIMOU-
TOU LAMOLY monte sur la 1ère place du podium dans sa catégorie –84 kg et devient ainsi Champion du Val-de-Marne. 
Félicitations à eux, car ces résultats leur ont permis de se qualifier pour le championnat inter-région qui leur ouvrira la possibilité 
de se qualifier pour le championnat de France. 
 
Puis, le 31 janvier, c’était au tour des minimes, cadets et juniors à Boissy-Saint-
Léger. Dans la catégorie minime Adel TEZKRATT (–50 kg) monte sur la 3ème 

place du podium, Moha-
med YATTASSAYE (+65 kg) 
prend la 5ème place et Ben-
jamin GOUNANE devient 
Champion du Val-de-
Marne ( –65 kg). 
Dans la catégorie des ca-
dettes, Lucie AVENEL de-
vient Championne du Val-
de-Marne dans sa catégorie de –54 kg, et chez les cadets Alexis FABAREZ se 
place 5ème dans sa catégorie de –57 kg , et Marc VALLA monte sur la 2ème 
marche du podium dans sa catégorie +71 kg . 

(Suite page 34) 

Championnat & Open Ligue 94 Kata du 20-12-2015 

Championnat & Open Ligue 94 Kata  
du 20-12-2015 

Championnat de Ligue Combat Pupilles Benjamins 07-02-2016  

Championnat de Ligue Combat Pupilles Benjamins 07-02-2016  
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Nos juniors ont aussi défendu leur place avec Ronaldo ANTON JUSTIN  qui prend la 3ème place dans la catégorie –55kg, Sharujan 
PATHMAESAN qui s’impose à la 2ème place pour les -61 kg et Gillian AUDINOT qui devient Champion du Val-de-Marne dans sa caté-
gorie de – 68 kg. 
Bravo à ces 3 catégories qui se qualifient pour les championnats Inter-régions, qui seront sélectifs pour le championnat de France .  
Bonne chance à eux et nous les accompagnerons dans leur combat pour décrocher une place en national. 
 
Pour les pupilles et les benjamins, le 7 février à Thiais, les résultats sont les suivants : 
 -50 Kg, Aaron GOUNANE est Champion du Val de Marne, 
 -30kg, Rayane HADRY 3ème, 
 -35 kg, Nour HOMRI 2ème, Rayan UEMA 3ème place, 
 -40 Kg, Yanis-Samy BELHAMECHE Champion du Val-de-Marne, Mohamed Amine BENABID 3ème,  
 -45 kg, Othmane CHETOUANI 2ème, 
 -55 kg, Zain MAHMOOD 2ème suivit par Yacine-Enzo MEDJNAH à la 3ème place. 
 
Pour nos benjamines, les résultats sont aussi brillants avec ,dans la catégorie de -40 kg Clara ABDELMESSIH et Olia AMARNI qui se  
placent à la 3ème marche du podium , puis pour les -45kg SanaJ AMMY décroche la 2ème place. Dans la catégorie –50kg, Angelina 
VRAIBIE est 2ème suivie par Mylène LORNE à la 3ème place. 
Après avoir défendu avec ferveur leur place et gravit avec fierté les marches du podium, seuls les 2 premiers sont qualifiés à la 
Coupe de France. Les autres compétiteurs ont eu la possibilité le 14 février à Boissy-Saint-Léger, d’essayer, lors de la Coupe Hon-
neur du Val-de-Marne, de se qualifier pour la Coupe de France.  
Ainsi dans la catégorie poussins -25 kg Thomas FAYOS devient Champion Honneur du Val-de-Marne, et dans la catégorie -35 kg, 
Younes JABNOUN est Champion du Val-de-Marne. 
Chez les pupilles -25kg Ilyas BEN AISSA est 3ème, pour les -35 kg Sofiane KACEL est 2ème, et pour les -40kg Bilel MECHENGUEL dé-
croche la 3ème place. 
 
Chez les benjamines Clara ABDELMESSIH (-45kg) est 3ème et Mylène LORNE est 2ème.  
Pour les benjamins Rayan HADRY (-30 kg) est 2ème et Rayan UEMA (-35kg) devient le Champion Honneur du Val-de-Marne, suivi par  
Rafil OURABAH 2ème. Dans la catégorie des -40 kg la 1ère place revient à Nassym OUALI ,suivi par Mohamed-Amine BENABID qui 
monte sur la 2ème place du podium. 
 
Ainsi, aussi bien pour le championnat de Ligue du Val-de-Marne que pour le championnat de Ligue Honneur, tous les premiers et 
seconds sont qualifiés pour la Coupe de France qui se déroulera en mai prochain. 
 
Tous ces titres de champions, vice-champions et ces troisièmes places ont valu au club le titre de Meilleur Club Podium du Val-de-
Marne. 
 
La rentrée a été aussi très chargée pour nos plus grands. En effet, les meilleurs combattants des catégories cadets, juniors et es-
poirs de toute la France se sont retrouvés le week-end des 9 au 10 janvier à l’Open de France et la Coupe de France Espoirs sur les 
tatamis du mythique stade Pierre de Coubertin à Paris pour tenter de 
décrocher une place sur les podiums et surtout une sélection pour les 
prochains championnats d’Europe cadets/juniors à Chypre . 
 
L’US Créteil était évidemment représentée lors de cette compétition 
importante par Lucie AVENEL et Mohamed JABNOU en cadets, Ronaldo 
ANTON JUSTIN en junior et Vajan GANESHANYIER en senior.  
Nos jeunes athlètes ont dignement représenté le club mais n’ont pu 
accéder au podium à l’exception de Ronaldo ANTON JUSTIN pour qui 
l’année 2015 s’était terminée avec une 3ème place à la Coupe de France 
combat junior et qui débute 2016 sur les chapeaux de roues puisque 
Ronaldo nous a encore fait vivre des moments riches en émotions en 
décrochant cette fois la seconde place à l’Open de France derrière le 
champion du monde en titre de sa catégorie. 
 
La dynamique mise en place par l’équipe enseignante continue de porter ses fruits. Nos compétiteurs ne cessent de progresser et 
font la satisfaction de l’encadrement de l’US Créteil Karaté.  

(Suite de la page 33) 

(Suite page 35) 

Ronaldo 2ème Open de France 09-01-2016 
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Placé en fer de lance de notre groupe de compétiteurs, Ronaldo n’a jamais rien lâché malgré des saisons difficiles. Pugnace, Ronal-
do s’est accroché et a su puiser dans ses ressources pour décrocher de très bons résultats nationaux à l’image de sa seconde place 
sur le podium de l’Open de France en janvier dernier. 
 
OPEN INTERNATIONAL DE LA REGION CENTRE – ORLEANS 19 et 20/03/2016 
Les samedi 19 et dimanche 20 mars 2016 avait lieu l’Open International de la région Centre à Orléans (45). Cette compétition était 
ouverte à toutes les nationalités et à tous les compétiteurs de pu-
pilles à juniors. Toujours désireux d’offrir à ces jeunes combattants 
des compétitions de haut niveau, l’US Créteil Karaté était représen-
tée par une vingtaine d’athlètes.  
Durant cette compétition internationale nos jeunes karatékas ont 
eu l'occasion de se mesurer à de nombreux combattants venant de 
toutes la France et à des compétiteurs du Luxembourg, d’Angle-
terre, du Maroc, d’Algérie…  
Nos compétiteurs benjamins à juniors ont su se hisser parmi les 
meilleurs de leur catégorie. En effet, outre les places de 5 à 7ème, 
Kevin ADELMESSIH remporte la première place dans la catégorie 
minime, Nour HOMRI remporte la 2Eme place en benjamin et Oth-
mane CHETOUANI la 3ème place en benjamin.  

 
Excellent surprise également pour le club… après sa sélection pour 
effectuer les entraînements en équipe de France, Ronaldo ANTON 
JUSTIN remporte la première place de cet Open International en 
sortant lors de la demi-finale, le Champion du Monde de la catégo-
rie junior -55kg !  
Leur entraîneur Farès MELLITI ainsi que l'ensemble de l’équipe diri-
geante sont très fiers de leurs compétiteurs et leur souhaitent de 
poursuivre dans cette voix lors des prochains Championnats et 
Coupes de France en avril prochain.   
 

(Suite de la page 34) 

Ronaldo ANTON JUSTIN 1er 

Kevin ABDELMESSIH 1er 

Chetouani OTHMANE 3ème Nour HOMRI 2ème 
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MULTISPORTS 

Multisports : Les P’tits Béliers font du ski ! 
Comme les Bronzés fut un temps, les P’tits Béliers ont décidé après le surf de se mettre au ski. Pour certain cela fait 5 années que 
vacances riment avec école Multisports au gré des stages organisés à Quiberon et cette année du 21 au 26 février à…Lelex dans les 
Vosges!  

Après le sable…La neige ! 
Une arrivée en train à Bellegarde sous le soleil... Les enfants habi-
tués au micro climat de Quiberon ont préféré s’installer à 
l’ombre ! Un pique-nique ... Puis une navette, 50 minutes de vi-
rages plus tard enfin voilà nos pros de la glisse arrivés au chalet 
Louis Marchand. Une bataille de neige lance pour de bon le sé-
jour qui conclut une première session de luge délurée ! 
 

A nous les pistes ! 
Le lendemain, pour les plus « experts » une petite remise en 
jambe sur les pistes ! Pour nos « débutants » des petits exercices 
sur du plat parce qu'après tout, mettre un ski, non, ce n'est pas si 
facile. Après avoir appréhendé les skis ... nous voilà en chasse-neige mais voilà surtout les premières chutes ... Toujours prises avec 
le sourire !  
Petit à petit les progrès sont visibles. Les « experts » assurent et seul Florian DIEZ, responsable du stage et de l’Ecole Multisports, 
arrive désormais à les dépasser alors que les « débutants » rattrapent rapidement leur retard et les chutes ne se comptent désor-

mais plus que sur une main ... ou deux ! Qui dit stage avec l’école 
Multisports dit également activités variées tels que quizz musical, 
cultuel, Pictionnary et autre Time Up’ sans oublier des veillées 
que nos skieurs fous ne sont pas près d’oublier ! Après deux der-
nières visites sur les pistes, une tartiflette partagée, c’est déjà 
l’heure de la traditionnelle boum de clôture du stage ! 

La journée de vendredi sera celle du retour en train vers Paris 
d’un groupe toujours aussi formidable session après session. 
Tout ce beau monde pourra se retrouver au mois juillet pour la 
6ème édition du stage de Surf à Quiberon (4) ! L’équipe d’anima-
tion profite de cet article pour remercier l’ensemble de ses sta-
giaires et leurs parents sans oublier une pensée particulière pour 
Anthony qui bien que blessé en début de stage nous a accompagné sur les pistes et a pu prendre de jolies photos!  

 

Stage de Surf à Quiberon : 6ème édition ! 
Du 7 au 12 juillet prochains l’école Multisports après un pas-
sage dans les Vosges retrouve ses quartiers d’été sur la Pres-
qu’ile de Quiberon ! Tu souhaites faire partie de cette aven-
ture ? Contactes sans plus tarder Florian DIEZ (01.42.0787.64 – 
florian.diez@uscreteil.com). Conditions de participation : Être 
âgé de 7 à 13 ans – Brevet de 25m obligatoire. 

Correspondants : Sébastien FONTAINE et Florian DIEZ. 
© US Créteil Multisports. 
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Basket Fauteuil 
 
Le championnat loisir de Basket fauteuil dans lequel évolue notre équipe est unique en France : créé et organisé en 2014 par René 
PIERRON, correspondant CRIFH (Comité Régional Handisport d’Ile de France), il répond au désir et aux attentes des clubs de basket 
fauteuil qui n’ont pas assez de joueurs handicapés, et à tous les joueurs, jeunes et beaucoup moins jeunes qui souhaitent partici-
per à une compétition officielle. 
Ce championnat mixte est ouvert aux valides (maximum de 2 sur le terrain et de 3 inscrits sur la feuilles de marque) et aux joueurs 
de National qui peuvent venir prêter main forte à leur équipe loisir. Jolie formule qui prend forme au fil de son existence dont le 
seul but est de permettre à toutes et tous, valides et handicapés, jeunes et ainés, compétiteurs de haut niveau et joueurs loisir de 
se rencontrer, d’évoluer, de progresser et de s’amuser.   
 
Cette saison, le championnat prend toute sa valeur : cinq équipes : Argenteuil, Paris Capsaa 3, Dreux, Evreux et Créteil ; quatre 
rencontres de championnat et un déplacement contre la jeune équipe de l’école de Basket fauteuil de Meaux, école créée en sep-
tembre 2015 ; mais seulement quatre places qualificatives pour la phase finale de la compétition à Sucy. 
 
En 2015, nos béliers avaient à leur compteur une victoire et une défaite. Joël JOUBERT, entraîneur, a articulé chaque entrainement 
de janvier et février autour du physique, de la stratégie, du travail répétitif de phase de jeu pour terminer la séance par un match 
où les consignes devaient être mises en 
place. Avec un objectif : gagner la 3ème jour-
née de championnat afin de se qualifier dé-
finitivement pour la phase finale et ne pas 
avoir à aborder le dernier match avec trop 
de pression. Nos béliers ont été solidaires 
face aux blessures et aux problèmes de san-
té de leurs joueurs : Thierry LOUIS, prépara-
teur technique de nos fauteuils absent de 
toute compétition jusqu’à la fin de saison ; 
notre capitaine valide et féminine Gwenaël 
PINEL, avec une fracture du poignet ; Fayad 
ALI absent des entrainements pendant 2 
longs mois. Mais nos béliers ont tenu bon 
face à Argenteuil le 20 février lors d’un 
match de folie dans une folle ambiance : 
victoire 48-47 avec les félicitations des ar-
bitres officiels des championnats nationaux. 
Suspens, niveau de jeu, qualité et respect 
des joueurs. Nos béliers sont fiers de porter 
si haut les couleurs de l’US, les valeurs du 
basket loisir et du basket fauteuil tout sim-
plement. 
 
Et nos béliers continueront à se battre avec leur moyens, leur envie, leur fierté afin de palier la frustration de leurs blessés.  Créteil 
plus que jamais, comme le dit leur cri de début de match, « Ensemble » ! 

Correspondante : Catherine AUGOYARD. 
© : Basket-fauteuil. 
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NATATION Correspondante : Carole-Anne HOUCHOUA 
Photographies : US Créteil Natation. 

Interclubs 
Les interclubs poussins du 7 février dernier ont vu se réaliser de nombreuses 
performances conduisant à de nombreux podiums. Eva GHIONE et Alexandre 
LANGLET remportent le 100m nage libre. Mary-Ambre MOLUH monte sur la 
plus haute marche du podium au 100 dos tandis que Tim SALEM termine 3ème 
du 100 dos. Les équipes filles et garçons terminent 2èmes aux relais du 4x 50m 
nage libre. 

Au général, l'équipe 1 dames termine 2ème et 
l'équipe 1 hommes termine 4ème. 
Les interclubs benjamins départementaux 2ème plot 
se sont soldés par la victoire de notre équipe 1 
filles composée par Julie BATAILLE, Marie-Jeannette KAMSEU, Léa MANIEY et Jihane BOUDRAR. 
Les garçons finissent à la 4ème place au général à seulement 48 points du podium. Félicitations égale-
ment pour leurs 3èmes places dans les 2 relais. 
 
L'équipe fille minimes survole la concurrence en s'imposant dans toutes les courses des interclubs 
départementaux. Avec 10.590 points, elles prennent la troisième place à l'échelon régional. 
 
Durant les interclubs benjamins/minimes à la piscine de Massy les 30 et 31 janvier, où les 12 meilleurs 
équipes d’Ile-de-France étaient présentes, les minimes garçons (dont 3 minimes 1ère année) ont termi-
né 7ème de la compétition. 
Les Benjamins, quant à eux, terminent 5ème avec une 2ème place au relais 4x 100 4 nages. 
 

Stage Majorque 
Les nageurs d’Hugues NEGHNAGH et de Karim BOUSALEM se sont ren-
dus à Palma de Majorque du 26/02/16 au 04/03/16 pour effectuer un 
stage intensif en vue de préparer la deuxième partie de la saison. Les 
conditions d'hébergements et de restauration étaient réunies pour 
effectuer un stage idéal avec une ambiance de rêve malgré la fatigue 
accumulée pendant cette semaine intensive.  
 

Golden Tour Camille Muffat. 
La Fédération Française de Natation renouvelle l’organisation du FFN 
Golden Tour Camille Muffat mis en œuvre pour la première fois en 
janvier 2015. Bâti autour de trois meetings nationaux programmés 
entre janvier et mars 2016 à Nice, Amiens et Marseille, l’événement offre à l’élite tricolore des conditions optimales de perfor-

mance et de préparation pour les jeux olympique 2016. À cette occasion, deux 
nageurs de l’USCN y participaient : Flavien AUBRY et Léo CARDEY. 
Golden Tour Nice (22-24 janvier) : 
Sur le 50m nage libre, Léo CARDEY s'approchera de son record personnel en 
24"44, il réalisera par la suite une finale B au 200 papillon en 2"10"30. Pour con-
clure il s’offrira une finale B au 100 papillon en réalisant en série 56"71 (record 
personnel 55"6) 
Flavien AUBRY participera à la finale B du 50m nage libre en 24"04. Il accroche une 
finale A au 50 papillon où il terminera 6ème, s’approchant très sérieusement de son 
record personnel en 24"77 (record 24"57). Flavien s'offrira une finale A au 100pa-
pillon en réalisant le 4ème temps des séries en 54"9 (record personnel 53"8). 
Golden tour Amiens (5-7 février) : 
Les plus grands nageurs étaient présents tel que Florent MANAUDOU, Frederick 
BOUSQUET ou Camille LACOURT. Nos nageurs ont réussi à porter haut les couleurs 

avec une place en finale B pour Léo CARDEY qui terminera 4ème du 100papillon en 56''8 et avec Flavien AUBRY qui s’impose à la 
3ème place du 100papillon de la finale A en 54''6. 

(Suite page 39) 

Avenir Poussins  

Les participants au stage de Majorque 

L’équipe minimes des Interclubs 
entraînée par Hugues NEGHNAGH 

Flavien AUBRY et Léo CARDEY 
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Golden tour Marseille (4-6 mars) :  
Après une semaine de stage intensif à Majorque, nos deux cristoliens étaient attendus à Marseille pour la dernière étape du Gol-
den tour avec la présence d’équipes internationale. Flavien AUBRY arrivera 3ème de la finale B du 100 papillon avec un temps de 
55.14. Notons que le vainqueur de la finale A, l’italien Mattéo RIVOLTA terminera sa course en 52.46. 
 

Meeting de Massy 
21 nageurs étaient engagés dans 90 courses. L'objectif de cette compétition 
était de prendre des repères et voir sa capacité à nager en bassin de 50 mètres. 
Flavien AUBRY s’offrira une très belle deuxième place juste derrière Frederick 
BOUSQUET sur le 50m papillon. Il remportera également la médaille d’argent 
sur le 100 nage libre. 
Élodie SOMMIER remporte le 100m dos en 1’09"55 chez les 13/15 ans. Inès 
BARBOUCH remporte le 100 nage lige en réalisant 1’01"87 chez les 13/15ans. 
Rosanna BAQUET remporte la 3ème place en réalisant 2’23"40 au 200 m dos. 
À noter, chez les minimes les excellentes performances d'Inès BARBOUCH qui 
monte à deux reprises sur le podium (100 crawl et 100 papillon) ainsi qu'Elodie 
SOMMIER qui remporte la médaille d'or au 200 dos. 
 

Meeting de Meaux,  28ème édition, 16 et 17 Janvier 
Les nageurs benjamins de Salim ZOUBIRI remportent pas moins de 37 mé-
dailles ! Tous les résultats sont sur le site de la FFN. 
Les nageuses Julie BATAILLE et Marie Jeannette KAMSEU remportent respecti-
vement 6 et 7 médailles chacune. 
Sami CHELLIA remporte à lui tout seul 8 médailles et Lucas VIGNETTES pas 
moins de 6 médailles. 
 

Meeting Speedo/Suez du CNO Saint Germain en Laye. 
Le weekend du 5/7 février dernier l’USCN y a participé avec de nombreuses 
finales, représentant dignement les couleurs du club. 
A noter chez les filles les médailles de bronze de Rosanna BAQUET au 100 dos et la médaille de bronze 
d' Élodie SOMMIER au 200 dos. 
Chez les garçons la médaille d'or de Kilian QUIERTANT au 200 brasse et les médailles de Brice GAYANT, 
bronze au 400 4 nages, argent au 100 dos, l'or au 200 dos. 
 

Meeting de Courbevoie 
Sur nos 17 nageurs engagés, 6 nageurs sont montés à plusieurs reprises sur le podium. Inès BAR-
BOUCH gagne une médaille d’or au 50m dos dans la finale C et une médaille de bronze au 50m papil-
lon, tandis que Flavien AUBRY remporte le 100m papillon de la finale A en 53.68.  
Élodie Sommier réussit un excellent 200 dos qui la propulse à la première place Française de cette 
nage en s'offrant la médaille d'or et le record du Meeting 2'24''20. Sa moisson s'enrichit d'une mé-
daille d'argent au 200 crawl et au 100 dos. Flavien AUBRY réalise une très belle performance en 53.68 
sur le 100m papillon et réalise le record du meeting. 
« Les performances sont encourageantes avant de commencer le stage de février qui se déroulera une semaine à Créteil et une se-
maine à Palma De Majorque » explique Karim BOUSALEM, entraîneur de l’équipe 1. 
 

Fête du club 
La fête du club de l’USCN aura lieu le dimanche 26 juin de 10h à 18h à la piscine Sainte Catherine. L’occasion de pouvoir admirer 
l’évolution de vos enfants tout au long de l’année. De nombreuses activités vous seront proposées durant cette journée. Vous au-
rez également la possibilité de vous restaurer sur place grâce au barbecue tenu par Véronique GAUTIER, maître-nageur à l’USCN. 
 

 

(Suite de la page 38) 

Meeting de Meaux : équipe de Salim ZOUBIRI 

Deuxième marche du podium pour Flavien AUBRY.  

Brice 
Gayant  

Les réinscriptions auront lieu en juin et com-
menceront d’abord sur le site internet de 
l’USCN. Aucun dossier ne pourra être accepté 
sans le certificat médical. 

Pour commander les photos de l’école de nata-
tion, rendez-vous au siège de l’USCN, au 5 rue 
d’Estienne d’Orves 94000 Créteil. 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Correspondant Stéphane YVON. 
Photographies US Créteil Savate, Boxe française. 

Le samedi 23 janvier dernier, plusieurs Béliers étaient sur les rings. A Toulouse, se déroulait le tournoi de qualification des cham-
pionnats de France élite de SBF. Chloé NANDI, Maurine ATEF et Jeff DAHIE concouraient dans leur catégorie respective. Après 8 
combats effectués à eux 3, les Béliers font un sans-faute et se qualifient pour les 1/2 finales qui se sont déroulées à Nantes le 20 
février.  
A Paris, Barbara FELICE défendait les couleurs du club dans le cadre du challenge IDF. Après 2 victoires et une défaite, Barbara dé-
croche son ticket pour les 1/2 finales prévues le 13 février à Paris. Toujours dans la Capitale, Anaïs BARETS et Basile SAUTES-
VESCOVALI fêtaient leur première en compétition à l’occasion des championnats Ile-de-France minimes. Une belle première pour 
la première nommée qui s’offre une qualification pour la finale ! 
 

La soupe à la grimace… 
Le week-end des 19 et 20 mars à Longwy, Maurine ATEF et Jeff 
DAHIE disputaient leur finale nationale Elite en Savate BF. Mau-
rine peut avoir des regrets. La Cristolienne battue sur décision 
avait pourtant tenté d’emballer le combat mais n’a pas été ré-
compensée.  
Pour Jeff, les regrets seront tous autres. Le Bélier n’aura jamais 
su rentrer dans son combat, il s’incline donc en toute logique.  
Au rayon des satisfactions, à noter tout de même la belle victoire 
de Berenger EUGNICHIE, ce samedi 19 à Paris en finale du chal-
lenge Ile-de-France chez les lourds ! 
 

Chloé NANDI, Championne de France 
Après 5 rounds des plus intenses, 
notre Cristolienne s'est imposée  en patronne le samedi 26 mars à Joué les Tours. 
Son adversaire Capucine AGARD du club de Bordeaux n’a pas pu s'opposer à la championne du monde 
2015 des -48kg, Chloé NANDI qui a respecté les consignes à la lettre, d'après son coach Stéphane 
YVON !  
Elle a frôlé la perfection. 
En route vers la sélection des championnats d'Europe qui se dérouleront en Grèce du 9 au 13 juin... 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET 
Photographies : US Créteil Squash. 

Windy City Open 2016 - Chicago 25 février au 2 mars 

Camille Serme en demi-finales !  
Après deux premiers tours rondement menés sans perdre le 
moindre jeu face à l’égyptienne Hania EL HAMMAMY puis face à 
la joueuse de Hong Kong Joey CHAN, la cristolienne a du batailler 
pour passer l’obstacle des quarts de finale. Opposée à l’améri-
caine Amanda SOBHY, n°7 mondiale, désormais entraînée par le 
français Thierry LINCOU, Camille SERME savait que la rencontre 
risquait d’être tendue suite à leur dernier match remporté 11-9 
au cinquième jeu par la française au Qatar Classic en novembre 
dernier.  
À Chicago, les deux joueuses ont de nouveau livré une belle ba-
taille dans une rencontre aux airs de déjà vu. Mieux en jambes au 
début de la rencontre, Amanda SOBHY décroche le premier jeu 
avant que la française ne recolle à 1-1, puis l’américaine reprend 
de nouveau l’avantage dans le troisième. Ce n’est qu’au terme de 
deux derniers jeux très équilibrés (remportés 12-10 et 11-9) que Camille SERME peut exulter, elle est en demi-finales !  
Opposée à la n°3 mondiale Raneem EL WELILY, en demi finale, la Cristolienne n’avait plus assez d’énergie pour empêcher l’Égyp-
tienne de passer en finale et plus tard de remporter le tournoi. 
De bons points engrangés par Camille en vue de sa qualification au Masters de Dubaï en mai ! 
Parmi les autres français engagés, Coline AUMARD n’a en revanche rien pu faire face à la tête de série n°2 du tournoi, Raneem EL 
WELILY, qui l’a battue sèchement 3-0. Mais encore une belle sortie des qualifications pour notre Cristolienne qui continue à pro-
gresser. 
Enfin, le parcours de Lucas SERME s’est arrêté en qualification face à 
un Hongkongais, en 5 jeux très serrés. 
 

Challenge Ken Chervet - Créteil 13 décembre 
Un vrai succès ! 90 jeunes ont participé à cette 4ème étape organisée 
de main de maître par la Ligue Ile-de-France et l’US Créteil Squash ! 
Des jeunes venus de Chartres, de Troyes, de Strasbourg, de Rouen, de 
Coutances, et des clubs d'Ile de France. 
 

Championnat de Ligue IDF par équipes -13 ans et -17 ans 
- Stade français 20 mars 
En -17 ans, l'équipe composée de Julien TRAN, Valentin HACHEM et 
Léa SIRABYAN finit à la 3ème place après un beau match de Valentin 
contre Vincennes. 
En -13 ans, l'équipe composée de Raphaël SIRABYAN, Naël SADDI et Lina CHACHOUR (9 ans) finit à la 4ème place. 
À suivre pour la suite en espérant que nos équipes cristoliennes soient qualifiées pour la phase nationale ! 
 

Open Prestige Ekwalis - La Réunion 16 au 20 mars 

Adrien GRONDIN remporte le Tournoi de La Réunion ! Alors qu'il n'était pas favori du tournoi organisé sur son ile natale, "le Créo-
politain", comme surnommé par le journal local, a bouleversé les pronostics pour son plus grand plaisir. 
Après s'être défait du n°10 Français en demi finale, Adrien l'emporte en finale face au n°15, réalisant ainsi deux belles perfor-
mances, en tant que 21ème au classement actuel. 
 

Championnat de France par équipes  1ère division hommes - Mulhouse 5 mars  
 Pour cette troisième journée de ce championnat, les Cristoliens assurent...l'essentiel ! 
A Mulhouse, chez les Champions de France, les Cristoliens ont marqué des points très importants en vue du maintien en 1ère divi-
sion. Ne pouvant pas éviter la défaite face à Mulhouse, les Cristoliens, privés de leurs numéros 1 et 2, Lucas SERME et Auguste 
DUSSOURD, ont été à la hauteur du défi ce samedi. 
C'est face à l'équipe de Vincennes que nos jeunes joueurs ont assuré l'essentiel. 

(Suite page 42) 

Challenge Ken Charvet 
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Lucas ROUSSELET, Tiago GIORELY, Adrien GRONDIN et Alexandre 
GONGORA battent au nombre de jeux gagnants un sérieux pré-
tendant pour le maintien. 
Prochaine et dernière journée pour les Cristoliens le 9 Avril à 
Valenciennes. 
 

Championnat de France par équipes 1ère division 
femmes – Créteil 5 mars 
Les Cristoliennes remportent leurs 2 rencontres ! 
Bourges était en force pour cette 3ème journée au Centre 
Eyquem.  
Venues avec leurs 2 étrangères, la Galloise Deon SAFFERY et l'Au-
trichienne Birgit COUFAL, associées à la 4ème joueuse Française, 
Chloé MÉSIC , les Berruyères, affichaient leurs prétentions. 
Mais Camille SERME et Coline AUMARD ne l'entendaient pas 
ainsi et malgré la défaite d'Élise ROMBA face à COUFAL, nos in-
ternationales ont facilement assuré la victoire de l'équipe ! 
Opposées à Annonay dans l’après-midi, nos 3 Cristoliennes finis-
saient le travail remportant toutes leur match respectif. 
Camille SERME et Coline AUMARD, de retour de Chicago, ont 
bien géré le « jet lag » et s'imposent respectivement sur Maud 
DUPLOMB et Fanny SEGERS en 3 jeux. Élise ROMBA s'impose 
également en 4 jeux sur Océane CEBOLLADA. Dans la rencontre 
Annonay/Bourges, ceux sont ces dernières qui l'emportent 3/0. 
Prochaine journée pour les Cristoliennes avant les Play Off, le 9 
avril à Lorient. 
 

Championnat de France Élite - Aix en Provence 10 au 
12 février 
De l'Or, de l'Argent et du Bronze ! Encore une belle moisson de 
médailles pour les Cristoliens ce week-end. 
Le bronze pour Lucas SERME, l'argent pour Coline AUMARD et l'or pour Camille SERME. Les deux Cristoliennes se sont livrées une 
belle bataille en finale pendant plus d'une heure et 4 jeux. Il s'agit de la 8ème couronne consécutive pour la Cristolienne ! 
Dans les matches de classement, Enora VILLARD, Élise ROMBA et Auguste DUSSOURD réalisent de belles performances en se clas-
sant respectivement, 6ème, 7ème et 8ème ! 
 

Linkoping Open - Suède 1er au 4 février 
Lucas SERME brille en Suède ! 
Après être sortie des qualifications du tournoi de Linkoping en Suède, le Cristolien était opposé au 
21ème joueur mondial, l'Égyptien Fares DESSOUKI, au 1er tour. 
Si le challenge s'annonçait difficile pour notre 42ème joueur Mondial, c'est mal connaître le jeune 
Français et la progression qu'il connait actuellement. Après la perte du 1er jeu, Lucas a joué à la per-
fection pour revenir au score, mené au score, puis à la surprise générale, faire littéralement exploser 

son adversaire. 
Une excellente victoire pour Lucas qui s’inclinera par la suite sur un autre 
Égyptien, Tarek MOMEM, 12ème joueur Mondial. 
 

Cleveland Open 1er au 4 février 

Camille SERME remporte le Tournoi de Cleveland ! 
Bravo à notre Cristolienne qui remporte son 1er tournoi en 2016 ! Et sûre-
ment pas le dernier.... 
La Cristolienne avait livré une grande bataille face à la Championne d'Angleterre, Sarah Jane PERRY, en 
demi finale, sur les courts Américains de Cleveland ! 
Une bataille qui lui permettait de jouer sa 1ère finale de 2016 face à l'Anglaise WATERS qui s'était débar-
rassée en 5 jeux, de la star Américaine Amanda SOBHY, 7ème mondiale. 
En finale, malgré la perte du 1er jeu, la Cristolienne a été impériale et remporte la finale en 4 jeux. 

(Suite de la page 41) 

(Suite page 43) 

L’équipe hommes à Mulhouse. 

L'équipe féminine a Créteil face à Annonay  

Lucas SERME 

Camille SERME à Cleveland. 
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Tournoi des Champions - New York 7 au 15 janvier 
Un quart douloureux pour Camille SERME ! 
Camille Serme s'est inclinée après 77 mn de bataille, en 5 jeux, face à l'Egyptienne 
SHERBINI en quart de finale à Grand Central. Difficile de terminer ainsi pour la Cristo-
lienne qui a tout donné dans ce match, revenant de 0/2, pour finalement s'incliner de 
3 points, 11/8 au dernier. 
Petit réconfort, Camille perdant une fois de plus sur la future vainqueur. 
 
La Cristolienne s'était défaite de l'anglaise WITHLOCK 19ème joueuse mondiale au tour 
précédent. Un match piège pour la Française qui était bien revenue dans le 4ème jeu 
pour éviter un 5ème décisif. 
 
A noter l’exploit de Coline AUMARD qui bat la 13ème joueuse mondiale ! 
Après être sortie des qualifications sans difficulté, notre Cristolienne a réalisé une 
belle performance en expédiant la Championne d'Angleterre en 3 jeux. Elle s’inclinera 
par la suite face à la n°3 mondiale. 
 

Lew-Lapointe Calgary Open 2016 24 au 29 février 
Auguste DUSSOURD s'incline en finale ! Après un très beau parcours dans ce tournoi, 
Auguste laisse la victoire finale au Canadien Andrew SCHNELL, 82ème joueur mondial. 
 
Le jeune Français a tout de même des regrets qui sont tout autant de bons signes 
pour les prochains tournois. En effet, le Cristolien mené 2 jeux à 1, avait l'avantage 
dans le 4ème jeu à 9/6 pour lui. Un changement de tactique lui fut fatal et le Canadien 
finissait le match en remportant le match en 70 mn, 11/9 au 4ème jeu. 
 
Un très bon tournoi avec de belles performances sur des joueurs beaucoup mieux 
classés pour Auguste DUSSOURD.  

 

British Open 2016 Hull 
Camille SERME s'était très bien préparée 
pour tenter de défendre au mieux son 
titre glané l'an passé. 
En quart de finale sans perdre un jeu aux tours précédents, la Cristolienne s'est offert 
le luxe d'éliminer la n°1 mondiale, l'Anglaise Laura MASSARO, sur le même score.  
 
C'est en demi finale ou l'ambition de Camille de réitérer sa performance s'est vue bar-
rée par l'Égyptienne GOHAR. La Française s'incline dans un match fou et tendu, 11/9 
au 5ème et dernier jeu, et en 80 mn de match ! 
 
Déçue sur le moment, Camille se rassure aussi sur son niveau de jeu qui progresse. 
Elle cherchera dès le mois d'avril de le prouver au Championnat du Monde à Kuala 
Lumpur. 

(Suite de la page 42) 

Camille SERME  
à New-York. 
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Auguste DUSSOURD 

La famille du Squash Cristolien a perdu l’un des siens. Christian LE COQ, est décédé brutalement alors qu’il était aux Etats-Unis 
avec son épouse Nadine pour rendre visite à sa fille Julia qui y mène conjointement études et squash à l'université de Pen.  
Supporter fidèle et passionné il accompagnait le plus souvent possible Julia et Vincent, ses enfants, qui jouaient tous deux à l’US 
Créteil Squash. Il avait 60 ans.  
Ses amis du squash, l’US Créteil et Contacts US adressent à sa famille leurs très sincères condoléances. 
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TENNIS Correspondante : Audrey FAVIN. 
Photographies : US Créteil Tennis. 

Du côté des jeunes...  
L'année 2015 s'est achevée de belle manière sur les courts de la ligue. Wilfried TSHI-
MANGA (5/6) s'est imposé chez les 17/18 ans face à P. RAICHMAN (15). 
 
Et chez les filles 13/14 ans, Emma GALFRE (15/1) n'a perdu qu'en finale face à K. CHIA-
RELLO (15/3). 
 
Le TMC d'Ambert,  tournoi co-organisé avec l’AS Yzeure, réunissait fin janvier, 24 des 

meilleurs jeunes français de 9 ans .  
 
 
Laura GALDANO, avec Mathis BAJEUX (Sucy-en-Brie), Thomas 
GIMENEZ et Léo BONINO (tous deux du Maisons-Alfort Tennis 
Club), ont participé à l'aventure qui a vu le sacre de la ligue du 
Val-de-Marne, désignée meilleure ligue sur le tournoi. Elle a 
terminé 3ème en simple et a gagné le double. 
Pendant les vacances de février, Laura a gagné le tournoi de 
Soisy-sur-Seine et a disputé la finale de TMC du Perreux-sur-
Marne. 
 
Noé EL HAOUZY a quant à lui atteint la finale du tournoi de 
Fontenay-sous-Bois dans la catégorie 12 ans. 
 
Bérénice BRAGUIER, 13 ans, (15/4) signe 2 perfs à 15/3 à l'Haÿ
-les-Roses et Ivry.  
 

Enfin, Wilfried TSHIMANGA a gagné le tournoi de Bobigny catégorie 17/18 ans et « perfé » (a gagné contre 
un joueur mieux classé) à 4/6 à Chevilly-Larue. 
 

Chez les adultes...  
En individuel, le tournoi de la ligue continue de sourire aux compétiteurs cristoliens en février grâce à Cédric KEROUANI (15/1) qui 
s'est hissé jusqu'en finale, perdue en 3 sets accrochés face à B. BERTIN, en 3ème série. 
Les Triplettes, matchs par équipes à format court (2 sets au meilleur du jeu décisif puis un super tie-break en 10 points) ont donné 
des résultats mitigés. 
 - L'équipe 1 hommes termine avec 3 défaites, dont un forfait. 
 - L'équipe 2 hommes termine avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. 
 - L'équipe 1 femmes a encore une rencontre à disputer. Pour le moment, elle 
compte 1 victoire et 1 une défaite. 
Félicitations aux joueuses de l'équipe 2 femmes, qui termine en tête de sa poule unique.  
 
En avril, le tour CNGT (Circuits Nationaux des Grands Tournois) passera une nouvelle fois 
par les courts du PIDS. Cette année, seuls les hommes batailleront pour le titre. Rendez-
vous du 9 au 24 avril.  
 
La journée de la femme sur les courts 
Journée spéciale femmes le 20 mars, une manière de célébrer le 8 mars sur les courts ! Au 
programme, Fit Tennis, brunchs, quizz et matchs à thème. A cette occasion, focus sur les équipes pour les Raquettes (débutantes 
en compétition). Les amis, conjoints et enfants sont également invités à participer à la fête. 
 
Envie de nous rejoindre ? 
Le soleil revient progressivement, les terrains n'attendent que vous. Pour vous remettre en forme, découvrir ou pratiquer le tennis, 
le PIDS vous accueille tous les jours. N'hésitez pas à vous renseigner sur les différentes formules. Seul ou à plusieurs, pour quelques 
séances ou à l'année, nous avons ce qu'il faut ! Christopher vous renseignera du mardi au samedi de 11h à 19h au PIDS qui est  ac-
cessible en voiture, en bus ou via le RED D, station Créteil-Pompadour. Retrouvez aussi sur le site Internet et sur Facebook. 

Wilfried TSHIMANGA 
Laura GALDANO avec son entraîneur Mike MARTINON. 

Cédric KEROUANI (polo bleu). 

Noé EL HAOUZY 

Bérénice 
BRAGUIER 
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TIR À L’ARC 

2016, année des podiums ! 
 
L’US Créteil Tir à l’Arc commence l’année en fanfare en prenant plu-
sieurs podiums lors de différents concours. Voici le résumé de ce début 
d’année 2016 : 
 
Cela a commencé avec  le championnat départemental en salle du Val
-de-Marne en Janvier. 
 L’US Créteil Tir à l’arc y a remporté 7 médailles, 
  - 4 en or pour Lisa GENTILE et Blandine SAROCHUS en arc classique 
et Mylène BOUTELEUX et Soufiane ZEKRI en arc à poulies. 
 - 2 en argent pour Hervé MOREAU en arc classique et Jean-Pierre 
SCHMITT en arc à poulies. 
 - 1 en bronze pour Aurélien LORAND en poulies. 
 
De plus l’équipe des arcs classiques termine sur la deuxième marche du podium et les deux équipes arcs à poulies engagées s’oc-
troient les places deux et trois sur le podium.  
 
Lors du championnat de Ligue Ile de France Jeunes notre club s’est à nouveau distingué avec Lisa GENTIL médaille de bronze en 
arc classique et Soufiane ZEKRI médaille d’or en arc à poulies, après un duel acharné avec 145 points (sur 150 possibles), ce qui en 
fait aussi la meilleure performance d’Ile-de-France dans sa catégorie. 
 
Le Championnat de France Jeunes en février a représenté un autre niveau de compétition. Confrontation aux meilleurs de tous les 
clubs et dépaysement à Lescar en Aquitaine. 
Soufiane ZEKRI y a gagné une médaille de bronze avec 145 points et Lisa GENTIL a terminé au pied du podium. 
 
Enfin début mars s’est déroulé le Championnat de France salle à Vittel. 
L’archère Cristolienne Mylène BOUTELEUX y est devenue championne de France arc à poulies en s’imposant avec 146 points 
contre 143 pour son adversaire Lucie BURNET du club de Neuilly sur Marne. 
 
Mylène qui est une athlète montante dans les palmarès nationaux, présente un parcours atypique car venant des disciplines de 

parcours et notamment du tir 3D. 
Elle a eu fort à faire car elle était en présence de l’ex championne 
2014 Sophie DODEMONT, qui a pris la troisième place, ce qui 
démontre le haut niveau de performance et de difficulté de cette 
compétition. 
 
Nous pouvons signaler que Mylène a été suivie durant tout le 
week-end par son entraîneur et coach Didier THIEFFINE. 
Tous ces résultats confirment la bonne dynamique du club et 
nous pouvons associer à ces champions tous les entraineurs et 
bénévoles qui vont vivre cette association. 
 
  
 

Les participants au championnat départemental.  

Correspondant Adrien BETHUYS. 
Photographies : US Créteil Tir à l’Arc. 

Le podium de Mylène BOUTELEUX 

Mylène BOUTELEUX au Championnat de France en salle à Vittel.  
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TRIATHLON 

Correspondants : Bruno PHILIPPON. Photographies : US Créteil Triathlon 

Le Pingouin reste encore à la maison ! 
Comme chaque année, l’USC Triathlon a participé au meeting de 
natation organisé par le Comité Départemental de Triathlon, 
meeting réservé aux clubs de triathlon du Val-de-Marne. 
Convivialité, esprit sportif et performances sont les piliers de 
cette manifestation, qui est une épreuve en relais par équipe de 
5 avec au moins une féminine. Limités en nombre de partici-
pants, nous n’avons pu aligner que 4 équipes (sur 25 au total), 
nombre qui n’a pas empêché le club de surperformer puisqu’il 
classe 2 équipes sur les 2 premières marches du podium. 
A la première place : Mohamed BELHIMER, Nicolas DOCHLER, 
Maeva BARNAY, Thomas FOURRIER (un jeune minime), Damien 
BENDELE. 
A la seconde place : Gaëtan VILLERET, Aurélie TRIBALAT, William 
GOURDON, Axel VILLANUEVA (junior), Nicolas REBIFFE. 
 
Motif de satisfaction supplémentaire , l’intégration des jeunes 
du club dans les équipes adultes. 
Au final le club repart avec le trophée du meeting , le fameux 
pingouin. 
 
Rendez vous est donné l’an prochain pour la défense du titre .  

Un début de saison prometteur . 
En manque de compétitions suite aux évènements tra-
giques de 2015, l’USC Triathlon s’est rendue en masse 
(plus de 30 participants) aux 10 km de Vincennes pour 
peaufiner sa préparation  de course à pied. Le travail hi-
vernal à payé, 5 triathlètes se classent en moins de 35 
minutes , Nicolas REBIFFE 1er junior et Axel VILLANUEVA 3ème junior. Belle récompense pour l’entraineur Christophe VERNET. 
  
La saison lancée c’est vers le duathlon que nous nous sommes tournés, en participant 
avec les jeunes au « Run and Bike » de Pontault-Combault (un podium pour Nicolas RE-
BIFFE) puis au Duathlon de Sénart avec là encore le podium de Nicolas REBIFFE chez les 
juniors et la victoire de Thomas FOURRIER chez les minimes. Une bonne répétition avant 

la course de Bondoufle une semaine plus tard, épreuve sélec-
tive chez les jeunes pour le championnat de France et chez les 
adultes pour la Coupe de France des clubs. 
Le soleil et le vent nous avaient donné rendez vous à Bon-
doufle pour cette course à haut risque. Les Cristoliens n’ont 
pas failli et ont été à la hauteur de l’enjeux. 
Nicolas REBIFFE et Thomas FOURRIER gagnent leur billet pour 
les Championnats de France le 10 avril à Albertville avec en 
prime une troisième place pour Thomas et cerise sur le gâteau la présence de Vincent LUIS, meilleur 
chance de médaille française en triathlon aux prochains JO.  
Les adultes ont eux aussi rempli leur contrat puisque les filles comme les garçons se qualifient pour la 
finale de la Coupe de France des Clubs. 
Le ton est donné ! Les prochaines échéances concerneront le triathlon et nul doute que le travail effec-
tué cet hiver en natation sous la conduite de Mohamed BELHIMER portera ses fruits. 

Un grand merci aux entraineurs, Christophe VERNET, Mohamed BELHIMER, Hugo PROST, et Barnabé PLOUVIEZ qui œuvrent 
chaque jour avec jeunes et adultes pour que notre club puisse performer et que tous ses adhérents progressent.  
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VOILE Correspondants : Sylvain PERROT et Mike VANVOLSEN,  
Photographies : US Créteil Voile. 

La Voile Radiocommandée (VRC), en Multicoques, qu’est- ce 
que c’est ? 
Ce sont des voiliers composés de plusieurs coques, 2 pour un 
catamaran et 3 pour un trimaran. Ces bateaux se pilotent à 
distance par une radiocommande qui permet de faire évoluer 
le bateau selon ses ordres.  
L’apparition des premiers multicoques océaniques dans les 
années 80 et les travaux d'Éric TABARLY, entre autres, ont sus-
cité l’intérêt d’un certain nombre de personnes se disant « si un 
multicoque grandeur est capable de vitesses élevées, il doit en 
être de même pour les modèles réduits .» 
C’est ainsi qu’a commencée la saga des Multicoques radiocom-
mandés. Les premiers essais se sont révélés très concluants et 
le comportement de ces bateaux s’est trouvé très prometteur. 
La construction étant libre au départ, des bateaux de taille 
différentes sont apparues et de ce fait, pas de possibilité de 
pouvoir se mesurer et de concourir.  
Des règles ont donc été progressivement établies (jauge) qui a 
vu la création de 2 classes de bateaux :  
 - le Mini40 multicoque d’une longueur de 1M22, 
 - le 2 Mètres, d’une longueur de coques de… 2 mètres. 

Comme pour toutes les autres catégories de voiliers radiocom-
mandés, la construction doit respecter des règles strictes, no-
tamment sur les dimensions, tout en laissant une part de créa-
tion et de liberté à chacun sur les matériaux, les formes, les 
techniques utilisées… De ce fait, beaucoup d’évolutions appa-
raissent, ce qui dynamise les compétitions. 
Des skippers de course au large (Michel DESJOYAUX, Karine 
FAUCONNIER, Loick PEYRON, Lalou ROUCAYROL, Marc GUILLE-
MOT…) ont essayé nos bateaux et ont été surpris par la simili-
tude de comportement entre les «petits» et les «vrais», la 
seule différence étant l’absence d’inertie pour les «petits ».   
Ces machines sont très légères car elles n’ont pas besoin de 
poids ou de quille pour contrer et utiliser la puissance de la 

voile ce qui donne pour un Mini40, un poids tout équipé infé-
rieur à 2,5 kg et pour un 2 Mètres, un poids inférieur à 6 kg. Un 
2 Mètres, peut atteindre des vitesses de 12 nœuds (environ 20 
km/h) et la vitesse moyenne enregistré sur une course est de 
7,5 nœuds (13 km/h) . 
Ces bateaux 
sont des ba-
teaux de 
course et parti-
cipent chaque 
année à un 
Championnat, 
tant en France 
qu’en Europe 
où les bateaux 
Français se 
distinguent 
régulièrement 
en occupant le podium. 
Les courses sont de type « triangle olympique » et en général, il 
y a 2 tours à effectuer. Les courses s’enchainent pendant la 
durée de la 
compétition et 
il arrive fré-
quemment de 
faire 18 à 20 
courses dans le 
week-end.   
 
Vous pouvez 
suivre l’actuali-
té des courses, 
voir des vidéos ou des photos, poser des questions sur le site 
internet du Club : www.multis2m.fr      

Voici une activité peu connue à Créteil, la Voile Radiocommandée en multicoques. Les clubs de multicoques radio-
commandés sont affiliés à la Fédération Française de Voile. Le Club JPGL (Jacques GAMBART DE LIGNIÈRES) y est affi-
lié par l’intermédiaire de l’US Créteil Voile auquel il est licencié depuis plus de 20 ans. Le Club a le plus gros palmarès 
dans ces deux catégories de bateaux. 

Le team de l’US CRETEIL au Championnat d’Europe (Bavière – 
Allemagne) 

Un départ de course… 

Deux Mini40 

Un 2 mètres 
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