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Spécial
US Créteil 

Cyclotourisme.

Spécial
US Créteil 

Cyclotourisme.

Maurice MOUCHERAUD, 
50 ans après Melbourne, 

remet sa médaille d’Or à l’US créteil.

Grégory BAUGÉ, vainqueur 
de la Coupe du Monde de vitesse

sur piste à Sydney



Samedi 18/03 Yolande ALVIANI Samedi 20/05 Maryse PERRIN
Samedi 25/03 Jany ROILLAND Samedi 27/05 Yolande ALVIANI
Samedi 01/04 Maryse PERRIN Samedi 03/06 Véronique MOÏOLA
Samedi 29/04 Véronique MOÏOLA Samedi 10/06 Pascal CLEMENT
Samedi 06/05 Pascal CLEMENT Samedi 17/06 Yolande ALVIANI
Samedi 13/05 Jany ROILLAND Samedi 24/06 Jany ROILLAND

Congés scolaires du 8 au 22 avril 2006, donc pas de permanence les samedis les 
8, 15 et 22 avril 2006.

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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Avril 2006

Mai 2006

Juin 2006

- 1 et 2 Judo Fête du Club et Choco-baby Palais des Sports 

- 5 Handball Coupe de France Palais des Sports

- 7 Football Créteil/Clermont Stade Duvauchelle

- 8 Handball Créteil/Sélestat Palais des Sports

- 15/16/17 Football Tournoi poussins Stade Duvauchelle

- 19 Handball Coupe de France Palais des Sports

- 21 Football Créteil/Lorient Stade Duvauchelle

- 22 ou 30 Handball Coupe d’Europe Palais des Sports

Tournoi -16 ans Gymnase N.  Paillou

- 29 ou 30 Handball Créteil/Nîmes Palais des Sports

- 5 Football Créteil/Grenoble Stade Duvauchelle

- 6 et 7 Gym.Artist Division régionale et circuits Palais des Sports ou Gymnase N.  Paillou

- 10 Handball Créteil/Nîmes Palais des Sports

- 12 Tournoi des Quatre Raquettes Marie Thérèse Eyquem

- 15 au 19 Challenge scolaire sport et handicap Gymnases Guiblet et Issaurat

- 20 ou 21 Handball Créteil/Pontault Palais des Sports

- 20 et 21 Athlétisme Interclubs nationaux Stade Duvauchelle

- 21 Handball Tournoi mini hand Gymnase Nelson Paillou

- 3 Cyclotourisme Créteil/Montmirail/Créteil Départ à la Maison des Associations

-10 Multisports Fête de fin d’année Stade Duvauchelle

Escrime Fête du Club Gymnase La Lévrière

- 10 et 11 Badminton Tournoi International Palais des Sports

Basket Basket Tour Gymnase Schweitzer

- 17 Gym. Rythm. Gala annuel Palais des Sports

- 17 et 18 Athlétisme Champ. Régionaux Stade Duvauchelle

- 18 Trampoline Finale régionale Gymnase Schweitzer

- 23 Trampoline Fête du Club Gymnase Schweitzer

Manifestations

S p o r t i v e s

2 0 0 6
e

2  trimestre



erLe 1  février dernier, Isabelle HUBAILLE, responsable de l'agence 
MACIF de Créteil et Stéphane CHARTRON son adjoint accueillaient 
l'USC pour mettre à l'honneur les actions de solidarité les plus 
significatives de l'année 2005 menées par nos associations.
Les deux associations lauréates ont été l'US Créteil Karaté, représentée 
par son président Martin HOR et l'US Créteil Cyclisme, par son 
président Roland TROKIMO et Cécile BELLELE éducatrice 
spécialisée.

Si l'US Créteil Karaté s'est particulièrement illustrée dans son action de 
soutien au combat contre les maladies neuromusculaires, c'est dans un 
souci d'information et de sensibilisation auprès des plus jeunes.

L'intégration des personnes handicapées nécessite une volonté propre de 
l'association et c'est dans cette cohérence du projet au sein de l'US Créteil 
Cyclisme que s'insère la formation spécialisée suivi par son éducatrice.

A cette occasion fut remis à chacune des associations un chèque de 229 
euros en présence de Dominique LATTERRADE, directeur technique, 
Nathalie BEAUFRANC, directrice administrative et Nathalie 
BOURSCHEIDT, chargée de mission sport et handicap.

Ce fut une fois de plus l'occasion de mettre en avant la force du 
mouvement associatif, de ses dirigeants, bénévoles, salariés, sportifs 
petits et grands dans la défense et l'intégration des plus fragiles de notre 
société et nous remercions notre partenaire LA MACIF de son soutien à 
leurs côtés.
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La MACIF, un partenaire solidaire

Martin HOR, pour l’US Créteil Karaté, félicité par 
Isabelle HUBAILLE.

Roland TROKIMO pour l’US Créteil Cyclisme, 
récompensé par Isabelle HUBAILLE.

L'Union Sportive de Créteil, organise dans différents quartiers de  
Créteil la prochaine édition du Challenge scolaire "Valide et Handicapé, 
Sportif tout simplement" qui se déroulera du 15 au 19 mai 2006.

Son objectif est de sensibiliser les enfants sur le handicap et les activités 
sportives.
Les enfants participent à plusieurs activités : basket en fauteuil, tir à l'arc, 
tennis de table, sarbacane, escrime, badminton et bocchia. 

Dans ce cadre, plusieurs journées sont organisées :

- mardi 16 mai 2006, ouvert aux primaires de 9h15 à 12h00 ou 
de13h15 à 16h00,

- jeudi  18 mai 2006, ouvert aux collèges de 9h15 à 16h00,
- vendredi 19 mai 2006, ouvert aux lycées et universités de 9h15 

à 16h00.

Si  vous désirez obtenir de plus amples informations sur la nature de ce 
Challenge, n'hésitez pas à nous contacter au 01.42.07.87.64 ou visitez 
notre site internet :

 h

Un lien vous permettra alors de voir les photos des éditions antérieures.

ttp://www.multisports.uscreteil.com

“Valide et Handicapé, 
Sportif tout simplement”, 

millésime 2006.

La grande majorité de nos associations ont contractualisé avec la 
MACIF, partenaire de nos actions depuis plusieurs années. 

Il s'agit d'une assurance multirisques activités sociales incluant :
- la garantie responsabilité civile,
- la garantie des dommages corporels,
- la garantie des dommages aux biens mobiliers.

Afin de rafraîchir nos mémoires pour certains et d'actualiser nos savoirs 
pour d'autres, Isabelle HUBAILLE, responsable de l'agence MACIF de 
Créteil, viendra nous présenter le détail de ce contrat le mardi 25 avril 
prochain à 19h au siège de l'USC. 
Elle sera à notre disposition pour répondre à toutes les questions qui se 
posent au quotidien dans nos activités.
Cette séance d'information s'adresse aux dirigeants concernés mais aussi 
aux directeurs techniques et hommes de terrain. Nous comptons sur 
votre présence.

L'ASSURANCE, 
COMMENT ÇA MARCHE !

Le 25 avril 2006
19h au siège de l’USC
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U appelés, qui, chacun n anniversaire est l'occasion de faire la L'animation était assurée par un membre de la 
MONTEL à leur façon nous ont fête, de se remémorer les bons famille, Patrick , journaliste sportif 

ému.  Emil ie  LE souvenirs et de penser aux absents qui bien connu de nos petits écrans, qui avait la 
PENNEC et Maurice nous ont tant apporté. lourde tache de chauffer la salle !
MOUCHERAUD : Ce fut le cas de l'US Créteil lors de ce Gala Dans son discours d'ouverture, Camille 

LECOMTE deux époques qui historique, puisqu'il s'agissait de célébrer ses 70  rappela les grandes étapes qui ont 
balisent l'histoire ans, pour lesquels près de 500 personnes se sont fait l'Union Sportive de Créteil d'aujourd'hui. Il 
olympique de l'US retrouvées au Palais des Sports Robert Oubron, souligna l'originalité de sa structure, qui a 
Créteil de 1956 à consisté à évoluer d'une organisation 
2004.omnisports à une union d'associations. Ce 
La projection de la système solidaire et responsabilisant, 
p e r f o r m a n c e  permettant à chaque association de se 
athénienne d'Emilie développer à l'intérieur d'un projet global. Il 
s o u l e v a  termina son intervention en remerciant toutes 
d ' e n t h o u s i a s m e  celles et tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
l'assemblée, mais servi notre club grâce à leur passion, leur 
c'est surtout le geste engagement et leur dévouement et notamment 
surprise de Maurice MOUCHERAUD qui, en la municipalité.
offrant sa médaille d'or olympique à Camille 
LECOMTE, MONTEL 50 ans après l'avoir remportée, Patrick  proposa alors d'animer la 
réveilla en chacun de nous le souvenir de soirée par un quiz, qui permettrait de traverser 
l'émotion innocente du geste simple et généreux l'histoire et d'évoquer les valeurs fondatrices de 
dont sont capable les grands hommes.notre club, tout en profitant du dîner, d'ailleurs le vendredi 27 janvier 2006.

de fort bonne tenue.Un nombre important de personnalités avaient 
Ce fut ensuite le tour du sport professionnel. honoré de leur présence cet anniversaire, et 
Jean-Pierre HÉNO, maire adjoint chargé des Pour chaque thème abordé, après un petit film, notre président général Camille LECOMTE  
sports à la ville de Créteil, rappela que des invités étaient conviés à venir sur scène afin reçu, entre autres,  Laurent CATHALA, le 

de témoigner.député-maire, Marie RICHARD, vice 
présidente du Conseil Régional chargée des 

C'est à l'avenir que fut donné la primeur puisque sports, Francis TISSOT président du Comité 
c'est à la jeunesse et à la formation que l'on Régional Olympique et Sportif d'Ile de France, 
rendit hommage avec la présence de Christian Gilles SAINT-GAL, vice-président du Conseil 

Général, Eric LEDOS, directeur de la direction 
départementale de la jeunesse et des sports, 
ainsi qu'un grand nombre d'anciens présidents 
de l'US Créteil générale, une multitude d'élus et 

l'ensemble du mouvement sportif était 
redevable au handball et au football pour 
l'image dynamique qu'ils donnaient à notre 
ville. 
Avec le handball tout 

BAUMGARTH, créateur du CIPS, aujourd'hui d ' a b o r d ,  o ù  l e s  
connu sous le nom de images de la finale de 
« P’tits Béliers » et la coupe d'Europe de 
découvreur de talents 1989 contre Essen, 

de sportifs ayant animés notre association et de en la personne de ont réveillé quelques 
nombreux acteurs passés ou présents du sport S t é p h a n e  s o u v e n i r s ,  
français, dont le président de la Fédération C O R D I N I E R ,  notamment à Marc-
Française de Badminton. handballeur,  pur Henri BERNARD et 
Les convives, ont pu découvrir, tout au long du p rodu i t  de  l 'US  G u é r i c  
repas, quelques unes des personnalités Créteil. KERVADEC, qui 
sportives ayant contribué à la gloire de notre P u i s ,  c ' e s t  à  ont rappelé leur 
club : Emilie LE PENNEC, Maurice l'Olympisme et à ses attachement à l'US 
MOUCHEREAU, Laurent FIGNON, Michel 28 sélectionnés que Créteil et combien ce 
MILOJEVIC, Hubert VELUD, Marc-Henri l'US Créteil rendit club leur avait apporté. Qu’ils soient rassurés, 
BERNARD et Stéphane CORDINIER. h o m m a g e .  D e u x  eux aussi nous ont beaucoup donné !

d’entre eux furent Avec le football ensuite, grâce à l'évocation du 

GALA DE L’ US CRETEIL
1936-2006, 70 ANS DE SPORT PASSION

Le cocktail pour accueillir les participants.

Monsieur Alexis ATTAL, ancien président de l’Union et 
Madame, aux côtés d’Yvette ROUSSEAU, trésorière adjointe.

De gauche à droite aux côtés de Patrick MONTEL, 
Stéphane CORDINIER, Christian BAUMGARTH 

et Dominique LATTERRADE.

De gauche à droite aux côtés de Patrick MONTEL,
Jean-Pierre HENO, Marc-Henri BERNARD 

et Guéric KERVADEC. 

Emilie LE PENNEC, 
championne olympique.

Michel MILOJEVIC.

Maurice MOUCHERAUD vient 
de remettre sa médaille d’or à 

Camille LECOMTE.

Photographies Fabrice AYGALENQ.



e1 6  d e  f i n a l e  d'Alain BERTHOLOM, l'ensemble de la famille enthousiasma l'assemblée et la table 21 fut 
h i s to r ique  de  l a  US Créteil, avec plus de 200 bénévoles toutes déclarée vainqueur. Mais l'essentiel était 
Coupe de France disciplines confondues. ailleurs, puisqu'il s'agissait de participer !
remporté au Parc des Enfin, non pas que le meilleur ait été gardé pour 
Pr inces  en  1988 la fin, mais c'est à l'heure du dessert que fut mis à La soirée se termina vers 3h00 du matin après un 
c o n t r e  l e  M a t r a  l'honneur un sportif d'exception : Laurent spectacle dansant mémorable durant lequel 
Racing 1-0. Michel FIGNON. Double vainqueur du Tour de France, certains préféraient se rappeler le bon vieux 
MILOJEVIC, qui il évoqua son arrivée à Créteil et en profita pour temps autour d'une coupe de champagne.
n'était pas capitaine 
ce soir là (!) remercia 
le club de lui avoir 
donné sa chance et 
permis d'accéder au 
plus haut niveau.
H u b e r t  VE L U D ,  
l'actuel entraîneur de 

notre équipe de Ligue 
2,  s 'es t  di t  t rès  
impressionné par ce 
que représentait l'US 
Créteil et fit part de sa 
fierté d'appartenir à 
un tel club. 

Ce que nous pouvons retenir d'une telle soirée, remercier Laurent CATHALA de lui avoir 
c'est la formidable énergie qui se dégage de ce Pour  les  grands  permis de s'entraîner dans les meilleurs 
club, cette espèce de force tranquille qui traverse événements, Patrick conditions.
les années.MONTEL appela sur Appelé sur la scène, Laurent CATHALA, ne 
Ce mélange d'expérience et d'enthousiasme, de s c è n e  P i e r r e  cachait pas sa joie de partager ces instants 
sagesse et de fougue s'appelle probablement la T A B E R N A ,  d'émotions et la sincérité des regards en disait 
maturité.compagnon de route long sur la complicité qui unit ces deux hommes. 
Cela est sans aucun doute la conséquence de la d e  l ' U S  C r é t e i l  Il nous raconta que le jeune Laurent FIGNON, 
qualité de l'engagement des hommes et des devant l'éternel, afin préférait la compagnie des jeunes et jolies 
femmes qui ont fait et qui font ce club au jour le d ' é v o q u e r  l e  secrétaires de mairie aux tâches qui lui étaient 
jour, élus, bénévoles ou permanents.championnat du Monde de Lutte, organisé en confiées. Aussi, pour lui permettre de méditer 
Un club où chacun a sa place : « le sport pour octobre 2003 dans ce Palais des Sports. sur le sujet, Laurent CATHALA lui avait 
tous et le plus haut niveau pour chacun » telle est Il souligna la qualité de la performance réalisée 
notre devise .par notre club et remercia la ville de Créteil pour 

son soutien. Vincent VIDAL, membre de 
Bien des noms n'ont pas été prononcés, bien des 
souvenirs ont été oubliés, mais une chose est 
certaine, tous les absents étaient dans nos cœurs 
et ils nous ont accompagnés durant cette fête de 
famille.

demandé de compter le nombre de portes 
manteaux de tous les gymnases de la Ville !

Après cet instant de bonne humeur la soirée se 
poursuivit par le traditionnel gâteau l'équipe de France de lutte, intervint, en tant 
d'anniversaire et ses 70 bougies  illuminèrent la qu'athlète de haut niveau, pour nous dire 
soirée.combien cette expérience fut formatrice.

Invité à s'exprimer sur ces championnats Olivier 
Malgré quelques inexactitudes, dont seuls les PLACE, secrétaire général de l'US Créteil, 
puristes trouveront à y redire, le quiz souligna la richesse d'un tel événement, toujours 

fédérateur, qui a su réunir sous l'impulsion 
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DON PATRIMONIAL

Maurice MOUCHERAUD, médaillé d'Or 
auxJeux de Melbourne (1956), fit présent de 

sa médaille olympique à 
l'Union sportive de Créteil, 
considérant que ce club fut non 
seulement celui de ses débuts 
mais aussi, et surtout, celui qui 
lui permit de s'épanouir lors de 

son passage parmi les amateurs (à l'époque 
les JO leur étaient exclusivement réservés) et 
d'accéder, sous ses couleurs, au titre 
suprême.

Ce fut un moment d'intense émotion qui, 
dans un premier temps, se traduisit par une 
quasi défaillance de l'organe vocal 
présidentiel… Après récupération, le grand 
timonier de l'U.S.C. adressa ses vifs 
remerciements au champion cycliste dont il 
apprécia, à sa juste valeur, la démarche 
sportive et sentimentale.

Pour l'heure, le trophée a été déposé en lieu 
sûr dans l'attente d'un mobilier spécifique où 
il  pourra être exposé de manière 
permanente… et sécurisante.

Hubert VELUD.

Pierre TABERNA.

Vincent VIDAL interviewé par Patrick MONTEL.

Vue générale de la salle du Palais des Sports

Vue générale de la salle du Palais des Sports

Laurent CATHALA rappelle le passage de Laurent FIGNON (au 
centre) à la ville de Créteil.

L’orchestre qui anima la soirée.

Olivier PLACE et Patrick MONTEL.

Photographies Fabrice AYGALENQ.



RECONNAISSANCE VILLE

Il est de tradition que la ville de Créteil honore, à l'occasion de l'annuelle cérémonie des vœux, des 
personnalités ayant contribué dans quelque domaine que ce soit, le sport y compris, à son 
rayonnement. C'est ainsi que le 23 janvier dernier une adhérente de l'U.S.Créteil, Murielle 
KERHERVÉ, et sa réplique masculine, Lucien DUPRÉ, ont reçu des mains même de Laurent 
CATHALA la médaille concrétisant cet engagement. Et nous les en félicitons.

Murielle KERHERVÉ s'est illustrée très jeune - et 
quatorze saisons durant - dans le ballon rond sous le 
maillot de la V.G.A Saint-Maur, celui qui lui permit de 
rejoindre l'équipe de France où elle fut tout aussi brillante.

Au terme de sa carrière de sportive résolument active, elle 
rejoint la S.E.M. Football en 1985 et d'emblée s'implique 
dans le secrétariat avant d'en prendre la direction 
administrative. Elle fut la seule femme en France à gérer 
un club de football. C'est l'époque où le onze cristolien 
monte en puissance et réussit, à l'issue d'un court stage en 
division d'honneur, puis en D 4 et en D 3, son accès en 
deuxième division et… au professionnalisme.

En 1999 Murielle KERHERVÉ émigre sous d'autres 
cieux, cristoliens bien sûr, et se voit confier la direction du 
Comité de Jumelage peu avant que ne sonne l'heure d'une 
retraite qu'elle n'entend pas uniquement consacrer au 
farniente.
… une mission qu'elle juge impossible!

Lucien DUPRÉ, c'est le véloman cristolien par excellence. A 15 ans  nous sommes en 1950  il 
rejoint la section cyclisme de l'US Créteil et, parfaitement 
« coaché » par son irréductible pédaleur de père, s'y 
comporte fort honorablement. Las, des ennuis de santé et 
le service militaire - 22 mois à l'époque -  l'obligent à 
cesser la compétition. Il se consacre alors à la formation 
des jeunes avant de se produire dans les sphères 
dirigeantes où, dès 1958, il occupe  les fonctions de 
trésorier puis de président du cyclisme de 1976 à 1985, de 
vice-président de l'USC générale en 1979, de trésorier 
l'année suivante. Soucieux de sa reconversion, il rallie les 
rangs du cyclotourisme en 1986 et en accepte, dès 1991, la 
présidence (qu'il  s'est promis d'assurer jusqu'à l'expiration 
de son actuel mandat). 

Dès lors, il randonne sur les routes de France, tantôt 
accompagné de sa famille,  son épouse, son fils, sa fille et, 
maintenant, sa petite-fille qui sont des fervents de la « 
petite reine »,  tantôt parmi celles et ceux qui investissent 
chaque dimanche des chemins (encore) favorables à la 
pratique d'une discipline de détente.

Bénévole de longue date, Lucien DUPRÉ n'est, certes pas, 
le doyen de l'US Créteil. Il est néanmoins le plus ancien membre du comité directeur. C'est à ce 
titre qu'il est, plus que tout autre, respectable.                                   
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NOUVEAU PRÉFET

Après 19 mois passés à la Préfecture de 

Charente-Maritime, Bernard TOMASINI a pris ses 

fonctions dans le Val-de-Marne le 9 janvier 2006. 

Homme de caractère, doté d'une forte 

personnalité, cet ancien chef d'entreprise se veut 

« d'ignorer la langue de bois » et entend être au 

service de l'intérêt général sans esprit partisan. 

On sait par ailleurs que son prédécesseur, Patrice 

BERGOUGNOUX, a été récemment nommé 

délégué interministériel à… la Coupe du monde 

de rugby qui doit se dérouler en 2007.

RECETTES EN HAUSSE

Le prélèvement sur les recettes de la Française 

des Jeux a été majoré de 0,22%. Il passe donc de 

1,78% à 2%… mais seulement pendant trois 

années. Le temps de pourvoir au financement du 

« Grand programme sportif national » qui couvre 

la construction des équipements initialement 

prévus lors de la candidature de Paris à 

l'organisation des J.O. 2012 (vélodrome de Saint-

Quentin-en-Yvelines, base nautique de Vaires-

sur-Marne et piscine d'Aubervilliers).

Prudents, les textes officiels envisagent un 

plafonnement du prélèvement à hauteur de 23 

millions d'euros par an.

FORMATION DES HANDICAPÉS

Il se confirme que Jean-Paul HUCHON, président 

du Conseil régional d'Île-de-France et Marie 

RICHARD, vice-présidente en charge du sport ont 

fait voter une subvention destinée à aider la 

création d'un centre de formation handisport.

Celui-ci devrait élire domicile dans le 20ème 

arrondissement à Paris, là où est installé le siège 

de la F.F.H. qui nécessitera, pour abriter les 

nouvelles installations, d'importants travaux. 

Coût de l'opération : 2,7 millions d'euros, dont 

500.000 en provenance de la Région.

Un ouvrage a été réalisé par l'Union Sportive de 

Créteil avec le soutien 

de l'Office Municipal 

des Sports. Conçu 

comme une revue de 

presse, il présente 70 

a n s  d e  s p o r t  

passion cristolien et 

met  à  l ' honneur  

dirigeants, bénévoles, 

adhérents, sportifs et 

acteurs du sport 

cristolien. Tiré en une 

édition limitée à deux cents exemplaires, il est mis 

en vente au prix de 43 euros. 

Ceux qui le souhaitent peuvent passer commande 

auprès de Josy au 01 49 81 07 33.
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… ET RECONNAISSANCE JEUNESSE 
ET SPORTS
Généreuse affluence, à trois jours d'intervalle, dans les salons de la 
Préfecture du Val-de-Marne en cette soirée du 26 janvier 2006. On y 
honorait, en effet, les médaillés de la Jeunesse, des Sports et, désormais, 
de la Vie associative au titre de la promotion 2005 dont le parrain, cette 

année, n'était autre que Jean-Luc 
ROUGÉ, l'actuel président de la 
Fédération française de Judo  et de ses 
disciplines associées. 

Après un court message circonstancié, 
Bernard TOMASINI, le tout nouveau 
Préfet du département, procéda  « en 
vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés » à la remises des insignes 
aux récipiendaires invités par Éric 

LEDOS, Directeur de la D.D.J.S., à gagner le podium pour prendre 
possession de leur médaille, d'or, d'argent ou de bronze (les lettres de 
félicitations, premier échelon dans la hiérarchie des récompenses 
ministérielles, ayant été adressés aux intéressés par voie postale…), 
entre autres à Sophie ROSEMOND, la souriante trésorière de l’US 
Créteil Athlétisme.
Évidente satisfaction, parmi les heureux 
lauréats, cinq appartenaient à l'Union 
sportive de Créteil. Deux au sexe 
féminin : Françoise FAUQUET, 
inamovible animatrice de la lutte, et 
Yvette ROUSSEAU, inconditionnelle 
de la même discipline, indépendamment 
des compétences qu'elle exerce au sein 
du Bureau exécutif. 
Le secteur viril, quant à lui, était représenté, d'une part, par Daniel 
DELAHAIE, cumulant depuis des décennies mandats et fonctions au 
niveau de la structure omnisports et à celui du cyclisme cristolien, voire  
départemental. D'autre part, par Grégoire KUPELIAN et Charles 
REYES dont les multiples talents exprimés au travers du paysage 
footballistique se trouvaient, une nouvelle fois, confirmés… et 
récompensés.

Le pot de clôture - un fort bel assortiment de boissons indiscutablement 
hygiéniques - fut l'occasion de chaleureusement féliciter ce quintette 
frais émoulu de médaillés (de bronze) et de souhaiter que la poursuite de 
leur cursus associatif les projette vers les grades supérieurs.

Jean-Luc ROUGE, remet la médaille à 
Françoise FAUQUET.

Eric LEDOS remet la médaille à Yvette ROUSSEAU, puis à Daniel DELAHAIE.

Eric LEDOS remet la médaille à Grégoire KUPELIAN puis à Charles REYES.

De gauche à droite : Jean-Luc ROUGE, 
Eric LEDOS et Bernard TOMASINI.
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Athlétisme

France Jeunes 2006 : l’USC ATHLE toujours dans la course
Un bon cru Bordelais (5 médailles)
La première partie de la saison athlétique est ponctuée par la 
participation aux différents championnats de France.
Tout d'abord les championnats des jeunes à Bordeaux les 18-19 février 
où l'US Créteil maintient son rang, à savoir une belle représentation avec 
ses jeunes. En effet nous affichions une délégation de 13 athlètes dont 5 
cadets issus de notre école de formation, un résultat très encourageant qui 
peut et doit être amélioré encore.

L'US Créteil Athlétisme, n'a donc pas à rougir en comparaison aux 
grands clubs ou ententes, notamment du CA Montreuil qui  comptait 17 
sélectionnés pour un seul podium… 
Il est vrai qu'en terre girondine, notre délégation s'est une nouvelle fois, 
fait remarquer , car au stadium de Bordeaux-Lac, avec leur look de 
rappeur et leur démarche dégingandée, nos jeunes Cristoliens bombent 
un peu le torse. Mais croyez-nous, ils ne sont pas venus pour faire de la 
figuration à ces championnats de France 2006.

Samedi 18 février, la première en lice est Charlène 
èreCHARLES, une cadette 1  année. Dès les séries, 

elle avale ses 5 haies sur 60m en 9’’ 22 et réalise 
ainsi son meilleur chrono de la saison.
Dans la salle d'échauffement, le jeune sprinter 
Grégory MARTINET s'apprête à rentrer dans 
l'arène : départ poussif en série du 60m : 7sec 09 ; 
plus en jambes en ½ finale : 7’’ 07 et une belle 
médaille d'argent en finale, avec un temps de 7’’ 

ère00. Le ton est donné : et…… 1  médaille !

En bout de piste du saut en 
l o n g u e u r ,  l ' e s p o i r  

Christophe VEIRON demande la « claque ». Il 
s'élance au rythme des spectateurs, impulse sur la 
planche et retombe à 7m38. Un saut qui lui permet 
de prendre la tête du concours, place qu'il gardera 
jusqu'à la fin après des tentatives bien meilleures 
mais légèrement mordues. Médaille D'or : et 

e……2   médaille !!

Il est 21h20, c'est la finale 
du 200m espoirs féminins. 
L a  s a l l e  s e  v i d e  
progressivement, seuls trois tambours raisonnent 
et des banderoles à l'effigie de Rébecca MABO 
voltigent. Un petit groupe de Bordelais est venu 
encourager leur « idole ».

erLa Cristolienne négocie bien le 1  virage, 
remontant son décalage sur la concurrente du 
couloir voisin et vient prendre la médaille de 

ebronze avec un chrono de 24’’96. et ……. 3   
médaille !!!

Dimanche 19 février à 8h00, nos cadets sont attendus dans le hall de 
l'hôtel, il ne leur reste que quelques 
minutes avant le départ du 60m haies. 
Auparavant, il faut aller retirer les 
d o s s a r d s ,  t r o u v e r  l a  s a l l e  
d'échauffement, s'imposer dans un 
premier affrontement avec ses 
adversaires : réussir à franchir quelques 
haies d'échauffement, s'équiper, passer 
à  l a  c h a m b r e  d ' a p p e l ,  s e  
concentrer…Trop tendres pour ces 
championnats, Jordan NICOLAS 8’’19 en ½ finale et Ousmane KONE 
8’’53 en série, ont beaucoup appris et devront patienter une année pour 
jouer les premiers rôles en finale.

Après les 60m haies, la délégation cristolienne encourage Elysée 
VESANES qui rejoindra vraisemblablement le club la saison prochaine. 

Grégory MARTINET

Christophe VEIRON

Rébecca MABO

Jordan NICOLAS

Autre distinction amplement méritée

La remise des prix départementaux du fairplay qui, le 11 mars clôturait 
l’assemblée générale du CDOS, a mis en évidence le football cristolien. 
Gautier THURET y a, en effet, été honoré pour le parcours exemplaire 
qu’il a accompli, tant au sein de l’US Créteil que de l’OMS.
... ce qui donne aux deux associations une (nouvelle) occasion de 
féliciter un dirigeant bénévole soucieux d’inculquer, aux jeunes en 
particulier, la notion de respect de l’adversaire, des officiels et des 
partenaires.
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Elysée remporte la médaille d'or du saut en longueur espoirs avec 
6m34 (et une nouvelle médaille, cette fois-ci, pour la Martinique !)

eSur ce même sautoir, la cadette Mélanie LOLLIA va prendre la 6  place avec un bon à 5m38. On la 
retrouvera certainement sur le podium cet été. Mais pour ça, il lui faudra digérer une nouvelle 
technique et surtout croire en son potentiel.

Il est 15h35, le speaker annonce la finale du 60m espoirs féminins et au couloir 3 Lina JACQUES-
SEBASTIEN. Le premier départ est le bon, Lina remporte la course en 7’’37, quatre centièmes de 
seconde sous son précédent record et réalise en passant les minimas pour les championnats du 
monde en salle en Russie. La sélection se fera définitivement lors des championnats élites le 25 

efévrier. et ……4   médaille !!!!

C'est alors que le compte à rebours pour le départ de notre délégation est 
lancé. 
Un premier groupe d'athlètes est obligé de quitter le stadium pour rejoindre 
la gare, laissant à regret leur camarade Charlène QUERNEL en plein 
concours du saut en longueur. Une heure plus tard, les athlètes apprirent 
que la junior venait de pulvériser son record : 5m97 et s'emparer de la 

emédaille de bronze : et……..5   médaille !!!!!
Il est 18h05, les billets sont compostés, les casses-croutes 
achetés………en voiture les médaillés, le train démarre en direction de 
Paris / Montparnasse.

Clermont-Ferrand, championnat de France élites les 24-25-26 février, la participation est plus 
restreinte : notre délégation compte 4 athlètes plus Elysée VESANES qui se joint à nous .
Nous aimerions pouvoir présenter une sélection aussi dense que celle des jeunes mais des choix 
de programmation pour la saison estivale peuvent intervenir…
Certains ont délibérément fait l'impasse sur la saison indoor, d'autres éprouvent des difficultés à 
concilier la vie professionnelle et la compétition.
Il n'en demeure pas moins que tous nos représentants terminent en qualité de finalistes avec des 
résultats d'excellente “facture” comme le montre le tableau 
suivant :

e- Lina JACQUES-SEBASTIEN 4  sur 60m : 7’’c49
e- Charlène QUERNEL 6  à la longueur : 6m18
e- Christophe VEIRON 8  à la longueur : 7m42
e- Michel GLADONE 9  au Triple-saut : 15m02
e- Elysée VESANES 2  à la longueur : 6m34

Un mauvais départ pour Lina et une blessure pour Elysée ruinent  
tout espoir de participation aux championnats du monde .
Par contre félicitation à Charlène qui confirme sa détermination à vouloir sauter plus loin.

Les demoiselles à l'honneur
Le point d'orgue de la saison hivernale pour le groupe demi-fond depuis plusieurs années, c'est le 
championnat de France de cross. Parce que le cross et sa préparation reflète parfaitement les 
qualités essentielles que tout coureur de demi-fond doit posséder : courage, volonté et humilité. 
Bien sûr, les qualités physiques (aérobie, force physique générale) sont indispensables mais elles 
doivent s'ancrer sur un moral à toute épreuve. Et ce sont les filles, qui cet hiver, ont tiré le groupe 

esvers cette excellence. Elles seront 7 à Challans, le 12 mars pour les 112   championnats de France 
de cross.

Les garçons, un peu en retrait, attendent les premières épreuves sur route 
pour porter les couleurs du club vers les premières places.
Au tableau d'honneur :
Typhanie GUEHO, Julie HUBERSON, Monique LARS, Céline 
LAURENT, Ibtissam MELLOUKI, Aurélie PRIOR et Séverine ROGER, 
nos qualifiées aux “France” et Frédéric GILBERT, champion 
départemental de cross, vainqueur des 10km de Vincennes, des 15 km de 
Charenton en attendant de participer au Marathon de Paris où un chrono de 
l'ordre de 2h20 est envisagé.
Ce sont au total plus de 40 athlètes qui auront foulé cet hiver les champs de 
cross, les routes du Val-de-Marne et surtout la piste du  stade Duvauchelle 
où les succès, joies et émotions se préparent au quotidien !!!

Basket-ball

Le Basket-ball fait parler de lui cette année à 
Créteil. En effet, les seniors de l'USC Basket-
ball font une très belle saison sportive avec des 
performances remarquables, notamment dans le 
trophée Coupe de France. 
Après deux victoires sur des équipes 
d'excellence région d'Ile de France et trois 
victoires sur des équipes de nationale 3, ils 
joueront le Dimanche 26 mars au Gymnase 
Nelson Paillou une place pour les quarts de 
finale du trophée. L'US Créteil est de loin le plus 
petit club encore en course dans cette 
compétition ce qui prouve l'incroyable exploit 
qu'il réalise. 
Les seniors effectuent par ailleurs un beau 
championnat, deuxième du classement avec une 
défaite seulement, l'objectif étant d'accéder au 
niveau régional. 

Les équipes de jeunes commencent bien la 
deuxième partie du championnat. Les cadets 
sont premiers en deuxième division régionale, 
sans aucune défaite. Les minimes et benjamins 
sont deuxièmes en première division 
départementale avec une défaite seulement.

Quant aux équipes féminines, elles continuent 
leur progression. Elles entament la deuxième 
partie de leur championnat. 

Vous avez toujours la possibilité de rejoindre 
l’US Créteil Basket-ball. Prenez contact et 
venez essayer le basket-ball lors d'un 
entraînement. 

http://basket.uscreteil.com

Venez nombreux 
supporter l’équipe de 

basket de Créteil pour les 
es

8 de finale !!!!!!!!
Dimanche 26 mars 2006

Gymnase Nelson Paillou

13h30

Charles QUERNEL

Séverine ROGER

Photographies de la Fédération Française d’Athlétisme.

Lina JACQUES-SEBASTIEN

Athlétisme (suite de la page 5)
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Canoë-Kayak

LE VAL QUI « RISLE »

Dernier affluent normand de la Seine, la Risle, longue de 150 km, serpente dans une 
vallée à fond plat, bordée de prairies « au milieu des vaches » avant de se jeter dans 
l'estuaire entre Honfleur et Le Havre.
La  nature a façonné un terroir où abondent l'herbe, le lait, l'arbre et la pomme.

A priori, cette rivière de plaine n'est pas le terrain pour une pratique sportive du canoë 
ou du kayak…
Et pourtant !

Dans ce cadre dégagé, les sinuosités de la rivière apportent un peu de piment technique 
à une navigation calme avec des petits passages d'eau vive de classe 1 et 2 et permettent 
de découvrir des paysages superbement enneigés ce week-end là, ainsi qu'un 
patrimoine culturel que l'homme a construit : chaumières à colombages, anciens 
moulins, lavoirs, forges familiales aujourd'hui éteintes…

Que l'on soit expérimenté ou débutant, cette belle descente de 40 km entre Beaumont-
le-Roger et Pont-Audemer est une étape privilégiée pour prendre un bon bol d'air, au 
cœur de la Normandie.
Ce petit coin de paradis - à 1h30 seulement de Paris - permet de valider les techniques 
de base transmises par DIMITRI !

Préparation des embarcations. C’est le départ. “La navigation calme laisse place à des passages d’eau vive”

Autre passage en eau vive.Moment de pause bien mérité.

Nous sommes bien en Normandie.

Des canoës, voilà qui intrigue !

Jacques DEBUSNE dans les rapides !

Photographies US Creteil Canoë-kayak.
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Cyclisme

e
Stages d’Amélie-les-Bains - 10  anniversaire 

Jeudi 16, le beau temps est toujours au rendez-vous après une nuit de pluie. 
esous le soleil. Départ à 9H30 de nos régionaux et juniors pour "la 2  grande sortie" en 

direction d'Argelès pour un entraînement difficile avec des côtes de plus en 
La saison sur route a une nouvelle fois débuté par le traditionnel stage plus longues, sur un site exceptionnel en bord de mer. Après avoir croisé 
d'Amélie-les-Bains (66) du 9 au 19 février pour l'équipe de "division l'équipe de DN empruntant le même parcours mais en sens inverse, nous 
nationale" et du 12 au 19 février pour les "juniors". arrivons en Espagne où nous attend le traditionnel "ravito". Pour Nicolas 
Ces stages marquaient le dixième anniversaire du partenariat entre l'US RIGALDIE et nos juniors 1, Carl et Claude, ce sera l'arrêt au bout de 110 
Créteil Cyclisme et la station thermale des Pyrénées-Orientales. Ces dix km. François s'arrêtera une dizaine de kilomètres après. Notre junior 2, 
ans furent célébrés à la mairie d'Amélie où tous les stagiaires et Anthony, et le « vieux » régional,  Frédéric, iront au bout des 153 "bornes" 
l'encadrement furent accueillis par Monsieur Paul DANTRAS, maire prévues au programme.
adjoint chargé des sports et Jean-Louis GOUZIEN directeur de l'office du 
tourisme et du thermalisme pour le traditionnel "pot de bienvenue". Vendredi matin, décontraction de 1H30 pour les plus jeunes, les plus vieux 
Le séjour fut marqué par une météo printanière. Alors que la majorité de la effectuent quant à eux une sortie de 2H10. L’après-midi sera consacrée au 
France grelottait, nos cyclistes cristoliens pédalaient avec un soleil au repos.
zénith et une température flirtant régulièrement avec les 18°C. Ces 
conditions exceptionnelles permirent aux coureurs de "division nationale" Samedi matin 9H30, départ en compagnie de la DN, pour la dernière sortie 
de parcourir plus de 1200 km durant le séjour. Cette préparation intensive de la semaine. Dès le départ un col de 20 km pour rejoindre l'Espagne par la 
et l'homogénéité du groupe "DN espoirs" laisse augurer une superbe saison route des contrebandiers. François et Nicolas R. montent au train, alors que 
2006. les autres s'accrochent aux plus forts et rejoignent à 2 km du sommet 

Gildas, parti une quinzaine de minutes avant le gros de la troupe. Une chute 
dans un virage lors de la descente contraint François à l'abandon. Le jeune 

Carnet de bord du stage juniors/régionaux (extraits). Carl, entraîné dans la chute, a plus de chance et ira jusqu'au terme de la 
sortie avec ses coéquipiers. L'après-midi est consacrée au nettoyage du 

Dimanche 12 février à 7H15, c'est le départ en direction d'Amélie-les- matériel sous les conseils de Claude CHEROD, notre "mécano maison",  
Bains pour François CARPENTIER, Frédéric ROUSSON, Nicolas pour s’assurer un bon fonctionnement et une bonne sécurité.
RIGALDIE, Anthony BERVA, Carl GABILONDO, Claude LANDRY La journée se termine par la traditionnelle réunion de fin de stage, au cours 
(venu tout droit de la Guadeloupe). Gildas GILLARD, et Nicolas DAUVE de laquelle Hervé DAGORNE a précisé à chacun le déroulement de la 
étaient déjà sur place, étant partis avec la DN espoirs quelques jours semaine d'entraînement d'après stage.
auparavant.
  Dimanche c’est le retour, sans incident, avec un climat de plus en plus 
Lundi 13, après un bon petit-déjeûner, nous prenons la route, sous le soleil, maussade et froid dès lors que nous nous rapprochions de Créteil.
en direction du massif des Albères pour une sortie assez vallonnée de 2H30 
pour les plus jeunes et de 3H15 pour les régionaux plus aguerris. La semaine de préparation physique s'est déroulée dans d'excellentes 

conditions climatiques et de convivialité. Le bon comportement de chacun 
a valorisé l'image de notre association auprès des personnes côtoyées  mais 
a également créé un esprit de solidarité et d'équipe qui devrait très 
certainement amener de bons résultats collectifs et individuels.

Mardi 14, départ dès 9H30 (toujours sous le soleil), avec l'équipe de DN 
pour une "grande sortie nord" réputée difficile. Ravitaillement en poche, 
bidons bien remplis, nos jeunes montent le premier col en s'accrochant aux 
roues des ainés. Nous nous séparons en bas de la descente qui fut 
laborieuse pour certains et à la pause, casse-croûtes et gâteaux de riz 
préparés par l'excellent cuisinier de l'hôtel ont été très appréciés par tous. 
Retour à l'hôtel après une sortie de 115 km ponctuée de côtes et descentes, 
sauf pour nos "costauds " Nicolas et Frédéric qui se sont frottés pendant 
180 km à l'équipe de DN. 

Mercredi 15, toujours un temps radieux, une sortie de décontraction de 
2H15 sur le plat est appréciée de tous nos coursiers. L'après-midi, visite du 
Perthus à la frontière espagnole pour quelques achats hors taxes.

Mickael D’ALMEIDA confirmé

Notre jeune sprinter (19 ans) Michaël 
D'ALMEIDA, a remporté le 4 février 

edernier la grande finale de la 107  
édition de  "La Médaille", épreuve qui 
se disputait comme à l'accoutumée sur 
le vélodrome de l'INSEP. 
Après avoir outrageusement dominé les 
manches qualificatives durant tout 
l'hiver, il ne fit qu'une bouchée de ses 
adversaires lors de la finale, comme en 
témoigne sa performance, dès le tour 
lancé (166 m) qualificatif,  où il relégua 
le deuxième à plus de sept dixièmes… 
Superbe victoire où l'on remarquera que 
depuis 4 ans celle-ci est revenue par 
trois fois à un Cristolien : victoire de 
Grégory BAUGÉ en 2003,  victoire de 
Pierre BERTRAND en 2004 et  
maintenant "Mike" en 2006. 

On notera la belle troisième place de Vincent MARTIN, performance 
également encourageante pour l'avenir.

Les coureurs de la Division Nationale espoirs 2006.
Photographie US Créteil Cyclisme.
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La revanche de BAUGE

Il y a an, Greg quittait le vélodrome de Los 
ANGELES, théâtre des championnats du 
monde, en larmes. Un boyau éclaté en demi-
finale contre Mickael BOURGAIN l'avait 
empêché de disputer la finale, et ses importantes 
blessures l’empêchèrent de tenter sa chance 
pour la médaille de bronze face à l'australien 
DAJKA. Fin janvier sur ce même anneau, il 
démontra une nouvelle fois sa progression, en 

eremportant la 3  manche de coupe du monde de 
vitesse individuelle, et cerise sur le gâteau, la 
vitesse par équipe.

"C'est juste une petite revanche par rapport à 
l'an passé, tempère-t-il. Cela m'a fait bizarre de 
me retrouver face à Mickaël sur cette manche de 
coupe du monde mais je dois encore franchir des 
paliers avant de pouvoir être champion du 
monde en avril prochain à Bordeaux." Soutenu 
par un public américain entièrement acquis à sa 
cause, le Cristolien a apprécié ce moment de 
reconnaissance. "C'était vraiment sympa de leur 
part, tranche-t-il. J'avais l'impression de 
disputer les championnats du monde. Dans les 
tribunes, il y avait beaucoup de public, le 
stadium était plein. Les gens se souvenaient de 
mes mésaventures de 2005 et ils m'ont 
encouragé du début jusqu'à la fin du tournoi. Je 
suis content en plus parce qu'il s'agit de ma 
première victoire en coupe du monde individuel 
et aussi parce que je devance pas mal de 
coureurs huppés." 

C’était de bonne augure pour dernière manche 
de coupe du monde à Sydney qui s’est déroulée 
du 3 au 6 mars (voir article ci-contre), mais 
surtout en vue des prochains championnats du 
monde à Bordeaux du 13 au 16 avril.

Cyclisme

Grégory BAUGE.
Photographie P. PICHON - Fédération Française de Cyclisme.

87, avenue du Maréchal Foch 94000 - CRETEIL
Tél : 01 45 17 67 00

Dernière minute

Grégory BAUGÉ 
remporte 

la Coupe du Monde 
de vitesse.

COUPE DU MONDE SUR PISTE A SYDNEY, BAUGE RECIDIVE

eAprès s'être imposé lors de la 3  manche à Los Angeles en janvier, Grégory BAUGE récidive lors 
de l'ultime manche disputée du 3 au 5 mars à Sydney. Après avoir écarté Teun MEULDER 
(Hollande) en quart de finale, ce fut au tour d'Arnaud TOURNANT (Cofidis) de subir la fougue 
du sprinter cristolien lors de la demi-finale. Pour les deux manches de la finale, Greg ne laissa 
aucune chance à Damian ZIELINSKI le prometteur sprinteur polonais. Arnaud TOURNANT 
quant à lui prit le bronze face au surprenant Malais Josiah NGON LAM.

Grâce à cette victoire, Grégory BAUGÉ remporte le classement général final de la coupe du 
monde de vitesse individuelle. Cette performance exceptionnelle (il n'a que 21 ans) confirme sa 
place de favori logique des prochains championnats du monde de Bordeaux du 13 au 16 avril 
prochain. Il retrouvera lors de sa quête du maillot arc en ciel, Théo BOS champion olympique 
(présent à Sydney mais n'ayant pas pris le départ de la vitesse individuelle !!!)… ainsi que René 
WOLFF champion du monde sortant, mais étonnamment très discret cet hiver… tactique ou 
intox ? 
Verdict le dimanche 16 avril 2006.

A noter également, durant ce week-end australien, la belle deuxième place en vitesse par équipe, 
de Grégory associé à Arnaud TOURNANT et François PERVIS. Notre triplette tricolore s'incline 
en finale face aux hollandais pour seulement 11 centièmes.
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Cyclotourisme Cyclotourisme Cyclotourisme 
Les débuts du cyclotourisme:

En 1865, les frères René et Aimé OLIVIER accomplissent sur vélocipèdes 
de type “Michaux”, le premier voyage cyclotouristique connu, de Paris à 
Avignon, accompagnés, une grande partie du chemin, par leur ami 
Georges de la BOUGLISE.
Le cyclotourisme - qui ne s’appelait pas encore ainsi - se pratique alors 
sur vélocipède, puis sur grand-bi ou sur tricycle, enfin à partir de 1885 sur 
bicyclette dite de “sureté”, c’est à dire la bicyclette moderne. C’est à partir 
de ce moment qu’il se développe rapidement. 
En 1890, le Touring club de France est la seule association nationale 
exclusivement consacrée au cyclotourisme, et cela jusqu’en 1923, date 
de création de la fédération.

La Fédération Française de Cyclotourisme 

(FFCT)

12, rue Louis Bertrand

94207 - Ivry-sur-Seine

Tél : 01 56 20 88 88

Fax : 01 56 20 88 99

http://www.ffct.org

Président : Dominique LAMOULLER,

Directeur technique national : 

Jean-Michel RICHEFORT.

- créée en 1923, c’est le 25 février 1945 

qu’elle prend sa forme actuelle.

- 120.000 adhérents dont 10.000 de moins de 

18 ans,

- 3.200 clubs,

- 10.000 dirigeants,

- 2.000 éducateurs

Ligue Ile de France de cyclotourisme

12, rue Louis Bertrand

94207 Ivry-sur-Seine

Tél : 01 46 58 90 12

http://www.lif-ffct.net

Président : Jean-Louis FAUCHER.

Comité départemental de cyclotourisme du 

Val-de-Marne

2, rue Tirard

94000 - Créteil

Tél : 01 45 69 34 77

http://www.cd94.free.fr

Président : Alain CHALLANT

- 29 clubs.

A Créteil, au cours des années 1960, les 
dirigeants cyclistes cherchent un cyclotouriste En ce qui concerne les plus jeunes, c'est la 
dynamique, et déjà bien connu pour ses pratique du  VTT en forêt, qu'ils affectionnent 
grandes randonnées. Ils le trouve en la loin du bruit et des voitures.
personne de Roger BAUMANN, qui, fin 1963  
intègrera l’US Créteil Cyclisme. L'effectif de l'US Créteil Cyclotourisme au 
 31/12/2005 comptait :
Fin décembre de la même année il propose des 104  hommes, dont 20 cyclosportifs,
statuts afin de créer à Créteil, une “Section 18 féminines,
Cyclotourisme”.  12   jeunes de moins de 18 ans 
C'est début 1964 que l 'US Créteil  pratiquant le VTT.
Cyclotourisme est affiliée à la Fédération  
française de Cyclotourisme. Les cyclosportifs sont en général plus jeunes 
Roger BAUMANN ne s’arrêta pas là puisqu’il que les cyclos, ils participent à des randonnées 
créera en 1973, le Comité départemental 
Cyclotourisme 94.

Le Cyclotourisme a pour but, en individuel ou 
en club, la randonnée à bicyclette.
Découvrir la France ou les pays lointains, mais 
également effectuer des randonnées plus 
amicales, d'un kilométrage réduit aux 
alentours de son département.
Pour les plus jeunes, des voyages en cyclo-
camping permettent des congés agréables et 
économiques.

Le matériel :  
U n e  b o n n e  « m a c h i n e »  c o m p o r t e  

plus musclées et réalisent des moyennes normalement, outre des dérailleurs avant et 
frisant celles des amateurs en compétitions.arrière, des garde-boue sur des roues à pneus, 

un éclairage et des sacoches ; elle pèse entre 13 
Les organisations :et 15 kilos.
L'US Créteil Cyclotourisme, organise de Mais les grands randonneurs disparaissent du 
manière régulière :paysage pour laisser place à des cyclos en 

- un stage d’une semaine, au printemps, vélos de compétition d'un poids de 9 à 11 kilos, 
pour les seniors, de préférence dans le Midi,pour des randonnées de 100 kilomètres 

- un stage d’une semaine, à Pâques, pour maximum, qu'ils accomplissent en circuit 
les jeunes vététistes dans une région plutôt avec des “copains de club”.
boisé; c’est ainsi qu’en 2004 ce fut la Ce sport est également pratiqué par des 
Dordogne, en 2005 Aubusson d'Auvergne et femmes, dont certaines réalisent des 
que pour 2006, le projet est la Bretagne sud.performances qui égalent celles de ces 

- des sorties tous les dimanches matin, messieurs.
avec un départ au stade Desmont à Créteil On a par habitude de dire que ce sport est 
pour une sortie amicale vers la Seine et Marne, pratiqué de 7 à 77 ans.

Une autre activité de l’US Créteil Cyclotourisme, celle 
d’accueillir des non-voyants en tandems.

Eric VOISIN, de l’US Créteil Cyclotourisme, 
leader national du challenge européen de la 

sécurité routière.
Un autre aspect de l’aspect éducatif du 

cyclotourisme.
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CyclotourismeCyclotourismeCyclotourisme
USUSUS CréteilCréteilCréteil

ou bien un rallye organisé par des clubs du Val-de-Marne et quelquefois du 77 :
- trois sorties par semaine, pour les retraités, les mardi, jeudi, et samedi matin,
- une sortie le samedi matin pour les cyclosportifs, 
- une sortie pour les jeunes le samedi matin ainsi que le  dimanche matin, sous la conduite 

d’un diplômé fédéral
- l’ATIF et Créteil-Montmirail.

Le club participe à des randonnées sur 
plusieurs jours dans l'Hexagone, notamment : 

- aux  Relais de France , 
- à Paris-Brest-Paris épreuve de 1200 km, 
- à Paris-Nice,
- à Bordeaux-Paris, 

pour ne citer que les plus courantes.

La pratique pour les débutants de tous âges, 
permet de découvrir, non loin de Créteil, des 
«coins» de campagne très sympathiques puis, 
après quelques sorties, d’aborder la Province.

Le cyclotourisme est un sport de loisirs et ne demande pas de préparation spécifique, par contre sa 
pratique est recommandée par le corps médical. Il sert de préparation aux pratiquants de sports 
d'hiver, aux lutteurs et en général aux sportifs qui ont besoin de jambes solides.

L’US Créteil Cyclotourisme, une forte participation au rallye de 
Cosnes-sur-Loire, le 12 octobre 2003.

Marne, 6 clubs parisiens, 2 clubs de l’Aisne, 1 Organisation majeure puisqu’en 2005, s’est 
e club de Seine et Marne, 1 de l’Essonne, 1 club déroulée la 35  édition de cette épopée au 

du Loir et Cher. travers de l’Ile de France.
eDe plus,  comme cette 34  édit ion 

correspondait au quarantième anniversaire de Quatre circuits sont proposés aux participants, 
l’US Créteil Cyclotourisme, le club de Naizin de 50 à 125 km, en général le premier 
(Morbilhan), avait fait spécialement le dimanche de septembre.
déplacement pour y participer.

De nombreux clubs avoisinants participent 
Une organisation incontournable de la vie régulièrement et en nombre à cette 
sportive cristolienne.traditionnelle rencontre. C’est ainsi qu’en 

2004, s’étaient engagés 14 clubs du Val-de-

A Travers l’Ile de France (ATIF), une des organisations majeures de 
l’US Créteil Cyclotourisme :

Outre les multiples évasions proposées aux 
cyclotouristes de tous niveaux, l'US Créteil offre 
aux plus chevronnés la possibilité de ceinturer 
l'Hexagone par Relais de France interposés. 
Cette randonnée au long cours, production 
commune de l'USC et de l' OMS, permet de 
découvrir la partie extérieure de notre territoire 
national, contourné au plus près de ses frontières 
administratives et naturelles. 

C'est, au demeurant, un tour de France à la carte, 
si l'on considère qu'il est entièrement géré par le 
postulant tant en ce qui concerne l'époque de 
réalisation que le découpage des étapes, voire le 
sens de rotation. Randonnée permanente par 
excellence, les Relais de France ne sont soumis à 
aucune contrainte de temps et échappent, bien 
sûr, aux exigences chronométriques.

Depuis leur création en 1973, les Relais de 
France ont permis à 202 cyclotouristes et 
randonneurs de boucler ce long périple 
développant 4.400 kilomètres, s'il est exécuté en 
version directe, ou 6.300 kilomètres si c'est la 
formule touristique qui a été retenue.

Il n'est cependant pas indispensable de boucler 
la totalité de la boucle pour figurer au palmarès 
des Relais, chacun d'entre eux - ils sont 20 
enchaînés autour de l'Hexagone - jouissant d'une 
totale autonomie qui permet à celles et ceux qui 
s'y produisent de figurer au palmarès.

À l'issue de la saison qui s'est achevée,  1 737 
inconditionnel(le)s de la randonnée à vélo y 
avaient accédé (depuis l'origine s'entend), ceci 
au travers de plus de 9 300 Relais menés à leur 
terme.

… Et parmi eux d'impénitents Cristoliens qui se 
sont exprimés avec bonheur, notamment ces 
deux dernières années au point de s'attribuer le 
trophée sanctionnant la meilleure performance 
collective. 

Lucien DUPRE lors de la remise des récompenses. A ses 
côtés, Jean-Pierre HENO et Nathalie BEAUFRANC.

Photographie Jean MASINGUE-CONTACTS US.

L’équipe de Naizin (Morbihan).
Photographie Jean MASINGUE-CONTACTS US.

L'US Créteil Cyclotourisme a été dirigée par les 
Présidents suivants :

1964-1973 Roger BAUMANN,
1974  Alain  JONIN,
1975-1976 Daniel  BOURGEAU,
1977-1980 Roger BAUMANN,
1981- Dominique  DEVEZ,
1982-1984 Jean  FIRROLONI,
1985-1991 Christian NOBILET,
Depuis 1992 Lucien DUPRÉ.  

Les Relais, cette autre manière 
de faire le Tour de France

Prêts à affronter la fraîcheur matinale.



L’Escrime en bâtons Les fines lames en classes
L’US Créteil Escrime a fait partir, du 5 au 10 février dernier, au centre Après les jeunes de l’école José Maria de Heredia, ce sont les élèves de 
montagnard de Giron (Ain), au coeur du Parc Naturel Régional du Haut l’école de La Source qui s’initient en ce premier trimestre 2006 à la 
Jura, cinq jeunes cristoliens (3 filles et 2 garçons) qui ont conjugué escrime pratique de l’escrime, dans le cadre de l’aménagement du temps scolaire. 
et ski de fond. L’intérêt des enfants pour ce sport, souvent nouveau pour eux et riche 
Ce centre bien connu des escrimeurs cristoliens, a accueilli nos jeunes d’enseignement, n’est plus à démontrer. Coordination, maîtrise de soi, 
sportifs dans un cadre complètement rénové. précision du geste, cette discipline d’opposition développe l’attention, 
Le groupe composé de vingt escrimeurs val-de-marnais, encadré par notre l’observation, mais aussi la socialisation (courtoisie, politesse, loyauté) et 
maître d’arme François DEBRAND et son équipe, a ainsi pu perfectionner la confiance en soi.
sa technicité de bretteur, mais aussi l’indispensable savoir d’arbitrage, sans 
lequel il n’y aurait pas de sport de compétition. La récompense de la pugnacité

Voilà une juste récompense pour Philippe DIEP, benjamin très prometteur 
Un nouveau jeune talent d e  l ’ U S  C r é t e i l  
Le 5 février dernier, s’est tenu à Chilly-Mazarin, le troisième circuit Escrime. Il maîtrise la 
national cadets au fleuret. lame de son fleuret avec 
Lors de cette rencontre, notre cristolien Alexandre PLANCHON, après la même dextérité que 
avoir remporté un l’archet de son violon. 
p remier  tour  t rès  En progression très 
disputé à 15/14, a du régulière, tant aux 
s’incliner sur le second entraînements qu’au 

etableau et terminer 56  cours des compétitions, 
sur les 94 participants Philippe réalise cette 
de l’épreuve. saison ses meilleures 
Au classement national performances. 
cadets ,  Alexandre  Après la compétition de 
P L A N C H O N  e s t  Combs-la-Ville, il est 

e emaintenant classé 58  classé 2  de la ligue sur 
sur 641 joueurs, ce qui 1 1 4  t i r e u r s  e t  à  
est particulièrement seulement 9 points du 
encourageant pour premier et il aura à 
l’avenir. coeur de prendre la tête du classement le 26 mars prochain au Raincy. 
Le 12 mars, au Mee-
sur-Seine, lors du 
championnat de ligue juniors, Alexandre, tirant en “surclassé”, monte sur 
le podium à la troisième place, confirmant ainsi ses qualités et les espoirs 
de ses maîtres d’armes ainsi que sur ses marges de progression.

Les championnats de ligue
Grand branle-bas de combat en mars chez les tireurs ! En effet, ils 
s’alignent en équipe et en individuel aux championnats de ligue, avec 
comme objectif, leur classement pour les championnats de France.
Chez les garçons, Alexandre PLANCHON, Raphael LARDEUX, Mathieu 
COMBRES et Quentin WELNIARZ devront tirer leur épingle du jeu, pour 
monter sur le podium cadets et juniors, cela grâce à leurs qualités mais 
aussi à leur esprit combatif.
Les filles participeront avec une équipe seniors composée de Marie-Sylvie 
AUSSEUR, Julie COTEAUX et Emmanuelle DUPOUY.

eDans ce même classement il faut souligner la 16  place de Savinien 
HENRI.

Les p’tits béliers mousquetaires
Formidable école du sport et de l’esprit, où chaque enfant découvre à la fois 
de nouvelles et nombreuses pratiques sportives et aussi la communauté de 
vie. Tout comme la saison précédente, nos jeunes cristoliens sont de plus en 
plus nombreux à plebisciter la pédagogie, à la fois ludique et rigoureuse de 
Julien SANTANDREA, pour faire assimiler les techniques complexes. Il 
contribue ainsi fortement à faire découvrir aux jeunes p’tits béliers une 
discipline pleine de valeurs, et à renforcer la participation des filles puisque 
l’US Créteil Escrime compte actuellement 37 filles soit 29% des effectifs, 
pourcentage qui monte à 53% chez les 9-10 ans.
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Escrime

ePhilippe DIEP, fleurettiste benjamin et actuellement 2  au 
classement de la Ligue.

Photographie US Créteil Escrime.

Trois des membres de l’équipe des fleurettistes cadets, Alexandre PANCHON, Raphaël LARDEUX 
et Quentin WELNIARZ.

Photographie US Créteil Escrime.

Alexandre PLANCHON.
Photographie US Créteil Escrime.

Philippe DIEP prenant une leçon par Me François DEBRAND.
Photographie US Créteil Escrime.
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Catégorie CFA2 - un vrai Projet Club

Dans l'ombre de l'équipe professionnelle, la réserve de l'USCL est pourtant 
l'un des piliers majeurs du projet sportif francilien. Pour palier à l'absence 
d'un véritable centre de formation, Patrick BLONDEAU, Hubert VELUD 
et Olivier FRAPOLLI travaillent désormais main dans la main. Les 
passerelles entre le monde amateur et professionnel se multiplient. Et tout 
le monde y trouve son compte.

Esprit Bélier : Quel bilan sportif faites-vous de cette première partie de 
championnat ?
Olivier FRAPOLLI : Après 17 journées de championnats, le bilan est 
satisfaisant. Nous sommes sixièmes avec 44 points.

EB : En tant que coordinateur technique, on sait l'importance que vous 
attachez à la formation des jeunes joueurs. Mais est-ce compatible avec les 
impératifs d'une compétition ?
OF : L'objectif de formation va parfois à l'encontre du résultat. La 

EB : En tant que coordinateur technique, pouvez-vous, pour finir, nous générosité et l'enthousiasme de l'équipe, combinées au manque de maturité 
présenter les équipes élites ainsi que les dernières avancées concernant la et de capacité à gérer un match, sont parfois pénalisant au niveau de 
section amateurs du club ?l'efficacité. Même si le résultat n'est pas notre priorité, il est parfois 
OF : Il y a tout d'abord les 13 ans d'El Haddad HIMIDI qui viseront le décevant de passer si près du but. Sans compter que le travail de la semaine 
maintien en DH, le plus haut niveau régional. Au dessus, les 14 ans est plus serein s'il est accompagné d’une victoire. Mais le principal est que 
fédéraux entraînés par Sébastien LAMAND sont actuellement deuxièmes nous mesurions déjà les progrès réalisés. Au vu de la marge de progression 
et ont pour objectif de se maintenir. Il y a ensuite les 15 ans DSR emmenés de certains joueurs, cela conforte notre vision des choses.
par Thierry COUDERT (Ndlr : joueur professionnel à Créteil jusqu'en 
2003) essaieront de décrocher la montée en DH, pour pouvoir retrouver le 
championnat des 16 ans nationaux que nous avons quitté la saison passée. 
Pour finir, les jeunes de Stéphane CALEGARI auront la difficile tâche de 

EB : Depuis le début de saison, on a pu voir plusieurs joueurs de votre 
effectif s'entraîner et faire partie du groupe professionnel de L2. Ce regard 
tourné vers l'équipe réserve doit vous ravir…
OF : Depuis mon arrivée au club, c'est la première fois que je constate 
autant de promotion. Les raisons sont multiples. D'abord, le groupe se maintenir en championnat national dans un groupe où pas moins de dix 
professionnel a été ramené à une vingtaine de joueurs par l'encadrement équipes possèdent des centres de formation.
technique : Patrick BLONDEAU, Hubert VELUD et Franck BICHON. Parmi les nouveautés, on peut noter l'arrivée d'un conseiller physique, 
Cette décision, à laquelle j'ai été associé, a donné du sens au travail de Stéphane NOCARA, qui est venu apporter son expérience à l'école de 
formation mené en amont de l'effectif pro, et a fait de l'équipe de CFA2 une football afin de développer la motricité et la vitesse des  jeunes licenciés. 
véritable réserve pour l'entraîneur de ligue 2. Les bons résultats de l'équipe D'autre part, une programmation technique a été mise en place pour 
première facilitent de manière évidente les essais. Enfin, les échanges avec améliorer la qualité de notre préformation. Et pour finir, le spécifique 
Hubert et Patrick se sont très bien passés, nous partageons les mêmes attaquant qui concerne les 13, 14, 15, 18 ans et la CFA2 a été pérennisé.
analyses, et nos visions se recoupent. Une confiance mutuelle s'est 
installée, et les échanges ne sont pas vécus comme des prises de risque. La Ont pris part aux entraînements du groupe pro : 
communication est quotidienne entre les staffs de ligue 2 et de CFA2. Ces Ba AMADOU, Cédric AVINET (Déf), Christophe CASEIRO (Att), 
échanges portent sur la performance des joueurs le week-end, sur leurs Venant DILU-DIOP (GB), Maximilien FRIBOULET (Att), Mickaël 
disponibilités, leurs postes et les observations de Hubert VELUD. Chaque GERMAIN (GB), Alexandre HONORE ( Déf), Manuel POTHIN (Mil), 
fois qu'un réserviste est intégré, il y a un « débriefing » qui permet d'avoir Erwan THOS (Déf).
un retour sur le joueur en question.
Il y a un vrai « Projet Club » qui permet d'oublier, grâce à une forte volonté Ont été retenus au moins une fois pour un match de Ligue 2 : 
de tous les acteurs, l'absence d'une structure de formation et de créer une Samir ABBAR (Déf), Rachid BACHRI (GB), Khaled KEMAS (Att), 
continuité de formation qui commence sur les 18 ans nationaux, continue Farès KHENNICHE (Mil), Laurent NARDOL (Att), Wilson SANCHES-
en seniors PH, puis en CFA2 avant d'aboutir à la ligue 2. LEAL (Mil).

Football

Interview  et photographies réalisées par “Esprit Bélier”, le journal d’information du 
Football cristolien.

L’équipe CFA2.

Wilson SANCHES LEAL.

Farès KHENNICHE.
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Gymnastique Artistique

Les compétitions de gymnastique artistique ont 
commencé fin janvier avec les individuelles, au Nos deux soeurs jumelles DICU (Loréna et 
niveau  départemental, au Plessis-Trévise. Julia), ont effectué une magnifique compétition 
Nos jeunes gymnastes cristoliennes ont très bien et ainsi gagnent chacune une médaille : argent 
démarré la saison en terminant sur tous les pour Loréna et bronze pour Julia, frisant toutes 
podiums des différentes catégories. les deux avec les 35 points. 

Côté minimes Céline SHAMIRIAN survole la 
èrecompétition et termine 1  avec plus de 2 points 

d'avance. Marina TREMBLAY se trouve aussi 
sur le podium en troisième position. 

L'équipe libre “6A” gagne la compétition en 
réalisant également le sans-faute à chaque agrès.

Les petites benjamines terminent avec l'or autour 
du cou, tout comme les benjamines/minimes. 

èreEn “division fédérale B”, Julia DICU finit 1  
e

tandis que sa soeur jumelle Loréna est 6 , toutes 
deux réalisant deux bons matchs. 

Côté  “cr i tér ium benjamines”,  Claire  
LIBOUREAU gagne la compétition, suivie sur 

ela 3  marche du podium par Cindy BAQUET. 
e

Quant à Loïcia JACOB, elle est 6 , une place qui 
laisse augurer d’une suite favorable pour cette 
jeune fille qui est en première année benjamine. 

Ces deux jeunes filles se qualifient donc pour les 
Les minimes se sont offertes une “quadruplette” Coupes Nationales Avenir qui auront lieu à ère

er: Céline SHAMIRIAN 1 , Marina TREMBLAY Nantes les 1  et 2 Avril prochains. Cindy e e
e e2 , Cindy MISTRALI 3  et enfin Maéva MISTRALI finit 6 , Maéva SEVERIN 8 , e
eSEVERIN 4 . Pauline PARTOY et Kelly Pauline PARTOY 14  et Kelly BERTACCHINI e Un très bon comportement de la part de eBERTACCHINI se classent  respectivement 8  26 . Nous retouverons ces gymnastes lors de la e l'ensemble des gymnastes, qui ont fait preuve et 10 . finale de zone à Goussainville fin Avril. d'un engagement total dans leur compétition. 

Ces gymnastes qui ont obtenu ces brillants Ces brillants résultats individuels laissaient 
résultats sont entraînées par : Laëtitia GRANGE, présager d'excellents résultats pour le week-end 
S é v e r i n e  O N E P H A N D A R A ,  D o r i n a  du 26 février à Champigny. Effectivement toutes 
SANDULESCU et Cathy VATON.  les équipes engagées ont terminé sur le podium, 

dont trois sur la première marche! 
Il faut rappeler d’autre part que ces 

e compétitions ne peuvent avoir lieu L'équipe de “division fédérale B” se trouve 2  
sans les juges qui officient et en avec un match sans aucune chute. 
particulier celles et ceux de notre 
association qui y participent 
chaque week-end.

Le week-end des 4 et 5 mars, se 
déroulait la compétition régionale 
individuelle à Pontault-Combault. 
Plusieurs gymnastes étaient 
e n g a g é e s  d a n s  d i v e r s e s  
catégories. Les benjamines Claire 
LIBOUREAU et Cindy BAQUET 
ont réalisé une belle prestation et 

e e
terminent respectivement 5  et 6 , 
au terme d'un bon engagement 
dans le match. Elles sont donc 
qualifiées pour la prochaine étape. 

Julia DICU, au sommet du podium en division 
fédérale B.

Photographie US Créteil Gymnastique artistique.

Equipe départementale “6A” sur la plus haute marche du 
podium.

Photographie US Créteil Gymnastique artistique.

èreEquipe benjamine 1  en critérium.
Photographie US Créteil Gymnastique artistique.

Equipe départementale fédérale B, à la deuxième place.
Photographie US Créteil Gymnastique artistique.

Minimes individuelles au niveau régional les 5 et 6 mars 2006.
Photographie US Créteil Gymnastique artistique.

Minimes individuelles au niveau régional les 5 et 6 mars 2006.
Photographie US Créteil Gymnastique artistique.
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Handball

celui des collectifs des moins de 12 et des moins Quelle plus belle entrée 
de 14 ans pour lequel œuvre le club pour la en matière que cet épisode 
formation de ses jeunes de la base vers l'élite.  que le handball national 

vient de vivre ces derniers 
Ce début d'année a vu également la signature jours, avec le sacre de 
d'un partenariat entre le club et les restaurants l'équipe de France aux 
Quick de Créteil, un nouveau logo viendra orner championnats d'Europe 
le maillot de nos licenciés. Ce partenariat a été en Suisse, et leur titre de 
conclu pour la saison 2005-2006. champion d'Europe, conquis avec brio face aux 

ténors du handball international. 
En développant ses actions tant sur le plan Cet aboutissement devra servir d'exemple à tous 
sportif, qu'en matière de communication interne nos jeunes licenciés. Un travail assidu aux 
et externe, le club poursuit sa restructuration, entraînements, les efforts à accomplir pour 
son unité et sa dynamique. progresser, et une bonne hygiène de vie, 
La section de l'US Créteil Handball c'est avant pourraient peut-être permettre un jour, à 

l'hexagone. tout des hommes et des femmes qui par leur quelques joueurs cristoliens, de monter eux 
passion du sport et des jeunes, contribuent avec aussi, comme leurs aînés, sur les plus hautes 

La reconstruction de l'unité du club se poursuit chaque joueur de chaque collectif, à partager le marches d'un podium. 
avec un travail initié il y a maintenant plus d'un plaisir de jouer au handball à Créteil.  
an et demi, entre les dirigeants de l'équipe élite et Avec la trêve hivernale qui s'achève, les 
les membres élus de l'association. Cette unité est championnats reprennent leurs droits. La saison 
aujourd'hui une réalité, puisqu'après la mise en est relancée et avec elle, son lot d'émotions, tous 
place du projet sportif pour les collectifs des unis autour de nos valeurs et le plaisir de 
moins de 16 et des moins de 18, c'est à présent défendre nos couleurs sur les terrains de 

Le nouveau visage de l'US Créteil Handball

Avec le début de la phase retour de la D1, c'est un nouveau 
championnat que les Ciels et Blancs commencent. Symbolisé par le 
renfort d'Igor KOS, l'arrière droit croate venu en janvier pour épauler 
le secteur offensif, le visage cristolien promet d'être plus souriant. Et 
plus convaincant.

La trêve hivernale arrive généralement au bon moment, afin de régénérer 
les organismes mis à rude épreuve durant la première moitié de la saison. 
Mais à Créteil, cette trêve vient surtout interrompre le dynamisme 
collectif. Car après un début de championnat poussif, les partenaires du 
capitaine KERVADEC ont continuellement grignoté les points, et les 
places au classement. Frôlant la zone rouge il y a encore quelques mois, les 
Ciels et Blancs sont bien installés actuellement au milieu de classement. En 
attendant mieux. Comme l'a déclaré Nicolas LEMONNE, le gardien 
cristolien, sur le site officiel du club, « la deuxième moitié de saison sera 
meilleure ». Tout le monde est à pied d'œuvre, comme le prouvent les 
matches de préparation durant la trêve, soldés par des victoires pour la 
plupart. L'entraîneur Jean-Luc LE GALL en témoigne, il sent son groupe 

saison des Ciels et Blancs sans évoquer la Coupe de l'EHF. Considérant la mobilisé pour aller de l'avant, et surtout afficher un nouveau visage. Celui 
compétition comme du « bonus », d'après les objectifs présentés par le d'une reconquête. 
Président LENTIER, la Coupe de l'EHF commence sérieusement à Bien que le podium soit perdu d'avance, une place dans le Top 8 pour 
prendre de l'ampleur au sein du club. Tour après tour, la bande à figurer en coupe de la ligue (du 24 au 27 mai en Ile-de-France), reste 
KERVADEC se défait de ses adversaires, qu'ils soient Estoniens, largement à la portée des Val-de-Marnais. D'autant que Créteil entrera en 
Roumains ou Ukrainiens. Et voilà que c'est déjà l'heure de disputer les ¼ de compétition dans la Coupe de France, à partir des 1/8 de finale, le 15 mars, 
finale, un palier que nombre de clubs français aimerait atteindre. A force car le club est toujours en lice sur la scène européenne. Ce qui le dispense 
d'abnégation et de courage, Créteil a réussi à se hisser jusqu'ici, à quelques du tour précédent de la coupe nationale. 
matches du dernier carré. Et le prochain adversaire s'appelle Kielce, club Donc même si la saison des Cristoliens n'a pas démarré de la meilleure des 
polonais qui est à la portée des Cristoliens, mais dont il faudra se méfier. façons, elle est loin d'être gâchée. Au contraire, les hommes de Jean-Luc 
Car dans cette Coupe de l'EHF, personne ne se qualifie pour les ¼ de finale LE GALL ont tout à 
par hasard. Créteil en est la preuve. Et Kielce aussi. Mais les joueurs du gagner. Et avec la 
coach LE GALL possèdent un avantage non négligeable : le match retour nouvelle recrue venue 
se disputera à domicile, au Palais des Sports Robert Oubron. Un match qui d 'Al lemagne ,  Igor  
sera très attendu par les supporters, et la France entière, car Créteil reste KOS, et le retour de ses 
l'une des dernières écuries françaises, avec Montpellier, à défendre les r é c e n t s  b l e s s é s ,  
couleurs nationales sur la scène continentale. En se qualifiant pour les IGNOL, MOLLIEX, 
demi-finales, la Coupe de l'EHF ne sera plus considérée comme du « bonus LEMONNE et surtout 
», mais véritablement comme une opportunité. Avant de se projeter vers HENRY, Créteil peut 
l'avenir, les Ciels et Blancs vont d'abord prouver qu'ils ont soif de revanche, être la belle surprise de 
et de victoires. Emmenés par le capitaine KERVADEC, motivé plus que cette année 2006.
jamais, les joueurs passent maintenant aux choses sérieuses, si l'on peut 
dire. En démontrant que la première moitié de saison n'était qu'une erreur 
de scénario, et que le dénouement final sera un « happy end ».Impossible de parler de 

la deuxième moitié de 
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Lutte

Le dimanche 19 février a eu lieu au 
ePalais de Sports Robert Oubron, la 11  

édition du Tournoi International « 
CristoLutte ». 

Ce fut une véritable réussite, grâce 
aux 13 Nations présentes : Arménie, 
Autriche, Espagne, Israël, Russie, 
Etats-Unis, Géorgie, Italie, Lituanie, 
Norvège, Pologne, Ukraine et France. 
Que du beau monde sur les tapis, des 
matchs tous plus serrés les uns que les 
autres et une ambiance de folie pour 
encourager les équipes de France.
Challenge réussi pour l'équipe de 
France A qui obtient une médaille d'or 

de cette catégorie très chargée, grâce à Mélonin NOUMONVI 
résultat prometteur pour ce jeune (84Kgs), et trois médailles de bronze 
athlète qui vient de changer de par  Yannick  SZCZEPANIAK 
catégorie.(120Kgs), Steeve GUENOT (66kg) et 

Eric BUISSON (60kg) ce qui permet 
Bravo à ces lutteurs venus du monde aux Français de se classer troisième 
entier pour le spectacle qu'ils ont nation du Tournoi!!!
offert. Belle récompense pour les Vincent VIDAL (96kg), seul lutteur 
bénévoles qui travaillent à la réussite Cristolien, ne s'est malheureusement 

e de cet événement depuis plus de dix pas classé, mais fini tout de même 7  
ans.

Jamais deux, sans trois ; 
le proverbe le dit, Mélonin NOUMONVI l’a fait!

C’est dimanche 19 février, que Mélo (lutte gréco-romaine, 84kgs) a gagné pour 
ela 3  fois consécutive le Tournoi International  Cristolutte . 

Une très belle performance peu de temps avant les Championnats d’Europe, 
puisque Mélonin a rencontré et battu des lutteurs venus des plus grandes nations 
de la lutte gréco-romaine : Espagne, Russie, Arménie et Georgie. Face à un 
Georgien de taille, Mélonin réalise une magnifique finale qu’il remporte trois 
manches à une, sous les acclamations d’un public entièrement acquis à sa cause. 

CRETEIL - 19 FEVRIER 2006
CRISTO-LUTTE - RESULTATS

Classement individuel :
er55 kg : Roman AMOYAN (Arménie) - 1

e    Thomas RONMINGEN (Norvège) -2
eAnders RONMINGEN (Norvège) - 3
e  Irakli CHOCHUA (Géorgie) - 3

er60 kg : Kaken MNATSAKANYAN (Arménie) -1
e  Svajunus ADOMAITIS (Lituanie) - 2
e  Eric BUISSON (France)  - 3
e  Vyacheeslav DZHASTE (Russie)  - 3

er66 kg : Vahram HUNANYAN (Arménie)  - 1
e  Ruslan BELKHAROEV (Russie) - 2
e  Steeve GUENOT (France)  - 3

e  Artak ARUTYUNYAN (Arménie) - 3

er74 kg : Manuchar KVIRKELIA (Géorgie)  - 1
e  Ganadi GOGISHVILI (Géorgie)  - 2

e  Magomed MAGOMADOV (Russie) - 3
e  Vldemaras VENCKAITIS (Lituanie)  - 3

er84 kg :  Mélonin NOUMONVI (France)  - 1
e  Shalva GADABADZE (Géorgie)  - 2

e  Andrea MINGUZZI (Italie) - 3
e Tigran SAHAKYAN (Arménie)  - 3

er96 kg : Aslanbek KHUSTOV (Russie) - 1
e  Fritz AANES (Norvège) - 2
e  Robert PETROSYAN (Arménie)  - 3

e  R.C. JOHNSON (Etats-Unis) - 3

er120 kg : Revaz CHELIDZE (Géorgie) - 1
e  Dremiel BYERS (Etats-Unis)  - 2

e  Vladimir GURALSKI (Israël) - 3
e Yannick SZCZEPANIAK (France)  - 3

-Classement par Nations  :

ère- Arménie - 1
e- Géorgie  - 2
e- France  - 3

e- Russie - 4

DEUX médailles lors des Championnats de France cadets, 
juniors de lutte libre et féminines à Chagny en Bourgogne, les 25 
et 26 février.
Morgan LEGRAND médaille d'argent en 76kg Cadet. 
Séta DRAME médaille de Bronze en 72kg junior.

DEUX médailles encore, lors 
des championnats de France 
seniors de lutte libre et gréco-
romaine. Il s’agit de Grégory 
FERREIRA  qui gagne en 
66kg libre et de Vincent 
VIDAL qui termine deuxième 
en 96kg gréco-romaine.

Ils se qualifient ainsi pour les 
finales des championnats de 
France excellence qui se 
dérouleront à Chamalières les 
24 et 25 mars, rejoignant de ce 
fait ceux qui étaient déjà 
qualifiés, à savoir Rémi DELCAMPES (96kg lutte libre) et, chez 
les féminines Amélie DE SCHEEMAECKER (59kg) et Myriam 
SELLOUM (63kg).

L'US Créteil Handball qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe !

En allant s'imposer avec brio le 25 février dans la salle surchauffée de Kielce, 
champion de Pologne en titre, les Cristoliens écrivent une page importante de 
l'histoire du club. Les 14 buts d'écart témoignent de la formidable prestation des 
partenaires de Guéric KERVADEC, à un tel niveau de compétition. Une 
prestation qui fait honneur au statut international de l'US Créteil Handball. 
Vainqueurs des Suisses de Zurich et des Danois de Viborg (dont un époustouflant 
match nul 39-39 à Viborg), lors des précédents tours, les Polonais de Kielce 
forment une équipe redoutable, réputée pour son jeu ultra offensif avec une 
moyenne de plus de 30 buts par match ! Et c'est grâce notamment à une 
extraordinaire solidité défensive que les Ciels et Blancs font un premier pas vers 
les demi-finales, en gagnant 35-21. 

Un premier pas suivi par un second puisque, lors du match retour, les Cristoliens 
arrachent leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de l'EHF. C'était le 
dimanche 5 mars au Palais des Sports Robert Oubron. Toutefois les Cristoliens 
ont eu quelques sueurs froides en constatant la révolte polonaise, et la remontée 
des visiteurs au tableau d'affichage. Les protégés du coach Jean-Luc LE GALL 
s'inclinent à domicile 26-34, mais leur performance inoubliable du match aller 
aura eu raison des vaillants Polonais. A la différence de buts, ce sont les Ciels et 
Blancs qui gagnent et qui entraînent toute une ville dans une liesse mémorable.

Au nom de tous les supporters cristoliens, tous sports confondus, nous félicitons 
l'équipe de l'US Créteil Handball pour leur magnifique performance. Encore 
bravo, et merci de faire briller les couleurs de la Ville de Créteil sur la scène 
européenne.

Handball (suite)
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Comme annoncé dans la précédente édition, 
l’objectif, cette année en seniors, est la 
remontée en division honneur.
Objectif presque atteint, puisqu'à 4 journées 
de la fin du championnat, les seniors sont 

eractuellement 1  de poule, sachant que les 3 
premiers accèdent à la poule honneur mais il 
ne faut pas vendre la peau de l'ours...

eLes juniors sont, eux, classés 3  de poule 
derrière l'US METRO et AUXERRE, sachant 
que les 3 premiers participent aux phases 
finales du championnat de France, alors 
encore un petit effort !
Les cadets “1” sont actuellement invaincus et 

ervont finir sans problème 1  de poule et seront 
directement qualifiés pour la phase finale.

eLes cadets “2” sont 2  de poule et effectuent 
comme leurs collègues de la “1” un excellent 
parcours, puisqu'une seule défaite est à leur 
compteur.

Les jeunes des deux écoles de rugby se 
comportent bien également, à l'image de leurs 
aînés, puisqu'ils figurent dans le haut de 
tableau de leurs compétitions.

L'avant dernier week-end l'équipe de France, 
en moins de 19 ans, affrontait l'équipe 
d'Ecosse et comptait dans ses rangs un joueur 
formé au club de Créteil-Choisy. Il s’agit de 
Mathieu BASTAREAUD, parti depuis une 
année maintenant au club de MASSY. De plus 
le capitaine de l'équipe de France amateur 
n'est autre que Vincent BERTHELET 
également formé au club de Créteil-Choisy.

Ceci est le résultat de l’excellente formation 
assurée par les éducateurs diplômés et 
reconnue dans toute l'Ile de France et même 
au-delà.

La rédaction de Contacts US et toute l'équipe de 

l 'USC adresse ses voeux de prompt 

rétablissement à Djamel AINAOUI, blessé lors 

d'un déplacement en compétition. 

Rappelons que Djamel, lutteur de haut niveau, fut 

sélectionné aux jeux olympiques de Sydney et 

qu'il entraîne aujourd'hui les jeunes espoirs et les 

athlètes de haut niveau de l'USC Lutte.

Lors de la dernière assemblée générale, Roger 

BAUMANN leur avait souhaité de vivre cette 

grande joie, ils l'ont fait ! Toutes nos félicitations à 

Bertrand GALLET et Anne-Marie CHRISTENSEN, 

heureux parents d'une petite Anna qui a rejoint 

le monde du badminton et l'univers de la raquette 

le samedi 25 février dernier.

Cette charmante demoiselle pesait un joli poids 

de 3,350 kilo pour une hauteur toute danoise de 

50 cm. Bienvenue Anna.

La famille de l’US Créteil s’agrandit. Un nouveau 

futur P’tit Bélier est né le 18 février 2006, à 12h51. 

Il s’agit de Noa DOUTRE-BOUDIER, ravissant ses 

parents Laëtitia et Antoine et générant ainsi 

quatre nouveaux grands-parents sportifs de l’US.

Ce prénom ne peut que laisser présager de beaux 

jours à l’US Créteil pour Noa.

Bienvenue parmi nous.

C.N.D.S : LABORIEUSE LA MISE EN PLACE !

Par décret en date du 02 mars 2006, le Centre 

national pour le développement du sport (CNDS) 

a succédé au Fonds national pour le 

développement du sport (FNDS). Ce nouvel 

organisme public disposera en 2006 d'un budget 

de 213 millions d'euros, soit une augmentation de 

63 millions d'euros par rapport aux montants 

alloués au cours de l'exercice précédent. Il jouira, 

par ailleurs, de prérogatives peu ou prou 

équivalentes à celles de feu FNDS.

Conséquence directe et fâcheuse de cette 

transformation : un retard important dans le 

processus d'attribution des subventions mises à 

la disposition du mouvement sportif. Selon Eric 

LEDOS, Directeur départemental de la Jeunesse 

et des Sports, l'opération devrait se dérouler en 

deux vagues successives, la première privilégiant 

les actions à court terme, la seconde, s'adressant 

à celles programmées plus tardivement. En tout 

état de cause, le versement de l’allocation aux 

premiers servis interviendrait, en principe, avant 

le début août. Il est prévu fin 2006, voire début 

2007, pour les autres.

Cet inattendu différé risque fort de mettre dans 

l'embarras les clubs ne disposant pas de réserves 

financières suffisantes pour la mise en œuvre des 

actions envisagées.
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Rugby

faut s’attendre à une montée en puissance 
générée par la prochaine coupe du monde de 
football. Après l’US Créteil, c’est au tour de 
Pareille audience est particulièrement L’EQUIPE de fêter son anniversaire ! Créée 
encourageante pour la direction du groupe le 28 février 1946, le quotidien du sport n’a 
Amaury à l’heure où le lectorat de la presse toutefois pas atteint le niveau de maturité de 
écrite accuse une baisse admise alarmante.notre association puisqu’il s’agit seulement 

de sa soixantième année d’existence...
La vente au numéro représente 97% de la 
diffusion et les abonnements, seulement 3%. Mais sa situation se révèle tout aussi 
Dans un très proche avenir le premier florissante, la gazette des sportifs occupant le 
quotidien de la presse nationale devrait poste de leader des quotidiens français, 
investir de nouveaux terrains, celui du Net malgré la résistance opposée par Le Figaro et 
notamment.Le Monde.  Son t irage moyen est  

actuellement de 345.000 exemplaires et il 

L’EQUIPE, maillot jaune de la presse 



Sont sélectionnés pour les championnats d'Iles de France :

Benjamines :  Marion VALENTIN, Tanya LOUIS.

Minimes :  Sarah FERRY, Laetitia JOACHIM ARNAUD.

Cadets / cadettes : Charlenne COATELANT, Gaëlle DUROT,
Kevin ORNEM (vice-champion de France minime 2004 et 2005).

Séniors : Mohamed AMANI (champion d'Ile de France 2004 et vice-champion en 2005),
Rodrigue FELICITE, Mathieu JEGAT, Yaseen BEROUINI,
Marie TROBRILLANT, championne 2004, vice-championne 2005 et titulaire de l'équipe «assaut technique» d'Ile-de-France,
Isabelle ETINOF, championne 2004 et 2005 et membre titulaire de l'équipe « assaut  technique » d'Ile de France,
Pierre DUROT, vice-champion d'Ile de France en 2005.
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Savate - Boxe Française

En combat :
Championnat de France élites :
Mickael OUIN (75kg) a effectué 3 combats depuis le début de la saison et remporté 2 
victoires et 1 récente défaite aux points, face à Amri MADANI, tenant du titre en 2004 et 
2005. Champion d'Europe et du Monde, Amri n'a pas fait douter Mickael une seule 
seconde. Notre Cristolien s'est même permis de l'envoyer plus d'une fois à terre et à la fin 
de la rencontre, le champion en titre est reparti avec quelques points de sutures...
Un combat pour Mickael est prévu à Biarritz le 4 mars et sera décisif pour sa qualification 
en ½ finale des championnats de France. A suivre…
Mickael OUIN fera également parti de la délégation Française de MUAY THAÏ qui se 
rendra à Bangkok mi-mars pour participer aux championnats du Monde amateur de 
MUAY THAÏ (1).

Championnat de France senior honneur :
Slimane SISSOKO (85kg) a remporté son championnat d'Ile de France et s'est 
sélectionné pour les ½ finales des championnats de France qui se sont déroulés à Paris le 
25 février, qu’il n’a malheureusement pas remporté. Après ce championnat, Slimane 
démarre le « tournoi de France senior ». Il l'avait remporté en 2004 lorsqu'il était junior, 
ce qui l'avait qualifié pour le tournoi de la Méditerranée.

Championnat de France junior espoir :
Daniel AUVRAY JOLY (70kg) est sur les traces de Mickael OUIN et de Slimane 
SISSOKO ; il a remporté son championnat d'Ile de France mais s'est incliné aux points en 
¼ de finale du championnat de France. Sa saison est loin d'être terminée puisqu'il va 
bientôt participer au « critérium d'Ile de France junior», et au « tournoi de France junior ».

En assaut :
L'équipe d'assauts techniques de l'US Créteil Savate Boxe Française se prépare 
sérieusement pour la saison 2006. Les compétitions départementales ont permis à nos 
Cristoliens de s'affûter pour les championnats …

De gauche à droite: Sarah FERRY, Kevin ORNEM, Marion VALENTIN, Tayeb 
BOUHNARD, Samira BOUHNARD.

Photographie US Créteil Savate-Boxe Française.

De gauche à droite: Daniel AUVRAY JOLY, Slimane SISSOKO, Mickael OUIN.
Photographie US Créteil Savate-Boxe Française.

Mickael OUIN en leçon de poings avec le professeur de boxe anglaise Farid 
ADJAOUD.

Photographie US Créteil Savate-Boxe Française.

Début de saison explosif pour l’association Savate Boxe française de l'U.S.C. puisqu'elle compte déjà à ce jour 157 licenciés (56 femmes et 
101 hommes). La saison dernière s'était achevée avec 149 licenciés (65 femmes et 84 hommes). La saison n'est pas terminée et nous 
espérons bien dépasser les 177 licenciés de la saison 2004.
Les résultats sportifs ne sont pas négligeables non plus :

De gauche à droite: 
Mickael OUIN, Slimane 

SISSOKO.
Photographie US Créteil 
Savate-Boxe Française.

(1) Le MUAY THAÏ, appellée aussi “Boxe thailandaise” associe des techniques très anciennes de coups de pied, de coudes et de genoux, proches du Karaté, avec les coups de poings de la Boxe anglaise.



BIOGRAPHIE DE L'U.S.C.
Pour construire l'avenir sans oublier le passé, 
l'Union Sportive de Créteil a mis en place une 
commission chargée de rédiger la biographie de 
notre club né en mars 1936.

Nous remercions par avance tous ceux d'entre 
vous, vos amis, vos relations susceptibles de 
posséder des informations, des articles, des 
images, des photos, des résultats et/ou tout 
autre document de bien vouloir se mettre en 
contact avec Jany au 01.42.07.87.63.
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Tennis de Table

Pendant les vacances de février 2006, l’ US 
Créteil Tennis de Table a organisé, à Pontarlier,  
un stage qui alliait pratique de la discipline et 
celle du ski de fond, avec un groupe de 8 
stagiaires dont les meilleurs nationaux minimes 
et cadets. 
Le groupe était composé de 5 filles et de 3 
garçons. L'un d'entre eux, Ibrahima DIAW est 
dans les 6 meilleurs joueurs qui participeront 
aux championnats de France cadets en avril 
2006.
Les autres garçons et filles, benjamins et 
minimes, tels que Marine BONDON, Armelle 
RAKOTOSON, Mathieu GALEGO et Lucas 
SABBAN ont fait ce stage en vue des 
qualifications aux championnats de France en 
mars 2006, ainsi que pour se préparer au 
challenge national des clubs.

eRappelons que l’an passé, le club s’est classé 3  
èrsur le plan national et 1  sur le plan régional à ce 

même challenge des clubs “Bernard Jean”.

Nous avons utilisé la salle de tennis de table de 
Pontarlier le matin et pratiqué 3 heures de ski de 
fond l'après midi avec une monitrice diplômée 
d'Etat de sport nature.
Le groupe a résidé à Metabief au pied des pistes 
de ski de fond.
Le séjour s'est très bien déroulé, tant au niveau 
de l'ambiance qu’à celui du travail et de la 
ponctualité, le sérieux et la motivation des 
jeunes donnent bon espoir pour les résultats à 
venir.

Rappelons au niveau de nos 2 équipes premières 
garçons et filles, le maintien en national 2 filles 
en première phase ainsi que le maintien en pré-
nationale de l'équipe hommes.

Nos jeunes du Tennis de Table à pied d’oeuvre à Métabief.
Photographie US Créteil Tennis de Table.

Camille SERME et son entraîneur Philippe SIGNORET.
Photographie Philippe SIGNORET.

Le “British Open” pour SERME

Camille SERME, n°1 européenne en moins de 17 ans, a remporté le British Open Junior 2006, 
tournoi le plus prestigieux du monde chez les jeunes. Elle a battu en finale la Malaisienne Wee 
Wern Low, tête de série n°3 par trois manches à zéro. 
La pensionnaire du pôle de Créteil s'est ainsi imposée logiquement vu son statut de tête de série 
n°1, même si la présence des meilleures joueuses mondiales laissait penser que cela serait 
beaucoup plus difficile.

er« J'étais très tendue dans le 1  jeu mais je me suis très vite décrispée en me disant que j'étais en 
finale, que cela était déjà super et qu'il fallait que je donne tout pour n'avoir aucun regret », a 
déclaré Camille Serme.
Selon son entraîneur, Philippe SIGNORET, « c'était peut-être le match le plus facile du tournoi 

epour Camille, on a juste eu peur lors du 3  jeu quand elle fut menée 5-0, mais la force de Camille 
est aussi dans son mental... »
Camille SERME est la première française à s'imposer lors de ce Tournoi des plus fameux chez les 

erjeunes. Seule Isabelle STOEHR, n°14 mondiale au 1  janvier, était parvenue en finale en 1997. 
Elle rejoint donc Grégory GAULTIER, n°12 mondial, au palmarès français du British Open.

Pour plus d'infos  http://www.sitesquash.com/bjo2006.htm

Extrait de l'article du journal L'équipe du dimanche 8 Janvier 2006 :
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Squash

Championnats de France juniors, minimes et poussins - Rennes les 21,22 et 23 
Janvier 2006 :

Camille SERME a confirmé son excellente forme du moment. Elle remporte en tant que cadette, 
e eson 2  titre de championne de France Junior et le 8  chez les jeunes. Elle s'impose en finale face à 

sa coéquipière cristolienne, Soraya RENAÏ. 
En minime garçons, Lucas SERME était à quelques points de réaliser un doublé familial. Lucas 

es'incline en finale face à l'Aixois DEMONT. La 3  place revenant à un autre Cristolien, Vincent 
LECOQ. La relève est assurée chez les poussins du club. En l'absence du grandissime favori du 
championnat, Jérémy AFRIAT, pour cause d'appendicite, c'est le jeune Auguste DUSSOURD, 

èrepoussin 1  année, qui réalise un excellent parcours. Il atteint la finale en sauvant plusieurs balles 
de matches en quart de finale. Un bel espoir de titre pour la saison prochaine.

CAMILLE SERME ENTRE DANS L'HISTOIRE...
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un créneau de 20h à 22h. de tous se retrouver jeunes et moins jeunes pour 
Afin que chaque rendez-vous soit une vraie fête, conclure la saison sportive autour d'un grand 
le service des sports propose aux associations tournoi de beach volley et se quitter d'une façon 
d'organiser des buvettes lors des différentes conviviale autour d'une grillade party. 
opérations qu'il organise. Cette buvette sera sous 
l'entière responsabilité de l'association, de Pour tout renseignement prenez contact dans les 
l'achat à la vente et bien entendu les recettes qui plus brefs délais avec Sandrine ARNEFAUD, 
s e r o n t  d é g a g é e s  b é n é f i c i e r o n t  a u x  Roger DARTHOUT ou Tonio RUIZ à la 
organisateurs. Direction des sports au 01.48.98.58.18 / 
Si vous êtes intéressés ….. à vos agendas : 06.07.06.10.44.

Le 6 juin «tournoi inter services» en               
soirée

e Le 8 juin «soirée inter entreprises Pour la 3  édition, le Parc des Sports 
soccer»Duvauchelle va se recouvrir de son manteau de 

Le 11 juin «journée sports pour tous»sable à la grande joie des plus petits et des plus 
Le 19 juin «soirée inter-entreprise grands. 

beach-volley»Dès le 3 juin, 450 tonnes de sable vont être 
Le 22 juin «tournoi des associations étalées sur les 968 m2 (22m sur 44m) du terrain 

de football».de football stabilisé et cela jusqu'au 13 juillet 
2006. 

Dès aujourd'hui deux dates sont à retenir :A cette occasion, il est proposé à toutes nos 
associations de venir s'entraîner ou s'initier à 

Le dimanche 11 juin, « la journée sport pour tous différentes activités tels le beach volley, le 
», ouverte à tous les cristoliens de 9h à 19h, cette sandball, le beachrugby, le badbeach, et 
journée a pour objectif l'initiation à différentes pourquoi pas la pétanque ! …ou toutes autres 
activités. Les associations sont les bienvenues disciplines qui vous donneraient une raison de 
pour animer des ateliers.vous réunir de façon plus ou moins compétitive.
Le mercredi 28 juin, à votre tour d'enfiler le short Différents créneaux 7 jours sur 7 vous sont 
et le t-shirt pour « la soirée de l'USC ». L'idée est proposés, le premier de 9h à 12h, pour finir avec 

L'Opération Sport de Sable

dû à l’équipe de choc « Quel était votre programme le samedi 3 décembre 2005 ?
J a c q u e s ,  L a u r e n t ,  Le Téléthon 2005 bien entendu !!!
Fabienne, Arnaud et le Si ce n'est pas le cas, après avoir lu ceci, vous n'aurez qu'une envie : être 
chouchou Valentin, qui, avec nous l'an prochain les 1er et 2 décembre 2006. »
du haut de ses 9 ans, a 
f a i t  u n  t r a v a i l  Le Téléthon à l'US Créteil, c'est quoi ?
remarquable avec ses L'opération s'appelle «Ton euro en poche». Son but est de faire prendre 
copains.conscience aux enfants que la différence existe, et que pouvoir faire du 

sport est une chance qui n'est pas permise à tout le monde, notamment à 
Trois ateliers ont été certains enfants atteints de maladies ou d'handicaps graves.  
installés dans l’allée 
centrale de Décathlon, Pour cela, nous sensibilisons les enfants et leurs parents en leur distribuant 
décorée pour l’occasion des tracts et des lettres, 
a u x  c o u l e u r s  d u  deux semaines avant le 
Téléthon (ballons, affiches...)Téléthon. Ainsi, les 

- le pagayeur en kayakenfants ont pu venir à 
- le vélo d'appartementleur entraînement avec 
- le véloéliptique.un euro ou plus, dans la 

s e m a i n e  d u  2 8  
Entre temps, Cécile ODIN de l’US Créteil Cyclisme nous a rejoint pour n o v e m b r e  a u  3  
prendre poste auprès du vélo d'appartement, entourée de deux beaux décembre, en ayant 
jeunes athlètes qui se sont volontiers pliés à une séance d’autographes conscience que cet 
appréciée des enfants :argent servirait aux 
- Mickaël D'ALMEIDA, champion d'Europe en vitesse par équipe,c h e r c h e u r s  p o u r  
- Grégory BAUGÉ champion du monde en vitesse par équipe et poursuivre les avancées 
sélectionné aux JO d'Athènes 2004.médicales.

Chaque année, les 
Le Téléthon 2005 en chiffres :associations-membres de l’US Créteil qui participent à l'opération «Ton 

- 230 participantseuro en poche», sont de plus en plus nombreuses.
- 138,400 km parcourus en cumulant les trois ateliers.

Cette année, l'opération a été poursuivie avec le magasin Décathlon de 
Les deux opérations  réalisées par l'Union Sportive de Créteil pour le Créteil, au Carrefour Pompadour, de 10h à 18h00 où il fallait battre des 
Téléthon ont permis de récolter 1255,30€.records de vitesse, en kayak, en athlétisme et en cyclisme et toujours avec 
Il convient de remercier, au nom des chercheurs et des enfants malades, un euro en poche.
toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Notamment le magasin 
Décathlon qui a accueilli cette organisation,  a offert des tee-shirts et dont A 8h00 précises, Dimitri BESSIN du Canoë-Kayak attendait avec une 
la disponibilité de son équipe a permis que cette journée soit une réussite.drôle de machine, un rameur façon canoë-kayak, appareil qui a remporté 
A l'année prochaine…un réel succès auprès des clients du magasin, à moins que ce succès ne soit 

Le Téléthon 2005 à Créteil
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consécutive la coupe du Val-de-Marne. C'est chose réussie et avec de bons C'est reparti depuis septembre dernier : l’association trampoline, comme 
er e el'année précédente, fonctionne à plein régime. Plus de 100 adhérents résultats pour certains : 7 places de 1 , 3 places de 2  et 4 places de 3 .L''US 

efréquentent le gymnase Schweitzer quatre soirs par semaine. Créteil TSA monte sur la 3  marche du podium pour la Coupe féminine et 
Tous les groupes débutants sont complets. remporte la coupe du Val-de-Marne, devançant les clubs de Champigny et 
Les groupes compétitions continuent de s'étoffer ce qui permet à la section Valenton.
cristolienne d'être présente cette saison à tous les niveaux de compétitions 
(ou presque) : filière régionale, inter-régionale, fédérale … et peut-être Résultats (partiels) :
nationale. Filière division régionale

èreLes adultes sont de plus en plus nombreux et les deux cours existants benjamines : PESCHANSKI Amélie 1
erisquent à ce rythme de devenir insuffisants. SAMANIEGO Alexia 2
eJALOUSTRE Chloé 3
èreLes premières compétitions : minimes féminines : HEINTZ Natacha 1
eDIVISION NATIONALE 2 DEGRAGE Noémie  2
eGrâce aux bons résultats obtenus tout au long de la saison précédente, l’US DUCARTERON Morgane 3

Créteil Trampoline s'est sélectionnée aux championnats de France par Filière inter-régionale e
èreéquipe pour la 2  année consécutive. juniors féminines : VOIREAU Adeline 1

Le 26 novembre dernier, Laurène FAUVRE (10 ans), Mattis LATRON (11 erseniors masculins : ERBISTI Christophe 1
ans), Clara LEONARD (14 ans), Gaëlle TOULLEC (14 ans) et Emilie eMONTANUY Cédric 3
GAYRAUD (19 ans) ont participé, à Metz, aux Divisions Nationales 2. 

Filière fédérale 
Une malheureuse chute prive l'équipe de la finale pour 0,4 point. L'équipe èreminimes féminines : FAUVRE Laurène 1eféminine termine à une honorable 6  place et vise d'ores et déjà une place èrecadettes : GONDOUIN Céline 1
en finale pour la saison prochaine. ejuniors féminines : TOULLEC Gaelle  2Les divisions nationales ont clôturé la saison sportive 2004/2005 pour eLEONARD Clara 3laisser place aux compétitions de l'année en cours. 

èreseniors féminines : GAYRAUD Emilie 1

Sans oublier Laura PIGAILLEM, Alexandre MASSE, Nathalie BIMET, 
Caroline BEGUIN, Bertrand ORANGE, Anaïs LARIEUX, Alexandre 
DUFAY, Mattis LATRON, Alexandra CASTANIE, Coralie LEGRAIN, 
Audrey LOUIS-AMEDEE et tous les entraîneurs qui encadrent ces 
jeunes.
Un grand merci également aux bénévoles qui ont permis que cette journée 
de compétition soit une réussite.

Et aussi…
La section trampoline a reconduit le partenariat avec les P’tits Béliers. A la 
fin de chaque trimestre, une animation est proposée aux jeunes qui suivent 
une activité dans le gymnase Schweitzer. L'objectif est de compléter le 
cycle de gymnastique par la découverte d'une autre activité acrobatique. 
Samedi 10 décembre, 37 P’tits béliers ont pu profiter des installations du 
club et ont été initiés aux rudiments du trampoline.

COUPE DU VAL-DE-MARNE
Première rencontre de la saison : la Coupe du Val-de-Marne organisée par 
l'US Créteil Trampoline et Sports Acrobatiques le 11 décembre 2005. Cent 
soixante trampolinistes de la région Ile-de-France, dont une trentaine pour 
l'US Créteil, ont participé à cette première compétition. L'enjeu n'était pas 
le même pour tous les acrobates. Pour les nouveaux adhérents du club, 
c'était leur premier essai devant un jury. Pour les plus expérimentés, 
l'objectif fixé était de permettre au club de remporter pour la 9ème année 

La saison ne fait que commencer… le premier trimestre 2006 sera décisif 
pour les meilleurs trampolinistes et gymnastes de la section avec, au bout, 
une sélection aux championnats de France qui se dérouleront le week-end 
du 7 mai à Antibes.

Trampoline - Sports Acrobatiques



eL’US Créteil Multisports vous invite à participer à la 6  édition du

TOURNOI DES 4 RAQUETTES

le vendredi 12 mai 2006
au Centre Marie-Thérèse Eyquem

de 19h à 23h

Mobilisez-vous pour cette rencontre sportive, ludique et 
conviviale ...

Venez nombreux pour faire de cet événement une fête...

Inscriptions jusqu’au 5 mai 2006
2 euros par personne.

Contacts : Isabelle ou Nicolas au 01 42 07 15 74
au siège de l’US Créteil 

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


