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Saison 1977-1978 

Article extrait du journal n°3 de janvier 1978 : « EN DIRECT DES CLUBS US CRETEIL » 

 

 

 

Section de Judo US 

La section de judo de l’US Créteil est une section jeune, puisqu’elle n’a que 3 ans, mais elle compte déjà 270 licenciés. Dès 

sa création, des résultats sportifs encourageants étaient enregistrés. L’orientation résolument sportive que ses dirigeants lui 

donnent n’a nullement affaibli sa vocation de sport pour tous et ceci est très certainement le fait d’un encadrement constitué, 

en grande partie, d’enseignants d’Éducation Physique spécialistes de judo, dont le haut niveau technique ne peut que favori-

ser l’épanouissement de chacun. 

Nous tenons à souligner le palmarès particulièrement brillant remporté par René RAMBIER, membre et professeur de notre 

Section. Les résultats obtenus en ce début de saison nous autorisent à espérer qu’il deviendra le numéro 1 français dans sa 

catégorie. 
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Saison 1980-1981 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 11 de novembre 1980 
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Extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 14 de février 1981: 

 

« Championnats départementaux: 

 

 - féminins:  Isabelle KAISER 3ème, 

    Danièle LEVASSEUR 2ème, 

 toutes deux qualifiées en Île de France. 

 

 - masculins:  Philippe DUCA 5ème, 

    François SARRY 5ème, 

    Yves GARCIA 3ème, 

    Freddy PENFORMIS 3ème 

 tous qualifiés en Île de France. 

 

A noter Lionel LANGLOIS et René RAMBIER, internationaux, qualifiés en Île de France. » 
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Saison 1981-1982 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n°24 d’avril 1982 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 23 
de février-mars 1982 
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Saison 1986-1987 

Article  de Nestor CRAVEN extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 69 de janvier 1987 
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Article  de Nestor Craven extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 69 de janvier 1987 
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Saison 1987-1988 

Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 78 de janvier 1988 
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Saison 1992-1993 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°126 de décembre 1992. 
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Saison 1996-1997 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 171 d’avril 1997: 

 

Attachez vos ceintures! 
 

Forte de 800 licenciés, dont 50 adultes seulement, la section Ju-

do prépare l’avenir. Objectif: devenir d’ici cinq ans l ‘un des 

meilleurs clubs en catégories jeunes. Les 26 et 27 avril, comme 

pour désigner le niveau convoité, Créteil accueille le Tournoi de 

France au Palais des sports. 

 

La tenue du Tournoi de France à Créteil pourrait bien engendrer l’arrivée de 

nouveaux émules au sein de l’USC. Une contagion qui ne serait pas pour 

déplaire aux dirigeants cristoliens. Certes, les effectifs jeunes sont déjà très 

importants, mais c’est bien connu: quand on aime, on ne compte pas. D’autant que si une formation de qualité est nécessaire 

pour atteindre un bon niveau, c’est souvent la concurrence qui amène les judokas à devenir de vrais compétiteurs... 

 

Un encadrement expérimenté 

En matière de formation, les adhérents n’ont pas d’inquiétude à avoir. Hamid ABDOUNE, le directeur technique du club 

maîtrise parfaitement son sujet. Plusieurs fois champion de France en moins de 65 kg, il a décroché 3 titres de champion 

d’Europe par équipe et a été vainqueur de la 1ère Coupe du Monde en 1994 avec l’équipe de France. La même année, il a éga-

lement remporté le Tournoi de Paris, le plus beau de tous. 

Avec ses frères Yves, champion de France universitaire, et Jean-Claude, plusieurs fois sélectionné en équipe de France et 

vainqueur de ce fameux Tournoi de France, il encadre les judokas cristoliens. Pour eux, il s’agit en fait d’un retour aux 

sources, car si leur carrière sportive les a amenés à connaître d’autres clubs, c’est à Créteil que tous trois ont fait leurs débuts! 

Hélène SAMSON, l’une des fidèles de l’USC, s’occupe également des entraînements. Tout comme Éric BUONOMO, en 

charge des seniors et, par ailleurs, entraîneur national des juniors à l’INSEP: ceux-là même que l’on retrouvera à la fin du 

mois au Palais des sports. 

A Créteil, l’apprentissage du judo peut débuter dès l’âge de 5 ans. Les plus jeunes bénéficient de cours les mercredis et same-

dis après-midi. Compte tenu du nombre d’adhérents, la section dispose de plusieurs salles d’entraînement et de créneaux ho-

raires quotidiens. D’autant que si les plus jeunes viennent une fois par semaine, les plus assidus suivent trois à quatre entraî-

nements hebdomadaires, principalement à la salle Dassibat. Car, depuis trois ans, le club forme des judokas à la compétition 

et les résultats commencent déjà à tomber. 

 

Des résultats prometteurs 

En coupe départementale, cinq espoirs cristoliens se sont brillamment illustrés: Jessy BRETON, 1ère en moins de 61 kg, So-

nia KENZOUA 3ème et Karine DERBECOUR 1ère en moins de 66 kg. Même réussite pour Guy VINCENT en moins de 71 

kg et Philippe GIRARD en plus de 95 kg. 

Chez les seniors, on suit particulièrement Hélène GELIN en moins de 56 kg et Hélène SAMSON en moins de 52 kg. Cham-

pionnes du Val de Marne, elles se sont toutes deux qualifiées pour les inter-régionaux qui ont lieu à Maisons-Alfort le 5 avril. 

Quant aux plus jeunes, leurs performances font l’objet de toutes les attentions. Logique: c’est la relève qui se prépare. Con-

cernant les benjamins, Loïc GENOD, champion du Val de Marne, en est le chef de file. Chez les minimes, plusieurs judokas 

ont obtenu des résultats prometteurs: Alain DUPOND, très régulièrement, s’est qualifié pour les inter-régionaux, tout comme 

Damien DELORY et Jérôme CHAN-KUNE. Bravo également à Céline PAWOLIKI, qui termine vice-championne du Val de 

Marne. Ces résultats sont encourageants et permettent bien des espoirs. Hamid ABDOUNE ne s’en cache pas: il aimerait bien 

que d’ici cinq ans, les enfants de ces catégories, alors devenus juniors, connaissent eux aussi les frissons et les joies du Tour-

noi de France. Rien d’impossible pour ces jeunes judokas qui ne manquent pas de modèles français, au plus haut niveau. Qui 

sait ? Certains spectateurs du Tournoi de cette année en seront peut-être les prochains vainqueurs... 
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Tournoi de Villebon-sur-Yvette 
 

En catégories Poussins (es), Benjamins (es), Minimes, l’U.S.C. Judo termine 2ème sur 20 clubs avec 30 médailles. 

 

Championnat Inter-Régional 
 

Hélène SANSON termine 2ème en catégorie –52 kg et se qualifie pour le championnat de France 2ème division qui se déroulera 

les 7 et 8 juin. 

 

Championnat du Val de Marne 3ème Division 
 

Beaux résultats pour nos Cristoliens: 

   1ère  Hélène PERSON en - 56 kg 

  1ère  Émilie PASTOR en - 61 kg 

  1ère  Karine DERBECOURT en - 72 kg 

  2ème Boby HONG en - 86 kg 

 

Nos trois premières se qualifient pour le Championnat de France 3ème division qui se déroulera les 31 mai et 1er juin 
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Saison 1997-1998 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°12 de mars 1998. 
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Saison 1998-1999 

 

Aux Championnats du Val-de-Marne, en catégorie benjamins et benjamines, beaux résultats de l’US Créteil Judo avec la 1ère 

place d’Anaïs ROLLIN, de Charlotte MERET et celle d’Alexandre LEBOZEC. 

 

A souligner également au Tournoi International de Villecresnes la 4ème place de Tony HANAK. 

 
Article extrait du journal « CONTACTS US » n°19 de mai 1999. 

 

… Guy PIOTAIX. Il a commencé le judo en 1953. C’est en 1961 qu’il crée le « Judo Club du Mont-Mesly ». Président du 

Comité départemental de Judo du Val-de-Marne de 1980 à 1984, ou il devient Délégué fédéral de l’Inter-région Ile-de-

France. Il est l’artisan du rapprochement puis de la fusion entre le Judo Club du Mont-Mesly avec l’US Créteil Judo.  

 
Extrait du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’US Créteil du 20 mai 1999, paru dans le journal CONTACTS US » n°19 de mai 1999, concernant les dirigeants mis à l’honneur. 
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Saison 1999-2000 

Parmi toutes les compétitions auxquelles cette activité a participé, il faut retenir les 1ères places d’Erika COUDRAY (- 48 kg) , 

aux différentes sélections minimes et à la Coupe 94. Belle 1ère place également pour Delphine ROLLIN (- 44 kg) à la Coupe 

Inter région Île de France minimes. 

L’US Créteil Judo participe à l’action « Sport et handicap » et il convient de souligner la 3ème place de Christophe LAVAIRE 

au Championnat de France F.F. Handisport. 

Quatre nouvelles ceintures noires 1er Dan ont été obtenues cette saison ; c’est le cas pour Jessica AKA et Helena PERSON 

ainsi que pour Jérôme CHANE-KUNE, Tony HANAK et Loïc VINCENT-GENOD. 

A signaler, l’admission de Jessica AKA à la section interrégionale sport-étude de Judo. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 204 de septembre 2000 
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Saison 2000-2001 

Championnat d’Ile de France 
 

Le 12 novembre 2000 se déroulait la première sélection du Val de Marne. Les premiers résultats sont encourageants, d’autant 

que le niveau général dans le département est très relevé, avec en particulier: 

   - Alexandre LEBOZEC  3ème en - 42 kg 

   - Jean Mathieu HORTH  2ème en - 46 kg 

   - Maël LE LANN   3ème en - 46 kg 

   - Vincent BONNET   3ème en - 66 kg 

   - Franck BONNEVILLE   5ème en - 73 kg 

 
Article extrait du journal « CONTACTS US » n°29 de décembre 2000. 

Le dimanche 3 décembre 2000 se déroulait la 1ère sélection cadets et cadettes du Val de Marne. Les résultats très satisfaisants 

sont les suivants: 

 - Cadettes: - Erika COUDREY  1ère -52 

   - Delphine ROLLIN  1ère -48 

   - Laetitia DJOUDER  2ème -70 

   - Céline TORGUE  3ème -63 

 

 - Cadets: - Abdelak ZOUED  2ème -81 

   - Simon VALMY  2ème -90 

   - Loïc VINCENT-GENOD 5ème -60 

 

Nouvelle recrue à l’US Créteil Judo, et pas des moindres puisqu’il s’agit de Djamel BOURAS, Champion Olympique en 

1996. Djamel BOURAS et Hamid ABDOUNE, le responsable technique de Créteil, se connaissent bien pour avoir été en-

sembles en équipe de France. L’amitié, le souhait de retrouver un “Club qui ait une âme” ont amené Djamel BOURAS à si-

gner à Créteil. Bienvenue donc et nul doute que cette présence aux entraînements ne pourra que stimuler les jeunes talents de 

notre Club. 

 
Article extrait du journal « CONTACTS US » n°30 de février 2001. 
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Saison 2001-2002 

 

L’US Créteil Judo ouvre cette saison une section JUJITSU. L’Atemi Jujitsu, ancêtre du judo et des arts martiaux, est un en-

semble de procédés de défense comprenant projections, strangulations, torsions, élongations et coups. 

 

C’est sans aucun doute la plus ancienne source du judo. Il était donc nécessaire de revenir aux sources en tenant compte de 

différentes évolutions de notre époque pour rendre au Jujitsu originel la part importante qu’il doit représenter. 

 

Cette section s’articulera en deux cours différenciés :  self-défense (duo-system) et combats (fighting-system). 

 

Renseignements au Centre sportif Dassibat, tous les jours à partir de 17 heures. 

 
Article extrait du journal « CONTACTS US » n°33 d’octobre 2001. 

L’équipe d’encadrement de l’association s’étoffe avec la venue de Michel FRANCESCHI, ceinture noire 7ème Dan. Ancien 

professeur d’éducation physique et de judo au Sport-Étude du lycée Michelet, ancien conseiller technique régional, Cristolien 

de longue date, Michel FRANCESCHI a été plusieurs fois champion de France et d’Europe. Il est médaille d’or de la Fédéra-

tion Française de Judo (F.F.J.D.A.) et médaillé d’or de la Jeunesse et des Sports. 

 

L’US Créteil Judo a reçu une aide de la Fondation d’Entreprise “La Française des Jeux”, pour son travail de prévention effec-

tué dans les six salles dans lesquelles cette activité est pratiquée. En dépassant le simple aspect sportif, les Frères AB-

DOUNE, ont incité les jeunes à venir faire leur devoirs d’école avant de monter sur le tatami et se sont ainsi intéressés à leur 

vie et à leurs soucis. 

 
Article extrait du journal « CONTACTS US » n°34 de décembre 2001. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 216 de novembre 2001 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°37 de juillet 2002. 
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Saison 2002-2003 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°39 de décembre 2002. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°40 d’avril 2003. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°41 de juillet 2003. 
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Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°237 de décembre 2003. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US3 n°45 de juillet 2004. 
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Saison 2004-2005 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°48 de janvier 2005. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°48 de janvier 2005. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°50 d’août 2005. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°50 d’août 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°259 de février 2006. 



Histoire du Sport  30 US Créteil Judo 

Saison 2006-2007 

Couverture du journal « CONTACTS US » n°54 de décembre 2006. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°54 de décembre 2006. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°54 de décembre 2006. 
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Saison 2007-2008 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°277  de décembre 2007. 
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Saison 2008-2009 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°291 d’avril 2009. 
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Saison 2009-2010 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°297 de décembre 2009. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°66 de janvier 2010. 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°312 de mai 2011. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°71 d’avril 2011. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°72 de juillet 2011. 
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Saison 2011-2012 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°73 d’octobre 2011. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°315 d’octobre 2011. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°75 d’avril 2012. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°76 de juillet 2016. 
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Saison 2012-2013 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°78 de janvier 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°80 de juillet 
2013. 
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Saison 2013-2014 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°82 de janvier 2014. 
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Saison 2014-2015 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°86 de janvier 2015. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°87 d’avril 2015. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°84 de juillet 2014. 
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Saison 2015-2016 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°91 d’avril 2016. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Extrait du compte-rendu de l’Assemblée générale du 26 mai 2016 paru dans le journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016 
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Saison 2016-2017 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°95 d’avril 2017. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°95 d’avril 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°95 d’avril 2017. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°96 de juillet 2017. 
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Saison 2017-2018 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°99 d’avril 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°100 de juillet 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°103 d’avril 2019. 

Saison 2018-2019 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°104 de juillet 2019. 
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Saison 2019-2020 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°106 de janvier 2020. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°107 d’avril 2020. 


