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De par son projet général, sa dynamique, ses compétences, son organisation 

associative, l’US Créteil possède un vivier sportif intense et de qualité, tant au niveau 

local, que national, vivier identifié et reconnu, par toutes les instances du sport. 

 

Cette réussite dans la formation de nos sportifs s’inscrit dans la logique de notre 

projet et du respect de nos fondamentaux, à savoir intensifier la qualité de nos 

enseignements,  suivre le parcours collectif et individuel de chacun, mettre en place la 

filière et les moyens correspondant à la demande, évaluer de manière régulière la 

progression de nos sportifs. 

 

Pour l’ensemble de ces projets fondamentaux la qualité passe par l’exemplarité et le 

suivi qualitatif de nos écoles de sports, du sport scolaire et des projets individuels de 

nos sportifs cristoliens très motivés et à forte potentialité sportive. 

 

Dans un tel concept notre club dispose de moyens humains, de matériels et d’ 

équipements de grande qualité dans de nombreuses disciplines.  

La ville elle-même, ne peut se désintéresser des résultats de ses sportifs. Ils sont 

l’image d’une dynamique, d’une animation locale permanente et sont facteurs de 

promotion éducative et de lien social. 

 

Le sport du plus haut niveau local est fortement suivi et organisé et le meilleur moyen 

de le mettre en évidence est de l’intégrer dans le projet général du club et de la ville. 

En tant que lien social et facteur de réussite, le projet sportif doit être une 

préoccupation permanente des dirigeants, techniciens et sportifs eux-mêmes. 

 

Acteurs du sport, quel que soit notre engagement et nos responsabilités, notre devoir 

devient donc l’aide permanente à nos sportifs, pour permettre leur développement et 

les aider à rester dans leur ville et dans leur club avec des perspectives suffisantes 

d’évolution sportive, scolaire et professionnelle. 

 

La volonté de la ville et son engagement dans la politique sportive dynamique de 

l’USCréteil, de son projet ne peuvent que nous conforter et nous motiver.  

C’est bien sûr, le résultat d’une coopération fructueuse à tous les niveaux et de notre 

travail à tous au quotidien, et je vous en remercie vivement.  

EDITO par Camille LECOMTE 
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L’US CRETEIL 
 SUR FACEBOOK  

LE NOMBRE D’ASSOCIATIONS DE  
L’US CRETEIL SUR LE RESEAU SOCIAL 9 

Les Pages US Créteil 

Badminton Basket-ball 

Cyclisme Football Futsal 

Handball Lutte Natation 

Boxe française 

Volley-ball 

PRESENTATION DU CFA UNIVER-

SITE ET SPORTS (centre de for-

mation des apprentis) 

 

A l’occasion du dernier Conseil d’admi-

nistration de l’US Créteil, le 24 mars, Lina JACQUES SEBAS-

TIEN, athlète de haut niveau mais également apprentie au 

siège du club depuis septembre, nous a présenté la structure 

de formation qui la prépare au DUT Gestion des entreprises et 

des administrations. 

Cette présentation constituait un exercice pour notre appren-

tie, d’autant que le directeur du centre était présent. Les ad-

ministrateurs ont appris que le Centre de Formation Uni-

versité et Sports permet aux compétiteurs sportifs de conci-

lier études supérieures, expériences professionnelles et entrai-

nements. En alternant périodes en entreprises et temps scolai-

res, les étudiants préparent des diplômes relevant du domaine 

du tertiaire et ils sont préparés sous l’égide de l’Université 

Paris-Est Créteil. A l’issue de cet apprentissage, les étudiants 

disposent d’une première expérience significative constituant 

un atout majeur pour de jeunes diplômés. 

CFA UNIVERSITE ET SPORTS : http://www.cfaunivsports.com 

 

ROLAND GARROS NE QUITTE PAS LA 

CAPITALE 

 

À une large majorité, les élus de la Fédération française de 

Tennis se sont prononcés pour le maintien du stade Roland 

Garros à Paris. Le projet de délocalisation est donc 

abandonné. Au grand dam de ceux qui l’avaient défendu. Le 

plus déçu – mais néanmoins le plus fair-play – fut le maire de 

Versailles qui comprend mal que la cité royale n’ait pas été 

retenue malgré un dossier parfaitement étayé. Mais il ne 

commente pas davantage le verdict… Gonesse, pour sa part, 

est consciente qu’être située dans le 95 ne lui a guère été 

favorable. Le département ne correspond peut-être pas tout à 

fait à l’esprit aristocrate de la discipline, bien que celle-ci s’en 

défende et se soit sérieusement démocratisée au cours des 

dernières décennies. Quant à Marne-la-Vallée, elle fut victime 

de son éloignement de la Capitale. C’est finalement Bertrand 

DELANOË qui a le mieux tiré son épingle du jeu, Roland 

GARROS restant implanté dans le paisible village d’Auteuil, ce 

qui n’est pas sans le satisfaire. 

 

… Puissent les riverains, manifester pareille satisfaction ! 

On ne va pas présenter 

« Facebook » ou juger de 

son utilité, mais s’y plon-

ger avec un critère sim-

ple : l’US Créteil.  
Moyen de communication 

privilégié des 18-30 ans, 

les associations US Créteil 

utilisent le réseau social à 

différentes fins.  Elles sont 

de plus en plus nombreu-

ses à créer leur propre 

page. 

Si le premier objectif est d’informer ses adhérents, c’est aussi un moyen de diffu-

sion plus large qui touchera les amis des amis de… dynamique plutôt perspicace, 

surtout quand l’association ne possède pas de site internet officiel. C’est aussi un 

moyen de montrer des aspects plus originaux de la vie du club avec des « post » de 
photos ou vidéos originales. A noter la différence du badminton qui utilise le ré-

seau social  uniquement comme un moyen de communication interne et n’autorise 

l’accès à sa page qu’à ses adhérents. 

 

L’augmentation récurrente du nombre « d’amis » (avec une moyenne de 12 person-

nes par semaine) par association, peut logiquement amener une réflexion quant au 

contrôle du contenu quand l’appellation « US Créteil » est engagée. Aujourd’hui, 

le club ne constate aucun dérapage et peut donc laisser les choses en l’état tout en 

gardant un œil, non pas de censeur, mais simplement d’observateur. 

Au 29 mars 2011 

http://www.cfaunivsports.com
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PIERRE DARTOUT, NOUVEAU PRÉFET DU VAL-DE-MARNE 

Depuis début janvier 2011, Pierre DARTOUT a pris ses foncions de Préfet du Val-de

-Marne. Il succède à Michel CAMUX nommé Préfet de la région Centre-Loiret. 

Jusqu’alors, Pierre DARTOUT (56 ans) assurait, en tant que Préfet, une mission de 

service public relevant du Gouvernement. Il était délégué interministériel à 

l’aménagement du territoire. Précédemment, il fut Préfet de la Guyane, des 

Pyrénées 0rientales, de la Drôme et du Var. Diplômé Sciences Po, ancien élève de 

l’ÉNA, Pierre DARTOUT est chevalier de la Légion d’Honneur, officier de l’Ordre 

national du Mérite, chevalier du Mérite agricole et du Mérite maritime. 

 

Les sportifs cristoliens souhaitent la bienvenue au représentant de l’Etat 

nouvellement installé. 

 

TRANSFERT DE LOCAUX… ET DE COMPÉTENCES 

La Direction départementale de la Cohésion sociale qui, depuis le 1er juillet, a 

absorbé la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS) a 

implanté ses services 11, rue Olof Palme à Créteil (à proximité de la Maison des 

Syndicats). Téléphone : 01.45.17.09.25. Heures et jours d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h.  

 

Profitons de l’occasion pour rappeler, qu’indépendamment des Directions 

départementales de la Jeunesse et des Sports, les Directions départementales des 

Affaires sanitaires et sociales (DDASS) ont également cédé leurs compétences aux 

Directions départementales de la Cohésion sociale (DDCS). Créées dans le cadre de 

la Révision générale des Politiques publiques (RGPP), les DDCS font partie des 

nouveaux services déconcentrés de l’État. Elles relèvent du Premier ministre et sont 

placées sous l’autorité du préfet de département. 

 

SOUS LE FEU DES PROJECTEURS 

Dans le cadre de la 4ème Nuit du Sport, production annuelle du Comité 

départemental olympique et sportif du Val-de-Marne (CDOS), qui s’est déroulée le 

lundi 24 janvier au Centre culturel Alain Poher à Ablon, diverses associations du 94 

ont été mises à l’honneur. Critères retenus : le fair-play, les actions menées en 

faveur des personnes handicapées et, bien sûr, la qualité des résultats sportifs. 

Parmi les clubs nominés, Créteil-Choisy Rugby, dont le comportement sur – et en 

dehors – du terrain, valut à ses représentants présents la chaleureuse ovation d’un 

public d’initiés … et, par voie de "Contacts-Magazine", le renouvellement de nos 

propres félicitations. Pour que la fête soit complète, le parrainage de ces festivités, 

désormais traditionnelles, avait été confié à Slimane SISSOKO, notre double 

champion du Monde de Savate-Boxe française dont, selon les organisateurs, « la 

présence a très largement contribué au succès de la soirée. » 

 

LA FFF CONSTATE UNE BAISSE D’EFFECTIF 

À fin 2010, la Fédération française de Football totalisait plus de 2,1 

millions de licenciés. Elle en compte moins de 1,9 million à l’orée de 

l’année 2011. Selon le président fédéral, Fernand DUCHAUSSOY, la 

désastreuse prestation des bleus lors de la dernière Coupe du Monde 

serait à l’origine de cette récession estimée à 8% de l’effectif global. 

Il se console toutefois en précisant que l’Outre-mer – quelques dizaines de milliers 

de licenciés – n’est pas comptabilisée dans les dernières statistiques. 

 

L’était-elle au moins dans les précédentes ?…   

L E S  S E R V I C E S  D ’ O R D R E 

AUGMENTENT… LE TARIF DE LEURS 

PRESTATIONS 

Le projet était à l’étude peu avant le 

remaniement ministériel du 14 novembre 

2010. Pour faire court et clair, celui-ci se 

résumait  à une spectaculaire 

augmentation de la tarification des 

services d’ordre nécessaires au bon 

déroulement des manifestations 

sportives se déroulant sur la voie 

publique. À l’origine de cette "remise à 

niveau" : le coût de la mobilisation des 

forces de sécurité aux abords des stades 

lors de certaines rencontres de football, 

particulièrement effervescentes au 

niveau du comportement de leurs 

turbulents supporters… Cette disposition 

administrative, si elle était appliquée, 

porterait une sévère menace au maintien 

d’un grand nombre d’épreuves sportives 

empruntant des parcours routiers, qu’ils 

soient urbains ou ruraux. Celles où, ni 

les bénévoles ni la capacité financière du 

promoteur ne peuvent faire face. 

 

D’ores et déjà, nombre d’organisateurs, 

dont ceux proposant des marathons et 

autres courses cyclistes sur route, ont 

promptement réagi. Il semblerait que 

leur solidaire attitude ait été prise en 

considération par le ministère de 

l’Intérieur, moins hostile que par le passé 

à toute forme d’amendement. 

 

*** 

 

Londres  tiendrait-i l les délais 

concernant la construction des 

infrastructures réclamées par les 

prochaines confrontations olympiques ? 

C’est pour le moins une certitude en ce 

qui concerne le vélodrome, premier site 

des Jeux de 2012 à être achevé. Il a 

été officiellement inauguré fin février, se 

révélant immédiatement opérationnel et 

parfaitement adapté aux performances 

de très haut niveau. C’est un premier 

constat si l’on fait référence aux 

prestations et impressions des pistards 

britanniques, qui s’y sont (déjà) 

exprimés … Précisons que sa capacité 

est de l’ordre de 6 000 spectateurs. 
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75 
 ans. C’est le cap que vient de franchir allègrement… et 

discrètement, l’Union sportive de Créteil, créée le 11 mars 1936. En 

revanche, il se murmure dans les milieux bien informés de 

l’association que la célébration de ses 80 printemps jouirait d’un faste particulier. 

Pour l’heure, le programme des festivités est à l’étude… Sans que la précipitation 

soit de rigueur.     

 

VACANCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L’accès à la présidence de l’association Multisports de Patricia LERMANT, de ce fait 

membre de droit du 1er collège, laisse une place vacante au sein du 2ème collège 

auquel elle appartenait précédemment. Selon les règles statutaires, elle pourra être 

occupée dès la prochaine AG.  

 

… À condition que quelque candidat(e) se manifeste avant que les délais ne soient 

clos.  

 

ENCOURAGEONS NOS SÉLECTIONNÉS  

Dans la perspective des prochains JO, le Bureau exécutif de l’US Créteil étudie la 

possibilité de faciliter la traversée du "channel " à une délégation cristolienne. Il va 

sans dire que le concept de sélection sera fonction de l’aspect matériel de l’opéra-

tion… À cet effet, il prospecte pour obtenir à Londres (ou sa proche banlieue) les 

meilleures conditions d’hébergement et, pour s’y rendre… et en revenir, des tarifs 

compétitifs en matière de transport. 

 

 Bien que la démarche ne soit pas vraiment évidente, elle a de fortes chances d’a-

boutir. Foi de président général !  

 

DISTINCTION 

L’ancien président général de l’Union sportive de Créteil, Dominique LE NIZERHY, la 

soixantaine à peine perceptible, a été promu dans l’Ordre des Palmes académiques 

au grade de commandeur (le titre le plus élevé). Centralien, maître de conférence, 

Dominique LE NIZERHY - également aux commandes de la section Athlétisme de 

l’époque - veilla aux destinées de l’US Créteil de 1980 à 1991. Il contribua 

étroitement au spectaculaire essor que connut le club omnisports durant ses trois 

mandatures. 

Nous lui adressons nos félicitations associées à un amical souvenir.  

 

UN PREMIER SOURIRE À LA VIE 

Naissance le 14 mars dernier de Soann, petit garçon de 3,800 

kg et 50 cm. Félicitations à Solène et Yohann les parents et à 

la grand-mère, Patricia LERMANT, la présidente de 

l’Association Multisports. Contacts US souhaite à ce futur P’tit 

Bélier, une vie pleine de bonheur. 

 

 

L’OMS AUX URNES 

Honorée par Jean-Pierre HÉNO – en l’absence de Laurent CATHALA, indisponible –  

l’Assemblée générale de l’OMS s’est déroulée le 18 mars 2011 avec pour thème 

principal l’aménagement du temps scolaire des sportifs.  

À l’issue de celle-ci, deux de nos présidents d’AM : Bernard COLAS (Squash) et 

Edouard MARTEAU (Football) ont été élus au Conseil d’Administration. Nous les en 

félicitons. 

V E R S  U N E  M E I L L E U R E 

RÉPARTITION DES RYTHMES 

SCOLAIRES 

À l’initiative de Luc CHATEL, ministre de 

l’Éducation nationale, les élèves d’une 

palette de collèges et lycées 

expérimentent depuis la rentrée de 

septembre le rythme fractionné : cours 

le matin, sport l’après-midi. Les premiers 

résultats s’étant révélés concluants, la 

méthode serait appelée à s’étendre à 

l’ensemble des établissements. D’autant 

que les jeunes intéressés ne s’affirment 

pas hosti les à la proposition 

ministérielle ! 

 

Selon le ministre, il semblerait qu’il soit 

encore un peu tôt pour vulgariser le 

dispositif : «Nous ne pouvons le 

généraliser (présentement) mais il y a 

matière à mailler le territoire pour que 

cette offre puisse être accessible à 

davantage d’élèves.» Actuellement, le 

test porte sur environ 7 000 collégiens et 

lycéens. 

 

A Créteil, cette organisation existe 

depuis les années 1980, avec : 

 - en primaire : l’école Chateaubriand 

et la gymnastique artistique, l’école 

Victor Hugo et la natation et Guyard et le 

tennis de table,  

 - au niveau des collèges avec Pasteur 

pour la gymnastique artistique et le 

handball , Victor Hugo pour la natation  

 - au lycée depuis peu, avec une 

seconde football à Branly. 

 

Dans un registre identique, le proviseur 

du lycée Saint-Exupéry de Créteil a laissé 

entendre, lors d’un récent entretien  

avec Camille LECOMTE, qu’il serait tout 

disposé à accueillir des sportifs de l’US 

Créteil dans des classes à horaires 

aménagés : une démarche dans l’air du 

temps et dans la logique du ministère. Á 

cet effet, un recensement des effectifs 

potentiels a été établi à l’issue des 

congés de février… 

 

Il se confirme que la faisabilité du projet 

demeure. C’est déjà un point d’acquis. 
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L’assemblée du Sport 
 

Il s’agissait, en fait, de réunir toutes les parties prenantes dans 

la perspective de moderniser la gouvernance du sport en Fran-

ce. « La Société a changé, précise-t-elle, et l’organisation du 

sport très peu. » Elle développe son propos en manifestant sa 

volonté de définir, en commun, les priorités de la politique spor-

tive nationale et d’en répartir les responsabilités. Concrètement, 

elle s’est appliquée à faire connaître, lors de cette assemblée qui 

regroupa le 29 mars des représentants de l’État, des collectivités 

territoriales et du monde sportif, une méthode de travail dont 

les conclusions seront rendues aux alentours de la mi-juin. Pru-

dente, au regard des brassages élyséens, la ministre des Sports 

souhaite « que cette assemblée survive à tous les remaniements 

possibles... » Fin de citation !   

 

L’arbitrage vidéo  
 

C’est une remise de l’ouvrage sur le métier, sans que pour au-

tant Chantal JOUANNO paraisse convaincue de sa nécessité…  

 

Selon elle, le procédé permettrait plus de clarté au niveau de 

l’arbitrage. Il lui reste à faire admettre aux instances dirigean-

tes, celles du football en particulier, les bienfaits de la méthode 

préconisée. Il s’agira là d’une opération pour le moins délicate à 

mener, Madame la ministre ! 

 

Les contrôles antidopage 
Sur le sujet, Chantal JOUANNO semble bien déterminée à éten-

dre les investigations d’usage aux sports collectifs et aux in-

conditionnels des salles de musculation. « On dit, affirme-t-elle, 

que l’Agence française de Lutte contre le Dopage (AFLD) est 

trop efficace. Je m’en félicite. Et l’on doit aller plus loin parce 

que les enquêtes démontrent qu’il y a de gros enjeux dans ces 

salles de fitness et de musculation.» 

 

Le maillot jaune des thérapies parallèles aurait-il récemment 

changé d’épaules ? …  

Dès le 15 mars 2011, des ateliers d’accompagnement ont été 

proposés par la DDCS aux associations sportives concernées par 

un sujet sensible : celui de la demande annuelle de subvention. 

Les Comités départementaux ont ensuite pris le relais pour four-

nir aux demandeurs tous renseignements leur faisant défaut. 

Dans le même temps, l’US Créteil générale s’est mise a la dispo-

sition des AM afin de répondre à leurs préoccupations. Rien n’a 

donc été négligé .dans ce domaine. 

 

Rappelons que la recevabilité des dossiers de demande de sub-

vention est conditionnée par l’obtention de l’agrément Jeunesse 

et Sport, par la fourniture des comptes-rendus financiers pro-

pres aux actions proposées en 2010 et par une déclaration spé-

cifique, commune aux structures commerciales et aux associa-

tions gérant des activités physiques et sportives. Cette démar-

che n’est pas nouvelle mais bénéficiait de tolérance jusqu'à l’an 

dernier. Il semblerait qu’il en soit autrement aujourd’hui, puis-

que réclamée – avec insistance – par l’État, via le Ministère des 

Sports. Autres précision d’importance : la subvention sollicitée 

ne peut être inférieure au seuil d’accès fixé à 750 € et son attri-

bution sera plafonnée à hauteur de 50% du budget de l’action 

envisagée. 

 

Quant à celles et ceux qui désireraient en savoir davantage sur 

la problématique CNDS, il leur est toujours loisible de consulter 

le site du Comité départemental olympique et sportif du Val-de-

Marne : www.cdos94.org. ou celui de la préfecture du 94 : 

http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr. 

 

Ultime information : la clôture impérative du dépôt des dossiers 

a été fixée au 15 avril 2011. il serait vain, par conséquent, d’es-

pérer une prorogation. 

DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE DE LANCEMENT DU CNDS 

CHANTAL JOUANNO A TROUVÉ SON SECOND SOUFFLE ! 

 

Coup sur coup, la ministre des Sport annonça la création d’une "Assemblée du Sport" et se prononça en faveur de 
l’arbitrage vidéo. Pour clore le volet des thématiques innovantes, ne manifesta-t-elle pas l’intention de se pencher 
sur les problèmes de dopage ? Une chose est sûre, les premières semaines de labeur ministériel, furent chargées 
pour la nouvelle gestionnaire du sport français…  

Conscient que le statut de sportif de haut niveau porte préjudice au droit à la retraite de celles et ceux qui ont défendu les 

couleurs de la France, l’Etat se propose de valoriser leurs années de service en réglant à la sécurité sociale les cotisations de retraite 

dues au cours de cette période. Selon l’Elysée, le coût annuel de la proposition – qui concernerait environ 3 000 athlètes – serait de 

l’ordre de 4 millions d’euros… et ne poserait pas de problème de financement. Denis MASSÉGLIA, a immédiatement réagi à cette 

opportunité en suggérant une rencontre avec Chantal JOUANNO. « Cette mesure a été demandée par le mouvement sportif , a 

déclaré le président du CNOSF.  Elle est vraiment porteuse d’espoir. »  

Mais n’est-ce pas la vocation des promesses que de permettre d’espérer ? 

http://www.cdos94.org/
http://www.val-de-marne.pref.gouv.fr/
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L'US Créteil sur le toit du monde 
La saison hivernale a bien commencé à 
l’US Créteil Athlétisme.  

Assia EL’HANNOUNI, qui vient de re-

joindre le club, a participé aux champion-

nats du Monde d’été handisport à Christ-

church (Nouvelle-Zélande), fin janvier. 

De fort belle manière, elle a remporté les 

titres sur 200 m et 400 m (et établit le 

record du championnat sur 400m). 

Dès son retour en métropole, elle a parti-

cipé au meeting en salle de Val-de-Reuil 

et s’est qualifiée aux championnats de 

France élite d’Aubières au sein d’un 
groupe cristolien qui s’est très bien com-

porté.  

Championnat de France élite : 
Elysée VESANNES, entraînée par Chris-

tian VALETUDIE, en tête de file, a obte-

nu une très belle médaille de bronze, ré-
compense qui marquera, nous l’espérons 

tous, la fin d’une période douloureuse 

faite de blessures à répétition, tandis que 

Marquilu NERVILUS a, quant à elle, 

terminé 8ème au triple saut. 

Assi EL’HANNOUNI et Thomas MAR-

TINOT- LAGARDE se sont fait éliminés 

en série de leur épreuve respective. 

A leurs côtés, Giscard SAMBA a mené 
une fois de plus un membre de son grou-

pe en finale des élites, le jeune espoir 

Jordan NICOLAS qui a terminé 5ème de 

la finale du 60m haies de niveau euro-

péen.  

L'élite se porte bien à Créteil, mais la 

jeunesse est tout aussi présente et ce au-

tant sur piste qu'en cross country. 

 

Championnat de France de Cross-
country : 
C'est à Paray-le-Monial (Bourgogne) lors 

du championnat de France de Cross 

Country, qu'une des plus belle progres-

sion de l'hiver s'est manifestée. Le déve-

loppement du groupe demi-fond et fond, 

la bonne ambiance qu'il y règne ainsi que 

la qualité de l'encadrement y est très cer-

tainement pour beaucoup. Geoffrey DEL-

VER, au terme d'une formidable remon-

tée suite à un départ problématique, a 

terminé 11ème de la course cadet masculin 

à seulement 40 secondes du premier ! 

Geoffrey nous a montré au cours des 

courses qualificatives tout son talent et 

surtout, il a su exprimer en compétition 

tous les progrès conquis à l'entraînement.  
A ses côté, et il est important de le souli-

gner, Alouane SAID a terminé 59ème de la 

course junior femme et Fares FARSI 

66ème en junior masculin. Le demi fond 

féminin est depuis quelques années assez 

peu présent au niveau national. Gageons 

qu'Alouane accompagnée par Kristell 

SANQUER et Alice SIX porterons haut 

les couleurs de l'US dans les courses de 

demi-fond. 

 

Championnat de France sur piste 
en salle : 
Cette jeunesse qui s’exprime sur les ter-

rains du cross-country s'est également 

bien mise en valeur lors du championnat 

de France sur piste en salle. 

Ainsi, Brice PANCHOT, spécialiste du 

400m haies, a terminé 4ème sur 

400m, Régis MAKUNZA 5ème sur 60m et 

Farès FARSI 5ème sur 800m. 

 

Gageons que cet hiver, brillamment ter-
miné  pat les médailles d'or et d'argent de 

Jordan NICOLAS et Ousmane KONÉ sur 

60m haies espoir à Bordeaux le 20 mars, 

saura être les prémices d'un été dont nous 

attendons sur la piste le retour de nos 

deux sportives émérites, Lina JACQUES-

SÉBASTIEN et Cindy BILLAUD que 

nous espérons voir se qualifier pour les 

mondiaux de Daegu (Corée du Sud). 

Assia EL’HANNOUNI. 

Elysée VESANNES 

Marquilu NERVILUS 

Jordan NICOLAS 

ATHLÉTISME 

Lina JACQUES-SEBASTIEN qui a repris les entraînements. 

Correspondant : Patrice GERGES 
© Fédération Française d’Athlétisme. 
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Correspondant : Isabelle GUEGO. 

BADMINTON 

La vie de nos associations  

Et de quatre ! Série en cours… Brice LEVERDEZ a entamé l’année par un qua-

trième titre consécutif de champion de France. Du jamais vu dans l’histoire 

récente du badminton français. 

Une petite alerte en ½ finale mais un niveau de jeu qui lui confère une marge 

sur tous ses adversaires y compris son coéquipier de l’équipe de France, Ma-
thieu LO YING PING, qui doit, de nouveau, s’incliner en deux sets en finale. 

A 24 ans, Brice égale le nombre de titres de son entraîneur Bertrand GALLET. 
Avant de suivre le même destin olympique ? On se souvient que Bertrand avait 

été le premier joueur français à passer un tour dans un tournoi olympique. C’é-

tait à Sydney en 2000. Cette fois, on espère qu’il suffira de traverser la Manche 

pour assister aux prestations d’un nouveau représentant cristolien. 

La course à la qualification pour les Jeux olympiques de Londres en 2012 est 

lancée et Brice est en pole position. Les prochaines échéances internationales 

vont être capitales. 

 

L’équipe de nationale 1B : 
L’équipe 1 nous a, également, fait vibrer en ce début d’année. Dans un cham-

pionnat où il y a Chambly et les autres c’est à dire un club qui est déjà garanti 

de monter en Nationale 1A et des concurrents qui se livrent une lutte acharnée 
pour assurer leur maintien en Nationale 1B, Créteil s’est adjugé une victoire 

importante contre Morteau. C’était il y a quelques semaines sur les terrains du 

gymnase Nelson Paillou. Les présences de Brice LEVERDEZ et Emma MA-

SON (championne d’Ecosse en doubles dames) ont été primordiales pour ame-

ner l’équipe à 4 victoires à 3 avant le dernier match décisif : le double hommes 

allait décider de la victoire finale ou du partage des points. Confrontation incer-

taine si on s’en référait au classement (égalité parfaite) et finalement maîtrisée 

par les deux jeunes Cristoliens, Vincent ESPEN et Didier NOURRY. 

Une victoire qui compte, mais à deux journées de la fin, rien n’est acquis. D’au-

tant que le calendrier prévoit un déplacement périlleux chez le leader Chambly 

avant la dernière rencontre à domicile contre Béthune. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. Venez nombreux dimanche 10 avril 2011 à 14h au gymnase Nelson 

Paillou. Suspens et spectacle assurés. 

 

Tournoi International de mai : 
Il sera temps, alors, de se projeter vers la grosse échéance de fin de saison à 

savoir le Tournoi International. Celui-ci est prévu le week-end des 28 et 29 mai 

2011. Au programme les séries A, B et C et, pour la première fois, la catégorie 

Vétérans. Et oui, le badminton, c’est de 7 à 77 ans ! 

Vincent ESPEN au cours du match qui opposait Créteil à 
Strasbourg le 8 janvier 2011 au gymnase Nelson Paillou.  

© jean MASINGUE 

Brice LEVERDEZ 
champion de France 

pour la 4ème fois ! 

© Fédération française de Badminton. 
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L’équipe de France, composée  de Grégory BAUGÉ, de Kevin SIREAU et de Mickaël D’ALMEIDA, en route pour le titre de Champions du Monde de vitesse par équipe.  
©  Fédération Française de Cyclisme 

Correspondant : Steeve TAGLIONE. 

CYCLISME 

La vie de nos associations  La vie de nos associations  

BAUGÉ, la passe de trois… 
 

L’exploit a eu lieu à Apeldoorn aux Pays-Bas. Après 2009 et 2010, Grégory BAUGÉ a remporté son 3ème titre consécutif de vitesse 

individuelle. Une performance qu’avait réalisée son entraineur Florian ROUSSEAU entre 1996 et 1998. 

 

Plus que l’exploit c’est la manière avec laquelle le cristolien a dominé le tournoi qui est impressionnante. Une maîtrise totale et une 

confiance déconcertante ont permis à Grégory de remporter l’ensemble de ses matchs sans perdre une seule manche. De ses 3 titres 
mondiaux, celui-ci semble le plus abouti dans la réalisation. A force de travail et de sérieux, et malgré quelques pépins physiques (il 

a contracté la dengue en revenant de la Guadeloupe en septembre), Grégory BAUGÉ a su imposer sa loi. 

 

A un an des Jeux Olympiques de Londres, le coureur de l’US Créteil a pris une sérieuse option dans la course à la sélection 

(sélection drastique puisqu’un seul coureur représentera la France en sprint). Souhaitons-lui désormais d’atteindre son rêve Olympi-

que. 

 

1er titre pour D’ALMEIDA 
 

Il avait terminé second en 2010 (vitesse par équipe et kilomètre) et en 2008 (au kilomètre), cette fois est la bonne. L’équipe de Fran-

ce de vitesse par équipe a récupéré son titre mondial laissé aux allemands l’an dernier. C’est un grand Michaël D’ALMEIDA qui a 

permis à la France de l’emporter grâce à un dernier tour fabuleux. Michaël a repris ½ seconde à son homologue Allemand et décro-

ché son 1er maillot de champion du Monde. A noter que sur les 3 coureurs de l’équipe, deux étaient cristoliens puisque Michaël était 
accompagné par Grégory BAUGÉ lors de cette victoire (5ème titre mondial pour Greg dans cette discipline). 

 

2 centièmes de trop pour Sandie CLAIR. 
 

2 centièmes de secondes…c’est ce qui aura manqué à Sandie pour décrocher le titre de championne du Monde du 500m départ arrê-

té. Devancée par la Biélorusse Olga PANARINA, Sandie décroche une belle médaille d’argent qui vient récompenser une année 

exceptionnelle avec 5 titres de championne d’Europe et plusieurs podiums lors des manches de Coupe du Monde.  
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Il n’y a pas que la piste… 
 

La saison route a repris ses droits et les différentes courses ont 

vu l’US Créteil passer un cap par rapport aux années précéden-

tes.  

Chez les cadets, Olivier MAUDOUIT s’est classé 2 fois dans 

les 5 premiers. Accompagné par Thomas VALADIER, ce duo 

va faire parler de lui cette année. 

 

Chez les Séniors, l’US Créteil remporte le prix d’équipe en 3ème 

catégorie lors de la course de Rungis avec la 2ème place d’Ar-

naud DROLLEE, la 4ème de Franck DURIVAUX et la 5ème de 
Marc BOSCHERON. Arnaud DROLLEE finira 4ème la semaine 

suivante lors de la course d’Antony. 

 

A noter qu’un véritable groupe s’est créé en troisième catégorie 

avec notamment Arnaud DROLLEE, Franck DURIVAUX, 

Marc BOSCHERON, Carl GABILONDO, Kenny CIPRIEN, 

Jayson TESSIER ou Maxime AYMONOD.  

 

L’objectif  de la saison pour ces coureurs étant de faire monter 

l’US Créteil Cyclisme en 2ème catégorie l’an prochain. 

Prix d’équipe à l’US Créteil, à Rungis. ©  US Créteil Cyclisme. 

Grégory BAUGÉ savoure sa troisième médaille 

Dernier tour Mickaël D’ALMEIDA, vient de reprendre 1/2 
seconde à son homologue allemand; c’est le titre ! 

Médaille d’argent pour Sandie CLAIR. 

L’équipe de France championne du Monde 

Photographies Fédération 
Française de Cyclisme. 
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En préalable à l’empoignade finale dont la plus belle avenue du Monde sera le témoin pour la 36ème fois consécutive, Créteil, cité au 

glorieux passé sportif, aura à cœur d’offrir aux inconditionnels du cyclisme – et du Tour de France – de quoi satisfaire leur passion.  

 

Dès les premières heures de cette matinée du dimanche 24 juillet, qui se voudra mémorable, l’effervescence régnera dans la cité-

préfecture. Outre le Village du Tour, implanté au Centre Dassibat où ASO, accueillera "ses" invités, l’organisateur de la Grande Bou-

cle procédera, au rond-point Jean Moulin, à la présentation de huit cadets et juniors – dont deux de l’US Créteil-Cyclisme – repré-

sentatifs des meilleurs cyclistes du département. Ils auront l’honneur de parcourir, en lever de rideau et sous escorte motorisée, le 

début et la fin de l’ultime étape. Et tandis que la Ville offrira 

nombre d’animations au Parc de la Brèche, une brochette de 

jeunes pousses, issues de l’école de cyclisme qui, après avoir 

reçu des mains d’un géant de la route le cadeau du Crédit 

Lyonnais partenaire principal de l’épreuve, sera invitée à se 

joindre aux cyclotouristes, triathlètes et autres pratiquants du 

vélo-détente. Ensemble, ils parcourront paisiblement la por-

tion neutralisée de l’étape. Longue de 8 kilomètres, elle sépa-

re le départ théorique de la course, installé lui aussi au rond-

point Jean Moulin, face à la Maison des Associations, du dé-

part réel fixé avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (N 

19), à hauteur de l’hôpital Henri Mondor.  

 

Cette même Maison des associations proposera une exposition 

des grands moments de l’US Créteil Cyclisme,  deuxième disci-

pline cristolienne par ordre d’antériorité, qui s’exprima, avec la 

réussite que l’on sait, sur les routes et pistes de l’Hexagone… 

et du Monde, depuis 1938. Ce sera l’occasion de revivre de 

retentissants exploits, non seulement ceux des cyclistes qui se 

sont illustrés ces dernières décennies mais également ceux de 

nos médaillés olympiques, de Melbourne (1956) à Pékin 

(2008). S’y ajouteront les résultats flatteurs de sélectionnés 

potentiels, dont les performances actuelles donnent à penser 

qu’ils seront du voyage à Londres en 2012. Enfin, dès avant le 

départ de cette ultime étape, toujours au rond-point Jean 

Moulin, un hommage solennel sera rendu à Laurent FIGNON, 

double vainqueur de l’épreuve – sous licence USC – en 1983 

et en 1984 et qui nous quitta le 31 août 2010.  

 

Concernant le peloton des rescapés de ce 98ème Tour de Fran-

ce, sachons qu’il sera libéré à 14 h 30 précises du rond-point 

Jean Moulin. Son arrivée est prévue sur la ligne blanche des 

Champs-Élysées aux environs de 17 h 00, au terme de 95 

kilomètres – 44 dans le Val-de-Marne – d’une course dont les 

péripéties pourront être suivies sur l’écran géant installé par la 

Ville au cœur de la zone des opérations. Quant à la caravane 

publicitaire, pôle irrésistiblement attractif de la grande ker-

messe de juillet, elle précédera le peloton d’environ 2 heures 

et s’élancera, donc, peu après midi du parking improvisé, situé 

rue Jean Gabin (voie latérale à la Route de Choisy), à l’entrée de la Base de loisirs.  

 

Et puisqu’il est question de parking, signalons que, mis à part celui de la Brèche, entièrement réservé à l’organisation, la plupart des 

autres parcs de stationnement, et en particulier celui du Centre commercial, seront accessibles au public… dans la mesure des pla-

ces disponibles !   

LES MAILLONS FORTS DE LA DERNIÈRE ÉTAPE TOUR DE FRANCE 
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La vie de nos associations  

Correspondant : José CONESA  © US Créteil Escrime 

Championnat de Ligue seniors in-
dividuels - 8/01 au Mée s/Seine : 
Belle performance de notre équipe fleure-

riste féminine senior : 

 - 1ère Julie COTEAUX (4 V s/5 en 

poules puis 15/7, 15/5 et enfin 15/12 en 

finale) 
 - 6ème Emmanuelle DUPOUY 

 - 8ème Céline ROCHE 

 

Championnat de France minimes – 
quarts de Finale - Zone Ile-de-
France - 23/01 à Villebon s/Yvette 
Cette épreuve de sélection (nommée Fête 

des Jeunes en raison de la catégorie 

concernée) en vue de la finale qui aura 

lieu en mai à Paris, a rassemblé les 120 

meilleures fines lames minimes de l’Ile-

de-France. 

Nos cristoliens ont fait bonne figure, en 

particulier Aurélien HENRI qui se classe 
32ème, Emilien LEBRETON se classe 

85ème. 

  

Championnat de Ligue juniors in-
dividuels - 30/01 à Saint-Maur. 

Omid NAVAÏ, qui est notre valeur sûre 

chez les cadets, s’est présenté sur les pis-

tes du championnat des juniors, un peu 

fébrile, mais sort des poules avec 2 vic-

toires sur 5. Dans un classement devenu 

très défavorable, il trouve le culot de 

s’imposer dans les éliminations directes 

successives par 15/3, 15/7 puis 15/14 en 

DF et à l’arraché il s’impose 15/13 sur la 
plus haute marche du podium et se clas-

se donc 1er. 

Très belle performance de Quentin 

MORDREL (avec 3 victoires) qui 

se place 6ème. 

 

 

Circuit National Vétérans - 6/02 à 
Faches-Thumesnil 
Les cristoliens se sont distingués et Fran-

çois DEBRAND continu sa marche vers 

la sélection pour les championnats du 

Monde qui auront lieu à Agadir en sep-

tembre. Sa 9ème place au championnat du 

Monde 2010 en Croatie lui a ouvert l’ap-

pétit des podiums. 

2ème François DEBRAND  

9ème Christophe GROULEZ 

 

 
 
 

Circuit National 
seniors hommes - 

13/02 à Rouen 
Très forte et nombreuse parti-

cipation lors de cette étape du 

circuit. Jérôme JAULT monte sur 

le podium à la 3ème place.  Mathieu 

COMBRES se classe en milieu de 

tableau à la 80ème place parmi les 159 
fleurettistes présents. 

ESCRIME 

De gauche à droite : Jérôme JAULT, François DEBRAND et Thierry MARDARGENT. 
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Des calendriers pour la nouvelle 
année 
Après la photo officielle des éducateurs 

en présence d'Hubert VELUD, entraineur 

de la National le 17 octobre dernier, l’en-
semble des joueurs de l’école de football 

a sorti son plus beau sourire lors du shoo-

ting photo pour les calendriers de la nou-

velle année. 

 

Le FIVE comme refuge ! 
Courant janvier la neige tombe sur Du-

vauchelle et pendant ce temps là, les li-

cenciés du club trouvent refuge au Five, 

le tout nouveau centre indoor de football 

situé dans la zone Europarc, partenaire de 

l’US Créteil. Tour à tour, les U12/U13, 
les U14 de Thierry QUIMERCH, les U15 

de Sébastien FONTAINE et Ludovic 

DUBAL et les U17 d’Olivier DEBERT 

se sont éclatés dans les tournois organisés 

sur les magnifiques terrains réduits mis à 

leur disposition pour garder le rythme. 

  

Les stars de Téléfoot ! 
Qu’ils étaient beaux nos béliers, vedettes 

d'un jour de la célèbre émission Télé-

foot ! Les joueurs de l’équipe U12 de 

Nabil EL ARABI ont pu brandir fière-

ment les écharpes aux couleurs de leur 
club et assister en direct à l’enregistre-

ment de l’émission en compagnie de 

Christian JEAN-PIERRE, l'animateur 

vedette de Téléfoot et de ses invités de 

marque Bixente LIZARAZU, le Cham-

pion du Monde 1998 et le brésilien RAÏ, 

ancien capitaine du Paris SG et de l'équi-

pe du Brésil. 

 

Remise des albums Panini Foot 
2011 

Après les magnets Just Foot offerts aux 

jeunes licenciés la saison dernière, place 

aux nouveaux albums Panini "Foot 

2011", distribués gratuitement par l’en-

semble de leurs éducateurs pour saluer la 

reprise des entrainements de l’école de 

football. Les plus jeunes licenciés du club 

rejoignent leur domicile en rêvant déjà 
d’agrandir leur collection. 

 

Prochains rendez vous organisés 
par le club : 
 - La 3ème journée Foot en partena-

riat avec la Direction de la Jeunesse 

consacrée aux 8/12 ans, le jeudi 14 avril 

au stade Duvauchelle avec de nombreu-

ses animations (structures gonflables, tir-

radar, jeux vidéo...) et la présence des 

joueurs de l'équipe première.  

 - la journée de Détection pour les 
jeunes talents du Val-de-Marne et d'Ile-

de-France qui aura lieu le mercredi 20 

avril à 9h pour les catégories U14/U15 et 

à 13h30 pour les joueurs U16/U17.  

 - Le traditionnel Tournoi National 

U11/U13 durant le week-end de Pâques 

(les 24 et 25 avril) avec la participation 

de 450 jeunes footballeurs en herbe dont 

près de 90 enfants cristoliens. 

 - Le Plateau des Champions réservé 

aux 180 joueurs U7/U8/U9 programmé le 
samedi 28 mai sur le terrain annexe du 

stade Duvauchelle.  

 - La remise des Trophées des Bé-

liers prévue au début du mois de juin qui 

récompensera le meilleur joueur de cha-

que catégorie "Elite" du club, depuis les 

13 ans de Stéphane SOUMARÉ jusqu’à 

l’équipe séniors de National d’Hubert 

VELUD.  

 L’occasion pour les quelques 900 licen-

ciés du club de finir la saison en beauté ! 

  
Les béliers mènent leur barque  
Côté terrain, les béliers gardent le cap.  A 

commencer par les U17 DH d’Olivier 

DEBERT co-leaders du championnat 

avec le CFF Paris, qui  batailleront jus-

qu’au bout pour décrocher un ticket en 

championnat National la saison prochai-

ne.  

  

Dans leur sillage, les U15 DHR entrainés 

par Sébastien FONTAINE restent en 

embuscade à la 3ème place pour remonter 
en DH la saison prochaine. Les U14 Ré-

gionaux coachés par Thierry QUI-

MERCH tout comme les Séniors DHR de 

Teddy THERET tenteront d’assurer au 

plus vite leur objectif : le maintien.  

  

Pour finir les U19 DH de Stéphane CA-

LEGARI lancés sur une très bonne dyna-

mique en championnat après un début de 

saison timoré, sont toujours en course en 

Coupe de Paris IDF dont ils joueront les 
¼ de finale le mois prochain. 

Actifs sur les terrains de football (voir ci contre), les cristoliens le sont aussi en coulisses. Après les différentes 
sorties au Parc des Princes (PSG/Bordeaux le 22 août), au Stade de France (France/Biélorussie le 03 septem-
bre), la fête du club du 18 septembre dernier et l’arbre de noël de l’école de football qui s'est déroulé le 15 dé-
cembre à la salle Vasco de Gama,  Contacts US revient sur l’ensemble des animations misent en place par l’US 
Créteil Football depuis le début d’année 2011 et celles à venir. 

FOOTBALL 

Martine 
MOULIN et 
ses U7-U8-U9 
se retrouve-
ront le  Same-
di 28 Mai pour 
Le Plateau 
des Cham-
pions 
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FOOTBALL 

La vie de nos associations  

Correspondant : Sébastien FONTAINE  © US Créteil Football et Jean MASINGUE. 

La vie de nos associations  

Entretien avec Hubert VELUD 
 

Avant d’être victime d’une agres-

sion alors qu’il rentrait à son 

domicile après le déplacement 

de son équipe à Amiens, Hu-

bert VELUD avait accepté 
de répondre aux questions 

de la rédaction. Tout en 

condamnant les faits 

passés et en apportant 

son soutien à l’entraîneur cristolien Contacts US vous relate cet 

entretien…  

 
Comment jugez-vous le parcours de l’équipe depuis la 
trêve ? 

 

Hubert VELUD : « Nous avons fait un parcours très inté-

ressant à la fois dans l’état d’esprit et dans le contenu. 

En fait, il y a eu un déclic contre Laval (ndlr : 8ème 

tour de Coupe de France, le 17 décembre). Depuis 

cette victoire, nous n’avons fait que des bons mat-

ches, sauf notre match nul contre Plabennec. Mê-
me les défaites contre Fréjus et Bastia n’ont pas 

été méritées car nous avons livré des matches 

pleins avec beaucoup de densité physique et 

des occasions. Ce qui nous a manqué sur 

cette période, comme depuis le début de 

saison, c’est l’efficacité. Avec plus de 

réussite, nous aurions facilement cinq ou 

six points de plus, de quoi être propul-

sés plus haut au classement. » 

 

 

 
Dans ce parcours, Créteil a également 
reçu Nice en 32ème de Finale de Coupe 
de France au stade Duvauchelle. Le 
fait d’être passé tout prêt de la qualifi-
cation contre une équipe de Ligue 1 
n’a pas été pénalisant ? 

 

H.V : « La déception a été contenue car 

les joueurs ont fait un très bon match, on 
a senti beaucoup de points positifs. Lors-

qu’on arrive aux penalties, on sait que 

c’est la loterie. C’est pour ça que la dé-

ception a été toute relative. Mais malgré 

le résultat, ce match été le prolongement 

de celui contre Laval, il nous a boosté. Il 

nous a ensuite lancé sur une belle série. »  

 
A distance, tant du podium que de la 
zone rouge, le club devrait avoir une 

fin de saison tranquille. Comment allez
-vous gérer cette absence d’enjeu ? 

 

H.V : « La fin de saison peut aussi être 

très intéressante, tout dépend dans quelle 

dynamique nous placeront nos résultats. 

Ce qui est sûr c’est que nous avons réussi 

à nous mettre hors de danger grâce à une 

bonne série contre des relégables. Et puis 

il faut aussi comprendre qu’avec un ef-
fectif rajeuni et reconstruit à plus de 

80%, nous sommes dans une saison de 

transition. C’est maintenant le travail du 

staff technique que de cibler les joueurs 

sur lesquels nous compterons la saison 

prochaine. Pour qu’elle soit utile pour le 

club, il faut que cette fin de saison soit le 

laboratoire de l’année prochaine. » 

 
 

Pour finir un mot sur le Mercato et le 
recrutement d’Emmanuel BOURGAUD, 
en provenance du SCO d’Angers ? 

 

H.V « Emmanuel BOURGAUD est un 

joueur qui possède un certain talent. Il 

nous a permis de débloquer des situations 

en étant décisif. Son recrutement est une 

bonne pioche (sic). Il est arrivé prêt phy-

siquement, très motivé et avec une vraie 

fraicheur mentale. Même si nous n’avons 

pas eu vraiment le temps de travailler 
avec lui à cause de l’enchaînement des 

matches tous les trois jours, sa bonne 

formation de base lui a permis de s’adap-

ter à notre système de jeu. Ça a été un 

point essentiel de sa bonne intégration au 

groupe. » 
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International Français et pilier de l’US Créteil Futsal, Willy PATALIN est 
l’un des atouts maitres des béliers encore cette saison dans les différents 

challenges relevés par le club. Alors que se profile le money-time dans l’accessit au championnat national, 
Contacts US en a profité pour partir à la rencontre d’un des fers de lance de la meilleure attaque du champion-
nat Ile de France… 

Comment as-tu découvert le Futsal ? 

Willy PATALIN : « J'ai toujours joué au 

foot en salle depuis que je suis petit, sur 

les créneaux mise en place par la munici-

palité dans les gymnases de la ville. 
Le Futsal est un sport régi par des règles 

différentes de celles du football. J’ai ef-

fectué mes premiers pas dans ce sport il y 

a 6 ans, encouragés par les responsables 

de l’AS Créteil Futsal devenu aujourd-

’hui l’US Créteil Futsal. »  

  

Si tu devrais résumer l’ambiance au 

sein de l’US Créteil Futsal ? 

W.P : « Une très bonne ambiance entre 

potes qui se connaissent tous depuis très 

longtemps. Ce sont ces liens qui font la 
force de l’équipe. » 

  

Quelles qualités doit posséder un bon 

joueur de Futsal ? 

W.P : « Pour évoluer à un bon niveau il 

doit posséder un très bon niveau techni-

que et une bonne condition physique afin 

de supporter l’intensité élevée d’une ren-

contre. Enfin vient se greffer à ces atouts 

une grande rigueur tactique nécessaire au 

haut niveau. » 
  

Tu as découvert l’Equipe de France en 

2007 à l’occasion du RTL Futsal, com-

ment as-tu vécu cette sélection ? 

 W.P : « C'était une bonne surprise, je ne 

m'y attendais vraiment pas. J'avais déjà 

effectué auparavant un stage de présélec-

tion à Clairefontaine sans avoir pourtant 

été retenu. L’occasion de se frotter au 

Paris-Saint-Germain et à l'équipe de 

France championne du Monde 98 fut une 

très bonne expérience. » 
 

Durant ce fabuleux tournoi, tu as pu te 

frotter au champion du monde 98, un 

certain Zinedine Zidane… 

W.P : « Un très grand moment ! J’ai eu la 

change d’échanger avec Thierry HENRY 

présent malgré sa blessure. Et voir Zine-

dine ZIDANE jouer, malgré sa retraite 

sportive, c'est toujours un immense plai-

sir. » 

 

Vous êtes pour le moment co-leader en 

championnat, quel est votre objectif ? 

W.P : « L'objectif fixé par notre président 

Hichem AKKARI et les membres du 

staff est de tout mettre en œuvre pour 

retrouver le championnat national pour se 

frotter aux meilleures équipes de France. 

Cela permettrait franchir un cap. » 

  

À quoi est due, selon toi, la force de l’é-

quipe cette année ? 

W.P : « L’équipe a toujours pu se reposer 

sur des joueurs qui, par leur talent indivi-

duel, pouvaient marquer à tout moment. 

Cette saison, comparée aux années précé-

dentes, l’équipe a acquis une véritable 

rigueur tactique. Cela nous permet de 

mieux défendre lorsque nous n’avons pas 

le ballon, mais également de déstabiliser 

n’importe quelle défense sur des mouve-

ments collectifs ou des phases arrêtées 
travaillées à l’entrainement. » 

 

Avec quelles autres formations, l’US 

Créteil Futsal va-t-elle devoir lutter pour 

la course à la montée ? 

W.P : « Bagneux est à la lutte avec nous 

depuis le début de saison. Ce « mano à 

mano » n’est pas prêt de finir car c’est 

une équipe solide qui possède des objec-

tifs identiques aux nôtres. Champs s/ 

Marne revient également dans la course à 
la montée après un début de saison timo-

ré. C’est une équipe qui a pour elle un 

passé (premier champion de France de 

Futsal) et de bonnes individualités. Les 

confrontations directes en cette fin de 

championnat auront une grande incidence 

sur le classement final. » 

 

Leader en championnat et demi-finaliste 

de la Coupe Nationale, quelles différen-

ces y a-t-il entre les deux compétitions ? 

W.P : « Le temps de jeu en Coupe Natio-
nale est réduit du fait du nombre de mat-

chs à jouer (plateau de 4 équipes à partir 

des ¼ de finale). Chaque erreur peut 

avoir une incidence directe sur l’issue du 

match. Cela impose à chaque équipe de 

ne rien lâcher. Pour ce qui est du cham-

pionnat, le temps de jeu (2x25 min) per-

met en quelque sorte de voir venir. » 

  

Raconte nous un peu ce beau parcours 

jusqu’à ces demi-finales ? 
W.P : « Lors des premiers tours l’équipe 

a su faire respecter la hiérarchie face à 

des équipes de niveau inférieur. Lors de 

la finale régionale nous nous sommes 

imposés face à Roissy en Brie (3-1), 

équipe évoluant comme nous en DH. En 

¼ de finales nous avons réalisé un carton 

plein face à nos 3 adversaires Bagneux (2

-1), Ingré Futsal (5-1) mais surtout  Par-
main Futsal (3-1), évoluant en champion-

nat national. » 

 

Comment as-tu vécu cette demi-finale 

face au Sporting de Paris et sa horde de 

brésiliens et d’internationaux français ? 

W.P : « Je pense que malgré l’élimina-

tion, le groupe ressort de cette demi-

finale en ayant engrangé un maximum 

d’expérience. C’est en se frottant aux 

meilleures que l’on devient à son tour 

plus fort. 
  

Des regrets à avoir sur ces 3 matchs ? 

W.P : « Je ne pense pas. Le Sporting était 

clairement au dessus du lot, c’est actuel-

lement la meilleure équipe de France. 

Pour ce qui est du dernier match perdu 

face à Roubaix (défaite 4-3), ce match 

comptait un peu pour du beurre au vu du 

parcours sans faute du Sporting. De plus 

j’ai du prendre place dans les buts après 

que notre gardien se soit blessé à la che-
ville. 

 

Pour finir, que peut-on te souhaiter 

pour cette fin de saison ? 

W.P : « J’espère que nous pourrons fêter 

en fin de saison la montée en champion-

nat National. Cela récompenserait l’effort 

de tout un club. » 

FUTSAL 

Correspondant : Sébastien FONTAINE   
© US Créteil Futsal. 

Willy PATALIN (en bleu) lors de la ½ finale de la coupe 
nationale. © US Créteil Futsal.  
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Compétitions individuelles :    - au niveau régional : 
De nombreuses Cristoliennes étaient engagées sur cette compéti-

tion qualificative pour les demi-finales de championnat de France 

(5 et 6 mars) et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles y ont 

particulièrement brillé. Elles remportent 4 titres de championne 

régionale, une place en argent et 2 en bronze. 

Or, argent et bronze ! 
Le samedi débute avec la victoire de Théa GUIOT en national B 

14 ans.  En national B 15 ans, Créteil domine la compétition avec 

Claire GOUEL qui obtient l’or et Loïcia JACOB le bronze. La 

deuxième médaille de bronze de la journée est obtenue par Roxa-

ne VALLET en fédéral senior. 

Le dimanche, c’était le tour des benjamines de briller. Superbe 

doublé pour Créteil en critérium 11 ans. Oréane LECHENAULT 

remporte le titre haut la main devant sa coéquipière Manon DE 

RIDDER. N’oublions pas la prestation de Noémie RUPAIRE qui 

participait, hors concours, puisque directement qualifiée en zone.  

            - au niveau zone : 
C’est à Combs-la-Ville, les 26 et 27 mars que se déroulait cette 
compétition et nos gymnastes ont renouvelé leurs exploits ; 

 - En national B15 ans, Claire GOUEL s’offre l’or et Loïcia 

JACOB se classe 5ème. 

 - En national B 14 ans, Théa GUIOR termine 4ème et Eva DU-

RAND 5ème. 

 En benjamines, Noémie RUPAIRE gagne l’or, Océane LE-

CHENAULT l’argent et Manon DE RIDDER, le bronze. Beau 

podium cristolien. 

Toutes ces gymnastes se sont donc qualifiées pour la finale des 

championnats de France. 

- En DF, Roxane VALLET obtient une médaille de bronze. 
 

Compétition par équipe au niveau régional : 
Reçues 5 sur 5 ! 

Cinq équipes de l’US Créteil étaient engagées pour le champion-

nat régional équipe qui s’est déroulé à Paris les 12 et 13 mars.  

Les benjamines ont ouvert la compétition le samedi matin avec 3 

équipes. L’équipe 1 composée d’Oréane LECHENAULT, Manon 

DE RIDDER, Noémie RUPAIRE et Louna MOREL domine lar-

gement la compétition et remporte brillement le titre de cham-

pionnes régionales avec plus de 15 points d'avance. La deuxième 

équipe échoue de justesse au pied du podium tandis que l’équipe 

3 termine sans démériter à la 6ème place.  
Le lendemain, la division fédérale, composée de Karine EKSU-

ZYAN, Théa GUYOT, Juliette SCHMUTZ et de Roxane VAL-

LET, s'offre une superbe médaille de bronze tandis que la D.I.R. 

D.F. zone avec Juliette MAHOU, Maéva ROUSSEL, Ava 

TAIEB et Sonia TAOUSSI, après avoir échoué de peu l'an passé, 

arrache, in extremis, sa qualification pour la finale de zone en 

prenant la 12ème place ! 

La qualité de travail de nos gymnastes a été particulièrement ap-

préciée et remarquée tout au long de ce weekend de compétition. 

Toutes ces jeunes filles ont décroché avec envie et panache, une 

place pour les finales de zone. Nous retrouverons donc à Limay 
début avril nos 3 équipes benjamines accompagnées de l’équipe 

fédérale qui tenteront de décrocher à cette occasion le précieux 

sésame pour les championnats de France. L’équipe de D.I.R. 

D.F. zone disputera, elle, la finale de zone au mois de mai à St 

Pierre du Perray. 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

L’équipe de Division fédérale composée de Roxane VALLET, Juliette SCHMUTZ, Karine 
EKSUZYAN et Théa GUYOT et l’équipe DIR zone avec Ava TAIEB, Maéva ROUSSEL, 

Juliette MASSOU et Sonia TAOUSSI, entourant leur entraîneur Séverine ONEPHANDARA. 

L’équipe benjamines championnes régionales. De gauche à droite :  
Louna MOREL,  Oréane LECHENAULT, Noémie RUPAIRE et Manon DE RIDDER. 

L’équipe de Division fédérale  
qui remporte la médaille de bronze. 

Correspondantes : Ingrid STUTZ et Bénédicte CHAUME © : US Créteil Gymnastique artistique 
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CHALLENGE POUR LE CLUB 
L’effervescence des compétitions individuelles à peine retom-

bée, nos gymnastes ont enchaîné les compétitions par équipe. 

Fort de 19 équipes, 7 fédérales et 12 critériums, notre club espè-

re briller aux finales nationales, à Thiais pour les fédérales les 

28 et 29 mai et à Besançon pour les critériums les 12 et 13 juin. 

Les résultats du département au Kremlin-Bicêtre pour les fédé-

rales et dans le nouveau gymnase Tony Parker à Charenton pour 

les critériums, sont prometteurs : 16 podiums dont 7 médailles 

d’or, 2 médailles d’argent et 7 médailles de bronze.  

Fortes de ces victoires, elles ont continué sur leur lancée lors des 

régionales à Rungis où les fédérales, sur les 6 équipes, 4 devien-

nent championnes et une vice-championne. Un petit bémol pour 

la dernière équipe qui n’a pas à rougir puisqu’elle termine 4ème. 

Les 12 équipes critériums ne sont pas en reste puisque les 12 et 

13 mars, à la Ferte-sous-Jouarre, 6 équipes deviennent cham-

pionnes régionales et 2 vice-championnes dans leur catégorie. 

Les autres équipes s’en tirent honorablement puisqu’elles termi-

nent aux 4èmes et 5èmes places. Les 19 équipes se qualifient pour 

les demi-finales. 

La saison riche en évènements, continuera avec la ½ finale fédé-

rale les 2 et 3 avril à Elancourt, suivie du Grand Prix du Val-de-

Marne, pour toutes les équipes, le 10 avril, organisé dans le ca-

dre des Internationaux de Thiais. L’US Créteil GR espère bien 

reprendre la coupe perdue l’année dernière après 4 années de 

victoire. 

 

Puis viendra la lourde tâche pour les critériums les 7 et 8 mai à 

Eaubonne où elles tenteront de décrocher leur place aux cham-

pionnats de France. 

Les gymnastes de la section loisirs, quant à elles, ont évolué le 

23 mars lors de la Coupe du Club où petites et grandes ont don-

né le meilleur d’elles-mêmes devant leur famille. 

Après tous ces efforts, la saison se terminera lors du Gala annuel 

du 25 juin où un spectacle encore plus riche en couleurs et en 

prouesses enflammera le Palais des Sports. Quel en sera le thè-

me ? Mystère !!! Nous vous en laissons la surprise… 

GYMNASTIQUE  

RYTHMIQUE 

Correspondantes : Gina LONGCHAMPS.©  Didier LAFARGES  Equipe DN3 au championnat général. 

Equipe DF1 seniors au championnat régional sur la 1ère marche du podium. 

Equipe DF1 juniors  au championnat régional. 

Equipe DF1 minimes au championnat régional sur la 1ère marche du podium. 

Equipe DF1 cadettes au championnat régional. 
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HANDISPORT 

TOURNOI DE BASKET-FAUTEUIL 

Voici les dernières nouvelles de la section basket fauteuil de 

l'US Créteil Multisports. 

Le deuxième tournoi de l'année a eu lieu dimanche 20 mars au 

Gymnase Nelson Paillou. Cinq formations étaient présentes, le 

centre de rééducation de Valenton, l'association Alpha Loisir de 
l'Hay-les-Roses, Orléans handisport, CAPSAA Paris et l'US 

Créteil Handisport. Les équipes se sont affrontées au cours de 

matchs de qualification de quinze minutes le matin suivis par 

des phases finales l'après midi. 

 

Dès les premières secondes de jeu, notre équipe impose son 

rythme à l'équipe de Paris. Malgré un début de tournoi matinal 

et l'absence de nos meilleure joueurs JOUBERT et LELIGNE 

l'efficacité est au rendez-vous et nous gagnons sur le score de 12 

à 2. 

 

Les scores sont serrés et font monter la pression sur les qualifi-
cations...Une équipe ne participera pas aux demi-finales. 

 

Par la suite nous connaîtrons un passage à vide au deuxième 

match ou nous perdons contre Valenton 5 à 2 avant de nous 

reprendre sur les derniers matchs 16/7 contre Orléans, et 7/3 

contre Alpha Loisirs. A l'issus de cette première phase nous 

terminons premier avec trois victoires et une défaite mais le 

niveau entre les équipes est très homogène et les scores à rebon-

dissement. 

 

La compétition reprend en début d'après midi avec le match de 
repêchage qualificatif pour la demi-finale entre Orléans et Va-

lenton. Orléans finit par passer. 

 

Les demi finales opposeront donc Créteil/Orléans et Paris/Alpha 

Loisirs. Les matchs sont serrés et conduiront Créteil à affronter 

Paris en finale. Créteil s'imposera au cours d'un match engagé et 

spectaculaire. 

 

Merci à tous les participants, joueurs, arbitres, 

bénévoles et spectateurs qui ont fait de cette journée une très 

belle réussite. 

 

 

Correspondant : Jérémy CARE. 
© Jean MASINGUE. 
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Guéric, quel est le point fort du groupe cette saison ? 

« Le gros point fort de cette équipe c’est que tous les joueurs ont un seul et mê-

me objectif, celui de la montée en LNH, puis le titre de champion de D2 ». 

 

On en êtes-vous sur les dossiers transferts ? 
« On souhaite se qualifier mathématiquement le pus vite possible pour envisa-

ger la suite. Je fais mon travail de Directeur sportif, je regarde ce qu’il se passe 

sur le « marché » et dans d’autres équipes pour parer à toutes les éventualités ». 

 

On a vu cette année l’émergence de jeunes talents, quels projet a le club pour 

eux ? 

« Nous avons un gros vivier de jeunes prometteurs. Ils sont complètement dans 

le projet actuel. Ils apprennent en match comme à l’entrainement. A moyen 

terme, on les prépare à ce qu’est le niveau pour prétendre à une titularisation en 

LNH ». 

UNE FIN DE CHAMPIONNAT PALPITANTE 
A la reprise du championnat en février ils étaient en em-

buscade à un point derrière une équipe de Sélestat bril-
lante jusqu’ici (21 victoires, 1 nul, 2 défaites). Deux 

journées plus tard les Cristoliens prenaient les comman-

des de PRO D2, toujours au coude à coude avec les Al-

saciens, reléguant les autres poursuivants à 3, 4 puis 7 

longueurs. De quoi s’assurer un minimum de tranquillité. 

Avance confortée fin mars avec la belle victoire… à Sé-

lestat (23-28).  Dans une salle bouillonnante, on a même vu des Cristoliens 

sûrs d’eux, appliqués du début à la fin, solidaires et surtout efficaces. Mais 

comme l’a rappelé Dragan ZOVKO à la fin de ce choc, « mathématiquement, 

rien est joué ». Une piqure de rappel censée éviter les contreperformances du 

type Semur-en-Auxois (défaite 25 à 24) de début mars. Si Créteil répond bien 
présent lors des confrontations directes avec les autres prétendants à la montée, 

c’est bien chez les adversaires plus faibles que de précieux points ont été per-

dus. Mais la leçon semble retenue. L’enchainement des matchs nous donnera 

vite une réponse. Hormis Nancy (le 4 avril), c’est bien dans un combat à dis-

tance que le championnat se décidera.   

 

L’INTRODUCTION DE PLAY-OFF 
Si Créteil et Sélestat semblent donc bien partis pour retrouver la division reine, 

rien n’est joué pour le titre de champion de France PRO D2. La Fédération 

Française à mise en place des play-offs. A l’instar du rugby, les instances diri-

geantes en ont proposé une première version ou les 4 premières équipes se 

disputeraient les deux places d’accès à la division 1. Il fallait l’unanimité des 
14 clubs. Créteil a décliné. La possibilité que le 3ème ou 4ème puisse, à la fin 

d’une saison régulière insuffisante, jouer la montée parait sportivement injuste. 

Voir irréel. Si la fédération imposera cette formule l’année prochaine elle en a 

proposé une autre pour cette saison avec une finale aller/retour pour le titre 

final. Le second accueillera le leader, le week-end du 4 juin, pour un retour le 

week-end du 11 juin. Si les Cristoliens sont en pole position le soir du 27 mai, 

date de la dernière journée régulière, la finale retour se déroulera donc au Pa-

lais des Sports. Joueurs, staff et supporters pourraient fêter ensemble la montée 

et peut-être même un titre de champion de France qui, s’il n’est pas la priorité, 

serait une ligne à ajouter au palmarès et un bonus gratifiant l’ensemble des 

acteurs, des bureaux aux parquets.  
 

ET MAINTENANT ? 
Au club, on pense à l’avenir, mais on ne brûle pas les étapes. On regarde bien 

évidemment ce qu’il se passe dans la planète handball, mais rien d’officiel 

n’émanera, tant que la montée en LNH ne sera pas acquise. Et c’est peut-être 

là le meilleur moyen de laisser ce groupe honorer la mission qu’il s’est fixée.  

La vie de nos associations  

   HANDBALL  

Correspondant : Nicolas BIACHE et Guillaume DUPIN  

  LA LNH À PORTÉE   

  DE MAINS 

Février 2011. Créteil et Sélestat se 
battent pour la première place du 
championnat de Pro D2. Il reste 2 
mois aux Cristoliens pour finir en 
beauté, jouer les play-offs instau-
rés cette année pour le titre de 
Champion de et préparer la très 
probable remontée  

Photos Fabrice AYGALENQ  

Guéric KERVADEC 

Nerijus ATAJEVAS le meilleur marqueur cristolien cette saison. 
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L’US Créteil Handball organise la 5ème édition de son célèbre Tournoi des Centres de 

Formation (T.C.F.) les samedi 14 et dimanche 15 mai 2011 au Palais des Sports de 

Créteil. 

 

Ce tournoi présente une nouvelle fois un plateau très relevé de 6 équipes : FC Porto 
(Portugal), Kadetten Schaffhausen (Suisse), Fyllingen Bergen (Norvège), HBC Nantes, 

US Ivry HB et l’US Créteil Handball. 

 

Le Tournoi se déroule sur deux jours et offre une compétition de très haut niveau ! De 

nombreux joueurs évoluant aujourd’hui dans les plus grands clubs de France et d’Euro-

pe sont passés par ce rendez vous incontournable : Arnaud BINGO (Tremblay), Nico-

las CLAIRE (Paris HB), Kentin MAHE (Dormagen), Frédéric BAKEKOLO (US Cré-

teil Handball)…. 

 

En marge du spectacle sportif présent tout au long de ce week-end, le T.C.F. reste un 

évènement d’échanges incontournable entre les acteurs du handball européen. 

 
L’intérêt de ce Tournoi réside également dans la confrontation des différentes cultures 

que véhiculent les participants et qui permet ainsi aux jeunes joueurs de se mesurer à 

des équipes de dimension internationale! 

 

Le début des hostilités commencera à 10h le samedi 14 mai avec 6 matchs au program-

me. Ce premier jour sera l’occasion pour les équipes de se départager à travers 2 poules 

de 3 équipes. La phase finale débutera elle à 9h le dimanche 15 mai. La finale de ce 

T.C.F. aura lieu à 15h45 ce même dimanche. 

 

Venez nombreux assister à ce spectacle (entrée gratuite) de très haut niveau et encoura-

ger l’US Créteil Handball tenante du titre  

Interview Franck CHUPIN (entraîneur US Créteil Handball) : 

Ce tournoi nous permet d’intégrer des jeunes joueurs des nouvelles générations au sein 

de l’équipe constituée en majorité par les joueurs de notre centre de formation. Cela 

nous permet aussi de rencontrer des équipes étrangères et donc d’être confronté à des 

cultures handballistiques différentes.  
Cette année notre équipe comptera dans ses rangs 5 joueurs évoluant en France Jeunes 

(Antoine FERRANDIER, Hugo DESCAT, Quentin MINEL, Adrien BALLET, Jordan 

BAPTISTE), un joueur qui évolue en France Cadets (Nédim REMILI), tout cela enca-

dré par la génération 1991 des Sambou SISSOKO et autres pensionnaires du centre de 

formation. Notre équipe est, cette année encore, la plus jeune du tournoi avec des 

joueurs des années d’âge 1991, 1992, 1993 et 1995. 

Nous allons essayer de conserver notre titre tout en sachant que cela va être difficile 

avec une grosse équipe de Fyllingen Bergen et une équipe d’Ivry évoluant en N1. Il va 

néanmoins falloir se méfier aussi sérieusement des trois autres équipes. 

 Interview Jean-Emmanuel VAN BAAR (directeur du T.C.F.) : 

Ce tournoi fait partie du projet de formation du club et permet à nos jeunes joueurs de 

rencontrer des équipes étrangères, des formes et des systèmes de jeu différents aux-

quels ils n’ont pas l’habitude d’être confrontés. 

Ce tournoi nous permet aussi de donner une image positive du club dans sa capacité à 
organiser des événements. 

L’objectif est d’en faire un rendez vous incontournable, un tournoi de référence. C’est 

un événement majeur pour le club mais aussi pour la ville de Créteil qui est un parte-

naire important dans l’organisation de cette manifestation. 

TCF 

©  Jean-Michel MOGLIA 
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Correspondant : Fanny GAI © US Créteil Lutte 

Des élèves cristoliens en visite au 
pôle olympique lutte à l’INSEP 
 

Comme chaque année, l’US Créteil Lutte a 

organisé, en amont du tournoi international 
« CRISTOLUTTE » une rencontre entre des 

élèves cristoliens et l’équipe de France de 

lutte. Cette organisation a pu être mise en 

place avec le concours de l’inspection dé-

partementale, des deux directrices de l’école 

Beuvin B et du collège Plaisance, de l’U-

SEP 94 et du pôle olympique lutte. 

 

Pour la première fois les élèves se sont dé-

placés et pas n’importe où puisque dans le 

temple du sport : l’INSEP. C’est le mardi 11 

janvier que Thierry MAUDET, directeur de 
l’INSEP, a ouvert les portes du pôle olympi-

que à plus de 100 élèves cristoliens. 

 

Emerveillés, les enfants ont pu fouler cette 

terre de champions pour se diriger vers la 

salle de lutte et assister à la démonstration. 

Ils ont tous déjà vécu un cycle de lutte dans 

le cadre de l’accompagnement éducatif, mis 

en place par l’US Créteil Lutte et l’école 

Beuvin B. C’est donc dans la joie, sans ap-

préhension et avec combativité que chaque 
lutteur en herbe s’est essayé à la lutte de 

haut niveau en défiant les athlètes de l’équi-

pe de France. 

Les élèves sont repartis avec des étoiles 

plein les yeux et, pour certains, le rêve de 

devenir champion… 

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR L’USC 
LUTTE 
 

Dans la lignée de leurs ainés, les jeunes Béliers grimpent 

sur toutes les marches du podium lors des championnats 

de France de lutte gréco-romaine les 11 et 12 février 2011 

à Bron (69). 

Corentin CABARET, le magicien, a décroché le bronze 

en minime -50 kg en battant en finale 3/5 le Réunionnais 

Julien RIVIERE après une compétition rondement menée autant tactiquement que 

mentalement, dans une catégorie qui comptait 16 engagés. Corentin concrétise le 

travail fourni depuis plusieurs années. 
Sami SLAMA, le doué - et fan de Djamel AÏNAOUI - arrache une surprenante 

médaille d’argent chez les cadets -54 kg, alors qu’il était mené dans son premier 

combat. Sami après un « faux pas » s’exécute et réalise une compétition sans faille, 

avant de s’incliner face au favori Yassin OZAY de Sarreguemines. 

Et enfin Gil NUGUES qui obtient le graal dans la catégorie des -63 kg cadets. Gil a 

été exemplaire, déterminé, vaillant, motivé, tactique… toutes les qualités des 

grands pour devenir, on lui souhaite, un futur champion. 

Le coaching omniprésent de Cyril NUGUES, le grand frère, a été une plus-value 

indiscutable pour ces jeunes médaillés. 

 
CRISTOLUTTE 
 
La 15ème édition de la Cristolutte, le 30 janvier, a connu un succès retentissant à 

moins de 18 mois des Jeux Olympiques de Londres, puisqu’une quinzaine d’équi-

pes étrangères et plus de 100 compétiteurs sont venus se jauger dans la périphérie 

parisienne pour débuter cette saison préolympique. 
Les français y ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu, et 3 d’entre eux ont remporté 

le tournoi. 

Tarik BELMADANI, -60 kg, qui impose un rythme infernal à tous ses adversaires, 

bat en finale Lenur TEMIROV (UKR). 

Mélonin NOUMONVI, en -84 kg, domine Théodoros TOUNOUSSIDIS (GRE) en 

finale - belle revanche des championnats du monde 2010 - et remporte ainsi son 

5ème trophée cristolien. Yannick SZCZEPANIAK gagne dans la catégorie des -120 

kg. Le colosse lorrain remporte pour la première fois ce tournoi. 

 

A signaler également la belle prestation d’Artak MARGARIAN qui termine 3ème 

dans la catégorie des -66 kg, ce qui augure d’une belle saison internationale pour 
nos tricolores !!! 

Gil NUGUES. © Jean Masingue 

LUTTE 

JUDO 

Quatre cadets de l'élite du judo cristolien se sont distingués le dimanche 

28 mars, lors de la Coupe Régionale disputée à Ivry. 

Vainqueur en moins de 50 kg, Aurélien LE MAUX a gagné son sésame 

pour la Coupe de France qui aura lieu le 4 juin à Ceyrat. 

Médaillé d'argent en moins de 60 kg, Sofiane ARBI participera au Crité-
rium national le 5 juin. 

Antoine PHILIPPE (moins de 60 kg) et Antoine RADURIAU (moins de 

55 kg) ont aussi empoché une belle médaille de bronze. 

De gauche à droite : Antoine PHILIPPE, Aurélien LE MAUX, Sofiane ARBU et Antoine RADURIAU .  

Correspondante : Sylvie LE-MAUX. © US Créteil Judo. 
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La vie de nos associations  

Après une rentrée précipitée pour la Na-

tation, dernière association en date de 

l’US Créteil, place aux compétitions. 

Nous pouvons être fiers puisque nous 

avons, depuis le 11 mars, un champion de 
France handisport. Vincent RUPP a dé-

croché sa médaille d’or au 100 mètres 

brasse en catégorie S10. Ce titre lui ouvre 

les portes des championnats d’Europe 

handisports, la première quinzaine de 

juillet à Berlin en Allemagne. 

Avec ses performances qui ne cessent de 

s’améliorer et son investissement Vincent 

pourrait être le premier sportif de l’US 

Créteil sélectionnable pour les Jeux 

Olympiques handisports. 

 
Il entraîne dans sa vague d’autres nageurs 

comme Mylène LEONARD, Ludovic 

PETIT et Jugurtha BOUMALI, tous les 

trois sélectionnés aux championnats de 

France élite N2 qui se sont déroulés du 

18 au 20 mars dernier à Chalon-sur-

Saône. Leurs résultats sont les suivants : 

 - Mylène :   

  - finaliste A au 100 brasse, 8ème 

  - finaliste B au 50 brasse , 1ère 

  - finaliste B au 200 brasse, 2ème 
 - Ludovic : 

  - finaliste A au 200 papillon, 2ème 

(2’06’’21 soit la 10ème meilleure perfor-

mance nationale toutes catégories) 

  - finaliste A au 100 papillon, 7ème 

 - Jugurtha :  

  - finaliste A au 50 nage libre, 2ème 

(23’57 soit la 15ème meilleure performan-

ce nationale toutes catégories) 

  - finaliste A au 100 nage libre, 

3ème 

Ludovic PETIT et Jugurtha BOUMALI 

ont pu accompagner, grâce à leur excel-

lentes performances, Marco VILA CID et 

Yann QUIERTANT, déjà sélectionnés 

pour les championnats de France élite N1 
grand bassin, qui se sont déroulés à Stras-

bourg du 23 au 27 mars dernier.  

À cette occasion, ils ont pu, avec Amar 

BOUMALI, Franck BOUVIER et Benali 

TEBBAL, tous trois sélectionnés aux 

relais, se confronter aux grands noms de 

la natation française. 

 

On soulignera la très belle performance 

de Yann QUIERTANT aux 200 mètres 

brasse en 2’17’’81, 1er en finale B et 

sixième meilleure performance nationale, 
toutes catégories confondues. 

 

Ludovic PETIT ne démérite pas non plus 

puisqu’il accède à la 6ème place en finale 

B en 2’06’’56, sachant qu’en série le 

matin, il battait son record personnel en 

2’05’’85. 

 

Jugurtha BOUMALI s’est bien défendu, 

mais face à des Fabien GILLOT, Alain 

BERNARD ou encore Frederick BOUS-
QUET, la finale lui échappe de 9 centiè-

mes aux 50 mètres nage libre. On notera 

sa très belle performance au relai 4x100 

mètres 4 nages et ses 51’’69 aux 100 

mètres nage libre qu’il devra confirmer 

en épreuve individuelle.  

 

Son frère cadet, Amar BOUMALI, au 

relai 4x100 mètres nage libre, fait un 

époustouflant 53’23’’qui, s’il confirme 

en individuel, le placerait comme un des 

meilleurs cadets sur le classement natio-

nal. 

Ces résultats sont une juste récompense 

du travail sans relâche des entraîneurs qui 

ont su créer une dynamique. Ils sont, très 
certainement, le début d’une belle histoi-

re que nous écrirons ensemble.     

Vincent RUPP 
©Fédération française de Natation. 

Vincent RUPP à l’entrée des championnats de France qui se 
sont déroulés à Amiens, le 19 mars 2011,devant l’affiche  des 

championnats qui utilise son image. 
© US Créteil Natation 

VINCENT RUPP  
EN  

MODE EUROPÉEN 

Correspondante : Isabelle BRYNKUS. 
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Correspondant : Gilles HANQUIEZ ©  US Créteil Rugby. 

La vie de nos associations  

La saison se termine et nous allons pouvoir tirer un 

premier bilan, avant les phases finales du cham-
pionnat de France. 

 

En senior, comme prévu, le maintien ne pourra se 

faire en division d’honneur et mathématiquement, 

avant même les deux dernières rencontres de la 

2ème phase, nous évoluerons en promotion d’hon-

neur la saison prochaine. Remercions pour leur 

vaillance et leur amour du maillot, les seniors qui 

s‘investissent, jusqu’au dernier match, afin de pré-

parer, au mieux, la saison prochaine ou, plus de 15 

juniors, viendront renforcer ce groupe senior. 

 
Les juniors, intitulés Val-de-Marne Pompadour 

(avec Maisons-Alfort) ont terminé leur champion-

nat qualificatif le 20 mars par une belle victoire sur 

Orsay (22-10), qui conforte leur 2ème place dans 

leur poule, très relevée avec le Métro-Racing, mais 

ils devront attendre le classements des 7 poules car 

seuls les 7 premiers + les 3 meilleurs deuxièmes 

participeront au championnat de France.  

L’équipe 2 junior, avec Saint-Maur continue son 

apprentissage et, avec beaucoup de 1ère année ju-

niors, promet de belles choses pour la saison pro-
chaine. 

 

Les cadets Val-de-Marne Pompadour sont toujours 

invaincus dans leur championnat national : points 

marqués 494, encaissés 76, différence 418 en 16 

rencontres, un palmarès qui se passe de commen-

taire. Premiers de poule, déjà qualifiés pour le 

championnat de France, la dernière rencontre le 20 

mars, a vu leur victoire de 29 à 15 contre Marc-en-

Bareuil. Avant cela, ils avaient remporté à l’exté-

rieur le match amical contre Massy, un des meil-

leurs clubs d’Ile-de-France. Autre match amical à 
venir, contre le Stade Français, préparatoire aux 

éliminatoires du championnat de France. 

Leurs résultats comme ceux des juniors donnent 

ainsi une belle image du Rugby Club Créteil-

Choisy sur le plan de la formation des jeunes. 

 

L’école de rugby se prépare pour les tournois de 

fin de saison. Les benjamins iront à Toulon pour 

l’Ascension, ou Christian RODRIGO, ancien pré-

sident de Choisy, organise leur séjour, afin de se 

frotter à un club local : pourquoi pas le RC Tou-
lon ? Ils ont battu, le Stade Français, le P.U.C et 

d’autres, rien ne les arrêtera dans leur progression. 

Les poussins et mini-poussins iront, pour la Pente-

côte, à Blaye (Gironde), ou le club local organise 

un grand tournoi national, ils pourront ainsi se 

frotter à des clubs du Sud et visiter cette belle ré-

gion. 

Merci aux personnes, dirigeantes et éducatrices, 

qui organisent ces déplacements et aux sponsors, 

papas d’enfants du club, qui nous aident à financer 

ces voyages. 

Les minimes participeront à des tournois régio-

naux afin de clore une saison bien remplie sous la 

houlette de Patrick BOULLET, Didier COLAS et 

Daniel MARGALEJO, leurs éducateurs ainsi qu’I-

sabelle AUNEAU-PATTEDOIE et Thierry VIC-
TOIRE-FERON, les dirigeants. 

Nos tout-petits (lutins) partiront visiter un parc 

d’attraction régional avec l’encadrement d’éduca-

teurs juniors en formation, ainsi que des confirmés 

tel Philippe CAMPOURCY, plus l’apport d’un 

nouveau dirigeant Franck BRUNEAU, le roi du 

nœud de chaussures mais aussi de la Plancha. 

 

Le 1er mai, aura lieu notre tournoi du muguet an-

nuel, à Limeil Brévannes, ou forts de notre expé-

rience, Créteil-Choisy ainsi que Bonneuil-

Villeneuve-Brévannes,  accueilleront plus de 1000 
enfants des écoles de rugby. 

 

Le 24 janvier dernier, notre club a été récompensé 

à la 4ème nuit du sport organisée par le Comité 

Olympique et Sportif du Val-de-Marne ou le prési-

dent Christian LOPES ainsi que le parrain de la 

soirée Slimane SISSOKO (US Créteil) nous ont 

remis un trophée pour nos actions sociales et de 

santé, et notamment en faveur du handicap. 

 

Pour terminer, un petit mot sur nos folklos, dont l’ 

entrainement s’intensifie afin de préparer au mieux 

leur déplacement en Nouvelle Zélande pour la 

coupe du Monde de Rugby (septembre-octobre). 

N’ayant pas été retenus dans le groupe de joueurs 

de l’équipe de France, pas rancuniers, ils iront les 

encourager de toutes leurs forces. 

 

Le Rugby Club Créteil-Choisy a été endeuillé ré-
cemment avec le décès de Jean-Claude VAN-

NIER, cet ancien joueur, toujours présent avec la 

famille des folklo, dont la gentillesse et l’esprit 

Rugby resteront, à jamais gravés dans notre cœur, 

tu vas sacrément nous manquer. 

 

Je n’oublie pas Jean GERBAULT, dirigeant de nos 

amis de Vitry dont le décès marquera cette fin de 

saison, car cet ami que j’ai côtoyé, plusieurs an-

nées, était d’une efficacité inégalée et d’un pro-

fond amour pour son club. 

RUGBY 

Les jeunes du RCC. 
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Correspondant : Stéphane YVON 
© US Créteil Savate, boxe française. 

Les 15 et 16 janvier 2011, à Paris, salle 

Japy, Samira BOUHNAR, championne 

d’Ile de France 2011 en -56Kg, partici-

pait au tournoi de sélection des cham-

pionnats de France Espoirs combat. 
Samira a brillé en battant tour à tour ses 3 

adversaires venues des 4 coins de France. 

Elle est donc qualifiée pour les finales 

des championnats des France Espoirs qui 

se dérouleront à Calais le 15 février 

2011. 

Samedi 22/01, à Gentilly, se déroulaient 

les qualifications départementales pour le 

challenge d’Ile-de-France et les cham-

pionnats techniques. 

 
Challenge d’Ile de France : se sont qua-

lifiés : 

Mélanie MORELLE  -56 kg    

JP TARTAGLIA         -85 kg     

Nathalie OLIVIER     -56 kg     

Medhy SKOUTA         -70 kg     

Thomas QUETIN          -60 kg     

Elissa KAABI              -65 kg     

A regretter la non qualification de Ilyes 

KADDOUR ( -65 kg) et de Pierre 

ALEXANDRE (-75 kg). 

     
Championnat d’Ile de France technique 

Cédric LEGUEN en -65 kg s’est qualifié 

et Maurine ATEF en -56 kg voit sa sai-

son suspendue suite à une fracture du 

pied. 

 

Championnat de France élite A 

Flavien VENOT (-60 kg), rencontrait le 

quadruple champion d’Europe et du mon-

de, le Strasbourgeois Akim ABDEL-

LAOUI. Flavien s’est incliné aux points 
après un combat explosif et intense.  

Slimane SISSOKO était opposé au 

boxeur d’Orly, Fabrice CASSILDE. 

Après 5 reprises bien rythmées, Slimane 

a remporté ce combat à l’unanimité des 

juges. Ils effectueront un ¼ de finale en 

février. 

 

 

Le 30 janvier, à Toulouse, se déroulait le 

dernier tournoi qualificatif pour les fina-

les des championnats de France espoirs 

combat féminin et masculin. 

Deux Cristoliens étaient en lisse, Claire 

COUGNAUD en -65kg et Jeff DAHIE 

en -65kg. 

Victoires pour nos Cristoliens. Des com-

bats tendus, difficiles ou Claire et Jeff 

sont sortis vainqueurs et qualifiés. Ils  
étaient donc trois, avec Samira BOUN-

HAR en -56kg (le 15/01/2011 à Paris) 

pour les finales des championnats de 

France Espoirs Combat qui se sont dé-

roulées le 12 février à Calais… 

Jeff DAHIE -65 kg s’est incliné aux 

points face aux Réunionnais Lionel 

LAURENT de même que Claire COU-

GNAUD -65Kg qui s’est inclinée de peu 

(3 juges à 2 et décision contestée) face à 

Flora DETREZ de Teyran (34). 

Samira BOUNHAR -56 Kg remporte le 

titre de championne de France espoir à 

l’unanimité des juges face à Aïse OKU-
TAN de Thonon (74). 

 

La saison n’est pas terminée pour nos 3 

Cristoliens et le mois de mars a été parti-

culièrement chargé. 

Chez les jeunes, le 13 mars à Paris se 

déroulait le championnat d’Ile-de-France.  

Chez les benjamins, Joss AUCAGOS est 

monté sur la première marche du podium 

en –35kg. 

En catégorie cadets, l’US Créteil a trois 

champions, Coralie SLIMANI (–56kg), 
Nicolas BIOU (-65kg) et Tayeb BOUN-

HARD (-70kg). Ce dernier sera égale-

ment champion d’Ile-de-France en caté-

gorie des –18 ans (-70kg) comme Jeff 

DAHIE (-65kg). 

A noter que Joss AUCAGOS, Jeff DA-

HIE, et Arthur BOURDIN, sont égale-

ment champions d’Ile-de-France UNSS, 

en boxe française et en boxe anglaise ! 

 

Chez les adultes, en assaut technique, 

Pierre DUROT (-56kg) et Claire COU-

GNAUD (-60kg) sont champions d’Ile-

de-France et se sont qualifiés pour les 

championnats de France. 

En combat, Maurine ATEF et Claire 

COUGNAUD se sont qualifiées, le 12 

mars, pour la finale du Tournoi de Fran-

ce. 

 

Enfin, le 19 mars à Calais, en combat 
élite A, la journée n’a pas été favorable à 

nos Cristoliens, puisque Flavien VENOT 

s’est incliné en 1/2 finale, comme Slima-

ne SISSOKO, lui aussi en 1/2 finale face 

à Ludovic CHEVALIER, de Levallois et 

champion d’Europe. Les espoirs de 

championnat du monde s’envolent ainsi 

pour cette saison. 

Slimane SISSOKO et son entraîneur Stéphane Yvon lors de 
son combat contre Fabrice CASSILDE à Paris. 

Samira BOUHNAR. 

Claire COUGNAUD, Jeff DAHIE et Samira BOUNHAR. 

Jeff DAHIE 

SAVATE-BOXE FRANÇAISE 
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Correspondant Philippe SIGNORET. 

La vie de nos associations  

La fin de l’année 2010 et le début de 2011 

ont permis a notre association de compléter 
un palmarès inégalé dans le squash français. 

Le 30ème titre de Champion de France d’un 

joueur du club a été atteint et c’est tout un 

symbole qu’il s’agisse de Camille SERME ! 

La cristolienne remporte le 13 février à Car-

cassonne son 3ème titre d’affilé de champion-

ne de France senior à 21 ans. 
 

Le 29ème titre a été conquis par Auguste 

DUSSOURD dans la catégorie -15 ans, le 23 

janvier à Saint-Orens. Le présent et le futur 

du club incarné par ses deux joueurs. 

En fin d’année Camille SERME avait aussi 

marqué les esprits en ayant atteint les demi 
finales du Masters de Chennai en Inde. 

Au niveau national : 

Le 20 mars en moins de 17 ans, au Mans, 

Elvira BEDJAI et Auguste DUSSOURD 

(encore lui) sont  vice-champions de France. 

Coline AUMARD remporte sa 2ème médaille 
en bronze, montant sur le même podium que 

Camille à Carcassonne. 

 

Au niveau International : 

 - Lucas SERME est vainqueur pour la 

deuxième année consécutive de l’open de 

France junior en Février, Mélissa ALVES 

étant finaliste et Cyrielle PELTIER en bron-

ze du même open… 

 - Coline AUMARD atteint la demi-finale 

de l’Open International de la Roche-sur-Yon 

en mars.                                             
 - Camille SERME et Coline AUMARD, 

début mars,  termine à la 5ème place de la 

coupe du monde mixte associées à Yann 

PERRIN, Mathieu CASTAGNET et Greg 

MARCHE. 

 

À l’Open International de Genève du 16 au 

20 mars, Julia LECOQ, 17 ans, remporte ses 

premiers matches sur le circuit professionnel 

féminin et sort pour la première fois des qua-

lifications.                                                                                     

De gauche à droite :Camille SERME, Lucas SERME, Mélissa ALVES, Cyrielle PELTIER, Coline AUMARD, Soraya RENAÏ, Julia LECOQ, Faustine GILLES. 
© US Créteil Squash 

Camille SERME 
championne de France  

pour la 3ème fois ! 

SQUASH 

Auguste DUSSOURD,  
champion de France –15 ans 

Auguste DUSSOURD,  
champion de France –15 ans. © J. PANAY 
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Le début de saison a été particulièrement satisfaisant chez nos jeunes. 

 

Octobre 2010 : 

Maneva RAKOTOMALALA, née en 2001 et entraînée par Mike MARTINON, a 

remporté l’équivalent des championnats de France dans sa catégorie à Pompadour. 

Décembre 2010 : 

Très belle performance de Maneva RAKOTOMALALA (10 ans, classée 15/5) qui 

atteint la finale du Tournoi d'Ile-de-France Jeunes de Feucherolles (04 et 05 dé-

cembre) dans la catégorie d’âge 11 ans. Elle s’est imposée face à des joueuses 

beaucoup mieux classées (classements 15/3 et 15/2). Excellent parcours qui lui 

vaut les félicitations de son coach Mike MARTINON et de l’ensemble des mem-

bres du Comité Directeur de l’US Créteil Tennis. BRAVO !!! 

 
Dans le cadre du circuit « TMC 8 ans » de Seine-Saint-Denis, félicitations à Elisa 

DUSSOURD (2ème), Nina SERRADJ (3ème) et Pierre-Emanuel KASSUBECK 

(3ème) qui se sont illustrés lors du Tournoi de Pavillon-sous-bois des 28 et 29 dé-

cembre. 

 

Janvier 2011 :  

Lors du tournoi national 11 ans de Boulogne-Billancourt, Maneva RAKOTOMA-

LALA s'est à nouveau distinguée en atteignant les 1/2 finales après avoir réalisé 4 

belles "perfs" à 15/4, 15/3 et 15/2 ! 

 

Février 2011 :  
Encouragements à tous les jeunes qui se sont illustrés de belle manière en tournois 

durant les vacances scolaires de février : Nina & Illian SERRADJ, Elisa DUS-

SOURD, Pierre-Emmanuel KASSUBECK, Raphaël & Mickaël NATIVEL, Steven 

& Andy LIV, Anthony FIADJOE et Tevin POLYNICE. 

 

Finale 100% « Val de Marne » au Tournoi des « jeunes pousses » national 10 ans 

de Croissy-Beaubourg sur les installations de la Ligue de Seine-et-Marne avec, en 

particulier Maneva RAKOTOMALALA qui s’est imposée face à sa coéquipière de 

Ligue, Diana MARTYNOVA et Justin MODENA, vainqueur du tournoi de Sucy-

en-Brie (catégorie 9 ans) et finaliste du tournoi 10 ans de Villecresnes, qui se sont 

déroulés le même jour ! 

TENNIS 

Les jeunes de l’Ecole de Tennis au cours du stage de la Toussaint 2010 organisé par Mike MARTINON.  

La vie de nos associations  

A côté du Centre Marie-Thérèse 

Eyquem (CMTE), le club dispose désor-

mais d’installations complémentaires au 

Parc Interdépartemental des Sports 

(PIDS) comprenant 8 courts extérieurs 
en béton poreux dont 2 seront couverts 

au printemps.  

Cela va permettre de renouer avec la 

pratique du tennis en libre accès, en 

plein air comme en couvert. Un système 

de cartes à puce et de réservation par 

Internet associé, permettra de pratiquer 

de manière autonome, même en dehors 

de l’ouverture de l’accueil (du mardi au 

samedi, de 10h00 à 13h00 et de 13h30 à 

17h30). 

A venir au Parc interdépartemental : 
 - Journée Portes ouvertes le 16 avril 

 - Tournoi interne du 18/06 au 23/07 

 - Tournoi d’été fin juillet-début août 

Centre Marie-Thérèse Eyquem 

(CMTE)  

6, rue Thomas Edison - 94000 Créteil 

 

Parc interdépartemental des Sports 

(PIDS) 

Plaine sud - chemin des Bœufs 

94000 Créteil. 

Tarifs Adhésion simple  

 
Saison  

complète 
Saison 

été 

Jeune (- 18 ans) 100,00 € 50,00 € 

Etudiant 130,00 € 65,00 € 

Adulte 180,00 € 90,00 € 

Couple 240,00 € 120,00 € 

Senior (+ 60 ans) 110,00 € 55,00 € 

Invité extérieur avec 
licencié 

5,00 € 5,00 € 

Correspondant Florent ROBINET 
© US Créteil Tennis 
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TRAMPOLINE 

Solidarité … 
Club modeste mais performant, l’US 

Créteil TSA rêvait d’accueillir un jour 

une demi-finale ; encore fallait-il que le 

Palais des Sports fut disponible à la bon-
ne date. Cet été, bingo ! Ce sont les Cou-

pes Nationales que la Fédération Françai-

se de Gymnastique confie au club cristo-

lien ! 

Fierté et émotion, bien sûr, mais surtout, 

mobilisation immédiate de toutes les 

énergies. Sous la houlette de la Présiden-

te de l’US Créteil TSA , un Comité d’Or-

ganisation Local (COL) se met en place. 

Celui-ci regroupe tous les partenaires : 

élus locaux, service des sports, direction 

du Palais des Sports, représentants de 
l’USC, de la Fédération Française de 

Gymnastique et bien sûr, le Comité Di-

recteur de l’US Créteil TSA. Réunion 

toutes les deux semaines ; outil de tra-

vail : le cahier des charges FFG. 

Fidèle à son identité, l’US Créteil TSA 

privilégie une organisation au service de 

la performance sportive et de la convivia-

lité; ce qui implique la mobilisation de 

toutes les solidarités. Financière certes : 

La municipalité, l’US Créteil, le Conseil 

Général, le Conseil Régional et même 

l’Etat (par le biais du CNDS) ont été sol-

licités au même titre que les Comités 

départemental et régional de gymnastique 
ou la FFG 

Solidarité aux multiples visages, surtout, 

comme en témoigne, par exemple, l’équi-

pement du Palais des Sports. Les épreu-

ves de Sports acrobatiques de haut niveau 

nécessitent l’aménagement d’un plateau 

de compétition pouvant accueillir les 

trois disciplines simultanément et une 

salle d’échauffement attenante avec ma-

tériel identique ; soit un total de 8 tram-

polines ,2 praticables une piste de tum-

bling et une cinquantaine de tapis de sé-
curité, le tout homologué . Les deux pra-

ticables viendront des Clubs de Morsang-

sur-Orge et de Combs-la-Ville. Ils seront 

transportés et installés par une équipe 

d’agents municipaux dotés de leur véhi-

cule. Les Clubs de Sevran et Longjumeau 

acceptent de prêter et convoyer 2 trampo-

lines ; Bois-Colombes offre une toile en 

vue de rééquiper un des 2 appareils cris-

toliens. Ne restent plus que 4 trampolines 

et la piste de tumbling à se procurer chez 
le fournisseur Gymnova. Le nombre de 

tapis sera obtenu grâce au concours de 

l’US Créteil Gymnastique artistique ainsi 

que de l’Université (STAPS). Pour sa 

part, l’équipe municipale des relations 

publiques disposera les tables pour les 

quatre jurys ainsi que la décoration de la 

salle et la sono, le staff du Palais des 

Sports ayant au préalable pris les disposi-

tions techniques nécessaires. Toutes  ces 

équipes recevront le concours des béné-

voles de club pour l’aménagement com-
me pour le rangement. 

Autre point d’encrage des solidarités : 

l’accueil. Celui des cadres de la FFG qui 

vont assurer le déroulement des épreu-

ves : chef de  plateau, secrétaires, juges 

convoqués, et autres responsables techni-

ques nationaux. Non seulement, le COL a 

réservé pour eux hébergement et restau-

ration mais il a prévu un accueil dans les 

gares parisiennes et les aéroports. Le Ca-

noë-Kayak et la Natation de l’US Créteil 

mettront leur minibus à disposition ce qui 

permettra d’assurer aussi une navette 

hôtel-Palais des Sports plus sure pour le 

timing de la compétition. Le vendredi 
soir, la municipalité et le COL offriront 

une réception à tous les partenaires. 

 

Et convivialité 
L’accueil, c’est aussi celui des Clubs 

venus de toute la France : quelques 250 

gymnastes, leurs entraîneurs et leurs ju-
ges. Le COL a recueilli pour eux les in-

formations nécessaires à la préparation de 

leur séjour : plan d’accès au site, trans-

ports sur place, liste d’hôtels et proposi-

tion pour les repas (buvette non stop et 

paniers avec possibilité de se restaurer 

assis sous les tentes installées par le ser-

vice municipal des relations publiques, 

ou repas chauds servis par le CROUS). 

Les délégations peuvent s’inscrire direc-

tement sur le site Google CoupesNationa-
les2011Créteil créé par le COL à cet ef-

fet.  

 

Même en réduisant au maximum les 

échanges papier, ce type d’accueil suppo-

se de longues heures de secrétariat. Les 

permanents de l’USC ont rendu un inesti-

mable service aux bénévoles du Club en 

assurant la gestion administrative. En 

ouvrant l’accès à leur réseau de  fournis-

seurs, le service des sports de la Ville et 

l’USC ont même permis  de proposer aux 
gymnastes des tee-shirts et des affiches, 

une autre façon de cultiver la conviviali-

té. 

A J-30, les délais sont tenus et le budget 

est toujours en équilibre. Une dernière 

opération, capitale, est en cours: le ras-

semblement et l’organisation en équipes 

d’une centaine de bénévoles. Installer les 

salles, assurer la buvette, déménager, les 

missions sont nombreuses. Pour en dé-

couvrir le détail et vous inscrire : 
 h t t p s : / / s i t e s . g o o g l e . c o m / s i t e /

coupesnationales2011creteil/home 

 Merci à tous pour votre aide. Il n’y a pas 

de petite solidarité ! 

TRAMPOLINE, TUMBLING, GYMNASTIQUE ACROBATIQUE, DANS LES COULISSES DES 
COUPES NATIONALES. 
 

Week-end pascal inédit à Créteil : Pour la première fois, l’US Créteil TSA réunit le gratin des gymnastes natio-
naux pour disputer au Palais des Sports les Coupes nationales de Trampoline, Tumbling et de Gymnastique 
Acrobatique : une épreuve sportive de haut niveau, un magnifique spectacle et, pour les organisateurs, un véri-
table défi. Mais grâce à la solidarité de tous, «  le coup d’essai » est en passe de devenir « un coup de maître ».  

https://sites.google.com/site/coupesnationales2011creteil/home
https://sites.google.com/site/coupesnationales2011creteil/home
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Correspondante : Marie-Andrée DARBOIS  - ©  Joël OLIVIER 

Trampoline : 
Succession de sauts acrobatiques sur une 

toile présentant des difficultés croissan-

tes. Pratique individuelle ou synchroni-

sée. 
Qualifications : vendredi à partir de 12h ; 

Finales : à partir de samedi 12h. 

 

 

Tumbling : 
Succession d’acrobaties avec difficultés 

croissantes enfilées sur une piste de 25 

mètres précédée de 11 mètres d’élan. 

Qualifications : vendredi à partir de 12h ; 
Finales : à partir de samedi 12h. 

 

 
 

Gymnastique Acrobatique : 
Eléments individuels alternés avec des 

portés et des pyramides le tout exécuté en 

musique et chorégraphié. Se pratique en 

duo, trio ou quatuor. 
Catégorie Espoir: un passage statique et 

un passage dynamique ; 

Catégorie Elite : statique, dynamique et 

combiné.  

Camille KEVORKIAN :  

catégorie Espoir ; 3ème aux championnats de France 2010, sélec-

tionnée pour les championnats du Monde par Groupes d’Age 

2010. Objectifs 2011: un podium en coupe nationale et aux 

championnats de France, et pourquoi pas une nouvelle qualifica-
tion pour les championnats du Monde par Groupes d’Age ? 

Matchera en individuel et en synchronisé. 

 

Laurène FAUVRE :  

catégorie junior. Objectif : une qualification pour les champion-

nats de France. Matchera en individuel et en synchronisé. 

Céline SHAHMIRIAN :  

catégorie junior. Objectif : une qualification pour les champion-

nats de France. Matchera en individuel et en synchronisé 

 

Mattis LATRON :  
catégorie junior. Objectif : une qualification pour les champion-

nats de France. Matchera en individuel et en synchronisé. 

 

Loïc KOUTANA :  

catégorie junior. Première participation aux coupes nationales. 

Objectif : un passage en finale. 

Trampoline synchronisé.  Gymnastique Acrobatique.  Tumbling.  

Les gymnastes de l’US Créteil TSA 

Le duo Elite de gymnastique acrobatique  Sophia LAMARI - Jennifer DARBOIS sera forfait pour cause de blessure grave de Jen-

nifer. 
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Athlétisme - Stade Duvauchelle 

 8/06 Soirée de lancers    28/06 Soirée de fin de saison 

Badminton - Gymnase Nelson Paillou 

 10/04 Créteil/Béthune    10/04 Champ. régional (Jeu de Paume) 

 28 & 29/05 Tournoi international Palais des Sports 

Basket fauteuil - Gymnase Nelson Paillou 

 22/05 Rencontre régionale 

Canoë-Kayak - Base nautique Bords de Marne 

 18/06 Valide et handicapé, Pagayons ensemble  

Cyclotourisme - Gymnase Nelson Paillou 

 4/06 Créteil-Montmirail-Créteil et Créteil-St Augustin-Créteil 

Escrime - Gymnase La Lévrière 

 17/06 Fête du Club 

Football - Stade Duvauchelle 

 09/04 Créteil/Bayonne     22/04 Créteil/Cannes 

 23 au 25/04 Tournoi de Pâques   30/04 Créteil/Niort 

 13/05 Créteil/Colmar     27/05 Créteil/Gap 

Futsal - Gymnase Issaurat 

 26/04 Créteil/Brétigny     12/05 Créteil/Paris Acasa 

 17/05 Créteil/Or club 

Gymnastique artistique - Gymnase de la Lévrière 

 28 &29/05 Compétition régionale et Fête du club 

Gymnastique rythmique - Palais des Sports 

 25/06 Gala annuel 

Haltérophilie - Gymnase Casalis 

 21/05 3ème tour championnat de France des Clubs 

 28/05 3ème tour championnat régional 

 11/06 4ème tour championnat régional 

Handball - Palais des Sports 

 13/04 Coupe de France ½  16/04 Tournoi 16/18ans (N. Paillou) (2 jours) 

 17/04 Créteil/Vernon   30/04 Créteil/Nanterre    

 13/05 Créteil/Villeurbanne  14/05 Tournoi Centres de formation (2 jours)

 22/05 Tournoi mini-hand (Nelson Paillou) 

Karaté - Gymnase Casalis 

 18/06 Fête du club 

Multisports -   

 18/06 Fête des P’tits Béliers (Stade Duvauchelle) 

 24/06 Tournoi des 4 raquettes (Centre Marie-Thérèse Eyquem) 

Natation - Piscine Sainte Catherine 

 07/05 5ème Progrès     15/05 Interclubs benjamins 

Trampoline - Gymnase Nelson Paillou 

 22/04 Coupe nationale (2 jours) 24/06 Fête du Club 

Voile - Base de Loisirs 

 15/05 sélective de ligue 420 par équipes 

 05/06 multi-série, régate « sud francilien » 

 25/06 sélective de ligue - voile radio télécommandée (2 jours) 

Volley - Gymnases Schweitzer et Jeu de Paume 

 14/05 Tournoi annuel  

A venir d’avril à juillet 2011 

Manifestations Permanences du siège 

Horaires du Siège 
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 

18h. Permanences les samedis, hormis pen-

dant les vacances scolaires, de 9h à 12h. 

Permanences 
 

avril 2011 

  Samedi 2 Véronique MOÏOLA 
  Samedi 30 Nicolas BIACHE 

mai 2011 
  Samedi 7 Isabelle BRYNKUS 

  Samedi 14 Pascal CLEMENT 
  Samedi 21 Yolande ALVIANI 
  Samedi 28 Jany ROILLAND 

juin 2011 

  Samedi 4 Véronique MOÏOLA 
  Samedi 11 Sébastien FONTAINE 

  Samedi 18 Nicolas BIACHE 
  Samedi 25 Isabelle BRYNKUS 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a 
pas de permanence les samedis 9, 16 et 23 
avril. Une permanence sera assurée le ven-

dredi 3 juin 
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TRIATHLON 

La vie de nos associations  

Début de saison prometteur de l’US Créteil Triathlon. Pour 

ceux qui ne le connaissent pas, le triathlon est un sport plutôt 

d’été, mais l’hiver les triathlètes s’entrainent et participent à 

de nombreuses compétitions. Entre duathlon (course à pieds – 

vélo – course à pieds), run & bike (1 VTT pour une équipe de 
2), aquathlon (natation – course à pieds) et cross-country, nos 

jeunes ont représenté le club dans toute l’Ile-de-France. 

La saison a commencé avec deux duathlons en octobre, tout 

d’abord à Créteil, sur la base de Loisirs avec les podiums de 

Marine HAZARD 2ème junior et de Morgane HAZARD 2ème 

cadette, puis à Champigny dans le parc du Tremblay, avec 

également plusieurs podiums (Thomas FORABOSCO 3ème 

pupille, Nicolas REBIFFE 3ème benjamin, Florian SZYJKA 

2ème minime et Hugo PROST 3ème cadet) et un esprit de grou-

pe qui commence à ce former.  

 

Début novembre nous sommes allés à Sainte-Geneviève-des-

Bois pour un aquathlon. L’épreuve de natation se déroulant 

dans une piscine avec beaucoup de monde dans chaque ligne 

d’eau, le trac s’installa chez certains… une première pour 

beaucoup ! La course à pieds s’est déroulée en extérieur avec 

des conditions météo dantesques (pluie, vent, froid). Une bon-
ne expérience qui, finalement, aura fait plaisir à tout le mon-

de. 

Mathieu PHILIPPON et Edwin DUBAYLE au départ du Run & Bike de Sainte-Geneviève-des-
Bois (février 2011). 

Florian SZYJKA et Hugo PROST au départ du Run & Bike de Sainte-Geneviève-des-Bois  

Vint ensuite le cross de Sucy-

en-Brie, en décembre, l’occa-

sion de rivaliser avec les athlè-

tes, ce qui a réjouit beaucoup 

nos jeunes. La journée sous le 
soleil mais dans le froid, se 

solde par plusieurs podiums 

(Nicolas REBIFFE 2ème benja-

min, Yoann MORIN 3ème mi-

nime) et globalement de bon 

résultats.  

Juste après les fêtes, s’est dé-

roulé le Run & Bike de Pon-

tault-Combault. Casse-tête 

pour l’entraineur pour former 

les équipes… au final tout le 

monde à un binôme et la com-
pétition peut avoir lieu. En 

plus la météo à bien fait les 

choses, il à plu pendant quel-

ques jours, aussi le terrain est  

impraticable, bain de boue 

assuré pour tout le monde ! 

Les jeunes sont contents… les 

parents moins, compte tenu de 

l’état des vêtements, et le pire 

c’est que l’entraineur à prévu 

la même chose trois semaines 
plus tard, à Sainte-Geneviève-

des-Bois.  

Pour une fois, les conditions 

sont plutôt favorables avec pas 

trop de boue. Quelques réajus-

tements dans les équipes par 

rapport à Pontault-Combault et 

deux podiums, l’un pour le 

duo Nicolas REBIFFE et 

Yoann MORIN (3èmes en mini-

mes) et l’autre pour Léa SA-

LEM et Théo RIGOULT (1er 
mixte en minimes). 

L’hiver et la première partie 

de saison se terminent, place 

maintenant au duathlon et au 

triathlon, avec les sélectifs 

pour les championnats de 

France jeunes qui permettront 

aux athlètes, qui entreront 

dans les quotas fixés par la 

Ligue Ile-de-France, d’accéder 

aux championnats de France 

qui se dérouleront le 24 avril à 
Châteauroux en duathlon et le 

4 juin, à l’Aiguillon-sur-Mer, 

pour le triathlon. Pour le dua-

thlon, ce sélectif a eu lieu le 

20 mars à Epinay-sous-Sénart 

et Léa SALEM et Florian 

SZVIKA se sont qualifiés 

pour Châteauroux. Pour le 

triathlon, il faudra attendre le 

21 mai à Saint-Léger en Yveli-

nes. De belles journées de 

compétitions en perspective et 
pourquoi pas des podiums ! 

Nicolas REBIFFE pendant le Duathlon 
de Créteil 

Léa SALEM pendant le Duathlon de 
Créteil  

Correspondant : Christophe VERNET 
© Laurence HAZARD. 

Nicolas REBIFFE et Yoann MORIN a l'arrivé du Run & Bike de Sainte-Geneviève-des-Bois  



N° 71 

CONTACTS MAGAZINE 

 32 


