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Saison 1944-1945 

Photographie extraite du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n°20 d’octobre-novembre 1981 
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Saison 1980-1981 

Article de M. BITTINI, extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n°15 de mars 1981: 

 

« U.S.CRETEIL Basket: Un bilan plein de promesses… 

 

Parmi les différentes sections qui animent la vie de l’U.S.C., le basket peut se compter aux premiers rangs grâce au dévoue-

ment inlassable de son président M. LEVEQUE et de son bureau. Cette section, de plus de 100 adhérents, évolue en effet de 

façon satisfaisante dans les différents championnats. 

Les seniors ont terminé 2ème les matchs « aller » de leur groupe dans lequel nous retrouvons, parmi les équipes de tête 

(évoluant toutes en championnat PROMOTION régionale Île de France), le P.S. MENILMONTANT, C.A. LIZEN, U.S. MAI-

SONS LAFITTE, NANTERRE, etc. 

L’équipe senior peut espérer avec son dévoué entraîneur accéder l’an prochain en division supérieure. 

Ces réserves viennent de remporter 6 victoires consécutives dans leur groupe et vont toujours de l’avant. 

Les équipes juniors et cadets se maintiennent à leur place et font bien souvent honneur à leurs aînés. 

La vie de la section « Basket » de l’U.S.C., patronnée par CITIZEN est donc pleine d’espoirs. 

D’autre part une école de Basket est ouverte aux jeunes gens et jeunes filles qui désirent pratiquer ce sport dans notre club. 

S’adresser à: Gymnase de la Lévrière, (face à l’Université de Créteil), les mercredis de 17 h 15 à 18 h 15. » 
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Saison 1999-2000 

Fin mars 2000, deux rencontres de la Coupe du Val de Marne se sont déroulées à Créteil : 

  

 - le 28, les seniors (honneur départemental) disputait les 1/4 de finale contre l’A.A.S. Fresnes (nationale 3). Beau 

match, mais victoire de Fresnes avec 102 contre 59 points. Il est vrai que 7 divisions séparaient les deux équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 - le 29, c’était au tour des minimes (régionaux) de s’opposer au C.A.T.B.B. de Thiais (championnat de France) pour la 

1/2 finale. Belle rencontre également mais une défaite malgré tout (99 à 36). 

 

 
 

MATARO 
 

Vingt et un joueurs se sont envolés vers MATARO, ville sœur jumelée avec Créteil. Ce déplacement était encadré par Alban 

WATREMEZ et Jean BONNET. 

A ce stage qui s’est déroulé du 2 au 8 avril, se sont joints également des athlètes. C’est donc une délégation de 42 personnes, 

encadrement compris qui s’est rendue  en Catalogne. 

Au programme, entraînement spécifique le matin pour chaque groupe et activité voile en commun l’après-midi. 

 

Ce stage, organisé par l’US Créteil Multisports a permis de poursuivre le projet « Sport et Handicap » par la participation 

d’un jeune handicapée moteur licencié à l’US Créteil Tennis de Table qui a découvert les joies du basket. 

Au delà du sport, c’était également un échange culturel et nos sportifs ont eu le plaisir de se confronter à leurs homologues 

mataronais.  

Qui dit échange, dit qu’en retour nous les accueillerons la saison prochaine. Nous aurons à cœur de les recevoir aussi chaleu-

reusement. 
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Lors du 2ème tournoi de France des Régions organisé par la Fédération Française de Sport Adapté, au Blanc Mesnil, les 26, 27 

et 28 mai dernier, la sélection Île de France Sud, composée de 8 joueurs de l’équipe intégrée « senior 3 » de l’US Créteil Bas-

ket, a terminé 1ère devant la sélection Île de France Nord, au terme d’un tournoi qu’elle a largement dominé (79 à 25 lors de la 

1/2 finale contre la sélection PACA et 74 à 59 lors de la finale contre la sélection IDF Nord).  

 

Ce tournoi comportait 6 sélections masculines et 5 féminines dont celle d’Île de France qui s’est également classée 1ère. 

 

Un grand bravo à nos basketteurs cristoliens Jean-Pierre BAYLE, Jérôme BOUTET, Olivier DUSSARD, Philippe JAC-

QUOU, Frédéric KLEEFSTRA, Didier RIVET, Didier SZEBURA et Braham YAHAIOUI.  

Félicitations également à Alban WATREMEZ qui, entraîneur de notre équipe « senior 3 », a été requis pour être celui de la 

sélection IDF Sud.  

 

La fin de saison continue à être belle puisque, après les mini-poussins et les seniors 2 vainqueurs du Championnat départe-

mental, c’est au tour des benjamins 1 de remporter facilement (64 à 32) contre Rungis, le titre de Champion du Val de Marne. 

 

Bravo également aux minimes, vice-champions de la 2ème Division Régionale, aux cadets vice-champions départementaux, 

aux « seniors 1 » classés 4èmes en promotion d’excellence départementale, aux « benjamins 2 » vice-champions de la 3ème divi-

sion départementale, ainsi qu’aux poussins qui terminent 6èmes du championnat départemental de la 1ère Division. 

Le tournoi annuel avait lieu le dimanche 25 juin au gymnase Plaisance, toute la journée. 

Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 202 de mai 2000 
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Article extrait du journal « CONNAISSANCE DU VAL DE MARNE » n° 161 de juillet-août 2000 
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Saison 2000-2001 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL »n°206 de novembre 2000 
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Loto 
 

Le comité directeur a pris une heureuse initiative en organisant le 26 novembre 2000 un loto. Deux cents participants se sont 

retrouvés à la salle jean Cocteau où, dans une ambiance explosive mais surtout chaleureuse ils ont pu gagner de nombreux 

lots. 

Ce succès encourage les membres du Comité Directeur à renouveler cette opération en 2001. 

 

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

Championnat d’Ile de France 
 

Dans le cadre du championnat d'Île de France, à l'issue de la 1ère phase qualificative, nos minimes"1" sont premiers de leur 

poule (5 victoires contre 1 défaite) et sont de ce fait qualifiés en 1ère division régionale avec les 5 autres équipes premières de 

leur poule respective, à savoir Nanterre, Levallois, Paris 19ème, Saint-Leu et le « Paris Racing Basket ».  

A suivre donc… avec bonheur puisqu’elle termine Championne d’Ile de France. 

 

Mais toutes  nos équipes sont méritantes: 

- Seniors 1:   1er en promotion d'Excellence départementale, 

- Seniors 2:   1er en Honneur départemental, 

- Seniors 3:   avant-derniers en honneur départemental. 

- Cadets 1:   1er de leur poule, qualifiés en 1ère division départementale 

- Cadets 2:   2èmes de leur poule, qualifiés en 2ème division départementale, 

- Minimes 2:   2èmes de leur poule, qualifiés en 2ème division départementale, 

- Benjamins 1:  1ers de leur poule, qualifiés en 2ème division départementale, 

- Poussins 1:   3èmes de leur poule et qualifiés en 2ème division départementale. 

 

Ces premiers résultats et le nombre de licenciés qui approche 230 laissent penser que 

ce nouveau millénaire sera propice à l’activité. 

 

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

L’équipe minime lors de la 1ère phase 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 210 de mars 2001 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 213 de juin 2001 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°31 de mai 2001. 

L’équipe des minimes a rempli parfaitement son contrat puisqu’elle termine Championne d’Ile-de-France. 

 

Article extrait du journal CONTACTS US » n°32 de juillet 2001. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 217 de décembre 2001 

Saison 2001-2002 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 223 de juin 2002 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°37 de juillet 2002. 
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Saison 2002-2003 

Après des vacances bien méritées c’est un retour en force pour le basket jeune masculin de l’USC. 

 

Malgré notre déception de ne pas accéder en championnat de France, pour cause d’ouverture plus grande aux équipes de pro-

vince décidée par la FFBB pénalisant ainsi plusieurs clubs de la région parisienne dont l’USC Basket, sans tenir compte des 

résultats tous à fait satisfaisant en fin de saison.  

Mais c’est sans état d’âme et plus motivés que jamais que nos joueurs ont accédé sans difficulté aux championnats régionaux 

en se qualifiant deux semaines de suite, premiers des tournois de qualification. 

Cinq équipes vont donc évoluer cette année en Région : les seniors, les cadets 1 et 2 et les minimes 1 et 2. 

 

Cette année encore nos plus jeunes sont accueillis par Grégory et Carine le mercredi de 17 à 19 heures au gymnase Plaisance 

pour un apprentissage très ludique du basket. 

 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°38 d’octobre 2002.  

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°41 de juillet 2003. 
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Saison 2003-2004 

Extrait du journal CONTACTS US » n°43 de décembre 2003 : 

 

Du changement dans la continuité, c’est ce que propose Raphaël BECKERICH, le nouveau directeur technique de l’asso-

ciation Basket-ball. Trente ans et déjà une sérieuse expérience au sein d’un club essonnais et son enthousiasme et sa bonne 

humeur ont déjà ravi grands et petits. 

Il sera secondé par Bertrand arrivé tout droit de Limoges, patrie du basket, qui mettra, lui aussi, tout son savoir-faire au ser-

vice des adhérents du club cristolien. 

 

Ce changement de direction est survenu après le départ d’Antoine ROUSSEL qui a préféré le soleil de la Réunion à la gri-

saille parisienne. Arrivé à l’USC Basket il y a une dizaine d’années, il a su faire évoluer cette discipline au plus haut niveau 

du championnat régional catégorie jeune et fait de Créteil un club phare dans son département. 

 

L’US Créteil et son Association Basket le remercient pour son dévouement et lui souhaitent pleine réussite dans sa nouvelle 

vie. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°45 de juillet 2004. 
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Saison 2004-2005 

Une du journal « CONTACTS US » n°47 de novembre 2004. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°47 de novembre 2004. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°47 de novembre 2004. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°48 de janvier 2005. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°49 d ‘avril 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°50 d’août 2005. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°51 de décembre 2005. 
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Article extrait du journal « BASKET NEWS » n°273 de janvier 2006. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°259 de février 2006. 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°52 de mars 2006. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°260 de mars 2006. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°262 de mai 2006. 
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Saison 2006-2007 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°54 de décembre 2006. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°269 de février 2007. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°272 de mai 2007. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°56 de juillet 2007. 
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Saison 2007-2008 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°276 de novembre 2007. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°57 de novembre 2007. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°58 de janvier 2008. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°59 d’avril 2008. 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°283 de juin 2008. 
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Saison 2008-2009 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°286 de novembre 2008. 
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Saison 2009-2010 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE » n°299 de février 2010. 
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Saison 2010-2011 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°60 d’octobre 2010. 
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Saison 2011-2012 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°74 de janvier 2012. 
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Saison 2012-2013 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°78 de janvier 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°79 d’avril 2013. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°80 de juillet 2013. 
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Saison 2013-2014 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°84 de juillet 2014. 
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Saison 2014-2015 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°88 de juillet 2015. 



Histoire du Sport  40 US Créteil Basket Ball 

Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°88 de juillet 2015. 
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Saison 2015-2016 

Article extrait du journal « VIVRE EN-
SEMBLE » n°357 de décembre 2015. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°0P de janvier 2016. 
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Suite article extrait du journal « CONTACTS US » n°90  
de janvier 2016. 



Histoire du Sport  44 US Créteil Basket Ball 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°92 de juillet 2016. 
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Saison 2016-2017 

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

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°100 de juillet 2018. 
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Saison 2018-2019 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°101 d’octobre 2018. 
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Article extrait du journal « CONTACTS US » n°102 de janvier 2019. 
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Saison 2019-2020 

Article extrait du journal « CONTACTS US » n°106 de janvier 2020. 
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