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Samedi 03/09 Jany ROILLAND Samedi 01/10 Yolande ALVIANI
Samedi 10/09 Maryse PERRIN Samedi 08/10 Jany ROILLAND
Samedi 17/09 Véronique MOÏOLA Samedi 15/10 Maryse PERRIN
Samedi 24/09 Pascal CLEMENT

Pendant le mois de septembre, pour répondre aux besoins de la rentrée sportive, 
des permanences seront assurées certains soirs, jusqu’à 19 heures :

Congés scolaires du 22 octobre au 2 novembre 2005, donc pas de permanence les 
samedis 22 et 29 octobre. 

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

  

Sommaire

Pages 2 à 8 : Assemblée Générale,
Page 9 : Athlétisme,

Pages 10/11 : Ecole Multisports,

Page 12 : Canoë-Kayak,

Page 13 : Cyclisme,

Page 14 : Gymnastique Rythmique, 

Gymnastique Artistique,

Page 15 : Handball,

Pages 16/17 : Judo,

Page 18 : Lutte,

Page 19 : Squash, Trampoline.

www.uscreteil.com

erUnion d’Associations déclarée au J.O. du 1  Novembre 1989
Association agréée Jeunesse et Sport sous le n° 15806

Union Sportive de Créteil
5, rue d’Estienne d’Orves 94000 - Créteil

Tél: 01 42 07 15 74 - Fax: 01 48 99 61 10

Directeur de la publication: Camille LECOMTE
Rédaction/Conception: Jean MASINGUE

ISSN 1766-4225

Page de couverture :   Réalisation Antoine BOUDIER.

Ce numéro a été tiré à 1.500 exemplaires.

Ont participé à sa réalisation, Nathalie BEAUFRANC, Antoine BOUDIER,  
Isabelle BRYNKUS, Didier HUBERSON, Yvonig HUET, Maryse PERRIN, 
Gilles RONDEAU.

Le Comité de rédaction remercie les Associations-membres de l’US 
Créteil, pour les informations transmises.

Lundi 05/09 Yolande ALVIANI Mercredi 14/09 Véronique MOÏOLA
Mardi 06/09 Véronique MOÏOLA Jeudi 15/09 Jany ROILLAND
Mercredi 07/09 Jany ROILLAND Lundi 19/09 Maryse PERRIN
Jeudi 08/09 Pascal CLEMENT Mardi 20/09 Pascal CLEMENT
Lundi 12/09 Maryse PERRIN Mercredi 21/09 Yolande ALVIANI
Mardi 13/09 Yolande ALVIANI Jeudi 22/09 Véronique MOÏOLA

N° 50 CONTACTS US - Page 2

Cette assemblée était élective à double titre :
- élection des sept membres élus du Conseil d’administration (il est 

composé des Présidents des associations-membres, qui sont membres de 
droit et de sept membres, issus des associations-membres, élus par 
l’assemblée générale).

- élection du Président général (sur proposition du nouveau Conseil 
d’administration qui se réunit à cet effet).

Les membres élus au Conseil d’administration sont :
- Roger BAUMANN,  Michel CADEL,
- Daniel DELAHAIE,  Camille LECOMTE,
- Olivier PLACE,  Yvette ROUSSEAU,
- Patricia VERON.

Le nouveau Conseil s’est réuni et après délibération a proposé au vote de 
l’Assemblée générale, en tant que Président général,  Camille 
LECOMTE qui a été ainsi reconduit dans ses fonctions, pour son 
troisième mandat.

Le jeudi 2 juin, le Conseil d’administration convoqué, s’est réuni, sous la 
présidence du Président général, Camille LECOMTE, afin de procéder à 
l’élection du Bureau exécutif.

Celui-ci, se compose, aux côtés de Camille LECOMTE de :
- Vice-président délégué: Alain BERTHOLOM,
- Vice- président : José CONESA,
- Secrétaire général : Olivier PLACE,
- Secrétaire générale adjointe : Patricia VERON,
-Trésorier général : Jean MASINGUE,
- Trésorière générale adjointe : Yvette ROUSSEAU,
- Membres : Daniel DELAHAIE,

Florence JACOPUCCI, 
Nicole MILGRAM,
Roland TROKIMO.

Assemblée
générale

du 26 mai 2005

Le Bureau exécutif, lors de sa première réunion, le 8 juin 2005.
Photographie Jean MASINGUE - CONTACTS US.
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Contribuer à la promotion du sport pour tous au 
travers des pratiques physiques d'entretien et de Aujourd'hui, nous constatons que quinze 
loisirs visant plus particulièrement une associations-membres accueillent des 

Il m'est apparu utile au nom du bureau exécutif population adulte. personnes handicapées, contre 8 en 2000, quand 
et du conseil d'administration de vous présenter nous avons lancé le projet, et qu'à ce jour 61 
un rapport moral différent de ceux que j'ai Contribuer à l'insertion professionnelle des personnes handicapées pratiquent des activités 
l'habitude de faire, simplement, parce que ce sportifs cristoliens. sportives contre 27 en 2000.
rapport est le dernier de la mandature 
2001/2005. Il ne s'agit pas pour moi de vous faire D'autres initiatives sont en cours, la prochaine D'autre part, un challenge «Valides et 
un bilan, mais simplement de revenir sur les équipe aura à cœur, j'en suis sûr de les handicapés, sportifs tout simplement» se 
points forts d'activités de ces années écoulées. poursuivre et de les mener à terme. déroule avec succès chaque année pour les 
  adultes et les scolaires pendant trois jours.
Je voudrais remercier d'abord, l'ensemble des Emplois Jeunes :
personnels, mes collègues du bureau exécutif et Ce résultat est le fruit, d'un travail et d'une 
du conseil d’administration, car ces points forts Dès le lancement de cette opération, l'US Créteil disponibilité de tous, bénévoles, dirigeants, 
sont  le fruit d'un travail et d'une disponibilité a affirmé sa philosophie : pas d'emploi au rabais, cadres et entraîneurs.
importante des élus bénévoles et du personnel mais un choix correspondant à nos obligations 
du siège. légales avec une formation obligatoire, En partenariat avec  la Ville et le service des 

«diplômante» si possible et étendue à la sports nous pouvons constater l'importance que 
Une équipe toujours solidaire, toujours motivée recherche d'emploi, pour intégrer nos jeunes revêt aujourd'hui cette activité handisport 
et ce n'est pas son moindre mérite, qui a su dans la vie active, à l'issue de leur contrat. intégrée, la solidarité qu'elle engendre et 
s'adapter à une forme de fonctionnement et de l'humilité qu'il en résulte, notamment quand on 
communication, une équipe aux convictions Quatorze structures ont créé des contrats Emploi voit la convivialité et la technicité des 
clairement affichées et exprimées, avec une Jeunes soit douze  associations-membres, la pratiquants au challenge «Valides et handicapés, 
mise en œuvre  jamais reniée par les uns ou les SEM Handball et l'US Créteil générale. Le sportifs tout simplement».
autres. premier contrat a été établit, en 1998 et le dernier 

en 2002 et 22 postes ont été créés soit une L'école Multisport et ses P'tits Béliers :
Pour asseoir ces projets  et volontés, l'équipe rotation de 43 personnes embauchées.
dirigeante s'est fixée comme objectif la Créée en 1998, après de longues discussions et 
continuité des actions entreprises au mandat Pendant cette période tous ont suivi une filière réflexions, cette association a lancé sa structure 
précédent, pour maintenir le rayonnement et le de formation : dès la rentrée de septembre 1999. C'est la plus 
renom du club, mais aussi pour l'adapter à jeune de nos associations- membres.
l'évolution socio-économique du sport . les métiers du sport : BE1, BE2, professorat 
contemporain. de sport, La première année d'activités a permis 

. des cursus universitaires : maîtrise de d'accueillir 260 enfants dans sept disciplines 
Pour y parvenir nous avons donc : gestion du sport, STAPS, différentes, encadrés par 22 éducateurs.

. les préparations aux concours de la 
eAffirmé notre projet général sur le partenariat fonction publique, Aujourd'hui pour la 7  saison consécutive, cette 

avec la ville de Créteil sans laquelle rien ne serait . des stages et formations informatiques Ecole Multisports accueille 560 enfants dans 14 
possible, en renouvelant la convention de 93. spécialisés. sports différents, encadrés par 40 éducateurs.

Etoffé et procédé également à la modernisation Vingt cinq d'entre-eux ont aujourd'hui un emploi Cette activité est contenue dans son 
de nos méthodes et moyens de gestion en stable dont dix en CDI. développement  faute  de possibi l i tés  
acquérant et installant des technologies supplémentaires en infrastructures. Il est bien 
nouvelles de nos méthodes, de nos moyens de Cet objectif ambitieux n'a pas été le plus facile à sûr, affirmé de manière indiscutable, de l'intérêt 
gestion et d'administration. satisfaire et dans cette période de crise du travail pour tous de cette école. Sans vouloir la 

ce défi relevait plus du parcours du combattant substituer aux écoles des  associations-
Notre projet général  est resté effectivement le que de la randonnée. membres, ni même l'imposer.
même : 

L'US Créteil, n'a pas failli à sa mission et à sa Cette première adhésion est le début d'un long 
Contribuer à l'insertion des jeunes par réputation de club formateur. parcours de formation physique et technique, 
l'initiation, le perfectionnement sportif et qui conduira l'enfant à la découverte d'activités 
l'apprentissage de la vie associative, en, Sport et Handicap : et au choix de sa pratique, avec l'espoir et le rêve 
favorisant les liaisons avec les structures d'une longue carrière jusqu'au plus haut 
scolaires, et les animateurs de la ville. Nous avons voulu rapidement répondre à la niveau… s'il le souhaite.

demande d'organisation d'activités pour les 
Contribuer à la promotion de l'accès au plus haut personnes handicapées. Notre volonté était Le sport de haut niveau reste bien sûr une réelle 
niveau sportif de jeunes Cristoliens. l'organisation d'activités intégrées pour tradition, la culture même de l'US Créteil, club 

répondre à des demandes diverses et couvrant formateur, dont la notoriété et la réputation 
Contribuer à l'animation de la Cité par plusieurs handicaps, intégrer les demandeurs d'être une pépinière de talents ne se dément pas ; 
l'organisation de manifestations sportives dans dans des organisations ouvertes à tous et ainsi, une demi-douzaine de disciplines ont 
la ville y compris celles de haut niveau. proposer un panel d'activités plus important. permis au cours de ces quatre dernières années à 

Assemblée générale du 26 mai 2005
Rapport Moral



CONTACTS US - Page 4N° 50
liaison, était donc une nécessité pour un grand 
club comme le nôtre. C'est à la fois le trait 
d'union entre ses membres et une porte de jeunes Cristoliens d'accéder au plus haut 
ouverte sur son environnement.niveau national voire international,  69 
Cependant, je voudrais rappeler les difficultés aujourd'hui sont dans ce cas.
de collecte d'informations, sans lesquelles son 
contenu deviendrait vite insipide.L'éclosion  sportive de ces jeunes, issus de la 
Ce bulletin est entièrement confectionné à ville et du club est due à leur excellent niveau 
l'US Créteil générale et édité en 1500 bien sûr, à la qualité de leurs entraîneurs, de 
exemplaires, trop peu certes pour 7000 leurs dirigeants, et aux conditions matérielles 
adhérents mais, ce n'est qu'un début…. et avec dans lesquelles ils peuvent s'entraîner. Ce 
ses quatre numéros par an, nous possédons travail en profondeur, de longue haleine, 
quand même une  bel outil.mérite une profonde reconnaissance aux 

responsables bénévoles et aux cadres 
Cet exposé n'est pas, lui non plus, exhaustif et techniques de nos associations sportives.
je n'ai parlé que de quelques dossiers qui me 
semblent importants et qui tiennent à cœur les L'animation sportive dans la ville n'a pas non 
membres du bureau exécutif et du conseil plus fait défaut pendant cette période. Tout 
d’administration..d'abord, l'activité régulière de nos deux 

équipes phares football et handball qui nous 
L'année prochaine, ce sont les 70 ans de l'US ont permis d'être tenus en haleine tout au long 
Créteil, 70 ans  que la roue tourne ! L'US des compétitions. 
Créteil va poursuivre l'écriture de son histoire 
et de l'histoire du sport cristolien, avec une Puis les différents championnats et 
équipe qui va se mettre en place pour quatre manifestations, de nos différentes activités 
années.sportives, le championnat du Monde de lutte, 

le championnat du Monde de rugby des moins 
Je voudrais pour conclure exposer deux de 21 ans, les championnats de France, le 
remarques que je retiens de ma présidence tournoi international de badminton, et de 
passée :football des moins de 15 ans, les différentes 

compétitions de nos associations-membres, 
La première : rien d'important ne peut se faire les régates de canoë kayak et de voile, les 
sans les dirigeants et les bénévoles, eux seuls randonnées du cyclo, la Nocturne cycliste, les 
sont la richesse culturelle du sport. Il faut donc galas de gymnastique, le Triathlon passion 
les aider dans leurs missions, leurs puis le Duathlon, sans oublier la rentrée 
responsabilités et valoriser leurs actions. Le sportive de septembre. Cette énumération 
temps qu'ils consacrent chaque semaine à leur n'est pas exhaustive, et les sports non cités  me 
vie associative est la première du mouvement pardonneront.
associatif et dans notre société de moins en 
moins solidaire, c'est considérable que de Je voudrais signaler que ces événements sont 
participer à tisser du lien social.de plus en plus difficiles à organiser, pour des 

raisons de sécurité, d'autorisations, et de 
La deuxième, est qu'un grand club omnisports mobilisation des bonnes volontés. Ainsi, cette 
comme l'US Créteil avec ses 7000 adhérents et année, nous avons dû ajourner le Triathlon 
ses 28 disciplines se doit  d'être le reflet d'une pour des problèmes sanitaires au niveau de 
solidarité de plus en plus nécessaire de nos l'eau du lac de Créteil, la Nocturne cycliste 
jours. pour des raisons d'autorisation et financières, 

et surtout Tout Créteil Court pour sa 
C'est ce que j'ai rencontré dans la conduite de quinzième édition. Tout Créteil Court, qui a 
l'ensemble de  ces projets menés, ainsi que regroupé il y a quelques années jusqu'à 3000 
dans toutes les difficultés que nous avons eu à participants. L’annuler cette année ne s'est pas 
gérer ensemble, et je vous en remercie.fait de gaîté de cœur, mais compte tenu des 
L'U.S.Créteil reste digne de sa réputation, problèmes rencontrés par l'association-
c'est effectivement une des plus grande Union membre Athlétisme, compte tenu  du nombre 
d'associations sportives qui puisse exister.important de courses sur route (49 en Ile de 

France), compte tenu des difficultés 
Je vous remercie de votre attention.d'organisation que je citais plus haut, du coût 

de cet événement et des difficultés financières 
Camille LECOMTEde l'A.M, il était sage me semble-t-il, de faire 

une impasse. J'ai demandé cependant que l'on 
réfléchisse à un nouveau projet de Tout Créteil 
Court et de son financement pour que cet 
événement important du club et de la Ville 
retrouve rapidement ses lettres de noblesse.

Je ne peux pas passer sous silence, l'éclosion 
majeure de notre Contacts US. Nous avons 
beaucoup réfléchi quant à notre politique de 
communication et nous avons donc cherché à 
valoriser les actions de l'US Créteil et des 
associations-membres, d'abord auprès des 
adhérents, de nos partenaires institutionnels et 
enfin auprès d'annonceurs potentiels. Le 
lancement de Contacts US, ce bulletin de 

Rapport Moral (suite)

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

“CONTACTS US” s’associe 

à ces voeux de réussite 

p o u r  n o s  j e u n e s  

c o l l a b o r a t e u r s ,  e n  

particulier pour ceux qui 

ont participé, de par leurs 

fonctions, à la réalisation 

des différents numéros de 

votre journal. C’est ainsi 

qu’Yvonig HUET, plus 

directement concerné par 

notre informatique, a 

participé à la rédaction des 

articles concernant les 

différents stages organisés 

par l’US Créteil Multisports, 

stage d’été au Blanc, stage 

à Font Romeu ... Gilles 

RONDEAU, avait la charge 

d e  s o l l i c i t e r  l e s  

associations pour obtenir 

les  in format ions les  

concernant et bien (trop) 

souvent les relancer. Enfin, 

Antoine BOUDIER a illustré 

notre journal puisque du 

numéro 36 à ce numéro 

50, il en a réalisé la 

couverture.

Qu’ils soient tous les trois 

remerciés de l’aide qu’il ont 

apportée à la mise en 

oeuvre de notre journal.

Emplois jeunes, vers un nouveau départ
erC'est le vendredi 1  juillet 2005, sous un ciel 

menaçant, que l'US Créteil Multisports, l'US 

Créteil générale et quelques proches ont dit au 

revoir à Antoine, Gabrielle, Gilles, Rémi et 

Yvonig, nos cinq emplois jeunes qui quittent 

l’équipe.

C’est autour d'un barbecue que chacun a pu se 

remémorer des souvenirs communs qui sont 

nombreux puisque certains sont présents depuis 

2000.

Nous leur souhaitons de tout cœur une bonne 

continuation professionnelle, sportive et 

personnelle.

Bon vent à tous et merci.

De gauche à droite : Gabrielle MEUNIER, Rémi DELCAMPE, 
Antoine BOUDIER, Gilles RONDEAU et Yvonig HUET.

Photographie US Créteil Multisports.
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2- Les dossiers sportifs majeurs

L'école multisports
Je souhaite associer au rapport de la Direction L'évolution des chiffres depuis 2001 montre une 
sportive, l'ensemble des acteurs, entraîneur, stagnation globale des effectifs entre 560 et 570 
directeurs techniques et dirigeants, qui jeunes, par contre une analyse plus fine met en 
contribuent au quotidien à la réussite de nos avant une évolution de certaines tranches d'âges 
projets ainsi qu'aux bons résultats sportifs de nos :
jeunes et de nos seniors. - les 3/4 ans sont en constante évolution 
Ce rapport va s'articuler autour des événements, depuis l'ouverture de cette tranche d'âge en 
des dossiers majeurs et des résultats sportifs qui 2001,
ont marqué cette olympiade (2001 à 2004). - les tranches d'âge de 5 à 8 ans sont 

globalement stables,
1- Les événements - la tranche d'âge des 9 / 10 ans est en 

Les événement exceptionnels : diminution en raison très certainement d'une 
intégration directe des enfants eu sein des 

Le championnat  du  associations-membres à la sortie de l'école 
Monde de lutte gréco- multisports dès 8 ans.
romaine

erOrganisé du 1  au 5 
octobre 2003 ce mondial 
a été un vrai succès sportif 
et populaire avec :

- 7 titres de champion 
du monde délivrés,

-  6 4  n a t i o n s  
présentes,

- 700 invités,
Le sport handicap- 12 500 spectateurs,
Depuis 1998, l'USC Multisports développe -  4  h e u r e s  d e  
l'intégration des handicapés au sein des  r e t r a n s m i s s i o n s  
associations-membres. L'évolution des chiffres télévisées,
du nombre des handicapés de 2001 à 2004 -  220 volonta i res  
intégrés dans les associations-membres montre mobilisés.
une sensibilisation de tous sur ce dossier :
Association accueillant des handicapés :Le championnat  de  

- 2001 : 8France de gymnastique 
- 2004 : 15rythmique

Personnes handicapés au sein des associations-Organisé les 17 et 18 mai 
membres :2003, il a connu un grand 

- 2001 : 27succès sportif sur Créteil :
- 2004 : 61- 1260 participants,

Les adhérents:- USC vice championne de France junior des 
ensembles,

- 100 volontaires mobilisés.

Les événements majeurs annuels :

Ils sont organisés tous les ans par les 
associations de l'USC 
l u t t e ,  b a d m i n t o n ,  
athlétisme et triathlon, à 
l'exception en 2004 de 
l'organisation de “Tout 
Créteil Court” et du 
“Triathlon Passion”.

e- 10  édition de la Le développement du dossier sport handicap 
“Cristolutte” en 2005 s'articule autour de différents axes :

e- 11  édition du - rendre accessible les activités et les lieux 
Tournoi international de pour la pratique du handisport et du sport adapté,
badminton en 2005, avec - mettre en place et suivre les programmes 
350 joueurs. de formation professionnelle des acteurs 

e- 23   édition de “Tout sportifs vers une action spécialisée sport et 
creteil court” en 2003; handicap,
plus de 50 000 personnes - structurer l'information auprès des 
ont couru à Créteil depuis différents publics,
la première Cristolapex - élaborer des dossiers de demande de 

e-  1 2  é d i t i o n  d u  subvention,
“Triathlon Passion” en - intervenir auprès des structures scolaires 
2003, sélectif pour les ou spécialisées.
championnats d'Europe 
j u n i o r s ,  a v e c  l a  Depuis 2001, nous participons au Téléthon, et en 
participation de 300 2004, 6 associations-membres se sont 
triathlètes. mobilisées (Badminton,  Judo, Lutte,  

Associations-membres 2003/2004 2004/2005
Ecole Multisports 2 3
Athlétisme 1 0
Badminton 4 4
Multisports (basket fauteuil) 12 9
Canoë  1
Cyclisme 2 1
Cyclotourisme 3 3
Escrime 3 1
Gym. Volontaire 5 4
Gym. Sportive 0 1
Judo 12 10
Karaté 1 1
Musculation 1 1
Tennis de Table  7 9
Tir à l'arc 14 12
Lutte         1
TOTAL 67 61
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Les objectifs, les moyens, les 
réalisations

Notre rapport d'activité concernant ces 
quatre dernières années va vous être 
présenté en image et sera commenté par 
Dominique LATTERRADE, notre directeur 
technique.

Les objectifs que nous nous étions fixés lors 
du début de ce denier mandat furent 
d'assurer la poursuite de la mission que nous 
confie chaque année, depuis 70 ans, notre 
principal partenaire, la mairie de notre ville, 
à savoir permettre aux Cristoliens, avec les 
moyens qui nous sont confiés, de pratiquer 
une activité sportive et pour les plus 
talentueux, le haut niveau.

Concernant les moyens je n’évoquerai bien 
sur que les moyens humains, les moyens 
financiers, notre trésorier nous en parlera 
dans quelques minutes. Les moyens 
humains donc : pour accomplir notre 
mission, nous nous sommes entourés de 
plusieurs emplois-jeune, d'un comptable, 
d'une secrétaire. Trois jeunes nous 
quitteront prochainement, Antoine, Yvonig 
et Gilles, je leur dirai que nous sommes fiers 
de les avoir accompagnés dans ce début de 
leur vie professionnelle, que nous avons 
apprécié leur talent et que nous les 
remercions pour leur dévouement. Bon vent 
à eux trois pour la suite de leur carrière.

Les réalisations sont nombreuses et 
Dominique LATTERRADE, nous en 
parlera dans quelques secondes et dans le 
détail, aussi, je n'en citerai donc que 
quelques unes :

- le développement de l 'école 
multisports, du sport handicap,

- les créations des sites internet et de la 
base de données,

- les manifestations exceptionnelles, les 
galas,

- les stages,
-et concernant la gestion de nos 

associations, les levées de tutelles.

Je remercie la municipalité pour la 
confiance qu’elle nous témoigne et qui nous 
est précieuse et plus précisément nos deux 
services municipaux préférés que sont le 
service des sports et les relations publiques. 
Remercions également le conseil général, la 
direction départementale de la jeunesse et 
sport pour leur aide dans la concrétisation de 
nos nombreux projets. 
Remercions toutes les entreprises 
partenaires et plus spécialement le Crédit 
Mutuel pour la confiance qu’il nous 
manifeste, enfin merci à vous de nous avoir 
écoutés.

Jean BOUDIER

Rapports d’activité
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Les résultats aux JO d'Athènes

G a ë l l e  R I C H A R D  
Multisports, Tennis et Trampoline) et nous (Gymnastique Artistique)

eorganisons le Challenge « Valide et Handicapé, - 3  au championnat d'Europe 
Sportif tout Simplement », pour adultes et junior par équipe (2003)
scolaires qui connaît un sucés grandissant année 
après année : Camille SERME (Squash)
 - le 6 novembre 2004, les - Vice Championne d'Europe  
adultes étaient au nombre moins de 15 ans (2003)

ede 82 pour l'après-midi et - 3  au championnat d'Europe  
une trentaine le matin moins de 15 ans (2002)
pour la ballade avec les 
différents vélos (hanbike, Résultats nationaux et internationaux seniors
tandem, VTT…) sur les De 2001 à 2004, 13 titres de champions de 
p is tes  cyclables  de  France seniors ont été décernés à des sportifs 
Créteil. cristoliens dans 4 sports différents:
- les scolaires (semaine du Linda FERGA sur 100 m haies n’a pas retrouvé Athlétisme : Arius FILET (2002) en triple saut
17 au 20 mai 2005) se ses sensations de l'hiver et s'est hissée en ¼ de Badminton : Bertrand GALLET ( 2004) double
répartissaient de la manière suivante : finale,Gymnastique : Gaëlle RICHARD (2004) saut de 
Primaire : 192 élèves cheval
Collège : 18 équipes de 5 élèves Guéric KERVADEC,  pour son retour en Lutte : Fanny GAI (2003, 2004 et 2005) lutte 
Collège et Lycée : 12 équipes de 6 élèves équipe de France de handball, espérait, ainsi que féminine
Au total : 351 élèves ont participé à ces 3 ses coéquipiers une médaille olympique. Djamel AINAOUI (2003 et 2005) gréco-
journées. Malheureusement une défaite contre les russes a romaine

anéanti tout espoir de médaille. Ils termineront Isaac M'PIA (2002 et 2003) lutte libre
e3- Les résultats sportifs : 5 .Benoît SCHULLER (2002) lutte libre

L'ensemble des résultats sportifs de l'USC place Vincent VIDAL (2004) lutte libre
notre association parmi les grands clubs Grégory BAUGE, en cyclisme sur piste 
français, que se soit dans la formation des jeunes (vitesse par équipe) est le meilleur démarreur du En complément des résultats nationaux 
vers le haut niveau ou dans les résultats seniors monde, avec la meilleure performance de tous individuels, il faut noter les excellentes 
nationaux et internationaux. les temps sur 250 m départ arrêté. Le performances par équipe :
En effet, toutes catégories confondues, l'US sélectionneur a souhaité conserver une équipe Hand ball : vainqueur de la Coupe de la Ligue en 
Créteil recense 72 titres de champion de France d'expérience, mais moins performante.2003
et plus de 30 internationaux Résultat : seulement une médaille de bronze Athlétisme : vainqueur à 2 reprises, en 2002 et 

pour l'équipe championne du monde !2003, de la Coupe de France des Sauts.
Résultats nationaux et internationaux des 
jeunes (cadets, juniors et espoirs) Emilie LE PENNEC en gymnastique Ces titres de champion de France ont conduit 5 
De 2001 à 2004, 23 titres de champion de France artistique, en devenant championne olympique Cristoliens à porter nos couleurs sur les podiums 
dans les jeunes catégories ont été décernés à des aux barres asymétriques, a réalisé un exploit internationaux :
cristoliens dans 8 sports différents : athlétisme, historique. 
cyclisme, gymnastique sportive, handball, lutte, Grâce à ce titre, elle rejoint les dieux de l'olympe Djamel AINAOUI (Lutte Gréco-
savate boxe française, squash et voile. en gravant dans les tables de marbre des Jeux romaine)

Olympiques la plus belle page de la -  C h a m p i o n  d e s  J e u x  
Ce chiffre montre l'excellent travail de gymnastique française et l'une des plus belles Méditerranéens (2001)

eformation des jeunes vers le haut niveau réalisé pages de l'USC.- 3  au championnat d'Europe 
au sein des associations-membres. (2002)
Ces champions constituent une véritable 
pépinière des équipes de France jeunes, Linda FERGA (Athlétisme)

ed'ailleurs six d'entre eux ont gagné des médailles - 3  au championnat de Monde 
au plus haut niveau européen et mondial : indoor 60 m haies (2004)

Grégory BAUGE (Cyclisme Fanny GAI (Lutte Féminine)
esur piste) - 2  aux Jeux Méditerranéens 

- Champion du Monde Junior (2001)
- Vitesse olympique (2002)
- 5 médailles aux championnats Guéric KERVADEC (Handball)

èdu Monde et d'Europe junior et -  3  au championnat du Monde 
espoir (2001-2004) (2005)

L i n a  J A C Q U E S  -  E m i l i e  L E  P E N N E C  
SEBASTIEN (Athlétisme) (Gymnastique Artistique)
- Championne d'Europe junior -  Championne Olympique 
4 x 100 m (2003) (Athènes 2004)e- 3  au championnat de Monde 
junior 4 x 100 m (2004) Avec 4 sélectionnés aux jeux olympiques 

d'Athènes dans 4 sports différents l'USC se 
Je vous remercie de votre attentionMichael OUIN (Savate Boxe classe au rang de 1er club français, confirmant 

Française) ainsi l'excellent travail réalisé au sein de nos 
Dominique LATTERRADE- Champion d'Europe junior de associations dans la formation des jeunes et dans 

combat (2002), la préparation des sportifs de haut niveau.

Soraya RENAÏ (Squash)
e- 3   au championnat d'Europe  

moins de 15 ans (2005)

Rapport d’Activité (suite)
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Je crois que c'est dans cette voie que nous devons continuer au niveau de la 
Ville. Nous nous efforçons d'améliorer les infrastructures sportives, de 
nouveaux investissements seront réalisés en 2006 notamment au parc 
Dominique Duvauchelle avec la volonté de s'appuyer sur le STAPS pour 
développer encore la pratique ou le désir d'activités physiques sur notre 

Je tiendrai devant vous un propos extrêmement court car je suis attendu ville tout en fournissant un encadrement pour celles et ceux qui voudront 
dans un autre cadre en relation avec l'actualité. s'investir dans la vie associative de notre commune.
Je voudrais tout d'abord vous dire combien, pour le maire de la Ville, il est En principe le STAPS devrait commencer ses travaux en 2006 et je crois 
réconfortant de voir que d'une année sur l'autre autant de représentants du que cela sera un facteur important pour le développement du sport dans 
mouvement associatif de notre ville se rencontrent dans leur assemblée notre ville. Dans le même cadre de réflexions, nous devons également 
générale pour faire le point sur leurs activités, sur leur fonctionnement, sur penser bien sûr aux résidences universitaires et peut être profiter d'une 
cette U.S.Créteil qui, comme vient de le dire le président Camille opportunité à l'intérieur ou à côté d'une de ces résidences universitaires 
LECOMTE, compte aujourd'hui près de 7000 membres dans 28 pour avoir un centre de formation, qui pourrait permettre d'assurer une 
disciplines différentes. formation sportive et scolaire pour certains athlètes mais pour d'autres peut 
Des grands clubs omnisports, il en existe sur notre territoire national, mais être tout simplement des conditions d'hébergement.
finalement il n'y en a pas tant que ça. Cela veut dire que les relations C'est la réflexion que nous avons actuellement avec l'US Créteil et 
privilégiées dans le respect de l'autonomie du mouvement associatif que quelques autres partenaires et c'est un objectif que nous partageons aussi et 
nous avons mis en place avec la ville de Créteil est certainement le garant qui doit être à mon avis atteint car chacun et chacune connaît les difficultés 
de la pérennité de la structure, des activités et aussi bon an mal an du pour se loger en région parisienne et tout cela risque fort de s'aggraver.
développement de l'association ou du groupement des associations. Je 
tiens donc à vous  remercier toutes et tous pour le travail que vous Je voudrais me réjouir avec vous toutes et vous tous, non pas forcément des 
consacrez à la vie de vos associations, pour la manière dont vous les bons résultats, mais du fait qu'en 2004/2005 nos sections sportives les plus 
animez, souvent dans des conditions difficiles et à adresser, à travers vous, professionnelles ou celles du plus haut niveau se maintiennent en national : 
à tous les athlètes, mes remerciements pour la part qu'ils prennent dans 2e division pour le football, dans les 5 premiers pour le handball. Je crois 
l'animation de la ville, de la notoriété qu'ils construisent à travers leurs que c'est aussi un élément important de structuration du sport cristolien 
résultats et en même temps, tout simplement pour animer la vie sociale de indépendamment de ceux que peuvent représenter ces deux activités qui 
notre commune. Il suffit d'entendre le rapport de Camille LECOMTE pour sont particulièrement soutenues, comme vous le savez, par la Ville.
se rendre compte qu'indépendamment de vos activités sportives, vous avez 
à cœur de placer notre structure au centre d'un certain nombre de Indépendamment de tout cela, à un moment ou l'on sent bien que nos 
préoccupations qui ne peuvent pas être étrangères au mouvement sportif. A concitoyens ont besoin d'être reconnus, d'être pris en compte, de se parler, 
savoir, la question de l'emploi, de la formation, de la promotion sociale, la de se confronter dans leur vision de l'avenir, je crois que le sport c'est aussi 
question de l'intégration des handicapés, autant d'objectifs auxquels la ville un moyen de se rencontrer et de tisser du lien social, d'affiner les 
de Créteil souscrit. solidarités, c'est ce que fait l'US Créteil dans notre ville et soyez en les uns 

et les autres, remerciés et tout particulièrement l'équipe dirigeante sortante 
Je pense que tout à l'heure vous aborderez dans vos différentes discussions qui risque peut-être d'être réélue mais au cas ou, je les complimente pour 
la question financière. Par expérience, je sais que ce n'est jamais un débat tout ce qu'ils ont fait et je les encourage à poursuivre s'ils sont réélus dans la 
qui pose trop de problèmes. Si certains peuvent estimer qu'ils sont moins même voie.
bien dotés que d'autres, il y a la volonté de faire en sorte qu'à la fois le sport Merci. 
de loisir ou le sport pour tous soit pris en compte et reconnu au même titre 
que le sport de haut niveau.

Allocution de M. Laurent CATHALA, 
Député Maire de Créteil

Récipiendaire technicien :
Fabrice CHEVALIER - USC Judo

Il est grand, il est blond et porte ceinture, noire bien sur !

C'est, vous l'avez deviné sans grands efforts, un inconditionnel des tatamis. Un judoka discret et à qui nous 
solliciterons un complément  d'information pour étoffer son cursus sportif.

Nous savons néanmoins qu'il débuta le judo en 1968 à Créteil au Judo Club des Planètes, qu'il obtint sa ceinture 
noire en 1975 et s'investit dès lors dans la vie du club.

Il participe aux compétitions départementales, régionales et aux championnats de France Junior avec des 
fortunes qu'il se fera un plaisir de nous préciser.

En 1984, il obtient son Brevet d'Etat d'Educateur Sportif et devient professeur de judo avant de collaborer à la 
création  d'un grand club à Créteil.

Il nous indiquera lequel, l'instant qui vient.

Actuellement ceinture noire 4ème dan de judo, arbitre fédéral et juge d'examen, il enseigne aux jeunes comme aux moins jeunes.

Humanisme, gentillesse et dévouement caractérisent, selon ses proches, notre lauréat de ce soir, Fabrice CHEVALIER. 

Comme chaque année, l’Union Sportive de Créteil a procédé à la remise de récompenses qui sont attribuées à un technicien, un sportif et 

un dirigeant.

Ont été mis à l’honneur ...
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Récipiendaire dirigeant :
Françoise FAUQUET - USC LUTTE

Son entourage associatif lui prête un esprit vif et incisif, un humour 
ravageur et une disponibilité sans borne. Rien à l'origine ne la 
prédestinait à l'animation sportive sinon qu'elle était voisine de 
palier d'un président d'association-membre, Hervé DOHIN… 
Seulement voilà, personne ne résiste au charme d'Hervé, ceux qui 
le connaissent ne me démentiront pas, pourquoi y aurait-elle 
résisté ? … 

Grâce à Hervé et dès 1983, Françoise, d'abord par le biais de ses enfants, Laurent et 
Stéphane, a donc rejoint l'US Créteil. Elle était alors maman de jeunes lutteurs, elle est 
très rapidement devenue dirigeante du Club ! A Hervé DOHIN, ont succédé Jean-Paul 
BRARD, Michel EYRAUD, Alain BERTHOLOM et aujourd'hui Bruno AUFAURE… 
Françoise est restée et a officié depuis, avec un égal bonheur, à presque tous les postes… 
Bruno, attention, elle n'a pas encore été Présidente…

eElle a même réussi à entraîner dans son sillage Florian, 3  fils lutteur de la famille, sa fille, 
Fanny, et sa belle sœur, Suzanne, qui l'aident fréquemment à la buvette. Si on ne lutte pas, 
on tartine ! 

Trésorière, Vice-Présidente, Secrétaire Générale… Elle a géré et gère toujours, avec une 
bonne humeur permanente et une efficacité redoutable, l'intendance quotidienne de notre 
Club. Sachant qu'il faut laisser un peu le temps pour les autres, après cette présentation je 
ne citerai qu'une seule de ses actions et non des moindres, à savoir le rôle prépondérant 
qu'elle a joué lors des championnats du Monde 2003 en gérant durant presque une 
semaine, de mains de maître et avec le sourire, la buvette !

Pour vous donner une idée de l'immensité de la tâche, plus de 10 000 personnes ont 
fréquenté le Palais des Sports lors de cet événement… vous n'avez plus qu'à convertir en 
casse-croûtes. Nos amis cyclotouristes, qui lui ont prêté main forte pour l'occasion, 
pourront également vous expliquer ce que ça représente de nourrir une horde de sportifs 
affamés !

Et pour totalement cerner le personnage, sachez que ces divers présidents, ne tarissent 
pas d'éloges à son sujet. 

Seul François fait de la résistance et lutte pour n'avoir pas à lutter. Il est le mari de 
l'intéressée et tient à sauvegarder les instants de bonheur qu'il partage avec Françoise, 
Françoise FAUQUET que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir.

Il va en quart de finale en double au championnat d'Europe 2002.Récipiendaire entraîneur :
Il participe au projet Athènes 2004 mais il est contraint de renoncer aux Bertrand GALLET - USC Badminton
Jeux d'Athènes à la suite de problèmes physiques :
rupture des  ligaments croisés du genou gauche en mai 2002 

Né le 24 mai 1974 à Lille, il commence le football à 6 ans, le tennis à 7  et à et l'autre genou en juin 2003.
partir de 8 ans il commence le handball, dans le club de Bethune, en tant 
que gardien, ou il est finaliste UNSS en  1990 et 1991. Il épouse en 2003 Anne-Marie CHRISTENSEN, joueuse 
Il commence le badminton à 14 ans. Il obtient rapidement danoise rencontrée grâce au badminton.
des résultats éloquents :
Champion de France cadet en double homme, Depuis 2004 il travaille à la DRJS de Paris et a décidé de 
Champion de France junior en mixte et en double, mettre un terme à sa carrière de sportif de haut niveau en 
Champion de France B en simple et en double en étant junior mars 2005 en quittant l'équipe de France.
(1991).

A Créteil, il est entraîneur depuis 1998
Il obtient son bac à 17 ans et part à l'INSEP Joueur depuis la saison 2001-02, époque à laquelle il quitte 
ou il réussit un DEUG d'histoire par correspondance et le Racing club de France avec un titre de champion de France 
obtient le Professorat de sport en 2000. par équipe de Nationale 1 pour venir à Créteil et jouer 3 

divisions en dessous c'est- à-dire en Régionale 1!
Le palmarès se poursuit : Il permet au club d’accéder en 2002-2003à la Nationale 3, en 
Champion de France universitaire en 1994 et 1998, 2003- 2004 à la Nationale 2 et en 2004-2005 à la Nationale 1.
Champion de France senior en simple en 1996, 1997, 1999 et 
2001, Il sait, comme personne, transmettre sa passion et permettre 
Champion de France senior en double, avec Jean-Michel à chacun d'élever son niveau de jeu. C'est ce qu'il a réalisé à Créteil en 
LEFORT en 2000, 2001 et 2004. permettant à l'US d'accéder à l'élite nationale pour la prochaine saison.

eSon meilleur classement mondial  est en 2000  : 41   Joueur déterminé, entraîneur passionné, mari comblé, nous lui souhaitons 
Il est le seul français a passer un tour aux Jeux Olympiques à Sydney en de vivre, ainsi qu'à son épouse, la grande joie d'être parents, et de 
2000, et il a le meilleur résultat français au championnat du Monde en poursuivre l'aventure avec l'US Créteil.

ebattant une “tête de série” (qui était 15  mondial en 2001),

Paris (et la France) ont perdu les Jeux

Certes, la nouvelle n’est plus de toute première 
fraîcheur et échappe - pour impératifs de parution 
différée - à l’effet d’annonce. Mais taire le verdict de 
Singapour au motif qu’il précéda de quelques 
semaines la sortie de “Contacts US” serait, à 
l’évidence, taxé de dérobade par le lecteur. A contrario, 
le commenter par le menu n’ajouterait rien à tout ce qui 
a été dit et écrit sur le sujet par l’ensemble des médias. 
Et contester les méthodes dont usèrent sans vergogne 
les Britanniques, au mépris d’un fair-play dont ils se 
targuent volontiers d’être les seuls dépositaires -bien 
que depuis Fontenoy on en doute un peu -, ne changera 
strictement rien à une situation irréversible. Hélas !

Amers, nous le sommes. Déçus, nous le restons. Il 
importe néanmoins, qu’en ce qui nous concerne, nous 
combattions les effets d’une profonde désillusion en 
nourrissant des ambitions encore plus affirmées 
qu’elles ne l’étaient avant la décision de juillet. La 
nôtre de victoire, c’est celle que nous acquerrons dans 
l’arène olympique, là où nous avons pour habitude de 
nous illustrer et de contribuer à la réussite nationale (11 
médailles dont 6 d’or au profit des sportifs de l’US 
Créteil, décernées au travers de 7 olympiades). Ne 
dérogeons sous aucun prétexte à ce prestigieux 
objectif. D’autant que, d’ores et déjà, nous sommes 
(pratiquement) en mesure d’agrémenter notre propre 
panoplie de quelques répliques supplémentaires...

L’essentiel c’est que l’esprit sportif résiste aux 
manoeuvres géopolitiques et qu’il soit permis à nos 
athlètes - plus que quiconque concernés par l’enjeu - de 
traverser le “channel” en 2012, convaincus d’être 
considérés, outre-Manche, comme les ambassadeurs 
du sport français.

Pas comme les porteurs d’un vieux sentiment 
revanchard.

Roger BAUMANN 
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Des Interclubs aux championnats du 8’4’’33 sur 3000m steeple. A St Jean-de-Luz, pour les championnats d'Europe à Erfurt, en 
Monde à Helsinki ….. les athlètes sont Jean-Luc BARRALLE s'octroie la médaille de Allemagne.
présents… bronze des championnats de France vétérans sur 

100m : 11’’44. A St Maur Monique LARS court Pendant ce temps nos meilleurs athlètes 
De Franconville à Angers, en passant par Blois, le 5000m en 17’30’’27. enchaînent les meetings nationaux : Nantes, 
nos athlètes se sont réunis, une fois encore, pour Après avoir réalisé 16'45’’26 sur 3000m marche Pierre-Bénite , Arles et internationaux : Ulm, 
une nouvelle aventure collective au fil des Lenaig VOISIN se qualifie pour les Paris-St Denis, Lausanne…..
Interclubs 2005. championnats de France sur 10.000m marche 
Les femmes n'ont pas été épargnées par la pluie, avec une performance de 59'30’’9  le 12 juin à Encore un week-end fort de cette saison estivale 
mais ont trouvé le bon compromis entre les Aulnay. les 2 et 3 juillet où nos athlètes sont représentés 
expérimentées et les jeunes pousses de Créteil Le même jour nos équipes de routards : Frédéric sur deux championnats :
pour réaliser 25.006 points et ainsi se maintenir GILBERT, Philippe PERROCHON, Philippe - les  championnats d'Ile de France jeunes à Evry 
en Nationale 1 B. LOUISY, Alain JARRY, Abou SAGNA pour les Bondoufle.

hommes et Monique LARS, Aurélie PRIOR, A noter les 10’’83 sur 100m et 22”40 sur 200m 
Céline LAURENT pour les féminines, du cadet Grégory MARTINET, les 12”65 sur 
participent aux championnats de France des 100m de la cadette Nelly BAYEBEC, les 42m68 
10km route à Dax. au disque de Johana WACHTER , les 12m15 au 

poids de Christelle BATSHOY, les 7m37 en 
Tous, jeunes et moins jeunes essayent de longueur de Christophe VEIRON et 15m53 au 
grappiller les dixièmes de seconde et les triple saut de Yannick PAROLE.
centimètres qui leur permettent de réaliser les 
fameux « minima » qualificatifs aux différents 
championnats.
C'est ainsi que 24 cadets juniors espoirs se sont 
qualifiés aux brillants championnats régionaux 
organisés sur le stade Duvauchelle à Créteil, les 
18 et 19 juin dernier.
La cadette Johana WACHTER lança le disque à 

e40m06 ;  le cadet Grégory MARTINET finit 3  
sur 100m en 11’’14 ; les espoirs Sandrine La tache fût plus difficile pour les hommes qui 
FAGOUR, Christophe VEIRON et Yannick n'ont pu éviter la relégation en Nationale 2.
PAROLE réalisent respectivement 33m au En 2006, nous repartirons pour une nouvelle 
javelot, 7m52 en longueur et 15m60 au triple aventure et pour la première fois dans l'histoire 
saut.des Interclubs, avec une équipe mixte, et nous 

l’espérons, en Nationale 1.
Ce même week-end, les minimes en 

- à Evreux où notre équipe minime monte sur la déplacement à Conflans St Honorine pour les 
e2  marche du podium du Challenge National championnats LIFA, trustent 8 podiums sur 80 

d'épreuves combinées. Tous ces jeunes haies, 100 haies, 200 haies, 1000 m, longueur, 
fougueux sont à féliciter à commencer par triple-saut, poids et disque.
Ousmane KONE auteur d'un 11”94 sur 100m , Et Linda KHODADIN remporte le 100m haies 
14”20 sur 100haies ; 1m83 en hauteur et 4316 de la Coupe d'Europe à Florence (Italie) en 
points à l'octathlon. Jordan NICOLAS, brillant réalisant 12”73, les minimas des championnats 
hurdler 13”34 sur 100haies et 3659 points à du Monde. Dans la même compétition, Lina 
l'octathlon ; Morgan GUIBERT avec 3333 JACQUES-SEBASTIEN s'impose dans le relais 
points à l'octathlon. Charlène CHARLES réalise 4x100m aux côtés de Melles MANG,  DIA et 
12”72 sur 80haies; 1m54 en hauteur ; 12”74 sur ARRON.
100m ; 4m60 en longueur et 3963 points à 
l'heptathlon. Typhany GUEHO dont le record 
sur 1000m est de 3'06 a réalisé 3110 points à 
l'heptathlon et Karla ANGOUNOU qui 
complète cette belle équipe.
Enfin dans le meeting interrégional de Paris-St 

Le mois de mai est toujours le starter de la saison Denis, Séverine ROGER court un 1500m en 
estivale pour toutes les disciplines, de la piste à 4'34”35 tandis que Linda KHODADIN s'aligne 
la route. Khaled BELLABAS réalise à sur 100 m haies  lors du  meeting international et 

eMontgeron 3’4’’51 sur 1500m,  puis à Pezenas  prend la 3  place avec un chrono de 12'78.

A ce jour, 9 athlètes sont qualifiés pour les 
championnats nationaux les 9-10 juillet à St 
Etienne et 15 jeunes participeront aux 
championnats de France les 28-29- 30 juillet à 
Charlety-Paris. Lina que l'on retrouve quelques jours plus tard à 

Alméria (en Espagne) lors de la sélection des 
Une saison loin d'être finie mais qui nous assure Jeux Méditerranéens. A Madrid cet hiver, elle 
déjà de belles satisfactions.avait déjà écrit les premières lignes d'un avenir 

prometteur (finaliste sur 200m). A Alméria, elle 
remporte 2 médailles, une d'argent sur 200m en 
23’’75 et une d'or avec le relais 4x100m. La 
saison est loin d'être finie pour Lina puisqu'elle 
s'envole mi-juillet pour la sélection des espoirs 

Athlétisme

Interclub 2005 - Charles VEIRON.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Interclub 2005 - Julie HUBERSON.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Interclub 2005 - Louise FAYE.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Linda FERGA KOHADIN remporte le 100 m haies lors de la 
Coupe d’Europe à Florence.

Photographie www.photoathle.org

eEvreux : Challenge national d’épreuves combinées minimes : 2  
US Créteil.

Photographie www.photoathle.org
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L’Union Sportive de Créteil Multisports intervient sur trois pôles, permettant de 
répondre aux valeurs du “sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun”, si 
chères à l’US Créteil.

L’école multisports des p’tits béliers traduit la volonté de mettre 
en place un véritable espace de formation et d’initiation à la pratique des différents 
sports pour les plus jeunes. Son organisation et son contenu pédagogique ont pour 
objectif de favoriser le développement psychomoteur des enfants, de leur faire 
découvrir la diversité des sports pratiqués à Créteil et de leur transmettre le goût et la 
motivation de poursuivre la pratique d’un sport au sein d’une association-membre de 
l’US Créteil.

Le secteur sport et handicap a pour vocation le développement de la 
pratique sportive pour le public handicapé moteur comme mental, enfant comme 
adulte.C’est la possibilité pour chacun de réaliser ses projets sportifs en intégrant 
l’une des associations-membres de l’US Créteil et participer aux différents stages ou 
événements proposés au cours de l’année, tel que le challenge “Valides et 
handicapés, sportifs tout simplement”.

Le secteur loisir propose et organise des manifestations sportives comme le 
tournoi des “4 quatre raquettes”, privilégiant une approche loisir et de découverte de 
la pratique physique. Un camp d’été est organisé chaque année, début juillet, pour 
tous les enfants de 7 à 13 ans. Depuis deux ans, une nouvelle formule “les béliers en 
forme” a été créée. Elle propose aux adultes de faire du sport à la carte, autour 
d’activités comme le badminton et de la remise en forme.

Le moment fort de l’Ecole multisports :
LA FETE DES P’TITS BELIERS

Le moment fort du secteur sport et handicap :
LE CHALLENGE “VALIDE ET HANDICAPE, SPORTIF 
TOUT SIMPLEMENT”.

Le Samedi 4 juin 2005, tous les p’tits béliers de l’US Créteil Multisports se sont 
retrouvés, au stade Duvauchelle, pour la fête annuelle de l’école. Comme chaque 

année depuis six ans maintenant, la journée 
s’est déroulée sous le signe de la bonne 
humeur, le fairplay et la convivialité. Près de 
400 enfants de 3 à 9 ans se sont retrouvés 
autour d’ateliers sportifs encadrés par plus 
d’une quarantaine d’éducateurs diplômés. 
Pour la première fois, et surtout face à la 
popularité de cette tranche d’âge, les 3/4 ans 
ont pu venir se défouler autour d’un grand 
parcours de motricité et d’une petite 
chorégraphie ludique.

A l’occasion de cette journée, tous les p’tits béliers qui ont terminé leur passage au 
sein de l’école multisports, se sont vus 
remettre un diplôme de fin de cycle. Ainsi, le 
relais a été passé aux autres associations-
membres de l’US Créteil, pour continuer la 
formation de nos jeunes...

Photographies US Créteil Multisports et Contacts 
US.

eDu 17 au 20 mai 2005, s'est déroulée la 4  édition du 
Challenge scolaire « Valide et Handicapé, Sportif tout 
Simplement ».

Le nombre important de participants a fait de cette 
organisation un réel moment de réussite, tant sur le plan 
sportif que sur le plan de la convivialité.

Le déroulement:
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, différents ateliers se 
succèdent favorisant, à travers une approche de la discipline 
sportive, une sensibilisation au handicap. Cette année, deux 
nouvelles activités ; la bocchia (même principe que la 
pétanque, on peut y jouer assis et diriger sa balle à l'aide 
d'une gouttière pour les personnes qui n'ont pas assez de 
force pour la lancer) et le badminton (atelier sur trois 
terrains avec différents accessoires, ballons de baudruche, 
balles en mousse ou volants pour permettre à tout le monde 
de jouer)

Pour les plus grands c’est le même principe que le 
Challenge adulte. Les équipes se rencontrent autour du 
basket fauteuil, du tennis de table, du tir à l'arc, de la 
sarbacane, du badminton et de la bocchia. L'escrime est en 
initiation et n'entre pas dans les étapes  du Challenge. 
Chaque équipe est composée de personnes valides et de 
personnes avec un handicap. Les personnes valides à 
certaines périodes doivent se mettre en fauteuil pour faire le 
tournoi de basket fauteuil (par exemple) qui reste un  sport à 
part entière.

Plus de 350 jeunes ont participé à ces trois jours. Les écoles 
primaires de Créteil présentes étaient Beuvin, Camus, 
Casalis, EPS des Guiblets et les Guiblets, de même que 
l'IPPA (Institut Psychopédagogie Appliquée) de Créteil et 
l'INR (Institut National de Rééducation) de St Maurice.
Pour ce qui est des collèges et deslycées, étaient présents 
Issaurat, Léon Blum, IME (Institut médico-éducatif) de 
Créteil, Pilatre de Rozier St Exupéry de Paris.

L'essentiel de la philosophie du Challenge, c'est de partager 
la même émotion et le même plaisir à travers le sport, même 
si la différence existe du fait du handicap. La compassion 
disparaît et laisse place à l'entraide et le fair-play.



Le signal est donné, dès à présent vous pouvez 
inscrire vos enfants à l’Ecole Multisports, directement 
au siège de l’Union Sportive de Créteil, au 5 rue 
d’Estienne d’Orves à Créteil (01 42 07 15 74), selon les 
modalités ci-dessous :

N° 50N° 50

Les P’tits
Béliers
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3-4 ans
Né(e) en 2001/2002 Tarif : 95 €

Horaires : Mercredi 15h30 à 16h15 ou 16h30 à 17h15

ou Samedi 10h30 à 11h15 ou 11h30 à 12h15 ou 13h30 à 14h15 ou 14h30 à 15h15

Gymnases :  Beuvin et Petites Haies et la salle Beverly le Samedi après-midi.

Activités : Parcours gymniques, parcours athlétiques, éveil corporel.

Né(e) en 2000 Tarif : 95 €

Horaires : 13h30 à 15h ou 15h à 16h30

Gymnase :  La Lévrière.

Activités : Parcours gymniques, parcours athlétiques, Jeux d’opposition, 

Jeux collectifs et jeux de raquettes.

Né(e) en 1999 Tarif : 95 €

Horaires : 13h30 à 15h ou 15h à 16h30

Gymnase :  Casalis.

Activités : Parcours gymniques, parcours athlétiques, 

Né(e) en 1998 Tarif : 110 €

Horaires : 14h à 16h Natation le Mercredi de 16h30 à 17h30

Gymnases :  Marie-Thérèse Eyquem, Pasteur, Schweitzer et Piscine du Colombier.

Activités : Athlétisme/Football (Pasteur), Tennis/Judo (M.T.Eyquem),

 Gymnastique/Handball (Schweitzer),

Né(e) en 1996/1997 Tarif : 110 €

Horaires : 14h à 16h Natation le Mercredi de 10h30 à 11h30

Gymnases :  Jeu de Paume, Beuvin, Guyard, Piscine de la Lévrière.

Activités : Voile ou Badminton/savate (Jeu de Paume),

Né(e) en 1995/1996 Tarif : 150 €

Horaires et Gymnases : variables en fonction des associations-membres.

Activités : 2 activités au choix parmi les associations-membres de l’US Créteil.

5 ans
6 ans
7 ans

8-9 ans
9-10 ans

Le Comité directeur de l’US Créteil 

Multisports se compose de :

Président : Alain BERTHOLOM 

Secrétaire : Olivier PLACE 

Trésorier : Jean MASINGUE 

Membres : Antoine BOUDIER, 

José CONESA, 

Hervé DAGORNE,

 Camille LECOMTE,

 Sophie ROSEMOND, 

Yvette ROUSSEAU. 
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HANDIKAYAK : du Bras du Chapitre aux 
Champs Olympiques ... C’est possible si j’en crois ce que j’ai vécu cette 

saison. Par le hasard d’une promenade, j’ai 
Voilà seulement un an que j’ai découvert le profité des “heures découvertes” du club de 
kayak au Bras du Chapitre, et, ce 5 juin, je Canoë-kayak de l’US Créteil. Peut-être un 
navigue pour présenter le handikayak, en plein retour à l’enfance, au temps des bateaux 
milieu des Champs Elysées, entre l’Arc de gonflables et des radeaux éphémères, mais en 
Triomphe et l’Obélisque de la Concorde, dans laissant le fauteuil sur la berge, assis dans un 
cette fête qui célèbre “l’amour des Jeux”, avec kayak, je me suis senti au même niveau que les 
deux médaillés d’or de canoë-kayak qui m’ont copains valides et avec les mêmes capacités de 
fait vibrer lors des jeux olympiques d’Athènes. déplacement. Il ne fallait pas chercher pendant 
Cela semble un rêve. des années à me ré-élever à la hauteur des autres. 

Mais en me baissant humblement, porté par les 
eaux, je voyais les choses plus près, plus réelles. 
Dans un kayak, pour la première fois, j’ai pu 
oublier mon handicap, de vrais “congés 
d’invalidité”. Certes le retour à la réalité est du handikayak (prévention d’escarres, 
parfois difficile et brutal, mais la séance suivante problèmes sanitaires, thermiques, de stabilité, 
est d’autant plus attendue. J’aimerais que de calage, d’accessibilité ...) et prêt à étudier les 
d’autres personnes en situation de handicap ou adaptations nécessaires, avec le savoir et 
non, susceptibles d’apprécier et de profiter du l’expérience des valides. Sans oublier l’échange 
canoë-kayak, puissent vivre cette expérience. et l’enrichissement issus de nos différences et le 
Leur faire partager ma joie d’avoir découvert ce nouveau regard des enfants sur les personnes 
sport riche en sensations, en émotions, en handicapées.
dépassement de soi, en redécouverte de son 
corps et de ses capacités, en reconquête de son 
autonomie et proche de la nature, parmi la faune 
et la flore de nos rivières et bords de mer. Cette 
activité de plein air a eu l’étrange pouvoir de me 
réveiller et de me donner la sensation de revivre. 
Une vraie psychothérapie naturelle, avec 

Puis, ce 6 juillet nous ramène à la réalité et on se l’acceptation de soi et le sentiment d’être utile.
sent vide et isolé, comme au milieu d’un océan 
asséché. La pratique du handikayak a commencé dans les 

années 80, et, par manque d’information ou de 
Ce sentiment, je l’ai déjà vécu en 1985, quand promotion, je suis passé à côté pendant vingt 
une camionnette a brisé tous mes projets de vie. ans. Jusqu’à peu de temps encore, les activités 
Quand de la moto, je passe au fauteuil roulant, et proposées au handicapés étaient essentiellement 
que j’apprends le deux roues (sic!) pour plus du tourisme en eaux calmes, voir en mer, par 
d’autonomie, l’horizon est tout de suite moins stages ponctuels, certes agréables, mais limités 
vaste, même quand deux cannes aident à voir et inadéquates à une pratique régulière. J’oserais 
plus loin. Aussi, je comprends le désarroi de tous dire que le “tour de manège” terminé, il nous 
ceux qui ont élaboré et porté le merveilleux restait à aller voir ailleurs et retrouver 

Ces conditions, j’ai eu la chance de les trouver projet de “Paris JO 2012”. Je leur souhaite de se l’indifférence en attendant le prochain ticket. 
au club de Créteil, qui m’a chaleureusement redresser en sachant que d’un espoir bafoué, ils Alors qu’il est plus intéressant et profitable de 
accueilli. L’US Créteil Canoë-Kayak est peuvent construire une réalité différente et pouvoir pratiquer toute l’année dans un club de 
sensibilisée à recevoir des handicapés, de par les pleine de nouvelles voies de réussite. “valides” connaissant les problèmes spécifiques 
relations étroites avec la très dynamique activité 

Handisport de l’US Créteil, qui, avec quelques 
clubs de province est en avance sur la région 
parisienne.
Avance encore plus grande au Canada, en Italie, 
aux USA ou en Grande Bretagne. Pouvoir 
pratiquer le canoë-kayak dans tous les milieux 

Canoë-Kayak

Sur les Champs Elysées, le 5 juin, dans le cadre du soutien de 
la candidature de Paris 2012.  De gauche à droite :  Tony 
ESTANGUET (médaillé d’or en canoë à Athènes), Laurent 

CHERY DROUET et Benoit TESCHIER (médaillé d’or en kayak 
slalom à Athènes).

 Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Défi Handikayak Vaires-Paris 2012 (mai 2005). Départ de la 
base de Vaires-sur-Marne.

 Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Défi Handikayak Vaires-Paris 2012 (mai 2005). 
Laurent CHERY-DROUET en plein effort.
 Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Défi Handikayak Vaires-Paris 2012 (mai 2005). 
Clin d’oeil à Pékin 2008 !

 Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Basket Tour, Basket en Liberté

C'est sur le magnifique plateau d'évolution, flambant neuf, du gymnase SCHWEITZER, que l'US 
eCréteil Basket a organisé, pour la 3  année consécutive, le Basket Tour 2005.

Cette édition a connu encore cette année, un vif succès, et il convient de remercier 
chaleureusement la ville de Créteil pour toute l'aide apportée dans l'organisation de ce week-end.

Le Basket Tour, c'est 2 journées de tournois non stop réservés aux licenciés ou non licenciés, de 
tous âges et de tous horizons. La seule condition exigée étant le fair play.

Et du fair play il y en a eu et il faut saluer, à cette occasion, le staff qui coordonne les équipes avec 
rigueur et professionnalisme. Ce staff composé de bénévoles de la Ligue départementale de  
Basket-ball, assure que Créteil est leur meilleure étape et souhaite que l’US Basket soit dans le 
prochain calendrier. Nous n'allons pas les faire bisquer, c'est oui bien sûr.

400 joueurs, 400 ballons de basket offerts, c'est la récompense promise aux participants ravis.

A l'année prochaine donc !

Basket

N° 50
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ZOOM arrière

A l'approche de ses 70 ans d'existence, et en parallèle de son 
activité traditionnelle qui lui vaut de comptabiliser 35 victoires 
sur route et sur piste depuis le début de l'année, l'USC Cyclisme 
s'est investie pour faire participer deux coureurs “espoirs” au 
championnat de France de demi-fond, discipline historique et 
spectaculaire de la 
piste devenue hélas 
aujourd'hui, un peu 
plus confidentielle. 
Nous rappellerons 
q u ' i l  s ' a g i t  d e  
compétitions derrière 
motos (650 cm3) et 
que la vitesse atteinte 
peut dépasser 80 
km|h.
Difficile de dire qui 
est le plus étrange du motard-entraîneur, debout sur sa moto et 
vêtu d'une énorme combinaison en cuir, ou du coureur qui pédale 
sur un drôle de vélo à la fourche inversée sur une roue avant plus 
petite que l'arrière.
Bien entendu, cela nécessite des entraînements que notre 
directeur technique, Hervé DAGORNE, s'est réjoui d'orchestrer 

à  l a  C i p a l e ,  
conjuguant ainsi ses 
deux passions pour le 
vélo et la moto.
Outre  le  fa i t  de  
véhiculer une image 
de club formateur, en 
particulier sur la piste, 
cette action nous a 
conduit à un résultat 

ehonorable avec la 7  
place de Guillaume 
D I O T  l o r s  d u  
c h a m p i o n n a t  d e  
France élite open, 
derrière des coureurs 

professionnels que nous avons pu voir sur les routes du Tour de 
France. 
Championnats régionaux 2005:

erCourse aux points élite : 1  Alexandre ROUX USC
erPoursuite individuel élite : 1  Nicolas DUBOIS, Nicolas 

VIENNE,  Alexandre ROUX, 
erVitesse individuel junior : 1  Mickael D'ALMEIDA,

erKeirin junior : 1  Mickael D'ALMEIDA.

Championnat de France à Commentry le 18 juin 
2005.

Photographie US Créteil Cyclisme.

Triplé cristolien en poursuite. De gauche à droite : Alexandre 
ROUX, Nicolas DUBOIS et Nicolas VIENNE.

Photographie US Créteil Cyclisme.

CyclismeCanoë-Kayak (suite)

(eaux calmes, eaux vives et mer), dans toutes les disciplines (course en ligne, 
slalom, descente, marathon, polo, surf, rodéo, mais aussi raft, dragon boat, 
pirogue Va’a et nage en eaux vives) et pas seulement en tourisme mais aussi en 
compétition, est un objectif à atteindre rapidement. En France, il n’existe pas de 
catégorie handicapée en compétition. Certes certains dépassent les valides, ce 
qui devrait leur permettre d’intégrer le haut niveau, mais il est frustrant pour un 
débutant de partir avec un “handicap”, terme on ne peut plus approprié, alors 
qu’une catégorie ou un classement spécifique serait plus motivant.

Les infrastructures ne sont pas toujours des plus accessibles ; que ce soit les 
berges des rivières, les 
piscines, les stages d’eaux 
v i v e s ,  l e s  p o n t o n s  
d ’ e m b a r q u e m e n t ,  l e s  
passages d’écluses souvent 
impossible.
Des projets existent, comme 
celui de Vaires-sur-Marne, 
mais pour quand et sûrement 
pas le projet olympique 
initial. Ou celui d’une rivière 
artificielle dans l’Ile Brise-
Pain de Créteil, qui pourrait 
être le premier lieu en France 
de pratique en eaux vives à 
être totalement étudié pour les 
pratiquants handicapés.

Parmi d’autres manifestations, le “Défi Handikayak Vaires-Paris 2012”, parrainé 
par Fabien LEFEVRE, double champion du Monde de slalom, qui s’est déroulé 
le 22 mai dernier, pendant le Festival de l’Oh, avait deux objectifs : soutenir la 
candidature de Paris pour les jeux olympiques et paralympiques de 2012, mais 
aussi de promouvoir la pratique méconnue du Handikayak et peu répandue en 
compétition. C’est pourquoi une vingtaine de kayakistes handicapés et valides 
(essentiellement de l’US Créteil), ont parcouru 28 km en ralliant la base nautique 
de Vaires-sur-Marne jusqu’au Quai Saint Bernard à Paris, en passant par 
Chinagora, clin d’oeil symbolique à Pékin JO 2008. 

Le défi fut plus d’obtenir les autorisations de passages d’écluses, de navigation 
sur la Seine parisienne, et de résoudre les problèmes d’organisation, comme de 
trouver les lieux de mise à l’eau et de débarquement (merci à l’aide de la Brigade 
Fluviale). Un regret toutefois, celui de ne pouvoir aller jusqu’à l’Hôtel de Ville, 
les embarcations à “traction humaine” étant interdites à cause du trafic fluvial (à 
quand un couloir canoë-kayak ?).

L’ultime reconnaissance sera 
de voir le handikayak, slalom 
et course en ligne, reconnu 
discipline paralympique.

Le choix de Londres est un 
coup dur pour tous les 
handicapés franciliens qui 
voient de grands espoirs 
d’accessibilité s’amoindrir, et 
pour le handisport, qui, hors 
les grands discours et les 
grandes manifestations n’est 
pas toujours suffisamment 
soutenu et encouragé.
Heureusement, la Fédération 
française de Canoë-kayak, le Ministère de la jeunesse et des sports, la Région Ile 
de France, le Conseil général du Val de Marne et la Ville de Créteil nous laissent 
espérer que tout n’est pas vain et qu’ils ne laisseront pas le handisport et le 
handikayak dans le désarroi.

Laurent CHERY DROUET
US Créteil Canoë-Kayak

Défi Handikayak Vaires-Paris 2012 (mai 2005).
Arrivée à Paris, merci à la Brigade fluviale.

 Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Défi Handikayak Vaires-Paris 2012 (mai 2005).
“Merci à toute l’Equipe”

 Photographie US Créteil Canoë-Kayak.



CONTACTS US - Page 14

Gymnastique Rythmique

Gymnastique Artistique

une bonne vision du QUAND LA GYMNASTIQUE RYTHMIQUE FAIT SON CIRQUE !!!!
travail très sérieux qui a 
été fourni tout au long Elle attendent déjà le Gala toute l'année…..mais quand alors on leur a 
de l'année. Il est à demandé d'y faire le « cirque », il n'a pas fallu leur dire deux fois !!!! Et 
rappeler qu'il a amené quand en plus les entraîneurs les y ont encouragées et aidées ….. !!!!!
une grande majorité de 
n o t r e  s e c t i o n  Les gymnastes du club de G.R. sont 
compéti t ion à  des donc entrées en piste le 28 mai dernier 
places très honorables dans un Palais des Sports qui, malgré ses 
en championnat de moultes transformations, n'avait jamais 
France tant individuel accueilli un Cirque !!! Et presque tout y 
qu'en équipes.était : la piste, Mr Loyal, les étoiles et 

nous aurions eu l'autorisation d'y 
Les bénévoles se sont donc réjouis une fois de plus de leur propre amener des animaux que nous aurions 
mobilisation qui a su mettre en scène le plaisir que gymnastes et peut-être eu des lions !
entraîneurs du club de l'U.S.C. ont a pratiquer la GR. Ils apprécient aussi 
chaque année, dans cet effort important, l'aide apportée par l'USC, l'OMS Funambules, magiciens, acrobates, 
ainsi que les Services de la Ville.dompteur de chats, clowns, etc…. nous 

ont enchanté dans une première partie 
C'est sur cette note d'allégresse que nous invitons maintenant toutes celles totalement consacrée à ce thème. Et 
dont nous aurions fait des adeptes en herbe à venir nous rejoindre pour la puis, comme il est de tradition après les 
nouvelle saison dans la pratique de la GR.rafraîchissements, nos « étoiles » ont 

bri l lé  sur  cet te  piste par des 
démonstrations de GR qui ont donné Photographies US Créteil Gymnastique Rythmique.

Le week-end du 19 et 20 Mars s'est championnats de France, qui plus est avec 
déroulée la compétition régionale par 2 podiums à la zone! L'équipe 1 se 
équipe à Combs la Ville : 6 équipes retrouve donc en “DC” 1 et l’équipe 2  en 
cristoliennes étaient présentes suite aux “DC” 2 aux championnats de France de 
qualifications départementales de Janvier. Clermont-Ferrand le vendredi 13 Mai 
Si la “DF” B n’a malheureusement pu se (jour porte chance, nous en avions décidé 

equalifier, la “DF” A, constituée de Marie ainsi!). Clermont-Ferrand offrira la 3  
CORRIHONS, Loréna DICU, Kahina marche du podium à notre équipe 1 de 
AZZOUG, Jeanne PRUVOST et Audrey benjamines avec un total de 105 points, 

eLOUIS-AMEDEE se positionne 4  et soit 4 points de plus qu'à la zone, tandis 
egagne donc sa qualification pour la zone, que l'équipe 2 termine 12  en gagnant 10 

eoù elle termine 7 . Grâce à un bon total de points de plus au niveau du total de 
128,5 points notre “DF” A gagne son ticket l'équipe, progression fulgurante de ces 
pour les championnats de France par jeunes gymnastes. 

e Mi mai se déroulaient en même temps que équipe et un superbe podium (3 ) suite à un 
les championnats de France de Clermont-excellent match et au retour de Jenny 
Ferrand, la compétition départementale de GALLOIS qui a remplacé au pied levé 
Division régionale. Nos deux équipes Loréna DICU blessée, et au retour de Julia 
engagées ont très bien travaillé en DICU (total équipe 136,95 points). 
r e m p o r t a n t  l e  t i t r e  p o u r  l e s  Concernant les équipes de division 

ecritérium (programmes imposés) l'équipe benjamines/minimes excellence et la 3  
benjamines/minimes n’a pu poursuivre place pour l'équipe de libres 3A63 

e éléments. A noter la présence dans cette sur les échelons suivants en finissant 7 , 
équipe de Véronique NAMAN, également Maéva SEVERIN, blessée, n'a effectué 
entraîneur des benjamines 2 et juge qu'un agrès (barres). 
nationale (niveau 4) de notre club. Nos deux équipes de benjamines se sont 
Côté individuel, Marie CORRIHONS brillamment comportées en terminant 

eère e termine 3  en zone et matchera aux respectivement 1  et 3  de ce championnat 
championnats de France de mi Juin à régional. Elles se sont donc qualifiées en 
Châlons-en-Champagne, par contre, zone (10 mai 2005), où elles finissent 

eères Audrey Louis Amédée est 7 , Loréna également 1  pour l'équipe 1 (Juliette 
e SHMUTZ, Maylis GUMEDZOE, Céline DIEU est 10 et ne se sont donc pas 

SHAMIRIAN et Marina TREMBLAY) et qualifiées.
e Beau résultat pour nos benjamines avec 3  pour l'équipe 2 (Kelly BERTACCHINI, 

Marina  TREMBLAY qui se qualifie pour Cindy MISTRALI, Claire LIBOUREAU, 
les championnats de France. A noter Julie RAVAT et Pauline PARTOY). Ce 

erésultat est unique dans l'histoire de la l ' exce l len te  4  p lace  de  Cla i re  
gymnastique cristolienne puisque c'est la LIBOUREAU dans son année d'âge 1995 

ère ère1  fois que deux équipes de benjamines (1  année benjamines). 
sont qualifiées, la même saison, pour les 

Emilie LE PENNEC, médaille 
d’Or

Après sa magnifique médaille d’or aux jeux olympiques 
d’Athénes, Emilie LE PENNEC récidive en obtenant 
une nouvelle médaille d’Or aux championnats d’Europe 
aux barres asymétriques. Des résultats qui laissent 
présager de beaux championnats du Monde, en 
novembre prochain à Melbourne

Photographie Jasmin SCHNEEBELI
www.gymbox.net
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Handball Henri SERANDOUR en a repris pour 4 ans

Avec 410 voix sur 448 suffrages exprimés, Henri 

SERANDOUR  seul en lice  a été réélu à la 

présidence du C.N.O.S.F. le 11 mai dernier. C'est 
eson 4  et dernier mandat puisque les statuts du 

Comité national olympique et sportif ont fixé l’âge 

limite des candidatures à 70 ans.

… Et le leader de l'Olympisme français les 

atteindra avant l'échéance de 2009.

LE VERDICT DES URNES

Les Assemblées générales électives des 

fédérations doivent obligatoirement être 

tenues dès la fin de l'année olympique. 

Elles se sont donc déroulées en ce début 

d'exercice 2005, au terme de la XXVéme 

édition des Jeux modernes.

Ils ont été élus président fédéral

Jean-Pierre ESCALETTES (football)

Gil PELLAN (volley ball)

Jean-Luc ROUGÉ (judo)

Jean-Paul COUTELIER (boxe française)

Frédéric PIÉTRUSZKA (escrime)

… ou réélus

Bernard AMSALEM (athlétisme)

Paul-André TRAMIER (badminton)

Yvan MAININI (basket ball)

Jacques REY (gymnastique)

André AMIEL (handball)

Christian BÎMES (tennis)

Gérard VELTEN (tennis de table)

Dominique LAMOULLER (cyclotourisme)

Francis DIDIER (karaté)

Bernard LAPASSET (rugby)

Jean PITALLIER (cyclisme)

Jean-Michel BRUN (lutte)

Jean-Pierre CHAMPION (voile)

Philippe BOUCLET (tir à l'arc)

Christian HUNAUT (canoë kayak)

André AUBERGER (handisport)

Bilan mitigé pour une saison entravée

Chaque été, l'heure du bilan intervient mais aussi celui des prochains objectifs. Après une 
qualification inespérée en Ligue des Champions, au printemps dernier, les ambitions restaient 
hautes pour la saison suivante, celle de 2004-2005. Mais comme à Créteil, les dirigeants jouent la 
carte de la transparence et de la franchise, ils reconnaissent sportivement que cette saison laisse 
un goût d'inachevé.

« Le bilan de la saison écoulée est une déception car on avait le potentiel pour atteindre les 
objectifs fixés ». Ces mots viennent de Pierre LENTIER, le président de l'US Créteil Handball, et 
si la plus haute tête du club mesure ses paroles, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence. La saison ne 
s'est pas déroulée comme les supporters l'auraient espérée. Une place parmi les trois premiers de 
la D1, un parcours flatteur dans la plus prestigieuse des coupes d'Europe, et une victoire en Coupe 
de la Ligue, c'étaient les objectifs fixés par le président l'été dernier. Malheureusement, dix mois 
après, rien n'a été atteint, si ce n'est tout juste effleuré. 
A la décharge du collectif cristolien, il faut dire que plusieurs paramètres ont quelque peu altéré la 
montée en puissance de l'équipe. Les plus importantes, et ça personne ne peut le nier, ont été les 

blessures en cascade. Outre la grande indisponibilité 
du capitaine, et pilier de l'équipe, Guéric KERVADEC 
(pour une durée totale de 6 mois minimum), se sont 
ajoutés au tableau de l'infirmerie : GUILBERT, 
HENRY, LIMER, MOLLIEX, LOUIS, HOLDER, 
RIGAULT durant de longues semaines. Des aléas de 
la saison qui posent des soucis d'ordre tactique, et 
surtout numérique, à l'entraîneur Jean-Luc LE GALL.
Pour sa première saison, le stratège breton a fait 
preuve d'un remarquable dévouement. Difficile de 
faire oublier l'emblématique Thierry ANTI, lorsqu'on 
s'installe sur les bords de Marne avec un léger bagage, 
seulement nanti d'expériences en handball féminin. 

L'adaptation s'annonçant délicate à négocier. Et pourtant, avec son sens tactique et ses idées bien 
en place, Jean-Luc LE GALL va imposer progressivement sa petite touche. La Ligue des 
Champions constituant une superbe entrée en matière, certes très âpre, au détriment des pénibles 
points glanés en D1. En sortant par la petite porte de l'épreuve, les Ciels et Blancs font un retour 
fracassant par la plus grande sur la scène nationale. Une spirale de victoires qui restera comme 
l'un des moments forts de la saison, avec 8 succès d'affilée, dont les mémorables sur le terrain de 
jeu de Paris et de Chambéry. Et bizarrement, la baisse de régime de l'équipe coïncide avec 
l'enchaînement sans fin des blessures. C'est dans la douleur que les Cristoliens finissent la saison, 

een flirtant avec le podium mais finalement c'est la 4  place 
qui sera celle du club, avec une qualification en Coupe de la 
Ligue assurée. Cette voie devait être celle du dernier espoir 
de titre, et la force des deux leaders Montpellier et Paris aura 
eu raison de ses poursuivants. Les deux meilleures 
formations de la saison se retrouvent en finale. 
Etrangement, la déception de ne pas figurer dans ce dernier 
match pour la Coupe, reste modérée par une bonne nouvelle 
tout de même. Une qualification en Coupe EHF, acquise 
grâce au jeu des quotas et des chaises musicales au 
classement, qui profite, in fine, à l'US Créteil, stoppée en 
demi-finale par les joueurs de la capitale. Le minimum syndical a été assuré, et l'entraîneur Jean-
Luc LE GALL laisse présager une meilleure issue pour l'été prochain. « Je pense que ma 
deuxième saison sera meilleure avec la compétence et l'expérience que j'ai en plus. »
Des joueurs cadres ont quitté le navire à l'intersaison, ils s'appellent Frédéric LOUIS, Fabrice 
GUILBERT et William HOLDER. Avec minutie, le recrutement a été mené au compte goutte 
pour pallier chaque départ. Espérons que ces nouveaux arrivants, dont un ailier droit islandais et 
un pivot roumain, vont s'adapter rapidement pour mettre dans des conditions idéales l'entraîneur. 
Car la prochaine saison s'annonce faste, avec un premier match de reprise contre le géant 
Montpelliérain, à domicile, dès la première journée le dimanche 11 septembre 2005 à 17h45 au 
Palais des Sports Robert Oubron.

.

RENDEZ-VOUS 
LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2005 

À  17H45, 
AU PALAIS DES SPORTS ROBERT OUBRON 

POUR 
US CRETEIL-MONTPELLIER HB

CHANGEMENT DE DIRECTION A L'INSEP

erDepuis le 1  juillet, l'Institut national des Sports et 

de l'Education physique (INSEP) s'est doté d'un 

nouveau directeur. Il s'agit de Hubert COMMIS, 

jusqu'alors directeur de l'Ecole nationale 

d'équitation de Saumur. Il succède ainsi à Jean-

Richard GERMONT qui réintègre l'inspection 

générale du ministère de la Jeunesse et des 

Sports.
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Judo

e
Attention, c'est du lourd ! Mona BENSALAH (-52 kg 5UNE SAISON CHARGEE 

eLaura VANICOTTE (-36 kg) 3
ePOUR L'USC JUDO En janvier dernier, Jean-luc BOUVIER, dans la Mathieu CHARLES (-50 kg) 5

ecatégorie des plus de 100 kg, a décroché une Loïc CARTIER (-55 kg) 5
eCréteil ! Créteil ! encore Créteil…Et oui, nos médaille de bronze au championnat de France Arnaud BICHEBOIS (-50 kg) 7

èrejudokas sont partout ! 30, c'est le nombre de 1  division. Jean-Luc, bien que champion de 
compétitions auxquelles le club a participé cette France en 2002, n'avait pas réussi à s'imposer MININES (F/M) : Sélection 2 du Val de Marne

èreannée. Impressionnant, non ? La saison depuis cette médaille d'or à ce championnat. Il Anaïs CHAUVEL(-38 kg) 1   
e2004/2005, bien que chargée jusqu'au bout, s'est part donc confiant pour la saison prochaine ; un Lila ARAB(-48kg) 3

eachevée comme à l'accoutumée dans la joie et la nouveau titre lui permettrait d'être sélectionné Marine CARTIER(-57kg) 5
ebonne humeur avec la fête de fin d'année et un une nouvelle fois pour le prestigieux Tournoi Roselène OURABAH (-57kg) 5

ebilan sportif encore plus positif que l'an passé International de la Ville de Paris ! Mona BENSALAH (-52KG) 5
epour les jeunes issus de l'école du judo (voir 

Laura VANICOTTE (-36KG) 3   
résultats ci-contre).
La fête qui s'est déroulée le même week-end que 

MINIMES (F/M) : Championnat de Liguee
èrele championnat de France 2  division a permis de 

Anaïs CHAUVEL(-38 kg) 1   
eMarine CARTIER(-57kg) 2

eRoselène OURABAH (-57kg) 3

CADETS (F/M) : Critérium 1 du Val de Marne
èreLydia GUERS (-70 kg) 1   

erRomain BATTE (-90 kg) 1  
eCédric KERVANI (-73 kg) 3  

eFlorian BAUDIN (-73 kg) 3  

CADETS (F/M) : Critérium 2 du Val de Marne
eCédric KERVANI (-73 kg) 5  

eFlorian BAUDIN (-73 kg) 3  
C'est d'ailleurs avec un immense plaisir que l'US 
Créteil Judo accueille pour la saison prochaine, JUNIORS (F/M) : Championnat de Ligue

èreRébecca RAMANICH, une jeune athlète Claude M'FOU (-63 kg) 1  
emédaillée d'argent au Tournoi de Paris en 2004 Elodie PONCET (-48 kg) 2  
erdans la catégorie des plus de 78 kg. A 21 ans Issam MESSADI (-66 kg) 1  

Rébecca a déjà fait un joli parcours. 
e ère3  au championnat de France 1  division, SENIORS (F/M) :Championnat de Ligue 

championne d'Europe par équipe des nations, Division 2
edouble championne de France junior et Claude M'FOU (-63 kg) 3

èremédaillée de bronze au championnat du Monde Anne-Michèle YEDE (-70kg) 1  
er junior en Corée, Rébecca a beaucoup d'ambition Jalal BENALLA (-100 kg) 1

erdans le judo et pour son avenir professionnel. 
Mohammed NOUR (-66 kg) 1  

Qui plus est, son humour et sa « pêche » sont un eGuillaume ALBERTI (-66kg) 2
atout supplémentaire pour la dynamique du eNicolas MARJANOVIC (-81kg) 3groupe…. Attention c'est vraiment du lourd !… eAlaa NOUR (-60kg) 3  

eBadi (-90kg) 3mettre à l'honneur tous les médaillés du jour ! Principaux Résultats saison 2004/2005
Ronald ALGER et Issam NOUR qui ont 

Résultats régionauxdécroché respectivement la médaille d'or en Résultats départementaux
moins de 73 kg et la médaille d'argent en moins 

MININES (F/M) : Coupe d'Ile de Francede 60 kg, ont été accueillis encore en kimono par BENJAMINS (F/M) : Sélection du Val de Marne
e

e Anaïs CHAUVEL(-38 kg) 3  le public et ont participé à la remise des Yasmina MESSADI (-40 kg) 2  
e

e Marine CARTIER(-57kg) 5récompenses des jeunes avec beaucoup Morgane BARDE (-44 kg) 3
ed'enthousiasme ! Kevin BRELEUR (-50 kg) 2

e CADETS (F/M) : Inter Région 
Théo LEUNERES  (-38 kg) 3 er

e Romain BATTE (-90 kg) 1  
Nicolas LEBORGNE (-38 kg) 3

eValentin MICHELON ( -46 kg) 2   

BENJAMINS (F/M) : Coupe  du Val de Marne
èreYasmina MESSADI (-40 kg) 1  

eMorgane BARDE (-44 kg) 3
eKevin BRELEUR (-50 kg) 3

eThéo LEUNERES  (-38 kg) 2
eNicolas LEBORGNE (-38 kg) 5

eValentin MICHELON ( -46 kg) 5   

MININES (F/M) : Sélection 1 du Val de Marne
eAnaïs CHAUVEL(-38 kg) 2  

eLila ARAB(-48kg) 5
eMarine CARTIER(-57kg) 3

eRoselène OURABAH (-57kg) 5

Ronald ALGER (médaille d’Or en -73 kg), aux côtés 
d’Hamid ABDOUN.

Photographie US Créteil Judo.

Podium pour Jean-Luc BOUVIER (médaille de bronze), au 
èrechampionnat de France 1  division.

Photographie US Créteil Judo.

Issan NOUR (médaille d’Argent en -60 kg) et Hamid 
ABDOUN.

Photographie US Créteil Judo.

Issan NOUR et les jeunes du Club.
Photographie US Créteil Judo.

Le jour de la fête du Judo, podium Filles.
Photographie US Créteil Judo.
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AU REVOIR GUY…

Au printemps dernier, Guy PIOTAIX, Président 

d'Honneur de l'US Créteil Judo, nous a quitté à 

l'âge de 78 ans, emporté par la maladie.

Guy PIOTAIX a consacré une grande partie de sa vie au 

monde du judo, que ce soit au niveau du club, du 

département ou de l'inter région. Cet homme, 

doublement honoré - médaille d'or de la ville de Créteil et 

médaille d'or de la Jeunesse et des Sports - s'est investi en 

effet pendant plus de 50 ans dans ce sport, au début en 

tant que pratiquant, puis dirigeant.

Né le 17.10.1926 à Saint-Trojan(17), il devient ceinture 
ernoire 1  dan le 10.06.1961. La même année, il devient le 

Président du Judo Club du Mont Mesly. 

Membre de la Ligue du Val de Marne depuis sa création, il 

en est le Président pendant 6 ans puis assure les fonctions 

de Délégué fédéral / responsable coordonnateur pour 

L'inter région Île de France.

Dans l'intervalle, il est  sollicité en 1994 par L'Union 

Sportive de Créteil et la mairie pour rejoindre l'U.S.C. Judo 

qui, avec l'arrivée la même année d'Hamid ABDOUNE à la 

direction technique, s'est fixée des objectifs ambitieux de 

développement. Les deux clubs fusionnent au profit de 

L'U.S.C. Judo dont il assurera la Présidence jusqu'en 2002.

Guy s'est investi en tant que dirigeant tout au long de sa 

vie de judoka ; il a été également :

- membre fondateur de la section de Yaoundé du Judo 

Club de Douala,

- membre du comité départemental et vice-

président du Judo Club de Saint-Maurice,

- membre fondateur et vice-président du Judo Club de 

Créteil Mont-Mesly,

- de 1974 à 1976 trésorier du comité du Val de Marne,

- de 1977 à 1980 et de 1985 à 1993 vice-président du 

comité du Val de Marne,

- de 1980 à 1984 président du comité du Val de 

Marne,

- de 1974 à 1980 membre du Comité Directeur de la 

Ligue Île de France,

- de 1974 à 1975 responsable coordonnateur de 

l'Académie de Créteil,

- de 1980 à 1986 membre du comité directeur et 

Secrétaire Général du comité de l'Ile de France.

Bien qu'ayant passé le relais de la présidence de l'USC 

Créteil Judo et malgré ses problèmes de santé, Guy 

PIOTAIX, dévoué au monde du judo, a continué à être 

actif en tant que Président d'Honneur au sein du comité 

directeur du club.

« Même dans les moments difficiles, il a toujours été 

présent pour nous apporter ses compétences. Il incarne le 

code moral du Judo par sa loyauté, son courage, sa 

modestie et ses qualités humaines ». Hamid ABDOUNE, 

Directeur Technique et Sportif de l'U.S.C. Judo.

Au revoir Guy…nous te saluons à la manière des judokas 

avec respect et humilité et te remercions pour ce que tu 

nous as apporté.

SENIORS (F/M) : Championnat de zone
e Asma NIANG (-70 kg) 3

e SENIORS (F/M) : Championnat de Guillaume ALBERTI (-66kg) 3  
er France Division 2Jalal BENALLA (-100 kg) 1

erRonald ALGER (-73kg) 1
eIssam NOUR (-60kg) 2  Résultats nationaux 

eGhizlane GUAZOUANI (-63kg) 5
ePOUSSINS BENJAMINS MINIMES Asma NIANG (-70kg) 9

CADETS JUNIORS SENIORS (F/M) :  
Coupe Barocco par équipe

er US CRETEIL JUDO 1 Résultats internationaux (SENIORS)

CADETS (F/M) : Championnat de France Tournoi International de la ville de 
e MarseilleRomain BATTE (-90 kg) 7  

eIssam NOUR (-60kg) 2  
eSENIORS (F/M) : Tournoi de Besançon Pierre GAUVIN (-90kg) 3  

(label FFJDA)
eAsma NIANG (-70 kg) 3  Open de Visé (Belgique)

e eMohamed NOUR (-66 kg) 3  Issam NOUR (-60kg) 5  
eJalal BENALLA (-100 kg) 5

e Paris Kyoto Jean-Luc BOUVIER (+100 kg) 3
erRonald ALGER (-73 kg) 1

S E N I O R S  ( F / M )  :  To u r n o i  d e  
Championnat du Monde UniversitaireChâtellerault (label FFJDA)

e Issam NOUR (-60kg) sélectionné en tant Guillaume ALBERTI (-66 kg) 2
que titulaire,
Ronald ALGER (-73 kg) sélectionné en SENIORS (F/M) : Tournoi de Levallois ( 
tant que titulaire.Division 1 / label FFJDA)

eGhizlane GUAZOUANI (-63kg) 5

SENIORS (F/M) : Tournoi de Wasquehal ( 
Division 1 / Division 2)

eGhizlane GUAZOUANI (-63kg) 7

SENIORS (F/M) : Championnats de 
France Division 1

eJean-Luc BOUVIER (+100 kg) 3  
eIssam NOUR (-60 kg) 9

eRonald ALGER (-73 kg) 9

SENIORS (F/M) : Tournoi de Laval 
(label FFJDA)

eGhizlane GUAZOUANI (-63kg) 2
erRonald ALGER (-73 kg) 1  

eIssam NOUR (-60 kg) 3

SENIORS (F/M) : Tournoi de Niort 
(label FFJDA)

e Ghizlane GUAZOUANI (-63kg) 3
erIssam NOUR (-60 kg) 1

eJalal BENALLA (-100 kg) 5

Le jour de la fête du Judo, podium Garçons.
Photographie US Créteil Judo.
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LutteUn lutteur au cinéma avec Gérard DARMON et Charles 

AZNAVOUR ! 
Lucien JEAN-BAPTISTE licencié à l'US Créteil Lutte est l'un des rôles 

principaux dans “Emmenez-moi” un film qui est sorti le 13 

juillet 2005.

Date de sortie : 13 juillet 2005

Réalisé par Edmond Bensimon
Avec Gérard Darmon, Charles Aznavour, Zinedine Soualem, 
Lucien Jean-Baptiste, Damien Jouillerot.

Synopsis :
Après sept années d'aide sociale, de logement insalubre, 
"d'inadaptation au monde du travail", et à 50 ans passés, Jean-
Claude n'est plus sûr que d'une chose : s'il a réussi à tenir le 
coup tout ce temps, ce n'est pas par hasard, mais grâce à son 
idole, son Dieu... Charles Aznavour !
 
I l  c o n n a î t  t o u t e s  s e s  
chansons par coeur. Charles 
lui a dicté sa conduite à 
chaque moment important de 
sa vie : il s'est engagé dans la 
Légion après avoir vu “UN 
TAXI POUR TOBROUK”, et a 
même chanté "La Mamma" à 
la mort de la sienne.
 
Pour tous ces moments 
intenses, durant lesquels il a 
trouvé soutien et réconfort, 
Jean-Claude décide qu'il est 
grand temps de remercier 
"Charles" !
Ça lui prend comme ça, un 
matin. Et comme il a peur 
d'être intimidé, de ne pas 
trouver les mots, il enregistre 
ses remerciements sur bande vidéo, filmés par son neveu Benoît.
Une fois la déclaration d'amour "dans la boîte", c'est pour lui une évidence Charles doit recevoir la 
cassette en mains propres... Et c'est à pied qu'il va aller la lui apporter : Roubaix / Paris, ça fait 
jamais que 200 bornes... Et il y a trop longtemps qu'il n'a pas fait d'exercice. Benoît, qui est du 
voyage, décide de filmer son oncle pendant son "pèlerinage". De jour comme de nuit, il enregistrera 
tout sans dormir ou presque : la rencontre avec Arsène, l'antillais au chômage, Boris l'éboueur - un 
petit bonhomme un peu demeuré qui commence toutes ses phrases par "En tout cas"...
Ils seront quatre désormais sur cette route pavée du Paris-Roubaix. Portés par les chansons 
d'Aznavour, leur traversée sera ponctuée de rencontres en tous genres et de discussions 
interminables sur le "Grand Charles", selon Jean-Claude, 
ne manquera pas de les recevoir à Paris : "Et quand je vous 
dis que c'est du sûr, c'est pas du à peu près.”
 
Recommander ce film à un ami.

Texte extrait de www.marsdistribution.com

Les Vendredi 17 et Samedi 18 Juin 2005 s’est déroulé à Sarrebourg en 
eLorraine le championnat de France de Lutte par équipes en 3  division. 

Le club de Créteil a présenté une équipe jeune qui a terminé sur la 
troisième marche du podium. 
Bravo à cette équipe bien sympathique, composée de Samuel TILLUM 
(60 kg renfort de Rosny-sous-Bois), de Jérome LESCURE (66 kg), de 
Grégory FERREIRA et Florent NUTTIN (74 kg), de Paulain BIDJOKA 
(84 kg), de Vincent VIDAL et Rémy DELCAMPES (96 kg).

L’US Créteil sous les couleurs de la parité avec deux nouvelles 
championnes de France.
Suite aux excellents résultats seniors de notre club voici ceux de nos 
jeunes féminines qui participaient à leur championnat de France 
minimes, cadettes et juniors à Lomme ce week-end.
Nos demoiselles rentrent à la maison avec quatre médailles. Il s’agit de 
Julie DUFOUR en 54kg minimes et de Camilia HENANE en 58kg 
minimes.
A cela s’ajoute la troisième place de Sophie DUFOUR en 56kg cadettes 
et de Séta DRAME qui obtient une médaille d’argent dans la catégorie 
des 72kg juniors.
Nous n’oublierons pas de citer la toute jeune Line BOURRY qui termine 

e5  en 50kg minimes éliminée après une superbe demi-finale. 
L’U.S.Créteil Lutte se classe deuxième club français en minimes filles 
derrière l’Olympia Schiltigheim. 
Après un calcul rapide, il y a de très grandes chances pour que notre 
association se place en fin de saison sur le podium des meilleurs clubs 
français.
Il reste encore une compétition importante dans quelques semaines avec 
les Championnats de France Jeunes en Lutte libre qui se dérouleront à 
Bordeaux.
Nous pouvons déjà savourer nos 4 Titres et Six Médailles de la saison.

La  « Critolutte 2005 », environ 220 élèves, venus des 
événement sportif de haut écoles primaires de proximité : des 
niveau, prend ses racines chez les Buttes,  Demailley et Beuvin. 
jeunes grâce à l’animation qui 
l’entoure en milieu scolaire : Déroulement :

Les élèves ont pu renforcer, durant 
Enjeux : la première heure, des acquis de 
Promouvoir l'événement sportif cycles réalisés pendant l'année en 
mondial que représente la sport de combat. Ils ont ensuite pu 
compétition de la « Cristolutte » et  se confronter à travers une 
donner accès à un domaine de la rencontre sur des situations de 
culture que représente cette luttes aménagées avec des élèves 

eactivité physique et sportive à un d'autres établissements en 2  heure.
public scolaire de la ville de 
Créteil. A la suite de cette journée, les 

élèves ont réalisé des dessins sur le 
Dates de l'animation : thème de la lutte qui ont été 
Elle s’est déroulée le jeudi 21 avril exposés à l'entrée du Palais des 
et le vendredi 22 avril 2005. Sports lors de la Cristolutte 2005. 

Le  mei l l eur  dess in  a  é té  
Durée: récompensé. 
4 demi-journées sur 2h le matin de 
9h00 à 11h00 et l'après midi de 14h Enfin et surtout tous les élèves 
à 16h. étaient invités à venir à la 

“Cr i s to lu t t e”  en  t an t  que  
Public concerné: spectateur, pour admirer nos 
Accueil de huit classes (de 26 à 30 athlètes venus de tous les pays du 
élèves) de CM1 et CM2, soit monde.    

L’équipe Dn3 en compagnie de Sébastien CHAMBINEAU.
 Photographie US Créteil Lutte.

La “Cristolutte 2005” réunissait sept pays dont la France qui était 
représentée par quatre équipes, France A,  France B, Ile de France et 
Comité Ile de France.
Le classement final est le suivant :

er e e- 1  Ukraine, 2  Géorgie, 3  France A
e e e- 4  France B, 5  Ile de France, 6  Comité Ile de France,
e e e e- 6  ex aequo Iran, 8  Colombie, 9  Albanie, 10  Egypte. 

En individuel, il faut souligner les podiums de Mourad LE BAKALI (55 
kg) et de Mélonin NOUMONVI (84 kg) tous deux de l’équipe France A.



N° 50N° 50 CONTACTS US - Page 19

Trampoline

Fin de saison réussie pour le trampoline et la gymnastique acrobatique de 
Créteil !
Cinq médailles s'ajoutent au compteur de nos acrobates dont un titre de 
championne de France et une place de vice-championne de France.

Les championnats de France 
individuel
Les 4 et 5 juin 2005, 11 Cristoliennes,  
3 trampolinistes et 8 acro-gymnastes 
ont brillamment défendu les couleurs 
du club à Cognac.
Le Trampoline…
Gaëlle TOULLEC remporte le titre de 
championne de France fédérale 
cadettes. Dans la même catégorie, 

eClara LEONARD se classe 5 .
Toutes deux, également sélectionnées 
en trampoline synchronisé catégorie 
fédéral cadets, remportent une 
médaille d'argent.
La jeune Laurène FAUVRE obtient 
une belle place d'honneur en se 

eclassant 10  de la catégorie fédérale 
benjamines.
Grâce aux performances de ces trois 
trampolinistes, l'équipe féminine du 
club est sélectionnée pour les 
prochains championnats de France 
par équipe. Rendez-vous fixé pour le 
mois de novembre !

… et Gymnastique acrobatique 
(anciennement acrosport)
Trio fédéral avenir 1
Ombeline BARAILLON, Camille 
DETILLEUX, Angélique VOYARD 

eterminent 6 .

Duo fédéral Avenir 2
F a b i e n n e  C O P P E  e t  C h l o é  

eCOUTURIER se classent 11

Trio national espoir
C i n d y  L O S C H I ,  C l é m e n c e  
ALMERAS et Ophélie SIMON 

efinissent 4 .

La finale régionale en trampoline.
Le 19 juin dernier s'est tenue la finale 
régionale avec tous les trampolinistes 
d'Ile de France.
S o p h i e  B AV I E R E ,  C é d r i c  
MONTANUY et Nicolas DENIS, 
tous trois compétiteurs et entraîneurs 
au sein du club, ont remporté deux médailles d'argent (Sophie et Cédric) 
et une médaille de bronze (Nicolas) dans la catégorie Division inter-
régionale senior.

Le bilan pour la saison 2004/2005 est plutôt positif : le club a maintenu 
son niveau sur le plan national malgré le rajeunissement des 
compétiteurs. L'école d'acrobatie a fonctionné à plein régime toute 
l'année et des partenariats avec les P’tits Béliers ont vu le jour et seront 
reconduits la saison prochaine.

Rentrée prévue première semaine de septembre pour la suite 
d'acrobatiques aventures !

Trampoline individuel fédéral cadettes : 
Gaëlle TOULLEC, médaille d’or.

Photographie US Créteil Trampoline.

Trampoline synchronisé fédéral cadettes : 
Gaëlle TOULLEC et Clara LEONARD, 

médaille d’argent.
Photographie US Créteil Trampoline.

Trio fédéral avenir : Ombeline 
BARAILLON, Camille DETILLEUX et 

Angélique VOYARD.
Photographie US Créteil Trampoline.

Trio national espoir : Cindy LOSCHI, 
Clémence ALMERAS et Ophélie SIMON.

Photographie US Créteil Trampoline.

Squash

L'équipe benjamine de l'US Créteil Squash composée de Marine MERY, 
Lucas SERME et Nicolas SIGNORET est  championne de France 
Interclubs 2005. Elle assure ainsi la digne succession des équipes qui 
l’ont précédé, puisqu'il s'agit du troisième titre consécutif. A cette 
occasion Lucas SERME réalise le doublé cette saison en 'individuel et 

par équipe...

L ' équ ipe  cade t t e  
composée d'Alexia 
SIGNORET, Lucas 
VA U Z E L L E  e t  
Vi n c e n t  L E C O Q  
échoue en demi finale 
après avoir eu une 
balle de match pour 
l'entrée en finale, et 

etermine à la 4  place.

Master national jeunes de Squash

Les 11 et 12 juin se déroulait le Master national jeunes 
de Squash, au Centre Marie-Thérèse Eyquem à Créteil. Il regroupait les 8 
meilleurs français par catégorie. :

eCadettes : Victoire de Camille SERME et 4  place d'Alexia SIGNORET,
e eCadets : Maxime MORIAMEZ 2  et Pierre BADY 8  

eMinimes : 2  place de Lucas VAUZELLE 
Benjamin :Victoire de Lucas SERME

e eBenjamines : 4  place de Julia LECOQ et 5  place de Marine MERY
ePoussins : 3  place de Jérémie AFRIAT

Poussines : Victoire d'Elvira BEDJAÏ.

La saison internationale de squash se termine bien pour les jeunes 
cristoliens.

Tout d'abord en juin à l'Open International féminin WISPA (Pro)de St 
Cloud ou Camille SERME,16 ans (n°3 française) remporte l'épreuve en 
battant en finale la n°2 française senior.

A l'Open Junior de Cologne (7 au 11 juillet), dans la catégorie -15 ans, 
Lucas VAUZELLE atteint la finale, s'inclinant face au n°1 mondial de la 
catégorie.
Camille SERME réalise la même performance et s'incline en finale face à 
la Belge DERYKE n°3 mondiale des -19 ans.

A l'Open junior d'Amsterdam Lucas VAUZELLE s'impose en moins de 
15 ans et bat en finale le Gallois ROBINSON.

èreExcellente fin de saison pour le Cristolien qui prend la 1  place du 
classement Européen.

Les Championnats du Monde Junior filles individuels et par équipes 
auront lieu du 20 au 31 juillet à Hérenthals en Belgique.
L'équipe est composée entre autre de Camille SERME (n°1) et Soraya 
RENAÏ (n°2)ainsi que des réunionaise Marjory FOSSE et Ludivine 
DELAVISON.

L’équipe benjamine, championne de France Interclubs 2005 
accompagnée de Mehdi RENAÏ, qui l’encadrait.

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

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