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Camille SERME, 

championne  

d’Europe  
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Assemblée Générale 2011 Dernière ligne droite pour nos Olympiens 

Camille laisse éclater sa joie dans les bras 
de son entraîneur Philippe SIGNORET  

 © US Créteil Squash 
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  Des nouvelles des Béliers 

septembre 2012 
 Samedi 8 Véronique MOÏOLA 
 Samedi 15 Vincent ESPEN 

 Samedi 22 Pascal CLEMENT 
 Samedi 29 Isabelle BRYNKUS 

octobre 2012 
 Samedi 6 Jany ROILLAND 

 Samedi 13 à définir 
 Samedi 20 Sébastien FONTAINE 

novembre 2012 
 Samedi 17 Véronique MOÏOLA 

 Samedi 24 Vincent ESPEN 
décembre 2012 

 Samedi 1er Pascal CLEMENT 
 Samedi 8 Isabelle BRYNKUS 

 Samedi 15 Jany ROILLAND 

Horaires du Siège 

Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 
18h. Permanences les samedis, hormis pen-

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

Permanences 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a 
pas de permanence les samedis 27 octobre, 3 
et 10 novembre, 22 et 29 décembre 2012. 

  
 Badminton - Gymnase Nelson Paillou 
  20/10  Tournoi « La petite plume de Créteil » (2 jours) 7h00-19h00 
 Canoë-kayak - Base de Loisirs 
  21/10  Championnat régional de fond 8h00-19h00 
 Cyclotourisme - Gymnase Nelson Paillou 
  30/09  ATIF (A travers l’Ile-de-France) 7h00-12h30 
 Escrime - Gymnase Nelson Paillou (à confirmer) 
  14/10  Challenge de la Ville de Créteil 7h00-18h00 
 Handball - Palais des Sports (sous réserve) 
  15 ou 16/09 Créteil-Ivry   3/10 Créteil-Sélestat 
  20 ou 21/10 Créteil-Toulouse  24/10 Créteil-Chambéry 
 Triathlon - Base de Loisirs 
  14/10 9ème duathlon avenir et 4ème duathlonienne 7h00-14h00 
 Voile - Base de Loisirs 
  23/09 Journée du jeune régatier 11h00-18h00 
  28/10 Challenge sud-francilien 9h00-18h00 
 Volley - Gymnase Schweitzer 
  14/09 Tournoi nocturne 18h00-4h00       

À venir de juillet à octobre 2012  

Ces informations sont données sous réserve de modification, le planning n’étant pas encore définitivement validé. 
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L 
e retour à la semaine de 5 
jours ou de 9 et demi jour-
nées, pour être plus précis, 

remet à l’ordre du jour, la question 
primordiale des rythmes scolaires. 
Le retour à l’école le mercredi matin 
ou le samedi matin selon le choix 
des collectivités locales, repose la 
question, non seulement des 
rythmes, mais aussi de l’organisa-
tion et de l’aménagement du temps 
de l’enfant. Quelles que soient les 
décisions quant à l’organisation, 

l’intérêt de l’enfant est pris en compte, et l’on revient à une dé-
marche plus compatible avec sa vie, ses capacités et ses be-
soins. 
 
Bien évidemment, quels que soient les schémas préconisés ou 
mis en place, les accompagnements et organisations péri et para 
scolaires, eux aussi, devront s’adapter et s’organiser pour appor-
ter des réponses efficaces et constructives aux besoins et aux 
demandes afférentes à ces nouvelles dispositions. 
L’organisation de la semaine et plus précisément celle de la jour-
née vont engendrer une disponibilité différente de nos organisa-
tions et interventions auprès des jeunes sportifs. 
 
L’US Créteil est déjà très investie avec ses partenaires institu-
tionnels dans de nombreux projets pour le bien des enfants es-
sentiellement, mais aussi pour permettre à tous ces jeunes des 
écoles élémentaires, collèges et lycées, de découvrir, s’initier ou 
se perfectionner, dans les meilleures conditions, dans des activi-
tés de leur choix, en fonction de leurs prédispositions ou déjà de 
leurs engagements et de leurs résultats dans leur discipline spor-
tive. 
La mise en place d’actions communes et des moyens afférents, 
sont une grande ouverture pour la vie sportive et éducative à 
Créteil. 
 
Dans les écoles primaires, qu’en est-il ? 
Le service des sports principalement, fort de ses 35 moniteurs 
municipaux, intervient de manière permanente et efficace dans 
12 écoles de Créteil et dans plus de 12 disciplines sportives. 
En plus des actions hebdomadaires, des regroupements, chal-
lenges, compétitions internes sont organisés, tant au niveau des 
écoles que des quartiers, ce qui fait au bout du compte, une 
initiation complète très importante sur la ville et qui touche l’en-
semble des enfants scolarisés. A côté de ces organisations par 
les moniteurs municipaux, l’US Créteil intervient en complémen-
tarité dans quelques écoles et dans quelques disciplines, comme 
par exemple le football à l’école Allezard, l’escrime à l’école Léo 
Lagrange, la natation à l’école Victor Hugo et la gymnastique à 
l’école Chateaubriand. 
 
Tous ces enfants, initiés, motivés et qui pour certains ont déjà  
fait leurs choix d’activités,  alimentent ensuite les 7 collèges de 
la ville en ayant déjà une idée précise de ce qu’ils souhaitent en 
plus de l’enseignement EPS traditionnel qu’ils recevront tous. 
 
Comment l’US Créteil aide-t-elle à la continuité de ces actions 
dans les collèges et lycées ? 
Je vais prendre, non pas par établissements cela serait fasti-
dieux, mais par discipline sportive.  
 - Ainsi, la gymnastique fonctionne en aménagement horaire 
depuis une trentaine d’années sous forme de filière de forma-

t i o n . 
Cette disci-
pline à maturité 
précoce nous a 
fait réfléchir et ima-
giner à partir de l’école 
primaire la mise en place 
de deux classes aménagées 
à l’école Chateaubriand, puis en 
continuité au collège Pasteur et 
lycée St Exupéry. L’ensemble de ce 
montage concerne une douzaine 
d’élèves avec des résultats probants tant 
sur le plan sportif que scolaire. 
 - La natation est aussi une filière très an-
cienne selon les mêmes principes de fonctionne-
ment et d’aménagement que pour la gymnastique 
mais à partir de l’école primaire Victor Hugo, puis le 
collège Victor Hugo et enfin le lycée St Exupéry. Cette fi-
lière concerne plus d’une cinquantaine d’élèves avec égale-
ment des résultats tout à fait intéressants. 
 - Le handball, activité scolaire notoire de par notre culture, 
propose une organisation particulière, dès les écoles primaires 
où cette discipline est pratiquée de manière traditionnelle. Elle 
est ensuite poursuivie dans quatre collèges de la ville, sous 
forme d’association sportive « plus » avec ensuite la possibilité 
du même suivi au lycée St Exupéry. Cette filière concerne près 
de 70 enfants et adolescents de la ville, avec les résultats que 
nous connaissons au niveau de nos jeunes aujourd’hui.  
 - Le football, après plusieurs expériences non suivies pour 
des raisons de collectifs importants à regrouper dans une même 
catégorie, est plus difficile à organiser dans les établissements. Il 
faudrait dans chaque classe pouvoir intégrer une quinzaine 
d’élèves ce qui pose des problèmes d’organisation aux différents 
établissements. Cependant des expériences multiples sont en 
place dans des écoles élémentaires comme à l’école Allezard et 
deux classes à horaires aménagés fonctionnent au lycée Branly. 
 - Le squash a, quant à lui, des suivis et aménagements parti-
culiers pour ses meilleurs éléments et on sait avec quelles réus-
sites sportives, au collège Guyard et au lycée St Exupéry. 
Beaucoup d’autres disciplines sont ponctuellement demande-
resses d’un suivi ou d’une organisation spécifique, pour un jeune 
sportif (ou sportive) et qui demande une attention particulière et 
des interventions individuelles. 
 
Nous avons comme objectif de favoriser la continuité entre 
l’école et les activités associatives, d’inciter à de nouveaux pro-
jets entre l’école et les partenaires éducatifs locaux et d’explorer 
de nouveaux aménagements du temps de l’enfant pour que ces 
sportifs puissent se consacrer à leur passion sportive pendant la 
période privilégiée de leur vie scolaire, tout en assurant, leur 
avenir socio-professionnel et bénéficier d’un développement 
harmonieux et optimisé.  
 
On pourra le réaliser en continuant notre politique d’éducation, 
de formation de socialisation, chaque partenaire contribuant à 
cette démarche et à ce projet. 
 
Les nouvelles perspectives officielles, nous amènent donc à re-
chercher encore tous ensemble des organisations originales qui 
nous permettront de répondre à cette double mission et per-
mettre l’épanouissement des jeunes qui nous sont confiés. 
 
Merci de votre attention. 

 

Rapport moral par Camille LECOMTE, président général. 

 

A
ssem

blée G
énérale  

du 23 m
ai 2012 
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Spécial Assemblée Générale du 23 mai 2012 

Rapport d’activité par Olivier PLACE, secrétaire général. 

T 
raditionnellement au cours de cette 
assemblée générale, je vous trans-
mets un certain nombre d’informa-

tions. D’abord une photographie de qui 
nous sommes par association avec 
quelques éléments significatifs. 
Nous évoquerons ensuite la vie des asso-
ciations et celle du siège de l’US Créteil et 

enfin un point particulier sur une communication renforcée de-
puis le début de la saison 2011. 
 
Informations : 
Les effectifs atteignent 8595 adhérents toutes associations con-
fondues. Les plus importantes sont la Natation (1200 adhérents 
environ), le Football (993), le Judo (811), Multisports (795), 
Tennis et Gymnastique artistique (416) et le Handball (387). 
Les moins importantes sont le Cyclisme (98), le Triathlon (89), la 
Voile (84), le Tir à l’arc (77), le Volley (72) et le Futsal (35). 
On constate une progression dans la grande majorité des asso-
ciations entre les 2 dernières saisons et plus particulièrement 
pour 17 d’entre elles. 

De façon modérée, le Tennis, la Savate boxe française, le Bas-
ket, la Lutte, le Rugby, le Trampoline, le Canoë-kayak, le 
Squash, le Cyclotourisme, le Cyclisme, le Tir à l’arc et le Futsal 
ont perdu quelques adhérents.  

Globalement nous constatons une croissance très significative 
avec l’arrivée de la natation et ses près de 1200 licenciés. Cette 
croissance se poursuit sur 2011/2012, puisque nous sommes 
passés de 8266 à 8600 adhérents et on sait que les années post 
olympiques voient une recrudescence des adhésions dans les 
associations. Cela démontre aussi la qualité du management et 
des encadrements techniques. 

Analyse des adhérents par âge :  
Plus des deux tiers ont moins de 18 ans, ce qui est significatif 
d’un certain dynamisme.  
15% ont entre 18 et 35 ans,  
12% ont entre 35 et 55 ans 
5% ont +55 ans. 
 
La répartition par âge et par association : 
La Natation, le Football, Multisports et le Judo sont les quatre 
activités les plus pratiquées par les moins de 18 ans. 
Badminton, Football, Musculation, Handball par les 18/35 ans, la 
Gymnastique volontaire, la Natation, le Tennis, le Badminton par 
les 35/55 ans, la Gymnastique volontaire, la Natation, le Cyclo-
tourisme et le Tennis par les plus de 55 ans.  
 
La répartition hommes/femmes : 
On note une progression des femmes (38%) depuis 2007 et 
surtout sur les 2 dernières années. Cette progression est sans 
doute liée à l’activité natation.  
Les sports les plus pratiqués par les femmes sont la Natation, les 
Gymnastiques. 
Les hommes pratiquent 
davantage le Football, le 
Judo, Multisports et la 
Natation. 
Les associations ayant de 
la mixité sont : la Nata-
tion, le Volley, le Trampo-
line, la Savate boxe fran-
çaise, le Badminton, 
l’Athlétisme, le Tir à l’arc, le Tennis, la Voile et Multisports. 
 
Les adhérents cristoliens : 
Plus de cristoliens que de non cristoliens. L’écart se creuse. 

Vie des Associations et du siège : 
 
Vie statutaire du club : 
Le bureau exécutif se réunit une fois par mois (au total 10 réu-
nions entre septembre et juin) et le Conseil d’administration se 
réunit trois fois dans la saison sportive et nous avons tenu une 
Assemblée générale. 
Le Conseil d’administration a levé la tutelle de l’US Créteil Athlé-
tisme en mars 2011 et le Président élu est Patrice GERGES. Il a 
maintenu la tutelle de l’US Créteil Judo et a décidé la mise sous 
tutelle de l’US Créteil Basket avec Patricia LERMANT comme Pré-
sidente de tutelle.  

(Suite page 5) 
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Spécial Assemblée Générale du 23 mai 2012 

Quatre autres nouveaux présidents ont pris leur fonction : 
 - Michel SAUVAGEOT, de la Gymnastique artistique, 
 - Hervé LEROUX, de la Natation, 
 - Maurice MONTORO, du Tir à l’arc, 
 - Bruno PHILIPPON, du Triathlon. 

 
 
 
 

Au niveau du siège de l’US Créteil, Sébas-
tien FONTAINE a remplacé Nicolas 
BIACHE à la communication et Vincent 
ESPEN est à l’accueil à la place de Sébas-
tien. 
 

Communication : 
Lors du séminaire organisé en fin de saison dernière, il avait été 
décidé de renforcer et de professionnaliser le poste de communi-
cation du club. Dans ce but, le siège s’est attaché les services de 
Sylvie LE MAUX. 
Depuis, des rendez-vous réguliers ont été organisés avec le 
« Team US Créteil 2012 » (à l’Insep entre autres). 

Une « journée des dirigeants » a été organisée à l’extérieur de 
Créteil, au cours de laquelle un Conseil d’administration s’est 
néanmoins tenu. Si les présidents des associations-membres se 
connaissent plus ou moins, c’est moins le cas pour les trésoriers 
et encore moins pour les autres membres des comités direc-
teurs. La présence de certains lors de cette journée a permis des 
rencontres et des échanges intéressants. Objectif atteint et un 
échange fort sympathique.  

Une « Journée découverte » en direction des partenaires a été 
proposée aux entreprises de la CECAP 
(Europarc) le 28 février dernier à Nelson 
PAILLOU. L’US Créteil Badminton a accueil-
li une vingtaine de représentants du club 
entreprise de la Plaine Centrale. Soirée 
très appréciée qui renforce les liens entre 
les différents acteurs du territoire. 
 
Une « soirée cinéma » pour nos adhérents où le 
film « Invictus » a été spécialement programmé à 
l’UGC de Créteil soleil. La projection fut suivie 
d’interventions en présence de Guéric KERVADEC, 
Stéphane CARISTAN et Jean Pierre HENO.  

Par ailleurs, les adhérents de l’USC peu-
vent bénéficier d’un tarif préférentiel de 
5€ au cinéma du Palais.  
 
La soirée Gala de l’US 
Créteil 2012 s’est tenue 
en présence d’un peu 
plus de 500 convives et 
au cours de laquelle le 
TEAM 2012 fut mis à 
l’honneur. Cette soirée, 
vu le contexte écono-
mique difficile, pourrait 
n’avoir lieu que tous les 
2 ans. Bien entendu les associations seront tenues au courant.  
 
Supports de communication : 
Contact US distribué à 7500 exemplaires depuis deux ans, à 
raison de quatre numéros par année. 
Le site internet, où l’on peut trouver actualités, calendrier, infor-
mations diverses, inscriptions, médiathèques reçoit 670 visites 
par jours. 
La page Facebook dédiée au team USC affiche leurs résultats, 
l’actualité, leurs performances. A ce jour 364 fans et 1377 visites 
par jour. 
La News-letter, bi-hebdomadaire, transmet l’info les lundis et 
vendredis de chaque semaine. 375 abonnés à ce jour.  

En conclusion, dans un contexte économique difficile, on cons-
tate que nous avons un développement régulier, porté principa-
lement par la natation, mais aussi par la majorité des associa-
tions qui progressent. 
Je souhaiterai souligner l’intégration réussie de la natation au 
sein de l’US Créteil. Cela a été l’objet de beaucoup de discus-
sions, de débats, de beaucoup d’inquiétude pour certains d’entre 
vous. Je crois que l’ensemble du personnel de l’US Créteil et des 
élus de l’US Créteil Natation ont fait un travail remarquable ce 
qui permet aujourd’hui d’avoir une situation complètement stabi-
lisée et même une progression en terme de licenciés, preuve 
d’une capacité à intégrer une activité de plus de 1000 adhérents.  
Qu’ils en soient remerciés bien évidemment. 
Enfin, ce qui caractérise cette fin d’année 2011 et ce début 
2012, c’est une communication plus adaptée, plus proche de nos 
préoccupations et de nos réalités. Enfin, comme je le fais chaque 
année, je souhaite souligner l’importance de nos partenaires et 
en particulier le premier d’entre eux, la Ville de Créteil, mais 
aussi nos partenaires privés comme le Crédit Mutuel et d’autres, 
car sans eux, nous ne pourrions pas développer tous nos pro-
jets, vous ne pourriez pas développer vos activités. Qu’ils en 
soient encore une fois remerciés très chaleureusement. 
Je n’oublie pas, bien évidemment, le service des sports qui gère 
toutes les installations qui sont mises à notre disposition gracieu-
sement, ainsi que ses agents qui nous aident dans l’organisation 
de nos activités. C’est un coût pour la collectivité, il faut le sa-
voir, et c’est très significatif comme investissement. 
Je voulais vous dire qu’on n’arrive à rien tout seul.  
 
Je vous remercie de votre attention. 

(Suite de la page 4) 

Patricia 
LERMANT 

Michel 
 SAUVAGEOT 

Hervé  
LEROUX 

Maurice 
MONTORO 

Bruno 
PHILIPPON 
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J 
’ai le plaisir, ce soir, de vous présen-
ter la partie sportive de ce rapport 
d’activité pour la saison 2011–2012 

en collaboration avec Grégory SAINT-
GENIES qui prendra le relai et vous fera le 
bilan des résultats sportifs de l’année. 
Je souhaite associer à ce rapport d’activité 
l’ensemble des acteurs, entraîneurs, coor-

donnateurs techniques et dirigeants et particulièrement tous 
mes collègues du siège qui œuvrent au quotidien à la réussite de 
nos projets et aux bons résultats sportifs.  
S’agissant des coordinateurs techniques, nous nous sommes 
réunis 2 fois cette année lors de nos traditionnelles commissions 
techniques. Ce sont à la fois des moments d’échanges, d’expé-
riences entre techniciens et l’occasion de rencontrer nos diffé-
rents partenaires que ce soit le service des sports ou les établis-
sements scolaires qui participent aux programmes des horaires 
aménagés. C’est pour cette raison que j’insiste sur l’importance 
que chaque association soit représentée. 
La commission du 31 mars fut, particulièrement productive 
puisque 23 associations membres étaient représentées sur les 30 
que constituent l’US Créteil. 
Nous avons pu faire, ensemble, un point sur les différents dos-
siers en cours et préparer la prochaine saison en présence du 
service des sports avec qui la collaboration étroite rend possible 
une majorité de nos actions. Je saisis l’occasion, ce soir, pour 
remercier l’ensemble du personnel du service des sports, son 
directeur, Didier CAUDAL et de saluer la venue de son nouveau 
Directeur adjoint, Jean Philippe POMYKALA. 
 
Ce rapport va s’articuler en 3 grandes parties, je vous présente-
rai en premier lieu un bilan des activités de l’US Créteil Multis-
ports, dans un second temps les grands évènements sportifs qui 
ont animé la ville et nos associations membres et enfin, un dos-
sier majeur mené en partenariat avec les établissements sco-
laires, les horaires aménagés. 
 
J’en profite pour remercier la présence de Monsieur CARPEN-
TIER proviseur du lycée St Exupéry, Monsieur CAPDEPONT son 
CPE et Mlle CORDIER la professeur principale de la classe de 2nde 
sportive. 
 
L’école Multisports et le Sport et Handicap : 
Les P’tits Béliers 
L’école multisports termine cette année sa 13ème saison. Plus que 
de vous faire une présentation de son fonctionnement je sou-
haite souligner la qualité du travail de formation qui est accompli 
par plus d’une trentaine d’éducateurs spécialisés dans l’appren-
tissage de l’EPS, l’ensemble étant coordonné par Florian DIEZ et 
Charlie MANSENCAL. Cette saison 750 enfants de 3 à 10 ans, 
auront été initiés à tout un panel d’activités, allant des sports 
collectifs aux sports de combat, en passant par des activités 
gymniques et athlétiques sans oublier les sports nautiques et 
aquatiques.  

Il ne faut pas perdre à l’esprit que cette école est au service de 
vos associations et cela peut se traduire de 2 manières : 

 - la première est de proposer des éducateurs spécialisés, 
dans vos disciplines, disponibles pour encadrer les enfants les 
samedis après-midi, 
 - la seconde est la possibilité de venir lors des séances pour 
apporter vos remarques et développer le projet pédagogique 
existant avec l’équipe en place. 
La nouveauté pour cette saison a été l’organisation d’un stage à 
Quiberon associant surf et multi-activités. Une vingtaine d’en-
fants de 7 à 10 ans ont pu partir. Cette opération sera réitérée 
cet été du 8 au 13 juillet. Dans les années futures nous pour-
rions ouvrir ce stage aux adhérents de vos associations, le projet 
reste à développer. 
 
Sport et handicap 
Bien que la mission première de multisports soit son école, nous 
attachons une attention particulière au sport et handicap. Tous 
les ans un point est fait pour honorer et encourager le travail fait 
au sein de vos associations. Les chiffres sont stables et aujour-
d’hui 15 associations membres accueillent 75 personnes handi-
capées physiques ou mentales. Nous sommes conscients que 
cette mission est difficile et nécessite des moyens humains et 
matériels adaptés. Mais je tenais à vous remercier tous pour vos 
efforts pour que les frontières entre le monde des valides et des 
handicapés soit la plus étroite possible. 
Les deux challenges « valide, handicapé, sportifs tout simple-
ment » en sont la démonstration, puisque le challenge adultes 
qui s’est déroulé le 20 novembre dernier à Nelson Paillou a re-
groupé plus de 20 équipes de 5 per-
sonnes mixant valides et handicapés. Je 
rappelle que ce challenge est ouvert à 
tous, et au sein de votre association 
membre vous pouvez former des équipes 
pour faire vivre cette manifestation.  
Le challenge scolaire s’est déroulé les 3 et 
6 avril. Pour sa 11ème édition les écoles de Beuvin, des Guiblets, 
d’EPS Guiblets et des Sarrazins se sont mobilisées pour faire 
découvrir à leurs écoliers cet univers. En tout, plus de 300 élèves 
se sont initiés au monde du handicap.  
Voici en quelques lignes, ce bilan de l’USC Multisports, passons 
maintenant à la présentation des grands évènements. 
 
Les évènements qui ont animé la ville : 
Dans l’ordre chronologique je vais maintenant mettre en avant 
les moments forts qui ont fait vivre la ville. Je ne peux lister 
toutes les manifestations qui ont animé tous les week-end, car, 
pour information, de septembre 2011 à juin 2012 il y en aura 
plus de 700. Ce chiffre inclut les journées de championnats, les 
fêtes de clubs et bien entendu les compétitions d’envergure.  
Compte tenu du temps imparti je ne retiendrai que celles ayant 
mobilisé plusieurs associations membres. 

(Suite page 7) 

Rapport d’activité par Isabelle BRYNKUS, commission sportive. 
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Le Tour de France 
Le 24 juillet 2011 Créteil a accueilli le départ de la dernière étape 
du Tour de France, un rendez-vous international où nous avons 
su déployer toutes les forces vives pour faire de ce moment une 
réelle fête. L’US Créteil avait un stand sur le Parc de la Brèche et 
a  distribué de la documentation, des gadgets et surtout des 
photos dédicacées de nos champions pistards. 

Le matin une quinzaine d’enfants de l’école de cyclisme et une 
trentaine de cyclotouristes ont eu le privilège d’inaugurer les 7 
premiers kilomètres de l’étape Cristolienne. Les plus jeunes ont 
reçu un casque, symboliquement remis par Raymond Poulidor.  
  
La Cristolienne 
Les plus anciens ont en mémoire « Courir pour une rose », 
« Tout Créteil court » ou encore « La Cristolapex ». L’idée domi-
nante était de remettre en place un évènement populaire et 
familial. La mutualisation des énergies entre l’US Créteil, l’US 
Créteil Athlétisme, la Ville de Créteil et le Crédit Mutuel a donné 
naissance à la première édition de « La Cristolienne », premier 
évènement de la rentrée. 
Cette première édition a été organisée le vendredi 23 septembre 
sous la forme d’une course semi nocturne ouverte à tous, sillon-
nant les rues de Créteil Village jusqu’aux berges de la Marne. 

Plus d’une centaine de coureurs se sont donnés rendez-vous 
pour une boucle de 8 km. Deux autres boucles de 1 et 2 km 
étaient proposées pour les plus jeunes.  
Le bilan de cette première édition encourage à la pérenniser, 
aussi je vous invite à noter la date du 21 septembre, non pas 
pour venir encourager les coureurs mais bel et bien pour y parti-
ciper. Nous travaillons sur un challenge de l’association membre 
la plus représentée, à l’image des petites GR qui sont venues en 
tenue faire une boucle en équipe lors de l’édition 2011. 
 
Tout Créteil en Sport 
Ce choix du vendredi 21 n’est pas le fruit du hasard, puisqu’il 
correspond au week-end désormais traditionnel de « Tout Créteil 
en Sport » initié conjointement avec la ville. Pour cette 5ème édi-
tion, sept associations membres se sont mobilisées pour animer 
la base de loisirs sans oublier les collègues du siège en équipe 
avec le personnel de la Maison des Associations qui ont assuré 
l’accueil. Plus de 1800 visiteurs, chiffre jamais atteint, sont venus 
s’initier à différentes activités et contrairement à 2010, l’été a 
joué les prolongations. Espérons que le 23 septembre prochain, 

pour le 6ème rendez-vous de cette manifestation, la météo soit 
aussi clémente et que vous viendrez en nombre. 
 
Voici donc, le calendrier des prochains grands évènements : 
 - la traditionnelle fête de fin d’année des p’tits béliers le Sa-
medi 16 juin au stade Duvauchelle qui sonne le début des ins-
criptions pour la saison prochaine, 
 - le Tournoi des 4 raquettes appelé le T4R le vendredi 29 juin 
2012, pour lequel je vous invite à constituer des équipes de 3 ou 
4 personnes pour vous affronter autour des 4 sports de ra-
quettes au centre Marie Thérèse Eyquem (MTE) de 19h à 23h30, 
 - la Broc’sport qui devrait avoir lieu le dimanche 9 septembre 
au Palais des Sports, moment stratégique pour de nombreuses 
associations pour faire leurs inscriptions, 
 - la Cristolienne le vendredi 21 septembre en soirée à Créteil 
Village, 
 - et « Tout Créteil en Sport » le dimanche 23 septembre sur 
la Base de Loisir. 
 
Passons maintenant à la dernière partie me concernant, la pré-
sentation d’un projet qui nous tient à cœur, comme nous en a 
parlé Camille LECOMTE dans son rapport moral, les horaires 
aménagés. 
 
Les relations avec le lycée Saint Exupéry  
L’an dernier, nous avions consacré une partie du rapport d’activi-
té sur les horaires aménagés des primaires aux collèges, avec 
les écoles primaires de Châteaubriand et Victor Hugo ainsi 
qu’avec les collèges Pasteur et Victor Hugo. Seul le lycée Branly 
proposait des aménagements pour les footballeurs.  
Cette année je suis fière de vous présenter le lancement officiel 
d’une filière sportive avec le lycée St Exupéry. Grâce à une réelle 
volonté du chef d’établissement Monsieur CARPENTIER et de 
toute son équipe pédagogique, une classe de 2nde à horaire amé-
nagé a vu le jour. L’objectif est de permettre à nos sportifs de 
concilier leur scolarité avec leur 
pratique sportive. Il est impor-
tant de souligner qu’il s’agit 
bien d’un aménagement du 
temps scolaire et non d’un allè-
gement. 
Afin de satisfaire aux exigences 
des entraînements, les élèves 
n’ont pas cours le mercredi après-midi et le samedi matin, et ils 
ne terminent jamais leurs journées après 17h. 
Toute la difficulté résulte de trouver un « tronc commun » à 
toutes les disciplines, car cette classe de seconde peut regrouper 
aussi bien des nageurs, des gymnastes que des handballeurs. 
Cette année 7 sportifs ont bénéficié de cette organisation. La 
capacité d’accueil est de 30 élèves. Pour la rentrée 2012 deux 
classes de 1ère seront ouvertes, une scientifique, l’autre d’écono-
mie sociale et pour 2013 une classe de Terminale S et ES. 
J’attire l’attention sur le fait que sans une mobilisation des asso-
ciations ayant des ambitions de haut niveau cette collaboration 
avec le lycée pourrait disparaitre. A nous de convaincre les 
jeunes sportifs de l’intérêt à intégrer cette formation pour mener 
à bien leur double projet sportif et éducatif.  
 
Avant de passer la parole à Grégory qui va vous présenter les 
résultats sportifs et nos espoirs pour les prochains Jeux Olym-
piques, je réitère mes remerciements à tous les bénévoles qui 
s’activent sans relâche pour mener à bien toutes ces opérations 
mais également au service des sports et aux relations publiques 
qui s’efforcent toujours de répondre au mieux à nos demandes. 
 
Merci de votre attention. 

(Suite de la page 6) 



N° 76 

CONTACTS MAGAZINE 

 8 

Spécial Assemblée Générale du 23 mai 2012 

J 
e vous soumets, à mon tour, la partie 
sportive de ce rapport d’activité pour 
la saison 2011/2012. 

Ainsi qu’Isabelle vous l’a indiqué, l’US Cré-
teil est particulièrement active. Tout 
d’abord par l’énergie des associations 
membres qui la compose et pour toutes les 
activités qui sont proposées à nos 
membres au quotidien. Par ailleurs, et 
comme chaque année, de grands projets 

transversaux ont jalonné la saison. 
La politique sportive s’apprécie aussi par les résultats qui cou-
ronnent les actions mises en œuvre. Cette année comme les 
années précédentes, fidèlement à l’engagement de tous les ad-
hérents, bénévoles, encadrants et sportifs de l’USC, les résultats 
sont très positifs. Nous nous en réjouissons et tenons particuliè-
rement à mettre en lumière : 
 
L’Athlétisme 
 - avec la médaille d’argent aux champion-
nats de France en salle sur 200m et la 5ème 
place de Lina JACQUES-SEBASTIEN aux cham-
pionnats du Monde de Daegu (Corée du Sud) 
sur l’épreuve du 4x100m, ainsi que tous les 
sportifs en préparation pour Londres 2012 et 
les jeunes qui incarnent déjà la relève. 
 - le titre d’Assia EL HANNOUNI, cham-
pionne de France sur 60m en salle, handisport. 
 - le maintien en nationale 1B suite aux championnats de 
France interclubs ; championnats qui ont eu lieu à Compiègne le 
week-end dernier. 
 
Le Badminton 
Avec Brice LEVERDEZ, champion de France 
pour la 5ème fois consécutive, meilleur fran-
çais au classement mondial de la Fédéra-
tion internationale de badminton, Manon 
KRIEGER double médaille de bronze aux 
championnats de France junior et pour la 
montée de l’équipe cristolienne en TOP 12, 
le plus haut niveau de compétition natio-
nale, après une brillante saison. Bravo à 
Anne-Marie CHRISTENSEN-GALLET, Vincent ESPEN, Marion LA-
GARDES, Rémi LAMPACH, Brice LEVERDEZ et Didier NOURRY. 
 
Le Canoë-kayak 
En juillet 2011, aux championnats de France de 
course en ligne, vitesse, 13 sélectionnés et une 
médaille de bronze, rapportée par le président lui-
même. Pour 2012 encore beaucoup de sélection-
nés avec 10 sur le fond et 10 sur la vitesse.  
 
Le Cyclisme  
Toujours performant et porte-étendard de la piste française et 
cristolienne dans le monde : 
 - championnats de France, avec déjà 8 médailles et 4 titres 
aux différents championnats (Elite, junior, cadet), 
 - championnat d’Europe d’Apeldoorn : le bronze pour Sandie 
CLAIR en Keirin.  

 - championnat du Monde de Melbourne : l’or pour Grégory 
BAUGÉ en vitesse individuelle et l’argent pour Grégory BAUGÉ et 
Mickaël D’ALMEIDA en vitesse par équipe et l’argent pour Mick-
aël D’ALMEIDA en keirin. 
 
La Gymnastique artistique 
Montée de l’US Créteil gymnastique en DN1 
et Claire GOUEL remporte la médaille d’ar-
gent aux barres asymétriques aux cham-
pionnats de France national B – 16 ans. 
L’équipe benjamine, quant à elle, s’est sé-
lectionnée aux championnats de France par 
équipe critérium qui auront lieu le 1er juin à Valenciennes.  
 
La Gymnastique rythmique 
3 podiums aux championnats de France : 
les cadettes 2èmes en DF1, médaille de 
bronze en DF1 pour les minimes et l’équipe 
de DN3 remporte une belle médaille de 
bronze. A venir, 8 équipes participeront aux 
championnats de France critériums à Mul-
house les 16 et 17 juin prochains. 
 
La Lutte 
En lutte libre, aux championnats de France 
à Sarrebourg avec 3 médailles d’argent : 
Océane TALVARD, Amélie MOURIER et 
Nawele LETTAT et une médaille de bronze 
pour Rémi DELCAMPE.  
 
La Natation 
Après 3 médailles aux championnats de 
France N2 l’année passée, 3 nageurs ont 
été sélectionnés aux championnats de 
France élite de Dunkerque (qualificatifs 
pour les JO de 2012). Ludovic PETIT ½ 
finaliste sur 200m papillon. 
Comme la saison dernière, le titre de champion de France han-
disport de Vincent RUPP sur 100m brasse. 
 
La Savate-Boxe française 
 - Jeff DAHIE : vice-champion de France 
universitaire, 
 - Maurine ATEF : vice-championne de 
France,  
 - Cloé NANDI : championne de France 
espoir, 
 - Slimane SISSOKO : champion de 
France en savate boxe française et en kick 
boxing. 
 
Le Squash 
Spécialité cristolienne, portée par ses entraî-
neurs et ses athlètes insatiables de médailles 
avec Mélissa ALVES et Julia LECOQ, respective-
ment première et deuxième des championnats 
de France moins de 19 ans. 
Camille SERME, championne de France pour la 
4ème fois consécutive. Coline AUMARD, médaille 
de bronze au championnat de France. Et en-
semble, les deux jeunes femmes ramènent une médaille de 
bronze des championnats d’Europe par équipe. 

(Suite page 9) 

Rapport d’activité par Grégory SAINT GENIES, commission sportive. 
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Le Trampoline 
Céline SHAMIRIAN, sélectionnée aux 
championnats du Monde de Birmingham 
(11ème et 27ème) et qualifiée pour les cham-
pionnats de France à venir. 
 
Voilà pour les sports individuels, concernant nos sports collectifs, 
il est à noter : 
 
Le Futsal actuellement 4ème du classement de division honneur. 
 
En Football, à la 37ème journée, se place 10ème du classement 
en national avec 50 points. Reste une journée avec le match le 
samedi 26 mai à 20h contre Cherbourg à Duvauchelle. 
 
Rugby : les cadets en finale de la coupe d’Ile-de-France le 2 
juin contre Maison Lafitte à Beaumont. 
  
Notre équipe de Handball remontée de Pro D2 en division 1 
LNH actuellement 10ème du classement, ex aequo avec Ivry avec 
19 points et qui affrontera demain l’équipe de Chambéry, deu-
xième au classement, au Palais des Sports de Créteil. 

Félicitations et merci à eux pour leur engagement, leurs résul-
tats, la joie et la fierté qu’ils nous apportent et leur contribution 
au rayonnement de la Ville de Créteil. 
 
Le Team US Créteil 2012 
Par ailleurs, l’accès au sport de haut niveau et la formation des 
sportifs et sportives représentant la France et médaillés dans les 
compétitions internationales de référence sont des préoccupa-
tions majeures de l’US Créteil. Il existe une réelle tradition de la 
performance humaine au sein du club et des valeurs de compéti-
tivité, de respect, de partage et d’exemplarité qui la caractérise. 
 
C’est dans cet esprit, pour que les sportifs en course pour la 
qualification aux prochains Jeux Olympiques sachent et sentent 
le soutien de l’US Créteil, de ses membres et aussi celui de tous 
les Cristoliens, dans leur quête du graal olympique, la confiance 
que nous avons tous dans leur potentiel et dans leur projet, que 
le Team US Créteil 2012 a été voulu. 
 
Celui-ci concerne  4 associations-membres. 
 - l’athlétisme avec Cindy BILLAUD, Lina JACQUES SEBASTIEN 
et Assia EL HANNOUNI, 
 - le badminton avec Brice LEVERDEZ, 
 - le cyclisme avec Sandie CLAIR, Pascale JEULAND, Grégory 
BAUGÉ et Mickaël D’ALMEIDA. 
 - la natation avec Vincent RUPP. 
 
Je vous propose de faire un point rapide sur les principes et pro-
cessus de sélection pour les JO afin de pouvoir suivre au mieux 
nos sportifs dans cette fin de préparation olympique. 
 
Les grands principes de sélection ont été établis par une déléga-
tion permanente de la CNSHN (Commission nationale du sport 
de haut niveau) le 19 janvier 2011. 
Les fédérations ont rédigé leurs règles de sélection, discipline 
par discipline. Ce que l’on appelle les minimas. 
Une CCSO (commission consultative de sélection olympique) a 

été mise en place pour vérifier les règles de sélection et coor-
donner le projet olympique. 
Entre le 17 avril et le 6 juillet la CCSO va vérifier que les proposi-
tions des fédérations respectent bien les critères de sélection par 
discipline et la délégation permanente de la CNSHN se réunira 5 
fois pour étudier les sélections (27 avril, 24 mai, 14 juin, 28 juin 
et 5 juillet). 
Le 18 juin et le 6 juillet la CNSHN validera les recommandations 
des CCSO et le 6 juillet seront annoncés les sélectionnés qui 
seront alors engagés auprès du CIO, le 9 juillet au plus tard. 
 
Concernant particulièrement les sportifs du Team US Créteil 
2012 
 - en athlétisme :  
Cindy BILLAUD en 100m haies a sa meilleure performance de 
saison à 13ʺ18 pour des minimas à 12ʺ85, 
Lina JACQUES SEBASTIEN sur 200m a réalisé une performance à 
23ʺ15 pour des minimas à 22ʺ71. 
Assia EL HANNOUNI (catégorie T12) prépare les Jeux Paralym-
piques sur 100-200-400 et peut être 1500m et a déjà réalisé les 
minimas France sur 400m aux interclubs le 11 mai avec une 
performance de 55ʺ62 pour 55ʺ95.  
Les prochains RDV seront le meeting d’Ostrava, le championnat 
de France élite à Angers (15/17 juin), le championnat d’Europe, 
à Helsinki (25 juin au 2 juillet). 
 - en badminton : 
Brice LEVERDEZ est en très bonne position avec son classement 
au 36ème rang mondial, suite à sa victoire dernièrement à Madrid 
et n°1 français. Il a déjà rempli les critères de qualification inter-
nationaux et est en attente d’une validation de la CCSO et de la 
CNSHN. 
 - en cyclisme : 
Grégory BAUGÉ et Mickaël d’ALMEIDA peuvent être très con-
fiants pour une sélection en vitesse individuelle et vitesse par 
équipe suite aux résultats des derniers championnats du Monde. 
Sandie CLAIR et Pascale JEULAND essayent toujours de gagner 
leur place olympique, mais sont en bonne position d’attente d’of-
ficialisation. La FFC devrait désigner nominativement les sélec-
tionnables le 12 juin. 
 - en natation : 
Malheureusement Vincent RUPP n’a pas réussi à remplir les mini-
mas pour se qualifier aux derniers championnats de France  à 
seulement quelques centièmes. 
 
Alors, à tous ceux et particulièrement nos cristoliens, qui cou-
rent, nagent, sautent, driblent, rament vers une qualification 
olympique, bon courage. Il faut y croire jusqu’au bout et à tous 
ceux qui sont sélectionnés ou en passe de l’être, bonne chance ! 
Nous sommes tous derrière vous, l’US Créteil, la Ville de Créteil 
et tous ses habitants. 

Merci pour votre attention.  

(Suite de la page 8) 
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C 
’est toujours un plaisir de 
vous retrouver lors de votre 
assemblée générale qui est 

un moment fort de la démocratie de 
votre association et c’est aussi un 
moment où la collectivité vous 
transmet quelques informations. 
 
On a toujours pensé que le sport 
avait besoin de reconnaissance, 

souhaitons que ce qui se présente devant nous, va pouvoir réé-
valuer cette donnée. Mettre le sport, tant au niveau régional que 
départemental, dans de la cohésion sociale dilue les valeurs du 
sport. Les directions départementale ou régionale jeunesse et 
sport étaient des interlocuteurs proches des associations spor-
tives. 
 
Le sport est, dans le budget de l’État, à 0,15%, un des plus bas 
budgets que nous ayons connu. Il est toujours utile de faire un 
rappel sur cette question car cette décision politique amène les 
collectivités territoriales à compenser les manques de moyens 
pour les besoins du sport. 
 
Aujourd’hui les collectivités interviennent à hauteur de 75% dans 
la politique du sport. Plus de 8 milliards pour les communes soit 
66%,  près de 800 millions pour les départements soit 6%, 400 
millions pour les régions soit 3%.  
Dans la situation que nous connaissons – des finances locales, il 
n’est pas inutile de rappeler l’effort consenti par les collectivités. 
Pour la plupart d’entres elles, elles viennent de voter leur budget 
pour 2012 et ont pris un certain nombre de décisions, soit une 
augmentation des impôts locaux, soit une diminution des dé-
penses de la collectivité ; c’est ce qu’a choisi Créteil avec une 
légère diminution des subventions aux associations (moins 3 %), 
sauf pour les associations caritatives telles que les restaurants 
du cœur, le secours populaire, le secours catholique, Emmaüs, 
etc... 
 
Certes, cette situation est conjoncturelle, mais on tenait quand 
même à vous préciser pourquoi nous avions été obligés de pren-
dre cette décision.  
 
Le sport porte des valeurs, y compris celle de l’émancipation de 
l’être humain, des valeurs de solidarité, de respect de règles, de  
respect de l’autre et cela se conjugue avec tout le travail que 
vous effectuez au quotidien dans vos associations en tant que 
bénévoles, dirigeants, éducateurs, et ce que nous faisons avec 
l’éducation nationale et nos projets communs pour permettre 
aux enfants de pratiquer dans de bonnes conditions, va dans ce 
sens.  
Je rappelle que la collectivité, sous l’impulsion de son maire de-
puis maintenant 35 ans, met à disposition 40 éducateurs pour 
pouvoir pratiquer le sport dans de bonnes conditions. Ce n’est 
pas obligatoire mais c’est une volonté politique forte qui est diffi-
cilement quantifiable. 
Si nous avons légèrement diminué les subventions, nous avons 
néanmoins voté un budget de 4,8 millions d’euros à l’ensemble 
des associations sportives. 
 
Sur les investissements nous avons voté pour le sport un budget 
de 2,4 millions d’euros, dont 1,8 millions d’euros pour la création 
de vestiaires au stade Desmont, 80.000 euros pour le sol du 
gymnase Plaisance, 200.000 € de travaux d’étanchéité au Palais 
des sports, 200.000 € pour une salle de musculation au Palais 

des sports, 200.000 € sur les équipements sportifs, pour vous 
permettre de pratiquer dans de bonnes conditions.  
Je pense que nous faisons un effort considérable puisque le 
sport représente 10,41% du budget de la Ville. Il est difficile de 
faire des comparaisons avec celui de l’État. Si les sportifs avaient 
1% du budget de celui-ci, ils seraient très heureux ! Certains 
avaient fait des effets d’annonces avec des montants allant jus-
qu’à 3% pour en arriver à un budget à 0,15%, c’est le grand 
écart. 
En tout état de cause, nous avons, au niveau de la collectivité 
respecté nos engagements parce que nous savons que le sport 
est un des vecteurs importants de la vie associative sur la Ville. 
 
On tenait naturellement à vous remercier de l’investissement 
que vous faites au quotidien et qui nous a permis aussi de nous 
présenter au challenge de « la Ville la plus sportive ». Nous 
avons franchi quelques étapes, puisque nous sommes mainte-
nant dans les 5 dernières Villes précitées avec Albi, Anglet, Dax, 
Blagnac. Nous avons accueilli dernièrement le jury du challenge 
de l’Équipe qui est venu sur notre commune, et nous souhaitons 
bien sûr remporter ce challenge. Parce que c’est une forme aussi 
de reconnaissance pour tous les acteurs de la vie sportive de la 
Ville, c’est aussi votre engagement, votre investissement journa-
lier qui permet de renforcer les questions de valeurs que je por-
tais tout à l’heure.  
 
Le sport peut être beau et moins beau ; une image me vient en 
tête : lors de la dernière finale de la Coupe de France de football 
où je vois un club, une ville, celle de Quevilly. Tout autour un 
élan de solidarité, de fête, de gens joyeux même en ayant per-
du. En face, une équipe professionnelle, Lyon, qui gagne la 
coupe de France et qui, rassemblée devant ses supporters, sur 
le balcon de la mairie, tient des propos que l’on ne pensait pas 
entendre de la bouche de sportifs, sur leurs voisins Stéphanois, 
les traitants de « bâtards ». 
Nous avons parfois d’un côté, tout ce que le sport peut amener 
de rassembleur, de vecteur du vivre ensemble et de l’autre 
quelques dérapages qui peuvent remettre en cause tout le tra-
vail fait au quotidien.  
En tout état de cause, je pense qu’il ne faut jamais rien lâcher. 
Il faut toujours continuer à travailler, ce qui nous permet d’ail-
leurs de mettre les valeurs de l’US Créteil en pratique, ces va-
leurs qui sont « le sport pour le plus grand nombre et le plus 
haut niveau pour chacun ».  
 
En parlant du plus haut niveau pour chacun, j’espère que nos 8 
sélectionnés pour les JO de Londres sauront se dépasser pour 
pouvoir, individuellement, mais aussi pour les couleurs qu’ils 
portent, pour la Ville, pour l’US Créteil, gagner quelques titres et 
je sais qu’un titre de champion olympique est ce qu’il y a de plus 
beau dans le sport. Je leur souhaite donc à tous une bonne pré-
paration, plein de succès ; qu’ils prennent du plaisir comme nous 
allons en prendre en les encourageant.  
 
Je voudrais vous remercier une nouvelle fois, tous et toutes, 
pour le travail que vous effectuez. La saison n’est pas complète-
ment finie, aussi, plein succès pour vos dernières rencontres, 
elles sont parfois importantes pour le maintien, pour un titre.   
Merci aussi à ceux qui ont brillé sur tous les terrains, le squash, 
la boxe française, le badminton ou encore bien d’autres sportifs. 
 
Merci à vous tous, la ville sera toujours à vos côtés. 

Allocution de Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des sports. 
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Récipiendaire dirigeant : Dominique 
LEUDIÈRE 

Nous savons tous comme il est difficile de 
trouver des volontaires pour constituer 
nos comités directeurs et comme la diffi-
culté augmente lorsque le poste de prési-
dent, voire de trésorier ou de secrétaire 
devient vacant ! 
En 1995, après la présidence des 
« pionniers » de la Gymnastique Volon-
taire : Guy COMBELASSE, Georges CU-
RET, Émile MERRER et Micheline LAO, 
une adhérente discrète et fort compé-
tente, accepte de prendre la relève. 
Voilà comment Dominique présidera pen-
dant 17 ans aux destinées de la GV, en 

douceur, avec calme et humanisme, sa-
chant toujours relativiser l’importance 
d’un problème, à tel point que le comité 
directeur, sans souci, ronronnera un 
peu… 
Vous êtes à la retraite, … donc vous avez 
du temps, entend-on ! Faux, bien sûr, 
pour une personne active, généreuse. 
Dominique nous en donne la preuve de-
puis deux ans. Professeur agrégée de 
mathématiques, elle aime la pédagogie, 
et c’est ce qui va le plus lui manquer. Elle 
va donc donner de son temps au soutien 
scolaire et à des cours de bridge (il faut 
quand même choisir une activité qui nous 
est agréable…) 

Et puisque nous parlons 
de pédagogie et de 
sens des responsabili-
tés, sachez que Domi-
nique a su sauver la 
situation face à 20 ou 
30 adhérentes pré-
sentes dans la salle, lorsqu’une animatrice 
avait un empêchement imprévu, en assu-
rant le cours de GV. 
Aujourd’hui, Dominique choisit d’appro-
fondir et de cultiver une nouvelle voie : 
l’art d’être grand-mère. Le choix a pu être 
difficile, mais compréhensible, puisqu’elle 
attend très prochainement trois nouveaux 
petits-enfants. 

Récipiendaire salarié : Yolande ALVIANI 
Passer 22 ans à l’US Créteil est en soi un record, les passer à la 
comptabilité pourrait être considéré comme un exploit. C’est 
pourtant le défi qu’a relevé la personne que nous allons mainte-
nant récompenser.  
Née à Colmar, elle est venue à Créteil en 1989 pour permettre à 
sa fille de pratiquer la gymnastique sportive au Pôle de Créteil 
pour lequel elle deviendra famille d’accueil en 1991. 
Son investissement cristolien ne s’arrêtera pas là puisqu’elle 
pose sa candidature à l’US Créteil au poste de comptable ; elle y 
est embauchée le 5 novembre 1992. 
Rigoureuse, précise, méthodique, qualités qu’elle a su mettre à 

la disposition de l’US Créteil et de ses associa-
tions membres à la plus grande satisfaction du 
trésorier général. Ces qualités ont également 
grandement participé à la structuration admi-
nistrative des comptabilités du siège et des 
associations, et de la SEM handball pour la-
quelle l’US Créteil assure une prestation.  
Après 22 ans de bons et loyaux services selon 
la formule consacrée Yolande ALVIANI, car vous avez dû la re-
connaître, fera valoir ses droits à une retraite bien méritée, dès 
cet été, du temps libre pour profiter de ses proches, surtout  de 
ses petits enfants (Lisa et un bébé à venir ces jours-ci). 

Récipiendaires 

Récipiendaires sportifs : Adrien BALLET, Hugo DESCAT, Antoine FERRANDIER, Quentin MINEL et Jérémy TOTO. 

À 20 ans, ces 5 pensionnaires du centre de formation de l’US Créteil Handball ont connu, ces dernières années, une ascension fulgu-
rante vers le haut-niveau. Collectionnant à eux 5, les sélections dans les différentes équipes de France jeunes, ces Béliers symboli-
sent la qualité de la formation de l’US Créteil Handball. 
Deux d’entre eux étaient du voyage en Argentine lors de 
l’été 2011, à l’occasion des derniers championnats du 
Monde des – de 19 ans. À la clef, une très belle 4ème 

place pour les deux Cristoliens qui ont poussé leurs com-
pères de club à les rejoindre sous le maillot de l’équipe 
de France cette saison, durant laquelle, grâce au travail 
de leurs ainés lors du précédent exercice, ces 5 jeunes 
ont pu découvrir l’intensité des rencontres de LNH. 
Une expérience précieuse pour ces 5 garçons, qui ont 
évolué sous les yeux des fidèles d’OUBRON à vitesse grand V. L’un d’entre eux a même reçu le titre de meilleur joueur du Champion-
nat du mois de novembre 2011. Avec le maintien du club assuré, ils vivront une nouvelle expérience en bleu blanc rouge cet été avec 
l’Euro 2012 juniors en Turquie. Avant de continuer à grandir sous nos yeux car l’avenir leur appartient.  
Tous les 5 ont participé à l’obtention du titre de Champion de France de D2 en 2011. 
Hugo DESCAT : meilleur ailier gauche du Mondial jeune en 2011, 4ème meilleur marqueur du championnat cette saison, nominé 3 fois 
aux récompenses des meilleurs joueur de LNH (catégories : meilleur espoir, meilleur joueur, meilleur ailier gauche). 

Récipiendaire dirigeant : Lyne AJAN 
Ce qui caractérise le plus la personne que nous souhaitons 
mettre à l'honneur, c'est son dynamisme et sa bonne humeur.  
Arrivée à la Gymnastique rythmique par la pratique de sa fille 
(elle est plutôt adepte du footing sur les bords de marne) elle 
intègre le bureau de l’association rapidement et devient prési-
dente en 2007.  
Plusieurs fois par semaine, elle abandonne sa blouse blanche, sa 
roulette et ses couronnes pour se consacrer à notre association. 
Elle ne compte pas les heures passées au téléphone, les week-

ends de compétitions et reste toujours disponible 
aux 300 familles de l’association.  
Son  intérêt est aussi bien porté sur la pratique 
de la GR en loisirs qu’au secteur compétition, 
sans privilégier une pratique à une autre. 
Elle a demandé à ne pas renouveler son quin-
quennat (et oui cinq ans de mandat déjà !!) et 
laisse l’association à son image, dynamique et performante (le 
club se situe à la  6ème place au classement national de la Fédé-
ration Française de Gymnastique).  

Adrien BALLET Hugo DESCAT Antoine FERRANDIER Quentin MINEL Jérémy TOTO 
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Les Interclubs… ça marche ! par Christian PLAT : 
 
20 mai à Compiègne… la finale des Interclubs. Il nous faut ali-
gner deux femmes et deux hommes sur les 17 épreuves du pro-
gramme. L’enjeu : rester en division ‘Nationale 1 B’. 
Ainsi, tout ce que l’US Créteil compte de sprinters, de sauteurs, 
de lanceurs, de coureurs de demi-fond, de coureurs de haies, 
est mobilisé pour cette journée. Sans oublier les marcheurs …  
Que cette discipline est difficile ! Il s’agit de marche athlétique, 3 
kilomètres pour les femmes, 5 kilomètres pour les hommes. 
Christelle EUSTACHE, Safiatou DRAME, Philippe PETIT et Willais 
ALORIANT ont été nommés volontaires…  
 
Les règles sont très précises : toujours un appui au sol, la jambe 
doit être tendue pour commencer un nouveau pas. 
« Jusqu’au bout, pour l’équipe. Marcher correctement. Ne pas 
me faire disqualifier. Je tends ma jambe. Je ne quitte pas le sol. 
Je me déhanche pour gagner quelques centimètres à chaque 
pas… puis je recommence. Je tends ma jambe, j’allonge mon 
pas… » 
Plus de 3000 pas pour les marcheuses, plus de 5000 pour les 
marcheurs. Puis le bonheur de la dernière ligne droite, même si 
l’on arrive longtemps après les vainqueurs. 
 
Mission accomplie ! Pour les marcheurs, et pour toute l’équipe, 
qui se maintient facilement en division ‘Nationale 1 B’. L’an pro-
chain… ça va marcher ! 
Notre joie aurait été complète, si nous n’avions appris le matin 
même le décès de notre amie Isabelle GRANDIERE. Marcheuse 
de qualité, elle renforçait tous les ans notre équipe, venant ex-
près d’Auvergne pour les Interclubs. Jusqu’à l’an dernier, même 
partie en province, elle avait porté le maillot de l’US Créteil… 

Retour sur les championnats de France à Angers 
Les championnats de France d’athlétisme se tenaient cette an-
née à Angers du vendredi 15 au dimanche 17 juin. Un rendez-
vous qui prenait toute son importance à quelques semaines de 
deux échéances importantes : Les championnats d’Europe d’Hel-
sinki et les Jeux Olympiques de Londres. Cindy BILLAUD et Lina 
JACQUES-SEBASTIEN, en course pour les minima, étaient ac-
compagnées en Maine-et-Loire par Assia EL HANNOUNI, venue 
se tester sur 800m, Marquilu NERVILUS (longueur), Thomas 

MARTINOT-LAGARDE (110m haies) et le relais 4X100 hommes 
(voir ci-dessous).  
1ère en série, Cindy BILLAUD n’a pu s’offrir une place sur le po-
dium en finale malgré un temps amélioré. Les 12’’97 réalisés par 
la Cristolienne lui offre seulement la 5ème place.  
À la longueur Marquilu NERVILUS termine, avec une marque à 
5m88, à la 9ème place du concours, alors que Thomas MARTINOT
-LAGARDE, auteur d’un 13’’88 en séries se classe 7ème.   
Assia EL HANNOUNI qualifiée avec brio la veille, a fait belle fi-
gure en finale du 800m. Devant au 400m, la Cristolienne termine 
sa course à une très belle 5ème place.  
Lors du dernier jour de compétition, les yeux cristoliens étaient 
rivés sur la performance qu’allait réaliser Lina JACQUES-
SEBASTIEN sur 200m. Sur un demi-tour de piste, c’est Myriam 
SOUMARE, la partenaire de Lina au sein du relias 4X100 féminin 
tricolore, qui l’a emporté. La Cristolienne s’offre en 23’’00, la 3ème 

place et une belle  médaille de bronze.  
 
Zoom sur le relais 4x100m hommes ! 
Lors de la première journée des championnats de France d’athlé-
tisme, l’US Créteil a conquis une très belle médaille de bronze 
sur le 4X100m hommes.  
Face au collectif d’Aix-les-Bains, emmené par un certain Chris-
tophe LEMAITRE, l’US Créteil comptait bien afficher ses progrès 
sur le tartan du stade Lac de Maine d’Angers. Le suspense aura 
été de courte durée pour la première place : juste le temps que 
Christophe LEMAITRE prenne son relais, en deuxième coureur 
de l'équipe savoyarde, et mette le turbo. Une accélération qui a 
laissé sur place les autres concurrents, permettant aux relayeurs 
de LEMAITRE, Pierre-Alexis PESSONNEAUX puis Ryan AIFA, 
d'assurer une victoire confortable.  
Les Béliers, sous une pluie fine,  batailleront jusqu’au bout pour 
une place sur le podium. Les 4 Cristoliens termineront à 29 pe-
tits dixièmes de la seconde marche attribuée, au final,  à Angou-
lême (40"24).  
En  40"53, le relais 4X100 hommes de l’US Créteil remporte donc 
une très belle médaille de bronze. Prometteur  pour ce relais 
d’une moyenne d’âge de 22 ans. Grégory MARTINET, Régis MA-
KUNZA, Laurent DAVIS et Abdoulaye N'DIAYE ont donc de très 
beaux jours devant eux…  
 
 

ASSIA EL HANNOUNI Championne de France han-
disports du 200m! 
Le week-end suivant, du 22 au 23 juin, avaient lieu les cham-
pionnats de France d’athlétisme handisports. Sur la piste de Bel-
fort, Assia EL HANNOUNI (photo) vivaient ses deuxièmes cham-

pionnats de France en moins d’une se-
maine, après ceux d’Angers chez les va-
lides, une semaine plus tôt. Ce rendez-
vous important prenait une dimension 
particulière cette année avec l’approche 
des Jeux Paralympiques qui se déroule-
ront outre-Manche du 29 août au 9 sep-
tembre. Notre Cristolienne qui concourait 
lors de la première journée sur 200m s’est 
offert une belle victoire homérique en 
24’’97, devant Marie-Amélie LE FUR. Un 
bonheur pour les spectateurs venu encou-
rager en nombre la centaine d’athlètes 
présents. Place désormais à un stage de 

préparation « pré-Paralympiques » pour Assia à quasiment deux 
mois de son entrée dans l’arène londonienne. 
 

ATHLETISME 

Le groupe US Créteil, le 20 mai à Compiègne. 
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Brice PANCHOT nous raconte : 
Quand j’ai commencé l’athlétisme, c’était plus par volonté de 
ne pas m’ennuyer chez moi l’après-midi qu’autre chose. Au 
début, je pensais que ce sport se résumait au 100 mètres 
qui était la seule épreuve que je regardais à la télévision. 

C’est donc pour cela que je me 
suis directement dirigé vers le 
sprint dès mon arrivée au club.  
 
Mon premier entraîneur a été 
Grégory TECHER. Avec lui j’ai 
appris les bases de ce sport 
comme courir en étant bien aligné 
ce qui n’était absolument pas le 
cas au début. De cette période je 
retiens la patience de Grégory 
envers nous, les défis qu’on se 
lançait avec les autres à chaque 
atelier de vitesse ou les excuses 
bidon qu’on inventait pour justifier 
nos absences les jours de pluie ou 
de froid. 

Mon second entraîneur a été Sylvie MASSE. Avec elle il a 
fallut toucher à toutes les disciplines de l’athlétisme. Pour 
être franc ça n’a pas toujours été marrant lorsque nous de-
vions aller faire de la perche ou du lancer de poids  par 
exemple, Régis MAKUZA ou Yacouba TOURE pourraient d’ail-
leurs eux-mêmes en témoigner. Cependant, on rigolait bien 
parce que l’ambiance était toujours à l’amusement.  
Pendant cette période, j’ai également été entraîné par Chris-
tian VALETUDIE qui m’a permis de développer ma condition 
physique grâce à ce qui a été une grande découverte pour 
moi, la salle de musculation. Dans son groupe, j’ai compris 
que l’athlétisme était un sport très sérieux dans lequel les 
résultats ne s’obtenaient que grâce au travail à l’entraîne-
ment. Mais durant cette période, ma plus grosse découverte 
a été les haies basses. En effet, à cette époque je ne faisais 
que du sprint court mais Sylvie avait compris que j’avais plus 
de capacité sur le sprint long. Elle m’a alors presque obligé à 
faire un 320m haies, et tout de suite après la course j’ai eu 
le déclic. Cette période s’est terminée sur un podium aux 
championnats de France sur 320m haies alors que j’avais à 
peine 3 semaines d’entraînement spécifique dans les jambes. 
J’avais donc trouvé ma discipline et il ne me restait plus qu’à 
aller dans le groupe adéquat 
C’est alors que je me suis dirigé vers Jean-Pierre PARTHON-
NAUD et son groupe. Avec lui j’ai appris le mot souffrance, 
parce que j’étais clairement passé un ton au-dessus en ma-
tière d’intensité d’entraînement avec pour exemple concret 
les côtes du dimanche matin en forêt quand il fait -5°, ou 
bien les pyramides infernales qui vont du 100m au 600m 
aller-retour s’il vous plaît. Mais l’acclimatation s’est faite sans 
trop de difficultés grâce à JP qui sait mettre les gens à l’aise 
notamment avec ses légendaires blagues et jeux de mots. 
Après presque 3 ans de collaboration le bilan est plus que 
positif, il y a eu des podiums et des finales aux champion-
nats de France et également des participations aux sélec-
tions pour les Mondes et Europe juniors. Un physique et une 
technique qui s’améliorent à chaque entraînement grâce 
aussi à Giscard avec qui je travaille ma technique chaque 
semaine et il y a du boulot, mais surtout aucune blessure et 
une progression constante malgré mes énormes carences 
dans tous les domaines, ce qui laisse présager de très 
bonnes surprises pour l’avenir. A noter que j’adore mon 
groupe parce qu’on y travaille dans une ambiance à la fois 
décontractée mais sérieuse dans l’effort. 

Sprint long (100, 200 , 400, 800, 1500, 5000 et jave-
lot en salle) par Jean-Pierre PARTHONNAUD : 
Après quelques saisons de vache maigre, le groupe en septembre 
2011 était constitué de ...3 unités !!! 
Notre maitre-étalon, vice-champion de France, fidèle soldat de 
l'athlétisme et tête de gondole du groupe par son comportement 
exemplaire (roulements de tambours)... Brice ! 
Secondé à chaque séance, et il faut lui en rendre hommage, par 
notre râleuse favorite, Sarah ! Enfin, Amélie...qui nous a laissé de-
puis… Et puis, quelque temps après la rentrée, une nouvelle Sarah 
(surnommée Lucienne pour que la notre s'y retrouve) est arrivée 
de Metz pour enseigner en région parisienne. 
 
Après accords nécessaires du bureau et de la direction technique, 
elle a suivi de plus en plus d'entrainements avec nous et s'apprête 
à nous rejoindre la saison prochaine. 
Et puis, dans l'hiver glacial (!), nous est arrivée de Guadeloupe, 
Elodie, jeune sprinteuse de retour à l'athlétisme après 2 ans de 
blessures, qui a depuis participé aux interclubs et qui progresse à 
grands pas. 
Et puis, et c'est la grande nouvelle, Christopher nous a été envoyé 
par Greg, remarquable coach des cadets, qui avait remarqué ses 
prédispositions au 400m et qui n'a pas hésité à venir m'en parler et 
me demander de l'entraîner une séance-semaine avant qu'il nous 
rejoigne en septembre. 
Je tiens à saluer bien haut cet état d'esprit d'un coach qui n'hésite 
pas à utiliser dès que possible les passerelles avec les groupes de 
spécialités en pensant avant tout à l'athlète. C'est je pense un as-
pect primordial dans notre démarche d'entraineur, et qui DOIT être 
suivi par tous et toutes. 
Et puis sont arrivés depuis Yannick et Nicolas, revenant de blessure 
ou souhaitant découvrir les délices d'une vraie séance lactique tou-
jours si agréable, mais de qui je ne parlerai que quand ils auront 
offert leur pot d'arrivée... 
Et puis, attendu et a priori certain, le grand retour de notre Yacou-
ba déjà venu donner un coup de mains aux interclubs. 
Et puis, tous ceux qui viendront nous rejoindre à la rentrée, issus 
des groupes de formation ou de l'extérieur, et à qui nous souhai-
tons par avance la bienvenue dans un groupe TOUJOURS de bonne 
humeur.  

Les bénévoles par Sylvie BRENAT, juge régionale : 
On estime à 10 millions le nombre de bénévoles qui mettent leurs 
compétences, leur temps libre, leur engagement au service des 
autres. 
Au sein de notre association nous sommes 8 bénévoles élus, for-
mant le comité directeur. 
Un président Patrice GERGÉS (encore en activité), un vice-
président Christian PLAT (jeune retraité) un secrétaire Philippe 
MALHERBE, une trésorière Sylvie BRENAT, une trésorière adjointe 
Charazed  DINAR (tous trois en activité) et trois membres du comi-
té directeur Corentin LÉLU (étudiant), Philippe PERROCHON et So-
phie VINDEX (tous deux en activité). 
S’ajoutent des "athlètes bénévoles" de tous âges et des 
"entraineurs bénévoles", qui nous donnent un coup de main lors-
que nous organisons des manifestations telles que la fête de fin 
d'année, la Cristolienne, la gestion et la vie du site internet et éga-
lement pour tenir la buvette. 
 
Et il y a aussi des "bénévoles juges" très présents sur les stades 
pratiquement tous les week-ends et sans qui, les compétions ne 
pourraient pas avoir lieu. Ils ont bien entendu suivi une formation 
et ont été reçus à des examens (juges départementaux, régionaux 
et fédéraux)  
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BADMINTON 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

Correspondante : Isabelle GUEGO  
Photos : Isabelle GUEGO. 

CRETEIL AU TOP 
Au TOP 12 plus précisément, nouvelle appellation pour désigner les 12 meilleurs clubs 
de badminton en France. Au moment de retrouver l’élite, petit flash-back sur ces der-
nières années, histoire de se remémorer le chemin parcouru : 
L’ascension a été régulière et l’EQUIPE 1 renoue avec le plus haut niveau qu’elle n’aura 

guère quitté depuis 2005 alors emmenée par l’ac-
tuel entraîneur Bertrand GALLET. La saison n’a 
pourtant pas été facile et il aura fallu batailler jus-
qu’à la dernière journée pour s’adjuger la première 
place de la poule 2 de Nationale 1. C’était la garan-
tie d’un match de play off plus abordable contre le 
deuxième de l’autre poule de Nationale 1 à savoir 
Béthune. Un peu de chance et beaucoup de déter-
mination plus tard, la rencontre décisive pour la 
montée avait donc lieu le 12 mai 2012 au gymnase 
Paillou. Le bleu était à l’honneur et pas uniquement 
sur les maillots des joueurs tandis que l’ambiance 
dans les gradins était au diapason de l’événement! 
De fait, le suspens fut de courte durée, les Cristo-
liens favoris dominant aisément leurs adversaires. 

Brice LEVERDEZ et Anne-Marie GALLET CHRISTENSEN en double mixte ont apporté le 
point décisif de la victoire 5-2 pour la plus grande joie des joueurs et des supporters. 
Mais l’objectif à peine atteint, il faut déjà se projeter sur la saison à venir, période offi-
cielle de mutation oblige. Si l’ambition avouée est celle du maintien, rien n’interdit d’es-
pérer bousculer les cadors du championnat. Pour cela, l’équipe pourra compter sur sa 
nouvelle recrue Salakjit PONSANA (43ème joueuse mondiale). Elle s’appuiera aussi sur 
ses jeunes formés au club et maintenant aguerris que sont Rémi LAMPACH, Vincent 
ESPEN, Didier NOURRY ainsi que sur Manon KRIEGER récente double médaillée au 
championnat de France junior en simple dame et double dame.  
 
DU NEUF A LA PLUME DE CRETEIL 
La fin de saison a aussi été marquée par la 18ème édition de la Plume de Créteil qui a 
pris place au Palais des Sports les 2 et 3 juin 2012. Le tournoi constituait, cette année, 
la 4ème et dernière étape du tout nouveau circuit André Guillier dont le but est de pro-
mouvoir et d’améliorer la visibilité du badminton de haut niveau en Ile-de-France. Pari 
réussi avec une participation relevée où l’on notait la présence de Thomas ROUXEL 
dernier demi-finaliste du championnat de France senior et futur vainqueur de l’épreuve. 
Une attention toute particulière avait été apportée par les bénévoles à la qualité du 
plateau. Six tapis de type taraflex® avaient été disposés pour l’occasion. La présence 
d’arbitres et de scoreurs a également contribué à donner une dimension singulière à la 
compétition. On retiendra, enfin, les bonnes performances des joueurs du club dans la 
série B. La combativité de Quentin et Léo NGUYEN leur a permis de s’imposer en 
double homme, Chloé LAGARDE échouant de peu, pour sa part, en simple dame. Tous 
ont pu recevoir les félicitations d’Olivier PLACE, président de la LIFB et bien connu des 
Cristoliens.  
 
OBJECTIF JO 
C’est officiel. C’est sûr à 100%. On en rêvait et il l’a fait. Brice LEVERDEZ représentera 
la France et l’US Créteil à Londres. Les épreuves de badminton se dérouleront du 18 
juillet au 5 août 2012 à la Wemblay Arena. La Fédération Française de Badminton 
(FFBaD) a appliqué, en la matière, les règles définies par la Fédération internationale 
(BWF) : sa position au classement mondial du 03/05/2012 a permis à Brice de valider 
son ticket olympique au même titre que la joueuse française HONGYAN PI. 
La qualification acquise et sûrement un peu de pression en moins, Brice a enchaîné par 
des bons résultats au Spanish Open (victoire) et au Forza Denmark International (demi
-finale). C’était avant de partir peaufiner sa préparation en Thaïlande au coté de Boon-
sak PONSANA qui représentera lui aussi son pays aux JO et qui se trouve être le frère 
de sa fiancée Salakjit. Un sparring-partner de choix et encore quelques compétitions 
(Indonesia Open et Singapore Open) pour se confronter aux meilleurs mondiaux en 
gage d’une réussite que tout le club espère. 
Le mot de la fin à Brice, interrogé sur ses ambitions à Londres : « Gagner et aller le 
plus loin possible sans avoir de regrets ». 

SAISON DIVISION 

2001/2002 Régionale 1 

2002/2003 Nationale 3 

2003/2004 Nationale 2 

2004/2005 Nationale 2 

2005/2006 Nationale 1A 

2006/2007 Nationale 1A 

2007/2008 Nationale 1B 

2008/2009 Nationale 1A 

2009/2010 Nationale 1A 

2010/2011 Nationale 1B 

2011/2012 Nationale 1 (ex N1B) 

2012/2013 TOP 12 (ex N1A) 

L’équipe 1 

Quentin et Léo NGUYEN 

Chloé LAGARDE 
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CANOË-KAYAK 

Retour des championnats de France de Fond 
C’était en avril dernier qu’avait lieu le championnat de France de 
Fond. Les compétiteurs de l’US Créteil se sont élancés sur des 
courses de 5 000 mètres sur le lac de Maine à Angers. Les condi-
tions météorologiques n’étaient pas des plus sympathiques mais 
les Cristoliens se sont tout de même bien défendus ! 
En effet, notre président, Arnaud RAOUX arrive cinquième de sa 
catégorie !! (Kayak monoplace vétéran 1). Philippe HANQUIER, 
en vétéran 4, fini, lui, sixième, pas tant à la ramasse les vété-
rans, hein ! 
La suite du programme fut les courses en équipage. Toujours du 
coté des vétérans, le K4 (comprenez Kayak à quatre places) fini 
neuvième, soit quatre place devant le score de l’an dernier mal-
gré la présence de plus de bateaux ! Bravos à eux. 
A noté le malheureux dessalage au départ des cadet David BEL-
SO et Dylan SEGUENOT en kayak biplace, ils les battront une 
prochaine fois, tant pis ; 
Nos seniors, en K4, finissent eux 18èmes de leur course, soit une 
progression de quatre places par rapport à l’an dernier (où il y 
avait deux bateaux de plus au départ). 
Nous avons bien sur regretté l’absence de nos compétitrices sur 
la saison de Fond. 
C’est donc un championnat de France sous le signe de la pro-
gression de nos compétiteurs qui s’est terminé le 9 avril der-
nier…mais pas de la performance, ni du soleil !  
 

Sélective – Saison de Vitesse – 5 et 6 mai 
Deux semaines avant les championnats de France d’Angers 
s’était déroulé le championnat régional de Vitesse (sprint de 200 
mètres en ligne droite) à Meaux. Le club y avait conquis de nom-
breux podiums sous un beau soleil ! 
Il ne restait plus qu’à concrétiser cette réussite pour se sélec-
tionner au championnat de France de Vitesse qui se déroulera 
du 11 au 15 Juillet prochain mais la sélection allait être très rude 
cette année car les quotas pour les monoplaces et les biplaces 
ont été drastiquement réduits... 
Pour cela, direction la Sélective nationale de Vitesse de l’Inter-
Région Nord à Poses, en Normandie ! 
Ce sont dix-sept cristoliens qui se sont déplacés pour l’occasion. 
Et ils ont tous brillé dans au moins une catégorie sur une dis-
tance de 500 mètres ! 
Commençons par les équipages. Le K4 senior (composé de Ju-
lian SIKORA, Nicolas GONZALEZ, Flavien MASSON et Raphaël 
LEIBA) finit neuvième et gagne son ticket de sélection ! Tout 
comme le K4 vétéran (composé d’Arnaud RAOUX, Olivier LAN-
GLOIS, Yves ARNAUD et Christophe LE NEZET) qui finit lui cin-
quième ! 
En ce qui concerne les kayaks biplace (K2) nos cadets (Yann 
DERBOIS-METRA et Dylan SEGUENOT) font de très belles 
courses et arrivent 12ème se sélectionnant donc eux aussi !! Et 
c’est aussi le cas du K2 vétéran composé d’Olivier Langlois et 
Arnaud Raoux !! Le deuxième K2 vétéran ne parvient malheu-
reusement pas à se sélectionner mais laisse, tout de même, 
beaucoup de bateaux derrière eux, nette progression ! 
Coté monoplace maintenant, notre président décroche la deu-
xième place en finale, tout juste ce qu’il fallait pour se sélection-
ner. Les autres vétérans s’améliorent tous par rapport à l’an 
dernier mais ne parviennent pas à concrétiser le travail effectué 
cette année. 
Et dans la série « Dure, dure les quotas cette année » nos se-
niors ne se qualifient pas pour le championnat de France en 

monoplace malgré de belles performances et progressions. Nos 
juniors eux aussi, alors que l’an dernier ils s’étaient qualifiés, 
pâtissent de ces quotas restreints et arrivent quelques places 
derrière la sélection. 
Nos cadets, eux non plus ne se sélectionnent pas mais ne nous 
ont pas laissé indifférents. Ils étaient en tête dans les petites 
finales ! A charge de revanche l’an prochain ! Notre seule ca-
dette à s’être déplacée, Pauline GONZALEZ, malgré de très 
belles courses et une ténacité hors paire, ne parvient pas à se 
sélectionner. 
C’est donc majoritairement en équipage que Créteil se présente-
ra au championnat de France de Mantes-la-Jolie en juillet pro-
chain, mais non sans espoir de grelotte ! 
 

Duel Rapid’eau – 20 Mai 
C’est à Cergy Pontoise qu’avait lieu le 20 mai dernier la finale 
des Coupes Jeunes : Le Duel Rapid’eau. Les coupes Jeunes ont 
pour but de donner le gout de la compétition à nos jeunes (de 
poussins à minimes) et ce, dans toutes les disciplines du Canoë-
Kayak. Elles sont organisées par le Comité Régional de Canoë-
Kayak (CRIFCK). Il y en a cinq tout au long de l’année à raison 
de deux disciplines par jour. Lors de ces compétitions les jeunes 
Cristoliens et Cristoliennes ont brillé et certains ont décroché des 
places aux Régates Nationales de l’Espoir, leur championnat de 
France ! 
Commençons par Axel BARNAY qui, avec autant d’aisance dans 
de l’eau vive que sur de l’eau plate, finit brillamment sixième de 
cette finale des benjamins et quatrième sur le classement an-
nuel ! 
On peut aussi féliciter Laurine LEBLANC-VASSEUR qui termine 
sixième chez les dames minimes sur cette finale (où elle était 
plus à l’aise sur l’eau plate) et sur le classement annuel. 
 
Chez les minimes hommes, cette fois-ci, on retrouve Florent 
GIRARD qui fait 21ème sur l’eau plate, 24ème sur la journée mais 
toutefois arrive 14ème au classement annuel ! Ainsi que Nicolas 
BARLIER qui finit 12ème de cette finale avec, là encore, une pré-
férence pour notre discipline, la course en ligne. Il se place 10ème 
au classement annuel, comme quoi, l’entraînement, ça paye ! 
Nicolas et Florent s’étaient donc sélectionnés pour les Régates 
Nationales de l’Espoir mais Florent a dû décliner. C’est donc Ni-
colas BARLIER qui représentera Créteil et qui portera les cou-
leurs de la région à ces Régates. Et ce, dans le K4 fond (3000 
mètre) et le K4 vitesse (500 mètres) ! Il participera aussi au 
stage de préparation qui aura lieu la semaine précédente juste à 
côté, sur la base de Loisirs de Moisson. Encore bravos à tous ! 
 

L’équipage senior de l’US Créteil avec le nouveau K4 du Club. 

Correspondant : Raphaël LEIBA 
© US Créteil Canoë-Kayak. 
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Piste : Graines de champions 
 
C’est une belle performance collective que 
nous ont offert les coureurs de l’US Cré-
teil le samedi 31 mars, au Challenge Piste 
de Normandie. Au Neubourg, dans le 
département de l’Eure, les Cristoliens se 
sont parfaitement illustrés en s’adjugeant 
brillamment l’épreuve de vitesse par 
équipe. Les trois compères, Adam DIONI-
SIO, Dylan AÏECH et Thomas VALADIER 
ont véritablement éclipsés leurs homo-
logues normands. Le tout alors que Adam 
n’en était qu’à sa deuxième apparition sur 
piste !  

Puis, lors de l’épreuve de vitesse indivi-
duelle, Thomas s’est offert une belle vic-
toire en dégoutant une trentaine de ca-
dets qui avaient secrètement l’espoir de 
briller sur leurs terres. Et la démonstra-
tion ne s’arrêtait pas là puisqu’il se pré-
sentait aux épreuves de fond avec notam-
ment la course aux points. Faisait preuve 
d’une aisance saisissante lors de la 
manche de qualification, le coureur cristo-
lien était attendu au tournant. Si bien que 
les organisateurs normands s’étaient ac-
cordés le droit de rajouter 10 tours à la 
finale. En vain, cela n’a pas suffit pour 
contrer l’hégémonie du coureur francilien.  
 
Cadets - Route : L’esprit d’équipe ! 
 
Deux semaines plus tard, les cadets de 
l’US Créteil se sont à leur tour distingués 
en remportant le prix d’équipe à Fon-
teneilles (Seine et Marne). Le dimanche 
15 avril fut l’occasion d’assister à une 
grande bataille dans le peloton. Roulant à 
un rythme effréné et s’étirant au fil des 
minutes, le peloton ne put rien faire pour 
empêcher deux costauds de prendre la 
poudre d’escampette. N’ayant pu suivre le 
rythme dément des deux coureurs de 
tête, et luttant contre un vent violent, 
Louis RICHARD et Guillaume SOUFFLET 
sont tout de même parvenus à distancer 
de plusieurs minutes le peloton pour s’of-
frir le droit de se disputer entre eux un 
sprint afin d’assurer les 3ème et 4ème 

places. A noter également la 9ème place 
de  Thomas VALADIER et la 25ème de Dy-
lan AÏECH qui ont permis à l’US Créteil de 
décrocher le prix d’équipe.  

La veille, sur la piste des derniers cham-
pionnats de France à St Denis-de-l’Hôtel 
(Loiret), l’US Créteil a marqué les esprits 
lors de la première manche du Chevreuil 
d’Or 2012 :  
en minimes, Adam DIONISIO et Maxence 
GIBLET s’adjugent respectivement les 
3ème et 2ème places de la vitesse, de la 
course aux points et du classement géné-
ral omnium tandis qu’en cadets Dylan 
AÏECH se classait 4ème de la vitesse, 6ème 
de la course aux points et du classement 
omnium. Son homologue féminine 
Océane TESSIER s’offre quant à elle un 
podium en terminant 3ème de la vitesse, 
2ème de la course aux points et du classe-
ment omnium.  
En junior/senior Erwann AUBERNON rem-
porte la vitesse devant Thomas VALA-
DIER (cadet surclassé) qui lui crée l’ex-
ploit en s’adjugeant la course aux points 
malgré l’arrivée de la pluie à 12 tours de 
la fin (Erwann finit 4ème). 

Et Ailleurs...hors IDF 
Junior : Grand Prix Extra Sprint 
d’Alkmaar 
 
Le vendredi 20 avril au Pays-Bas, Erwann 
AUBERNON participait au Grand Prix réu-
nissant 34 participants en provenance de 

Hollande, de Belgique et de France. Cer-
tains parmi eux revenaient des champion-
nats du Monde de Melbourne. Cette com-
pétition d’un niveau élevé se déroulait 
sous la forme d’un omnium regroupant 
un 200 m lancé, une épreuve de vitesse 
et un keirin.  
 
En ouverture, Matthjis BÜCHLI remportait 
le 200m lancé en 10’41 tandis qu’ Erwann 
prenait la 6ème place avec un temps de 
11’09.  
Dans l’épreuve de la vitesse, courue en 
matchs à 3 (les 3 meilleurs temps en-
semble et ainsi de suite) il subissait la loi 
des frères BOS, deux coureurs élites habi-
tués à ce style de course. Rétrogradé 
dans la poule inférieure, Erwann rempor-
tait son sprint avec autorité pour se quali-
fier en petite finale (4 à 6). Hélas, il ne 
pouvait contrer la technique de Patrick 
BOS et du champion de Belgique, Kim 
VAN LEMPUT et terminait à la 6ème place, 
les 5 premiers étant élite.  
 
Qualifié pour la grande finale du Keirin, 
Erwann sut adapter son braquet et se 
présentait sur la ligne de départ sans 
aucun complexe. Parti en troisième posi-
tion, il gérait de fort belle manière le 
sprint lancé à deux tours du terme par les 
deux Néerlandais Rigard VAN KLOOSTER 
et Yorick BOS et finissait en trombe pour 
arracher une 3ème place derrière le vain-
queur du 200m Matthjis BÜCHLI et Hugo 
HAAK.  

(Suite page 17) 

Les Cristoliens à la fête en Normandie. 

Louis RICHARD, 3ème à Fonteneilles. 

Thomas VALADIER et Erwann AUBER-
NON au départ de la vitesse. 

Podium vitesse. 

Erwann AUBERNON au grand prix d’ALKMAAR. 
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Correspondants : Claude CHEROD, Franck DURIVAUX, 
Gwenaël AUBERNON, Sébastien FONTAINE et Gautier AEBIS-

CHER. Photographies US Créteil Cyclisme. 

C’est ainsi qu’ Erwann réussit à remporter 
le classement junior de ce Grand Prix 
avec 15 points devant les Néerlandais 
Dann VAN NORDEN et Bart HOMMES. 
 
Le samedi 12 mai, Erwann AUBERNON 
honorait une nouvelle sélection en Équipe 
de France pour participer au 19ème tro-
phée International Piste Gaby Coche sur 
le vélodrome de la Tête d’Or à Lyon (69) 
dont 11 délégations figuraient au départ 
(comités de Normandie, Bretagne, 
Isère...ainsi que les équipes nationales de 
Suisse, d’Italie et de France). Et le moins 
que l’on puisse dire c’est que ce maillot 
lui va bien puisqu'il y a décroché une 
troisième victoire en trois sélections ! 
 
Sur une piste menacée par une météo 
couverte, il remporte le 200m et la vi-
tesse individuelle devant le champion de 
France 2011, le breton Kévin Le SELLIN. 
En vitesse par équipe (une féminine, un 
cadet et un junior) l’équipe de France 
s’incline pour 4 centièmes de seconde 
face à la délégation du Centre, mise sur 
orbite par la championne de France de 
vitesse Mélissandre PAIN.  
Enfin, lors du keirin, Erwann ne pouvait 
accrocher mieux qu’une frustrante 3ème 
place après une erreur de tactique. Au 
final la France se classait 2ème derrière 
l’Italie et devant la délégation Rhône-
Alpes. 

 
La deuxième manche du Fenioux 
Sprint Trophy se déroulait le week-end 
des 19 et 20 mai à St Denis de l’Hôtel 
(45) et Sandie Clair et Erwann AUBER-
NON ont été à l’honneur. 
Dans la catégorie Elites hommes où 
étaient alignés BAUGÉ, D’ALMEIDA et 
EDELIN, notons la 3ème place de Grégory 
BAUGÉ lors de l’épreuve de vitesse et la 
2ème de Michael D’ALMEIDA au keirin. 
Malheureusement les deux compères se 
retrouvent respectivement 7ème et 6ème du 
classement général avec 39 et 47 points. 
Une place qu’ils conserveront après la  
troisième manche qui a vu Michael 
D’ALMEIDA accrocher une nouvelle fois la 
2ème place du Keirin. Avec 73 points au 

classement général (6ème), il devance 
Grégory BAUGÉ de 9 unités, Benjamin 
EDELIN termine quant à lui 13ème avec 10 
points.  
Chez les Elites femmes, avec un temps de 
11’’560 Olivia MONTAUBAN a remporté le 
200 mètres lancé devant ses ainées Clara 
SANCHEZ, Virginie CUEFF et sa coéqui-
pière Sandie CLAIR, qui se distinguait 
quant à elle avec une 2ème place en vi-
tesse. Au classement final, les Cristo-
liennes tiennent le haut du pavé avec la 
2ème place de Sandie CLAIR (108 points) 
juste devant Olivia MONTAUBAN (105 
points). 
  
Enfin, chez les juniors, nous déplorions 
toujours l’absence de Thomas VALADIER, 
pas remis de sa chute (complètement 
remis au jour de la rédaction de l’article), 
tandis que Kilian EVENOT, Alexandre 
PRUDHOMME et Erwann AUBERNON re-
présentaient l’US Créteil. Malgré une pluie 
incessante, et une interruption d’une 
heure, Erwann remportait le 200m en 
10’’98 loin devant ses collègues, 
Alexandre 7ème en 11’’47 et Kilian 8ème en 
11’’48. Et ce n’était que le début. Non 
content d’avoir remporté le 200m, Er-
wann s’illustrait en vitesse en décrochant 
la 2ème place, Kilian étant 5ème et 
Alexandre 7ème avant de remporter 
l’épreuve de keirin devant Thomas COP-
PONI et …Alexandre PRUDHOMME ! 
Au classement général, c’est donc Erwann 
AUBERNON qui remporte cette deuxième 
manche devant le Provencal Thomas 
COPPONI et l’Aquitain Benjamin GIL. Le 
Cristolien s’adjuge donc le Fenioux Sprint 
Trophy à la faveur de sa victoire lors de la 
première manche. Félicitations à lui ! 

 
Championnats de France : 3 titres 
pour les Béliers ! 
Du 8 au 10 juin, les Cristoliens avaient 
rendez-vous à Bordeaux pour les cham-
pionnats de France de cyclisme sur piste. 
Tour de chauffe pour les uns en vue des 
Jeux de Londres, moment important pour 

décrocher une place dans le wagon lon-
donien pour d'autres ou l'occasion de 
grandir face aux pointures de l'Hexagone, 
les motivations étaient différentes avant 
d'aborder ces 3 jours de compétition. 
Sandie CLAIR en course pour une qualifi-
cation olympique en vitesse individuelle a 
vu son parcours se stopper au stade des 
1/2 finales face à la future championne 
de France Clara SANCHEZ. La Cristolienne 
avait pourtant démarré la journée du bon 
pied avec une première place lors de 
l'épreuve du 200m lancé. Au final, la pen-
sionnaire du Pôle de Hyères termine au 
4ème rang juste derrière Olivia MONTAU-
BAN, une autre Cristolienne, qui monte 
sur le podium. Sandie a pu se rattraper 
lors de la journée de dimanche en s'adju-
geant le maillot bleu/blanc/rouge sur 
500m. La veille, la jeune et prometteuse 
Olivia MONTAUBAN s'était offert le titre 
de championne de France du keirin 
(photo). La Cristolienne souhaite désor-
mais viser une sélection pour les cham-

pionnats du Monde Élites 2013 à Minsk. 
Chez les garçons, Grégory BAUGE et Mi-
chaël D'ALMEIDA ont connu une rapide 
élimination au stade des 1/4 de finales de 
la vitesse individuelle. Michaël a pris sa 
revanche lors de la dernière journée en 
remportant le titre lors de l'épreuve du 
kilomètre avant de décrocher, « seule-
ment » l'argent, lors du keirin à cause 
d'une crevaison lors du sprint final. Au 
rayon des satisfactions, on peut égale-
ment relever la belle 5ème place d'un des 
chefs de file de la relève cristolienne Ben-
jamin EDELIN, lors du kilomètre. 
 
Retrouvez le calendrier des épreuves des 
Jeux dans la rubrique du Team, en pages 
24 et 25. 
 
  
 

(Suite de la page 16) 

Erwann AUBERNON sous le maillot tricolore. 

Erwann AUBERNON, vainqueur de la 2ème manche  du 
Fenioux Sprint Trophy junior. 

Michaël D’ALMEIDA, champion de 
France 2012 du kilomètre. 
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CYCLOTOURISME 

Stage de Printemps du 25 mars au 01 avril 2012 (Bedoin 
- Vaucluse) 
Cette année, on peut dire qu’on a trouvé le soleil. Pas un nuage 
de la semaine, un vent acceptable, et des températures esti-
vales. 
Le groupe était un peu plus restreint que d’habitude, mais dans 
une ambiance très conviviale et dynamique, les programmes des 
cyclos et marcheurs furent respectés. 
La montée du Ventoux, exceptionnellement sans neige jusqu’au 
sommet à cette époque de l’année, a permis à chacun d’étalon-
ner sa forme. Le lendemain, un pique-nique nous a tous réunis 
dans un cadre magnifique après un tour du Ventoux très appré-
cié des cyclos. 

Le centre des Florans est un lieu d’hébergement agréable, 
proche du centre ville. Il offre un bon rapport qualité/prix dans 
une région propice à la randonnée cyclo et pédestre, mais aussi 
culturelle avec ses vieux villages et ses abbayes.  

  
La Rand’Oh 2012 (9 au 13 mai) 
Dans le cadre du Festival de l’Oh 2012, la Rand’Oh, organisée 
par le Codep 94 avec le soutien  du Conseil Général du Val-de-
Marne avait pour thème « les crues et la vie des fleuves » de 
Montbéliard à Ivry/Seine et pour le soutien humanitaire à la ville 
d’Ahuachapan au Salvador, victimes de graves inondations. 
 
Cent cyclos val-de-marnais (dont vingt femmes) partis de Mont-
béliard avaient pour mission de relayer Ivry/Seine en emprun-
tant les réseaux routiers départementaux et les pistes cyclables. 
Cette randonnée comportait 5 étapes. 

 - Pour la première, les cyclo-guides de cette ville nous ont 
accompagnés sur un parcours de 50 km dans le pays de Mont-
béliard expliquant  les divers travaux d’endiguement du Doubs et 
des nombreuses rivières afin de protéger les agglomérations des 
crues.  
 - La seconde, rejoignait Bourbonne-les-Bains (164 km) dans 
le pays jurassien bosselé, vert et beaucoup d’eau, sous un chaud 
soleil. 
  - La troisième, avait pour terme Buchères, près de Troyes 
(160km), avec, au départ, un détour par la source de la Meuse 
dans une région de plaines, de forêts où les routes sont très 
ondulées, les montées courtes mais raides.  
 - La quatrième, (partielle de 128 km) à travers les étendues 
de blé vert et colza jaune de la Seine-et-Marne, où le vent de 
face était toujours présent, nous a conduit à Blandy-les-Tours.  
De là, sous la protection de motocyclistes assurant notre sécuri-
té, par des routes familières à tous les cyclos Champigny/Marne 
fut atteint dans la soirée (47 km).  
 - La cinquième, (48 km), avec le soleil, c’est la grande pa-
rade parisienne où une centaine de cyclos accompagnateurs ont 
rejoint le groupe pour rendre visite au zouave du pont de l’Alma 
et terminer ce périple sur les quais d’Ivry. 
Sur ce site, la présidente du Codep 94 a remis officiellement les 
dons recueillis au représentant du Salvador. Cette randonnée, 
comme les précédentes, à été de bonne facture, la convivialité 
entre cyclos et bénévoles organisateurs a été excellente.  
Deux cyclos de l’US Créteil ont participé à cette randonnée : 
Marie-Claire et Jean LEPINOIT, qui est l’auteur de cet article.  
 
Divers 
En dehors de ces deux évènements, notre activité traditionnelle 
a bien démarré avec une participation correcte de nos adhérents 
aux divers rallyes programmés et, pour les plus costauds, à 
quelques cyclo sportives.  
Ce qui nous a déjà valu de rapporter 7 coupes en trois mois. 
A noter que notre record d’inscrits, 27 participants cristoliens, a 
été enregistré lors de la randonnée Brévannaise organisée le 15 
avril 2012 par nos voisins et amis. Mais avec un effectif stable 
aujourd’hui de 107 adhérents, nous devrions pouvoir faire en-
core bien mieux. 
Les prochaines semaines vont être riches en évènements mus-
clés avec, pour n’en citer que trois : la Frank Pineau à Auxerre, 
la célèbre et unique Ardéchoise, et notre inédite traversée des 
Alpes de Nice à Thonon les Bains.   
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Les derniers flashs de la saison : 
 

Championnats de France : 
 
cadets : 
Les derniers résultats de cette saison nous laissent entrevoir une année 2013 prometteuse. 
Chez les cadets, après la N2 l’an dernier, Omid NAVAÏ se démarque par une participation aux cham-
pionnats de France N1 en mai à Limoges. Il termine 53ème en final de l’épreuve après des assauts très 
disputés aux éliminatoires. 
 
vétérans : 
Encore une montée au podium pour François DEBRAND à Lunéville le 
16 juin dernier lors de ces championnats. Après 6 victoires consécu-
tives (30 touches données, 13 touches reçues) il sort en tête des élimi-
natoires (poules), puis François passe victorieux les tableaux de 16ème, 
puis de 8ème et encore de quart de finale. En demi-finale, alors qu’il 
mène 8/7, il se déconcentre pour céder à 9/10. Il termine 3ème de la 
compétition. 
Francois DEBRAND sera sélectionné pour les prochains championnats 
du Monde vétérans qui auront lieu fin octobre à Krems en Autriche. 
 
Christophe GROULEZ, avec 3 victoires dans les éliminatoires (19 
touches données, 12 touches reçues) fait face à un tableau plus com-
plexe et termine 7ème de ces championnats. 
 

Et les plus jeunes : 
Ils ne sont pas en reste avec la participation de 13 finalistes cristolien
(ne)s aux finales des Jeunes qui ont eu lieu fin juin dans le cadre du 
nouvel ensemble sportif Tony Parker de Charenton. 
A citer chez les poussins Sylan MILOVANOVIC à la 5ème place suivi de 
Noam EL BAZE 10ème.  
Chez les pupilles Sarah GARCIA se glisse à la 10ème place.  
Chez les benjamins, Camille LEYBROS 7ème et Philippine VERNHES 14ème décrochent des places d’honneur.  
 
Interzone Grand Est Horizon 2016 à Besançon : 
En avril à Besançon, nos minimes n’avaient pas la forme, lors de l’Interzone Grand Est Horizon 2016. Malgré un classement de milieu 
de tableau à la sortie des poules Emilien LEBRETON et Aurélien HENRI trébuchent (82ème et 91ème) en élimination directe du tableau 
de 128. Ils terminent malgré tout la saison sur les places d’honneurs respectivement 12ème et  9ème au classement final de la Ligue. 
 

Ma compétition selon Camille LEYBROS 
 
« Au début de la compétition, je suis super excitée de la commencer. Quand je m’ha-
bille je suis entre le stress absolu et le calme complet. C’est très bizarre ! 
 
Quand je fais mon premier match de poule, mon cœur bat à cent à l’heure, mes 
jambes tremblent et là j’en suis sûre je suis complètement stressée ! Puis après je suis 
zen et je m’amuse comme une folle. 
 
Après, en match éliminatoire c’est du sérieux et comme à chaque fois, je suis dans un 
stress total à chaque match ! Mais de toute façon je peux compter sur le soutien de 
mes « supporters » (qui ne sont que ma mère et d’autres copains du club) pendant les 
matchs. 
 
Et comme toujours, ou bien cela se termine dans la joie (j’ai bien réussi ma compéti-
tion, je suis contente et tout le monde est content) ou bien dans les pleurs (j’ai loupé 
complètement ma compétition……et puis voilà, j’en fais des tonnes). 
Mais dans tout les cas ma mère me donne un truc à manger pour me remettre de tous 
ces événements ». 
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FOOTBALL 
Correspondant : Sébastien FONTAINE et Hicham HADARI. 

Photographies : Jean MASINGUE. 

2ème CÉRÉMONIE DES TROPHÉES DES BÉLIERS 
La cérémonie des Trophées des Béliers a réussi l’exploit 
lundi dernier de réunir tout le football cristolien (joueurs, 
éducateurs, dirigeants, professionnels, partenaires...) au-
tour d’un évènement exceptionnel qui s’est déroulé dans la 
salle de spectacle du centre Rébérioux à Créteil. Pour seule-
ment leur 2ème édition, les "Oscars du Foot", version USCL 
ont tenu toutes leurs promesses... 

Alors que les dernières minutes du match France/Angleterre se 
jouaient sur l’écran géant du centre Rébérioux, la salle relookée 
aux couleurs de l’USCL se remplissait avec l’arrivée des convives. 
Écran géant, caméras, régisseur, jeux de lumière, photo-
graphes..., on se serait cru à l’Olympia ou au Zénith. 

Dès 20h, Hicham HADARI, le maitre de cérémonie cédait la pa-
role au président Édouard MARTEAU pour l’ouverture officielle 
de la cérémonie. Retenu à l’étranger, Jean-Luc VASSEUR, l’en-
traineur de l’équipe fanionl avait tenu à participer à la fête en 
envoyant un petit message vidéo projeté sur l’écran géant de la 
scène. 

REBERIOUX aux couleurs de l’USCL ! 
Alors que l’animateur annonçait la présence d’un parrain presti-
gieux dans les coulisses, qui aurait pu être sélectionné par Lau-
rent BLANC pour l’Euro 2012, le suspense était à son comble. 
Des pistes se dégageaient du public "je crois que c’est GOUR-
CUFF..." lâche un joueur U13, "à mon avis, c’est Lassana DIAR-
RA ou Mamadou SAKHO" renchérit son voisin alors que les spots 
lumineux s’estompaient pour accompagner l’entrée de la star. 
C’est alors que... Billy le Bélier, la mascotte de l’US Créteil faisait 
une entrée fracassante sur la scène du centre Rébérioux accom-
pagné de l’hymne officiel de l’USCL. Après ce coup d’intox, les 
remises des trophées pouvaient débuter. Des U13 au U19, l’en-

semble des joueurs primés ont pu recevoir des mains d’invités 
de marque leurs récompenses. 
Tous les partenaires avaient répondu à l’appel du président 
Édouard MARTEAU pour cette soirée exceptionnelle en commen-
çant par Jean-Pierre HÉNO (Maire-adjoint chargé des sports) et 
Didier CAUDAL (Directeur des sports) pour la Ville de Créteil, le 
président Thierry MERCIER et Jean-Claude GIRARD, son vice 
président pour le District du Val-de-Marne sans oublier le prési-
dent Camille LECOMTE et Jean MASINGUE de l’US Créteil Géné-
ral. 
La SAOS était également bien représentée avec la présence de 
José FERREIRA, le Directeur Général et les joueurs de l’équipe 
de National Jean-Michel LESAGE, Danilson DA CRUZ GOMES et 
Sébastien GONDOUIN. Des anciens de l’USCL passés pros ail-
leurs à l’image de Maka MARY (Bastia) et Sammy TRAORÉ (ex 
PSG) étaient également de la fête pour accueillir les trois pre-
miers Béliers de chaque catégorie sur scène. 
Une soirée entrecoupée par un clip de présentation du club de 7 
minutes (voir ci dessous) conclu par la mise à l’honneur des U19 
d’Olivier DEBERT, champions d’Ile-de-France qui recevaient le 
trophée de "Meilleure performance collective de la saison". 
Karim OMAYER (U13), Arnaud NORDIN (U14), Anthony DE OLI-
VEIRA (U15), Sabri VIDY (U16), Gaoussou SACKHO (U17), 
Meyane RÉMILI (U19) et ses partenaires champions en DH sont 
donc les grands "gagnants" de cette deuxième cérémonie des 
Trophées des Béliers, mais au final c’est bien un club, l’USCL, qui 
en ressort grandi ! 
 
LE PLATEAU DES CHAMPIONS : UNE APRÈS-MIDI DE 
CHAMPION POUR LES U6/U7/U8/U9 ! 
Malgré la frayeur de la pluie, la grande fête du plateau des 
champions a bien eu lieu ce dimanche après-midi pour les 
jeunes joueurs des catégories U6/U7/U8 et U9 dirigés par Mar-
tine MOULIN et son équipe d’éducateurs. 
Réunis sur la pelouse d’honneur du stade Duvauchelle, les 
quelques 130 jeunes béliers s’en sont donnés à cœur joie sur les 
nombreux ateliers répartis sur le terrain. Rencontres, jeux, ate-
liers techniques, parcours gonflable, tir radar..., tous les ingré-
dients étaient réunis pour passer un après-midi inoubliable. 

De Marc MAUPOU à Abdeljalil AID en passant par Saad HA-
DOUR, Laurent MAUPOU et Christophe REMOND, tous les éduca-
teurs de la catégorie débutants ont été accueillis sous les ap-
plaudissements des parents qui avaient pris place dans la tri-

(Suite page 21) 

De gauche à droite : Anthony DE OLIVEIRA, Billy, Jean-Michel LESAGE et Alvin VERMAL. 

De gauche à droite : Hicham HADARI, Sammy TRAORE, Sabri VIDY et Cédric BONNARD 

Entrée des champions sur le stade Duvauchelle . 
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bune présidentielle alors que Martine MOULIN, la référente de la 
catégorie entrait sur la pelouse main dans la main avec Billy le 
bélier, la mascotte de l’US Créteil. 

Une fin d’année en apothéose pour les béliers ! 
A l’issue du plateau, tout ce beau monde était attendu par le 
président Édouard MARTEAU accompagné de membres du Comi-
té Directeur du club et de Michel KUNTZMANN, responsable de 
l’École de Football, pour recevoir le diplôme, la médaille et un 
paquet de cartes Panini-Euro 2012 pour saluer leur progression 
tout au long de la saison. 
Dans le club-house, les mamans ont redoublé d’efforts pour ser-

vir les boissons et les parts de gâteaux à tous les convives alors 
que Martine MOULIN, responsable de la catégorie, préparait déjà 
la saison prochaine en distribuant les dossiers de réinscriptions 
aux nombreux parents présents. 
Une journée bien remplie, un grand merci à tous ceux et toutes 
celles qui se sont mobilisés pour permettre la réussite de cet 
évènement… 
 

U19 DH : UNE SAISON D’ENVERGURE NATIONALE ! 
Le suspense aura duré jusqu’à la 22ème et dernière journée de 
championnat mais la conclusion en valait la peine. Victorieux 4-0 
à Duvauchelle le dimanche 4 juin dernier du Red-Star FC 93, son 
dauphin, Meyane REMILI et les U19 DH de l’USCL sont devenus 
les nouveaux champions d’Ile de France de la catégorie. 
Steven TOUKOUM, Jonas CELESTINE, Alexandre DE OLIVEIRA et 
Nicolas DALLE-EKOLO seront les buteurs d’un  après-midi maitri-
sé. La fête pouvait alors battre son plein à Duvauchelle avec un 
passage obligatoire sous la douche du président Edouard MAR-
TEAU au milieu des joueurs, des dirigeants et des supporters 
sous les chants de victoire. Un sacre qui vient récompenser les 
troupes d’Olivier DEBERT, auteurs également d’un très beau 
parcours en Coupe Gambardella (1/8ème de finale). 
Les autres équipes élites du club ont toutes réussi à se maintenir 
au plus haut niveau régional des U13 aux U19. Chez les Séniors 
la CFA2 (équipe réserve) et l’équipe DSR sont reléguées toutes 
les deux à l’étage inférieur (CFA2 en DH, DSR en DHR) après un 
exercice 2011/2012 compliqué. 
 
NATIONAL : CRETEIL MISE SUR LA STABILITE 
10ème cette saison, Créteil prépare dores et déjà la prochaine 

saison, avec le même entraîneur, Jean-
Luc VASSEUR. Depuis Bernard SIMON-
DI en 1997-1999, jamais un entraîneur 
de Créteil n'avait débuté deux saisons 
consécutives. C’est donc avec le même 
staff que l’effectif cristolien tentera de 
se rapprocher des 3 premières places, 
synonymes de montée en Ligue 2. 
« 1/3 de l’effectif sera renouvelé, entre 
les joueurs que nous ne garderons pas 
et ceux qui ont une opportunité à 

l’étage supérieur. » dixit Jean-Luc VASSEUR. Jean-Michel LE-
SAGE, devrait faire partie de l’aventure avec un objectif 
clair : « retrouver la place que mérite le club ! ». Affaire à suivre 
dès le 3 août 2012 dans les travées du stade Dominique DUVAU-
CHELLE… 

(Suite de la page 20) 

Les jeunes béliers ont pu s’en donner à cœur joie sur la structure gonflable. 

Meyane REMILI, et les U19 DH sacrés champions d’Ile-de-France 2012. 
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Correspondant : Sébastien FONTAINE © US Créteil Futsal. 

La saison 2011/2012 vient de s’achever 
pour l’US Créteil Futsal. 4ème en DH, 
l’équipe 1 ne retrouvera pas encore 
cette année le niveau National. Pour-
tant le Président Hichem AKKARI 
trouve des motifs de satisfactions dans 
cette saison, durant laquelle ses 
joueurs auront alterné le bon et le 
moins bon. Sans se défiler, le Président 
tire à nos côtés le bilan, avec l’espoir 

de voir son club retrouver une place parmi l’élite du futsal fran-
çais à l’issue de la saison prochaine… 
 
Un début de saison à la hauteur des ambitions fixées ! 
Alors que les Béliers terminaient 2èmes la saison dernière, après 
une lutte de haute volée avec Bagneux pour s’octroyer une place 
en championnat National, les partenaires de Sofiane SOUALI 
n’ont pu rééditer les performances entrevues cette année. Mal-
gré un niveau de jeu toujours reconnu, l’US Créteil Futsal ter-
mine son exercice 2011/2012 au pied du podium final (4ème). 
« L’objectif en début d’année était clair : la montée ! » reconnait 
après-coup, le Président du club HICHEM AKKARI. Les débuts 
tonitruants des Cristoliens  en championnat laissaient présager le 
meilleur avec 4 victoires en autant de rencontres et un total de 
25 buts marqués contre 11 encaissés. « Ce bon début de cham-
pionnat fut le fruit d’une grosse préparation durant laquelle l’ef-
fectif a répondu présent ! » 

Après le soleil vient…la pluie ! 
Malheureusement pour les Béliers, la dynamique de victoire va 
se stopper nette lors de la 5ème journée de championnat lors du 
derby 100% cristolien face à OR (1-3) « Cette défaite à domicile 
nous a fait très mal. ». En effet l’US Créteil futsal concédera 3 
nouvelles défaites courant novembre et début décembre. Série 
noire en championnat à laquelle on peut y ajouter une élimina-
tion surprise face à Drancy en Coupe de France. En fin d’année 
2011, l’US Créteil est déjà bien loin de la première place, son 
objectif initial. « Cette série nous coûte cher lorsque l’on sait que 
la montée en championnat National se joue selon le nombre de 
points remportés en comparaison avec les autres Ligues de 
France. » 
 
Une saison aux deux visages 
Bien que déçus d’être écartés de la course à la montée, les Bé-
liers vont réussir à relever la tête début janvier grâce à une vic-
toire nette face à Créteil Palais (7-2). « Cette victoire nous a 
relancé psychologiquement. S’en est suivi une belle série de 8 
matchs sans défaite qui nous a permis de nous emparer de la 
4ème place. » Un fauteuil que les protégés du Président Hichem 
AKKARI ne lâcheront plus jusqu’à la fin de l’exercice. Avec 45 
points à son compteur l’US Créteil avec 8 victoires, 4 nuls et 6 
défaites, termine à 22 longueurs du champion Vision NOVA, qui 
retrouvera le championnat National, une année seulement après 
l’avoir quitté. « Au final nous terminons 4ème, au vue de notre fin 
d’année 2011, c’est plutôt positif. Même si nous prétendions à 
mieux en début d’année sportive, cette saison aux deux visages, 
va nous permettre de revenir plus fort encore la saison pro-
chaine, j’en suis certain! » 

FUTSAL 

Actualités 

VALÉRIE FOURNEYRON PREND LE RELAIS DE DAVID DOUILLET 
 
À l’issue du scrutin présidentiel du 8 mai dernier, Valérie FOURNEYRON (52 ans) a été nommée ministre des 
Sports, de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative. Mariée, mère de quatre enfants, cette 
ancienne volleyeuse de haut niveau (elle fut membre de l’équipe de France) était jusqu’à sa prise de fonction 
ministérielle députée-maire de Rouen. Médecin généraliste, elle s’impliqua dans la lutte contre le dopage, parti-
cipant activement à la rédaction de la loi de 1989 qui en appelait à combattre ce fléau du sport. Elle a, par ail-
leurs, suivi au plan médical les équipes de France de Volley et de Hockey sur glace. Travailleuse et pugnace, 
cette Normande de souche – elle est née au Petit-Quevilly – s’attaquera en priorité aux problèmes de la jeu-
nesse, au respect des valeurs du sport et à la protection des libertés individuelles. Elle ne craint pas d’avouer 

qu’elle compte sur le mouvement associatif afin qu’il lui assure sa collaboration. Ses compétences professionnelles aidant, Valérie 
FOURNEYRON devrait être en mesure d’apporter un remède aux maux dont souffre le sport moderne. Le coup d’envoi de sa mission 
a été donné le 16 mai 2012. Sans perdre de temps, elle s’est penchée sur les dossiers en cours avec l’intention de leur trouver, dans 
les délais les plus brefs, la solution qui convient. L’US Créteil lui souhaite d’y parvenir dans les meilleures conditions.  
 

… TANDIS QUE THIERRY REY EST PROMU CONSEILLER AUX SPORTS 
 

Champion olympique de Judo à Moscou en 1980 après avoir été champion d’Europe l’année précédente, Thierry 
REY vient d’être nommé conseiller aux Sports dans le cabinet du nouveau Président de la République. Person-
nage atypique, il mit très tôt un terme à ses études pour s’adonner au Judo, une discipline où il ne s’éternisa 
guère pour se consacrer… au cinéma, juste avant d’entamer une carrière journalistique ! Consultant sportif aux 
propos délibérément percutants, il commenta sur Canal + trois disciplines dans lesquelles il excella : le Football, 
le Rugby et la Boxe (curieusement le Judo ne figurait pas dans ses attributions). Toujours pour Canal +, il cou-
vrit les Jeux de Barcelone en 1994 avant de se laisser séduire par d’autres objectifs. Entré depuis peu dans les 
sphères "élyséennes", il aura pour mission le suivi des dossiers les plus brûlants du sport, en particulier celui des 
grands stades et, bien sûr, des JO de Londres. Thierry REY sera ainsi en liaison constante avec la ministre des 
Sports.  

Leur collaboration ne devrait pas poser problème, ne serait-ce qu’en fonction de deux points communs, leur année de naissance : 
1960 et leur charisme respectif. Soyons convaincus qu’avec un tel tandem les choses ne pourront qu’avancer. 
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Giscard SAMBA-KOUNDY : 
Discipline : athlétisme 
Entraîneur de Cindy BILLAUD et Lina 
JACQUES-SEBASTIEN 
 
Lina et Cindy ont connu une préparation à peu 
près similaire, rythmée par une baisse de forme 
du fait de problèmes médicaux. Cela nous a fait perdre un 
temps précieux dans la course au minima. Cependant durant 
cette période délicate, les filles ont fait un gros travail sur elles-
mêmes d’un point de vue mental. Cette épreuve va leur per-
mettre de passer des paliers, à ce niveau si important dans 
notre sport. Ce retard nous a donc poussé à revoir notre pro-
grammation qui était calquée sur les championnats de France à 
Angers à la mi-juin. L’objectif dans la dernière ligne droite est 
toujours le même : s’offrir un ticket pour Londres en affichant 
une détermination à toute épreuve sur les dernières courses 
avant la date fatidique du 7 juin 2012. Le temps pour les Jeux, 
les filles l’ont en elles. Après cela se joue à un détail : un dé-
part, un échauffement avant une course et c’est ce qui fait la 
différence au final. 

TEAM US CRETEIL 2012 

Voici des mois et des années que nos Cristoliens préparent leur rendez-vous avec le plus bel événement sportif au 
monde : les Jeux Olympiques.  
Toute l’année, Cindy, Lina, Pascale, Sandie, Brice, Grégory et Michaël nous ont fait partager leur quotidien, rythmé 
par des entrainements intensifs, des compétitions majeures, des stages au bout du monde comme à Créteil ou à 
l’INSEP. Au fil des rencontres et des discussions, nous nous sommes attachés à eux. 
Le « Team US Créteil - Promotion 2012 » a déjà marqué le cœur et les esprits des partenaires de l’US Créteil comme 
des médias du Val de Marne et d’Ile de France qui ont été nombreux à souhaiter les rencontrer. Avec vous, nous sui-
vrons leurs derniers pas vers Londres. 
 
Tout à la fois confidents, tuteurs, mentors, grands frères, copains et supporters, les entraineurs du Team US Créteil 
abordent l’échéance olympique avec une grande sérénité mais également une sensibilité à fleur de peau. Gérer le 
compte à rebours, le stress de leurs athlètes, les fatigues physiques et parfois psychologiques comme les sollicita-
tions des medias ou de l’environnement extérieur sont autant d’éléments à mettre en parallèle d’une programmation 
technique cartésienne et rigoureuse. Portrait de ces hommes de l’ombre :  

Bertrand GALLET : 
Discipline : badminton 
Entraîneur de Brice LEVERDEZ  
 
« Cela fait 4 ans que l’on se prépare ensemble 
pour cet évènement. J’essaie, à l’approche de la 
date du début de la compétition de me retirer 
petit à petit pour laisser Brice dans sa bulle vivre 
le moment. Son stage en Asie, seul, sans entraineur durant un 
mois va dans ce sens. Se retrouver face à lui-même, l’a rendu 
autonome, bien que nous gardions un contact permanant par 
téléphone avant et après ses rencontres, pour les analyser. 
Cette expérience lui a permis d’engranger un grand capital con-
fiance sur ses capacités mentales. Mon travail avant les Jeux va 
être d’étudier le style de jeu des deux joueurs qu’il va rencon-
trer en phase de groupe, suite au tirage au sort.  Après cela 
nous essayerons de mettre en place une tactique par rapport 
aux points faibles et aux points forts de ses adversaires. Je ne 
serais pas du voyage pour Londres, ce n’est pas une question 
de superstition, au contraire, ce sont ses Jeux !  Je suivrais bien 
sûr de très près ses performances à distance. » 

Florian ROUSSEAU : 
Discipline : cyclisme sur piste 
Entraîneur de Grégory BAUGÉ et Michaël D’ALMEIDA 
 
Michaël et Grégory arriveront au terme de leur préparation après notre stage à Bordeaux et 4 jours passés à l’INSEP 
avant de rejoindre Londres. Les deux sont rodés au fait d’assumer le rôle de favoris dans toutes les compétitions aux-
quelles ils ont participé depuis leur plus jeune âge, la pression ils connaissent !  
Maintenant les Jeux Olympiques ne sont pas une compétition comme les autres donc nous échangeons sur mes expériences et celle 
de Grégory qui a déjà vécu une olympiade. Malgré sa période trouble, durant l’hiver, avec sa blessure et la perte des titres de cham-
pion du Monde, Grégory a su faire face en affichant des ressources mentales et du cran pour s’accrocher. Michaël a de son côté con-
nu une saison très intéressante dans le contenu sans pépin physique à déplorer. Les championnats du Monde de Melbourne ont été 
une belle étape pour Michaël et Grégory.  
Place désormais à Londres, qui représente pour ces deux gagneurs une nouvelle occasion d’assumer leur statut. De mon côté je me-
sure la chance d’entrainer chaque jour des coureurs de ce niveau. 
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Survêtement, chaussures 
de sport et maillot sont 
les équipements géné-
riques des membres de 
l’Équipe de France Olym-
pique.  
 
Bien dotés par le parte-
naire du Comité National 
Olympique et Sportif 
Français, tous nos sélec-
tionnés arriveront à 
Londres avec une valise 
que bien des sportifs 
pourraient leur envier. 
Mais cela n’est pas tout.  
 
Même s’ils s’en défen-
dent, ils ont tous leur 
grigri, leur « petit 
quelque chose à ne pas 
oublier à Créteil ».  
 
Passage en revue des 
petits sacs de Lina 
JACQUES SEBASTIEN et 
Grégory BAUGÉ: 
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GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 

Ils n’étaient certes pas nombreux mais ils  ont réussi à monter sur le podium par 3 fois 
les 1er et 2 juin 2012 à Rodez pour les Championnats de France de Trampoline, Tum-
bling et Gymnastique Acrobatique. 
 
Performants aux Championnats de France 
En Trampoline, Gaëlle TOULLEC et Loïc KOUTANA matchaient en Fédéral Senior. En-
trée à la 2ème place en finale du Trampoline individuel, Gaëlle, bourrée d’énergie et de 
détermination voit la médaille d’or lui échapper pour 1/10ème de point ; qu’elle est belle, 
cette médaille d’argent !  
La chance, malheureusement, n’a pas souri à Loïc : 5ème après les qualifications, il ne 
termine pas son mouvement et prend la 8ème place.  
Tous deux font équipe en Trampoline synchronisé. Nouveau podium : Gaëlle et Loïc 
décrochent la médaille de Bronze. 
 
En Gymnastique Acrobatique, 2 trios représentaient l’US Créteil TSA en filière Fédérale. 
Les aînées, Kinsley ALAZOULA/Chloé COUTURIER/Léa DE SANTIS matchaient en caté-
gorie senior. Elles se classent 7èmes. La 3ème médaille cristolienne vient des plus jeunes : 
scotché sur la 3ème marche du podium lors des sélectives, le trio Avenir 2 Keylane ALA-
ZOULA/Juliette OLIVIER/Manon LESAGE conserve sa 3ème place au niveau national et 
obtient la médaille de bronze malgré le genou douloureux de Juliette. Si l’on considère 
que pour Manon, la petite voltigeuse, c’est la  première année en compétition, on peut 
dire que c’est une jolie performance. 
 
Performants également  à domicile 
Les 11 et 12 février, l’US Créteil TSA avait l’honneur d’accueillir le Championnat d’Ile-de 
France de Trampoline. Une partie de l’Équipe de France était là et, malgré le froid du 
premier jour (heureusement, le chauffage a été rétabli le dimanche !), ça volait haut 
sous les poutres de Schweitzer, de quoi motiver les jeunes du club qui  matchaient 
pour la première fois. Il y a eu du spectacle et des performances. Les Cristoliens n’ont 
pas été en reste : on retiendra la médaille d’or de Céline SHAHMIRIAN en fédéral se-
nior. Céline, qualifiée pour les Championnats de France auxquels elle ne pourra se 
rendre en raison d’un concours à passer le même jour. 
 
En Gymnastique Acrobatique, l’US Créteil TSA accueillait le 17 juin les Championnats 
Franciliens par équipes des filières Découverte et Fédérale. Là encore, les jeunes Cris-
toliens ont réussi : l’équipe composée des 2 duos Découverte1, Clara GERARD/Manon 
HUWINSKA et Maëlys HELENE/Maciva OUALI ainsi que du Duo Découverte 2 Sonny 
RAMETTE/Hendji LEMA, a décroché une bien jolie médaille d’argent. 
 
Pour retrouver ou découvrir les joies du Trampoline et de la Gymnastique Acrobatiques, 
l’US Créteil TSA vous attend pour vous inscrire en septembre les lundi, mercredi et 
vendredi à partir de 18h au gymnase Schweitzer ou le Dimanche 9 septembre à la Broc 
’Sports. Bonnes Vacances ! 
 

UNE SAISON QUI SE TERMINE BIEN  
Même avec des dates d’examen défavorables aux gymnastes, l’US Créteil 
TSA poursuit dans sa tradition d’organisation de compétitions à domicile et 
envoie, cette année encore, un contingent de jeunes aux Championnats de 
France qui rentrent médaillés à la maison. 

Trois entraîneurs à l’honneur : 
 
Le Trophée National des programmes « Découverte » en Trampoline, Tumbling et 
Gymnastique Acrobatique (Filière Inter Régionale) s’est déroulé à Clermont Ferrand les 
12 et 13 mai. Trois entraîneurs en Trampoline de l’US Créteil TSA s’y sont illustrés :  
 - Nathalie BIMET, médaille d’argent catégorie Senior, 
 - Céline GONDOUIN, 4ème catégorie Senior, 
 - Mathilde PAULHIAC, 5ème catégorie Junior. 
 
Bravo et merci à eux pour leur sportivité et leur bonne humeur ! 

Keylane ALAZOULA, Juliette OLIVIER et Manon LESAGE, le 
Trio Fédéral Avenir 2, médaille de bronze aux Championnats 

de France à Rodez. 

Gaëlle TOULLEC, médaille 
d'argent en Individuel Fédéral 
Senior aux Championnats de 

France à Rodez 

© Joël OLIVIER, 2012 

Loïc  KOUTANA et Gaëlle TOULLEC, médaille de Bronze en 
synchronisé Fédéral Senior aux championnats de France à 

Rodez. 
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GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD 
© US Créteil Gymnastique artistique. 

La vie de nos associations  

La fin de saison a été ponctuée d’évènements majeurs, à plusieurs niveaux de pratique. 
Le 16 mai, se déroulait à Toulon, la finale des divisions nationales, et le club y présentait deux équipes, l’une en DN2, l’autre en DN6. 
La première équipe se composait de Cindy BAQUET, Eva DURAND, Manon et Claire GOUEL et Théa GUIOT. Malgré un parcours semé 
d’embuches, l’équipe est parvenu, in extremis à se qualifier en DN1 en se classant 7ème. C’est un soulagement, car le challenge était 
de monter dans le TOP 12 en 2013. 
La seconde équipe, composée de Isabel BORGO, Loïcia JACOB, Louna MOREL et Noémie RUPAIRE, termine 11ème. 
 
Le même week-end, dans une catégorie régionale, nous avons la joie de voir récompensées Céline COCHE, Yasmine IFSSAH, Emma 
LEMASSON, Emma OHAYON et Andréa ROURE, dans la finale A des divisions critérium benjamines excellence, qui obtiennent une 
très belle première place. 

 
Le 10 juin, à Valenciennes, nos benjamines des horaires aménagés, Fanny FAUCHEUR, Sirine GUIOT, Lauryne LOUIS, Daniella MIZI-
LIKANO et Mélie ROBERT défendaient les couleurs du club lors des championnats de France de division critérium. Le palmarès les 
situe à la 9ème place, ce qui représente un très honorable parcours pour leur première finale nationale. 
 
Le club prépare la saison prochaine en se présentant aux tests régionaux appelés « Coupe Formation ». Sirine GUIOT et Mélina KI-
REMIDJIAN valident leur passage et obtiennent, comme Jade BOYER 
leur diplôme de participation. 
 
Les inscriptions pour la rentrée prochaine débuteront le lundi 27 
août, au gymnase de La Lévrière, 3 rue Ferdinand de Lesseps à Cré-
teil, de 17h à 19h, pour se terminer lors de la Broc’Sport, le 9 sep-
tembre, au Palais des Sports de Créteil. 

L’équipe classée 7ème de DN1. L’équipe championne régionale avec leur entraîneur Marion FOUTREN.  

L’équipe qui concourait à Valenciennes et qui se hisse à la neuvième place. 

Les diplômées de la Coupe formation. 
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GYMNASTIQUE  

RYTHMIQUE 

La vie de nos associations  

La 25ème saison de l’USCGR s’est terminée, 
comme le club en a pris l’habitude ces der-
nières années, sur d’excellents résultats et 
sur un feu d’artifice de couleurs au gala.  

LE GALA 2012 
Le gala vient tous les ans clore la saison avec la participation de toutes les gymnastes du club et se déroule dans un palais des sports 
comble. C’est donc plus de 200 gymnastes loisirs et 110 compétitrices qui ont présenté cette année un spectacle sur le thème des 
couleurs.  
De la panthère rose au chaperon rouge, des schtroumfs aux taxis new yorkais, ce sont près de 20 tableaux qui ont animé la première 
partie du spectacle. Cette partie est toujours chargée de beaucoup d’émotion portée par la qualité des chorégraphies, la beauté des 
costumes et la prestation des gymnastes. Pour nos plus jeunes c’est la première fois qu’elles évoluaient devant un public aussi nom-
breux.  
La seconde partie a fait la part belle à nos championnes. On a pu voir nos médaillées ainsi que les gymnastes les plus remarquées 
des derniers championnats de France Individuel et Ensemble.  

LES RÉSULTATS : 
La fin de la saison est l’époque des championnats de France Ensembles et Espoirs. En mai, les catégories nationales et les fédérales 
ont ouvert le bal. Les 19 et 20 mai, 6 équipes de l’US Créteil GR étaient à Nîmes pour défendre les couleurs de la ville.  
 
Nos cadettes, Alina SARGUISSIAN, Élise DUFOUR, Julie PAULHIAC, Lisa MAURIN, Louna TESSIER et Mariam SIMAGA reviennent avec 
le titre de vice-championnes de France DF1 et donc une médaille en argent. En division nationale, les filles décrochent une superbe 
médaille de bronze de même que les minimes DF1.  

 
Les DF1 juniors clôturent leur saison par un bel effort et accèdent à la 5ème place.  
 
Les DF1 seniors se classent 11èmes et nos jeunes benjamines accrochent la 13ème place. 
C’est une belle performance d’ensemble et cela place, cette année encore, le club de 
Créteil parmi les plus présents dans toutes les catégories. 
 
 

(Suite page 29) 

DN3 : médaille de bronze. De gauche à droite : Julie CABRE-
RA , Laurianne DIEZ, Cindy LAVIRON, Laura SEYS,  Agathe 

DURAND, Anaïs GROUN, Aurore HADET et Laura SEYS. 

DF1 minimes : médaille de bronze. De gauche à droite : 
Philippine DELAGAUSIE, Lola MODENA, Emma JULIE, 
Alicia DELFOUR, Mona ALKECH et Anaëlle BISMUTH. 

DF1 cadettes : vice-championnes de France. De gauche à 
droite Élise DUFOUR, Alina SARGUISSIAN, Lisa MAURIN, 

Louna TESSIER, Mariam SIMAGA et Julie PAULHIAC. 

DF1 juniors : 5èmes aux France. De gauche à droite : Elodie 
PASTOR, Anita SHABAN, Chloé MICHALSKI, Tiffany PE-

GOURIE et Illana BISMUTH. 
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Le rendez-vous de Nantes les 9 et 10 Juin a vu les meilleures gymnastes de France s’entrainant en pôle s’affronter lors des cham-
pionnats de France Elite, Junior, Espoir Avenir. Deux gymnastes de Créteil, Laura SEYS et Anaëlle BISMUTH  étaient attendues. Laura 

se classe 10ème meilleure française catégorie Espoir. Blessée, Anaëlle n’a pas pu participer.  
Le week-end du 16 et 17 juin les catégories critérium avaient rendez vous à Mulhouse pour leur championnat national. Le challenge 
était énorme compte tenu du nombre de participantes (2500) et des excellents résultats de l’année dernière. Nos 8 équipes revien-
nent sans titre mais n’ont pas démérité.  

En minimes, les DC2 accrochent une très belle 6ème place et les DC1 se placent 8èmes. Les DC1 Seniors sont 14èmes, les DC2 cadettes 
17èmes, les DC1 benjamines 18èmes, les DC1 cadettes 20èmes, les DC4 toutes catégories 21èmes. Pour finir, les DC1 juniors se classent 
25èmes. La délégation de Créteil était l’une des plus importantes, preuve du travail accompli pour se sélectionner. Ce groupe a bien fait 
entendre à l’ensemble du Palais des Sports de Mulhouse la motivation des Cristoliennes. A noter que nos jeunes poussines DC1 ont 
remporté la médaille d’or du championnat de Zone, le plus haut niveau pour cette catégorie d'âge. 

 

CHAMPIONS NOS BENEVOLES  
L’USCGR a organisé les championnats de zone en décembre, la fête du club en février et le gala en juin. A chaque fois, ce sont des 
dizaines de bénévoles qui participent à la réussite de ces événements. Cela contribue énormément à la réussite mais aussi à la recon-
naissance du club.   
 

MERCI LYNE !  
Depuis maintenant près de 10 ans, Lyne AJJAN-MONGEREAU accompagne le club. Depuis 
cinq ans, comme présidente, elle a d’année en année apporté son dynamisme et sa moti-
vation. Que dire devant un bilan aussi éloquent,  +50% de gymnastes, des titres à foison, 
un passage du 20ème rang national au 6ème, un travail de fond très important sur les loisirs 
pour y apporter qualité et progression. C’est aussi un bilan humain car Lyne c’est avant 
tout un concentré de qualités humaines et relationnelles. Par chance, elle ne part pas et 
continuera comme vice-présidente à apporter au club son savoir faire. 
 

SAISON 2012-2013 : INSCRIPTIONS ENFANTS-ADOS-ADULTES 
Les inscriptions pour la saison prochaine, qui ont commencé en juin, se prolongeront en septembre, de 17h30 à 19h, les 5, 6, 12, 15 
et 19 ainsi que lors de la Broc’Sport le dimanche 9. Pour mémoire, il est impératif d’avoir un certificat médical d’aptitude à la pratique 
de la gymnastique rythmique et préciser en compétition s’il y a lieu. La cotisation est à partir de 185 euros. 
Le club proposera à la rentrée un cours de GR à destination des plus grandes, Ados-Adultes avec au programme gym et technique à 
l’engin (cerceau, ballon, massues, corde et ruban). Bonnes vacances à tous et rendez vous à la rentrée. 

(Suite de la page 28) 

Anaëlle BISMUTH Laura SEYS. 

DC1 poussines, championnes d’Ile-de-France. De gauche à 
droite : Clémence FERRANDIER, Nina SERRADJI, Louison 

RIVIERE, Marie-Lou LEFEVRE et Orlane PESME. 
DC2 minimes, 6èmes aux France. De gauche à droite : Caro-
line HENRY, Axelle PIERRE, Nesrine BENACEUR, Noémie 

VIGNEROL, Aïda MBODJ et Laure CREBASSA. 

DC1 minimes, 8èmes aux France. De gauche à droite : Laurine 
BERAT, Anouk VALVERDE, Laurine LOPES, Kenza IRATINI 

et Camille LACHAISE. 

Correspondants : GINA LONGCHAMPS et Jean-Luc PAULHIAC 
photographies : Bertrand LARZUL, Sabrina SEYS et Tiffany PEGOURIE. 
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La vie de nos associations  

L'US Créteil Handball finit 8ème du Champion-

nat de France de Division 1 LNH 
 
Après une mauvaise série de résultats (défaites face à Saint Ra-
phaël-Var Handball, Fenix-Toulouse et Tremblay-en-France), les 
hommes de Benjamin PAVONI ont bien terminé la saison. Dans 
un match à enjeu, Créteil recevait Istres-Provence le 13 mai 
pour une rencontre qui offrait le fameux adage "malheur au per-
dant". Une victoire à l'arrachée (22-21) devant un public du Pa-
lais des Sports déchaîné a donné de l'air au classement. 
Devant les caméras de Canal+ Sport®, la réception de Chambé-
ry-Savoie avait une double saveur : un match de gala et un 
match de la peur. Les Ciels et Blancs jouent leur maintien face 
au deuxième du Championnat. Auteurs d'un match héroïque, 
Fabrice GUILBERT et ses coéquipiers offrent une dernière sortie 
de haut rang (victoire 29-28) à leurs supporters dont la ferveur 
ne s'est pas éteinte. Ce fut chaud, ce fut beau et l'USCHB se 
maintient en D1. 
 
Le dernier match de la saison à Montpellier se joue sans plu-
sieurs cadres (36-26) mais l'US Créteil Handball finit 8ème du 
Championnat de France. Premier club francilien. 
  

Hugo DESCAT, élu Meilleur Espoir LNH 
Nommé pour les trophées récompensant les meilleurs joueurs du 
Championnat dans les catégories Meilleur Espoir, Meilleur Ailier 
Gauche et Meilleur Joueur, le jeune ailier gauche cristolien Hugo 
DESCAT a remporté le prix du Meilleur Espoir LNH 2012. Un ma-
gnifique titre pour un joueur qui a littéralement explosé lors de 
sa première année dans l'élite. 
 
Opposé à Benjamin AFGOUR (Dunkerque) et Diego SIMONET 
(Ivry), le numéro 4 cristolien a donc été salué par les internautes 
(30% du vote) et ses pairs (70%) à l'occasion de la Nuit du 
Handball. Cette soirée mêlant pour la première fois le handball 
féminin et le handball masculin, s'est déroulée dans la salle my-
thique Bobino. 
  

(Suite page 31) 

Créteil-Istres 

Une ambiance de feu au Palais des Sports Robert Oubron. 

Créteil-Chambéry. 

Hugo DESCAT à la Nuit du Handball. 
Hugo DESCAT après la victoire contre Chambéry. 
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Textes et montages photographiques :  
Yannick ZEZIMA 

Spécial Transferts 
Cinq joueurs sur le départ 
La fin de saison sonnée, il est temps d'ouvrir l'habituel marché des transferts. Et du côté de Créteil, cinq joueurs sont sur le départ. 
L'US Créteil Handball leur souhaite toute la réussite possible dans leurs futurs projets, sportifs ou non. 
Deux purs produits de l'école cristolienne font partie de la liste des partants. Saluons l'ailier gauche Frédéric BAKÉKOLO et le pivot 
Yannick LIMER (+ de 300 matches avec l'USCHB). 

 

L'arrière serbe Marko KOLJANIN et l'ailier droit Vincent MORENO sont en partance pour Pontault-Combault. Le demi-centre serbe 
Uros MITROVIC est actuellement à la recherche d'un club.  
 
Du côté du recrutement, le Président Jean-Luc DRUAIS a renouvelé le contrat d'Ivan STANKOVIC, international serbe, ainsi que celui 
d'Olivier NYOKAS. La révélation Hugo DESCAT a quant à lui signé son premier contrat professionnel. 
 
Restez connecté à USCHB.fr pour de futures infos. 

(Suite de la page 30) 

(Suite page 32) 

Yannick LIMER Frédéric BAKEKOLO 

Marko KOLJANIN Uros MITROVIC Vincent MORENO 
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Les -18, Vice-Champions de France 2012 
Auteurs d'une saison remarquable (invaincus durant la saison régu-
lière), les jeunes cristoliens entraînés par Chérif HAMANI ont échoué 
aux portes du sacre, à un petit but encaissé dans les dernières se-
condes face à Saint-Raphaël (29-28). Bien qu'ils ne soient pas repar-
tis avec le titre, les -18 de l'US Créteil Handball ont représenté au 
mieux les couleurs cristoliennes. 
Orléans accueillait les finalités du Championnat de France. Le same-
di, l'US Créteil affrontait Montpellier dans un match à grosse intensi-
té physique. Supérieurs techniquement et pleins de fraîcheur, les 
cristoliens s'imposent (32-29) devant plusieurs dizaines de suppor-
ters spécialement venus pour l'occasion. Le dimanche, au Palais des 
Sports d'Orléans, l'US Créteil s'incline donc d'un but face à Saint-
Raphaël. La déception et la tristesse laissent rapidement place à un 
sentiment de fierté légitime. Bravo à nos -18 ! 
 
 

Sélections 
L'Euro Juniors avec des cristoliens 
Du 3 au 16 juillet en Turquie se déroulera le Championnat d'Europe 
Juniors (les joueurs de moins de 21 ans). Depuis le début de l'an-
née, cinq cristoliens sont régulièrement sélectionnés. Nos cinq repré-
sentants tricolores qui ont de grandes chances de participer à cet 
Euro sont Adrien BALLET, Hugo DESCAT, Antoine FERRANDIER, 
Quentin MINEL et Jérémy Toto. Une formidable expérience pour les 
pensionnaires du Centre de Formation de l'US Créteil Handball 
(hormis Hugo). Ils rencontreront successivement la Slovénie, la Ser-
bie et l'Allemagne. Rendez-vous sur le site USCHB.fr pour suivre la 
compétition. 
 
Les autres sélectionnés cristoliens 
Toujours en juillet, l'Équipe de France Jeunes se réunit également 
pour son Euro. Côté cristolien, Nedim REMILI est sélectionné. 
L'Équipe de France cadets jouera quant à elle quelques matches 
avec dans ses rangs, Lucas FERRANDIER, Logan KHRISTENKO et 
Lucas WATTEUW. 
 

Un cristolien aux JO 
Sélection toujours. Malgré l'été, les sportifs ne chôment pas. Jeux Olympiques oblige. Et à Londres, l'US Créteil Handball sera bien 
représentée en la personne d'Ivan STANKOVIC. En effet, le grand arrière serbe est en bonne voie pour être sélectionné avec son 
équipe nationale. Pas épargné par les blessures, Ivan a déjà participé à l'Euro en Serbie cet hiver et effectué une saison pleine avec 
les Ciels et Blancs. 
Bien que nous supportions l'Équipe de France, nous aurons à coup sûr un regard sur la sélection serbe pour encourager Ivan. 

(Suite de la page 31) 

Nos cinq Cristoliens prêts pour l’Euro juniors. 
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JUDO 

Portraits sur 2 jeunes compétiteurs du club par Ha-

mid ABDOUNE (coordonnateur technique USC Judo) : 
 
Anaïs CHAUVEL, 19 ans, 1ère année senior et Antoine PHILIPPE, 15 
ans, 2ème année cadet. 
Tous les deux ont démarré le judo à Créteil dès l’âge de 6 ans et se 
sont rapidement distingués dès les premières compétitions. Ils ont 
aussi des points en commun, le sérieux et surtout l’envie de réussir.  
En ce qui concerne Anaïs, elle a de plus un caractère bien trempé ! 
ce qui est plutôt un atout pour réussir. Voici son palmarès de fin de 
saison : 
 - qualification pour la coupe d’Europe de Ne Waza qui s’est dérou-
lée en Allemagne, elle est montée sur la plus haute marche lors de 
cette compétition. Elle fait aujourd’hui partie des 7 premières fran-
çaises dans sa discipline principale qu’est le judo ; et pour la saison 
prochaine, elle s’est d’ores et déjà qualifiée pour le championnat de France 1ère division qui aura lieu à Montpellier au mois de no-
vembre grâce à sa 3ème place lors de la demi-finale des championnats de France en mai dernier. 
 
Antoine PHILIPPE, quant à lui, grâce à son sérieux, vient d’avoir sa ceinture noire avec les félicitations du jury ! Il a aussi fait 3ème à la 
dernière coupe du Val-de-Marne. Compte tenu de l’entrainement qu’il fournit, il a de fortes chances de faire le même parcours que sa 
camarade d’entrainement ; ses adversaires en sont déjà bien conscients. 
 
Nos deux petits champions en herbe ne passeront pas l’été sur la plage mais ont déjà rendez-vous au mois de juillet pour un entraî-
nement intensif.  

Anaïs CHAUVEL et Antoine PHILIPPE. Photographie : US Créteil Judo 

Actualités 

SOIRÉE CINÉ SPORT 
Jeudi 12 avril, plus de 200 jeunes adhérents à l’US Créteil assistaient à la première Soirée Ciné Sport initiée par l’US Créteil et  l’UGC 
Ciné Cité de Créteil.  

 
Dans un cinéma à la décoration pour le moins surprenante, les jeunes spor-
tifs ont été accueillis, la veille des vacances de Pâques, dans un espace 
réservé à l’USC et ornementé d’un bateau de l’école de voile, mais égale-
ment d’un vélo dernière génération et de mannequins prêtés par GO Sport, 
Partenaire de l’opération. 
COCA COLA Entreprise avait aussi saisi l’occasion de témoigner de son inté-
rêt pour le sport comme pour la culture en offrant des centaines de bou-
teilles de son soda tant apprécié des sportifs. Le tout accompagné du tradi-
tionnel seau de pop-corn ! 
 
Généreusement accueillis par Yannick SYDA - Directeur de l’UGC Ciné Cité – 
Jean Pierre HÉNO et Camille LECOMTE ont rappelé la volonté de la ville 
comme de l’US Créteil de prêter toujours attention à leur relation avec les 
jeunes cristoliens.  
 
Grands cinéphiles et sportifs de renom, les locaux Stéphane CARISTAN 
(Athlétisme) et Guéric KERVADEC (Handball) ont lancé le film 
« INVICTUS » , réalisé par Clint EASTWOOD et évoquant la place du sport 
dans le développement des relations entre sud-africains, au temps de Nel-
son Mandela. 
Empreint d’émotion, ce grand film a plusieurs fois été applaudi par l’audi-
toire sensible aux valeurs portées par le sport de compétition. 
 
En guise de clôture, les plus téméraires des jeunes sportifs présents dans la 
salle se sont lancés à poser leurs questions aux deux champions qui ont, 
sans réserve, livré leur avis et réussi à marquer les esprits par quelques 
anecdotes nées de leur propre expérience. Une magnifique soirée à réité-
rer ! 
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KARATÉ 

Lors de l’Open Inter Région Ile-de-France qui s’est dérou-
lé les 10 et 11 mars derniers, les représentants cristoliens se 
sont illustrés comme en attestent les résultats des Kumites.  
Le benjamin Ronaldo ANTON JUSTIN décroche la 1ère place en -
40kg tandis qu’en -45kg c’est Maciva OUALI qui s’impose.  
Ajoutez à cela la victoire en junior – 70kg de Nerosan YOGARAJA 
et cela fait donc un total de 3 victoires pour l’US Créteil.  
Et pour compléter le tableau des médailles, le benjamin Delezhan 
MOHARAJAN monte sur la 3ème marche du podium en  -30kg, tout 
comme le cadet Martin DETILLEUX en -70kg.  
 
Une semaine après, le 17 mars, se tenaient les épreuves de 
Katas où se sont illustrés Yanis BELHAMECHE (1er dans la catégo-
rie poussins), Ronaldo ANTON JUSTIN (2ème en minimes) et Nero-
san YOGARAJAH (3ème en cadets) tandis que par équipe, l’US Cré-
teil avec Nassim OUALI, Rayan UEMA et Yanis BELHAMECHE, est 
sacrée vice-championne d’Ile-de-France en décrochant la 2ème 
place. Félicitations à eux ! 
 
S’en est suivi le Samouraï d’Or, à Provilles (Cambrai) , le 
24 mars. Cette épreuve réputée, regroupe des compétiteurs des 
pays limitrophes.  
Lors des épreuves de Katas, Nitharsan YOGARAJAH s’impose en 
cadet devant Vajan GANESHAYIER, suivi par Wallace MICHEL 
alors que Nassim OUALI décroche le bronze en poussin. 
  
Lors des Kumites, notons les 3èmes places de Rayan UEMA 
(poussin) Nitharsan YOGARAJAH (cadet) et Nerosan YOGARAJAH 
en junior. 
 
A noter le forfait de Maciva OUALI, sur blessure, alors qu’il avait 
remporté ses premiers combats et pouvait espérer faire un po-
dium. 
 
Début avril s’est tenue la Coupe de France Combiné tous 
Styles où pour la 1ère fois l’US Créteil avait des représentants. 
Toutes nos félicitations à Ronaldo ANTON JUSTIN et Maciva OUA-
LI qui terminent respectivement 3ème et 5ème pour cette première 
tentative.  
 
Open d’Orléans : nous avons fait le déplacement en équipe 
réduite, à cette compétition de qualité, organisée, pour la pre-
mière fois, par l’ASPTT. Notre équipe, composée de Nerosan  et 
Nitharsan YOGARAJAH, Vajan GANESHANYIER et du benjamin 
Ronaldo ANTON-JUSTIN ont pu rencontrer des compétiteurs d’Al-
lemagne, du Luxembourg du Maroc et de Suisse. 
 
Portes ouvertes pendant les vacances, en juillet. Pour tous ren-
seignements, consultez notre site internet. 
 

Les participants Cristoliens au Samouraï 
d’Or. 

Le Samouraï d’OR : De gauche à droite 
Nitharsan YOGARAJAH, Vojan GANESHA-

NIYER et Wallace MICHEL. 

Les participants de l’US Créteil au Samouraï d’Or de Provilles et l’entraîneur Farès MELLITI.  

Orléans : de gauche à droite : Nitharsan et Nerosan YOGARAJAH, Vajan GANESHANIYER 
et Ronaldo ANTON JUSTIN. 

Dans la grande famille des arts martiaux, le karaté se dis-
tingue des autres arts. Son enseignement est en effet 
composé de trois domaines :  
 - le Kihon (technique de base) où il faut répéter les 
techniques, positions et déplacements,  
 - les Katas (forme) qui consistent en un enchainement 
codifié et structuré de techniques représentant un combat 
réel avec plusieurs assaillants virtuels, quasi simultanés,  
 - et enfin les combats dits Kumite (grouper les mains).  

Ronaldo ANTON JUSTIN en action à Provilles. 
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MULTISPORTS 

Correspondants : Florian DIEZ et Sébastien 
FONTAINE 

Photographies Frédéric GRAVELINE 

Les P’tits Béliers fêtent leur 14ème !  
Le samedi 16 juin 2012, toute l’école Multisports avait rendez-vous 
aux alentours de 13h30, au stade Duvauchelle, pour la traditionnelle  
Fête des P’tits Béliers. La pluie n’aura donc pas découragé la majori-
té des plus jeunes adhérents de l’US Créteil pour venir fêter sur la 
pelouse et la piste du Parc Municipal des Sports leur fin d’année 
sportive. Au menu : tir à la corde, relais de vitesse, tir de précision, 
basket, saut en longueur, parcours gymniques…  
 
Un après-midi rythmé par l’entrée des champions dans « l’arène » 
et les chorégraphies des groupes des 3/4 ans sous les yeux de pa-
rents venus en nombre, scrutés les progrès réalisés par leurs en-
fants tout au long de l’année.  
 

355 inscriptions réalisées durant l’après-midi ! 
Aux inscriptions, la file d’attente ne désemplissait pas aux abords du 
club house, alors que les bénévoles présents à la buvette située en 
face de la tribune Présidentielle, réjouissaient les plus gourmand 
avec des crêpes préparés spécialement pour l’occasion « Les 355 
inscriptions réalisées au cours de cette après-midi,  à l’occasion du 
lancement des inscriptions pour la saison à venir, récompensent le 
travail de l’ensemble des éducateurs de l’école Multisports et les 
bénévoles qui se sont associés au projet depuis plusieurs an-
nées »  souligne Florian DIEZ responsable.  
 

Le soleil comme point final ! 
Une journée, sous le signe des prochains Jeux Olympiques de 
Londres, conclue en apothéose pour les jeunes sportifs en herbe 
avec la remise de médailles en présence de Laurent CATHALA, Dé-
puté-maire, de Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des Sports, 
de Soraya CARDINAL, Maire-adjoint chargé du handicap, d’Abraham 
JOHNSON Maire-adjoint, de Didier CAUDAL Directeur des Sports, de 
Camille LECOMTE Président de l’US Créteil et de l’Office Municipal 
des sports et de Patricia LERMANT, Présidente de l’école Multisports 
à qui revient le mot de la fin : « Je tiens à remercier toutes les per-
sonnes qui s’investissent toute au long de l’année auprès de l’école 
Multisports pour permettre à nos plus jeunes adhérents la pratique 
du sport. Un grand merci également pour le soutien indéfectible de 
la ville de Créteil et de son service des sports dans la mission que 
nous menons. ». Une journée conclue sous un soleil radieux, par un 
goûter partagé aux abords du stade Duvauchelle, comme un dernier 
clin d’œil du destin pour les jeunes Béliers, avant de se retrouver à 
la rentrée pour la reprise des activités ! 
 
Pour information, la reprise des inscriptions et la remise des survê-
tements auront lieu à partir du dimanche 9 septembre, lors de la 
Broc’sport, au Palais des Sports 
Robert OUBRON à Créteil, de 
11h à 17h.  
Pour vous informer sur les pro-
chaines permanences au siège 
de l’US Créteil, n’hésitez pas à 
n o u s  c o n t a c t e r  a u 
01.42.07.15.74. 
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L’US Créteil Natation finalise sa deuxième saison, les inscriptions 
en fin d’année sont de 1177 adhérents alors que l’an dernier 
nous avions atteint les 1020. Ce chiffre comprend à la fois les 
nageurs, les salariés et tous les bénévoles qui œuvrent dans 
l’intérêt du bon fonctionnement du club. Cela représente donc 
une augmentation de 15,4% par rapport à l’an dernier. 

Pour information 1125 sont adhérents pratiquants, nous avons 
pu absorber une très grande majorité des demandes, et la seule 
liste d’attente que nous ayons eu concernait des personnes sou-
haitant un créneau bien précis.  
Il reste encore une marge de manœuvre dans les différents 
groupes puisque nous sommes à 92% du taux maximum de 
remplissage en école de natation, 86% chez les adolescents, 
76% chez les adultes et 77% en aquagym. Globalement nous 
sommes à 85% de notre capacité d’accueil tous groupes confon-
dus.  
 
En tout 25 entraîneurs dont 22 diplômés d’état et 3 en cours de 
formation ont assuré les cours tout au long de la saison ; 18 
d’entre eux sont fonctionnaires de la ville et sont mis à disposi-
tion du club selon un nombre d’heures variable. Ces mises à 
disposition concernent les créneaux d’école de natation et les 
créneaux d’horaires aménagés en primaire et au collège soit 
environ 65h/semaine. 
Lors de l’assemblée générale du 14 juin dernier, Hervé LEROUX 
a été conforté à son poste de président et le conseil d’adminis-
tration de l’association s’est étoffé par la venue de 3 nouveaux 
dirigeants, Véronique JARRET-LAUTIER, Françoise MOISSON et  
Marc MENAUD. A cette occasion, il a été annoncé que l’US Cré-
teil Natation allait encore s’agrandir par l’intégration de l’éveil 
aquatique. Jusqu’à présent cette activité était assurée par le 

service CCAS de la ville. Dès la rentrée de septembre, à partir de 
6 mois les petits cristoliens pourront venir les samedis matins à 
la piscine de la Lévrière. Des créneaux de 30 min seront organi-
sés avec l’obligation d’un parent dans l’eau jusqu’à 4 ans. Cet 
éveil aquatique est ouvert pour les enfants de 6 mois à 5 ans, 
ensuite à 6 ans ils intègreront l’école de natation dans l’une des 
3 piscines de Créteil. Le projet du club se peaufine, et pour sa 
3ème rentrée nous proposerons 3 filières, la 1ère « la filière perfec-
tionnement », destinée à une pratique non compétitive mais à 
vocation de perfectionnement des 4 nages et en bout de chaine 
les adultes qui pourront pratiquer de la natation sportive ou 
s’orienter vers de l’Aquagym. La 2ème filière dite « compétitive » 
ouvre les portes de la compétition à hauteur de 3 ou 4 entraîne-
ments par semaine. Les nageurs de cette filière ne répondent 
pas ou plus  aux exigences sportives et scolaires de la 3ème filière 
« intensive », qui permet aux nageurs d’associer entraînements 
journaliers et études.  

Pour finaliser la saison le club a organisé avec la participation de 
l’Amicale des supporters des nageurs de Créteil la traditionnelle 
fête du club le dimanche 17 juin à la piscine Sainte Catherine. 
Plus de 200 enfants sont venus prendre place sur les plots de 
départs pour des 25 mètres ou des 50 mètres face à des tri-
bunes pleines de parents fiers de voir les progrès de leur enfant. 
Les nageurs des groupes compétitions ont fortement contribué à 
la réussite de cette journée puisqu’ils ont accompagné dans l’eau 
les plus jeunes et ont rythmé les courses par des relais 4 nages.  

 
Depuis le 23 juin dernier, la course aux inscriptions a commencé, 
toutes les informations sont en ligne sur notre site : 
www.uscreteilnatation.com, alors n’hésitez pas à le visiter et à 
nous laisser des commentaires s’il ne répond pas à toutes vos 
questions. 

NATATION 
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Correspondant Gilles HANQUIEZ 
Photographies : US Créteil Rugby 

RUGBY 

La saison se terminant, il est l’heure de faire le bilan. Autant elle 
a été très prometteuse pour les jeunes, autant pour le groupe 
senior, elle fut difficile. 
 
Nos minimes sont champions d’Ile-de-France dans la catégorie 
« avenir », nos cadets sont vice-champions d’Ile-de-France, per-
dant la finale contre Maisons-Laffitte et nos juniors sont tombés 
en 1/16ème de finale du championnat de France, battus aux tirs 
de pénalités car, ayant terminé la rencontre par un score de 
parité et sachant qu’il n’y a pas de prolongation chez les jeunes,  
les équipes ont du se départager par 5 pénalités chacune et 
l’équipe savoyarde que nous affrontions en a passé 4/5 et nous 
3/5 (+un poteau). 
 
Les seniors attendent le verdict des montées et descentes des 
séries et devraient rester en promotion d’honneur pour la saison 
prochaine, mais il faudra qu’ils s’impliquent plus sérieusement 
dans leurs préparations et leur assiduité aux entrainements et 
après cela, les résultats suivront. 
 
Notre tournoi annuel du muguet, organisé conjointement par 
Créteil-Choisy et par le club de BVB (Villeneuve, Brévannes et 
Bonneuil) le 1er mai, a vu s’affronter 1 437 garçons et filles, sur 
les terrains du stade Pironi et des Tulipiers à Limeil Brévannes, 
représentant 16 écoles de rugby ce qui en fait un des plus 
grands tournois sur une journée organisés en Ile-de-France et, 
victimes de notre succès, nous devons refuser des équipes car la 
demande est forte et toujours en progression, tant la renommée 
de notre tournoi est importante puisque nous avons reçu le club 
Belge de Boitsfort, venu uniquement une journée pour ce tour-
noi.  
Les jeunes talents ont eu plaisir à pratiquer et certains devien-
dront peut-être, un jour, les champions de demain, Mathieu 
BASTAREAUD a d’ailleurs participé aux premiers tournois du 
muguet.  
Ajoutons près de 200 éducateurs, 140 bénévoles plus les parents 
de tous ces enfants ainsi que les spectateurs soit plus de 2 500 
personnes sur la journée. 
L’année prochaine sera le 10ème anniversaire et promet d’être 
une fête encore plus importante et une grande journée pour le 
Rugby en Ile-de-France. 
 
Le samedi 5 mai, nos enfants de l’école de rugby ont été invités, 

au parc du grand godet à Orly, par l’organisme ICF Habitat pour 
représenter le rugby et accueillir Serge BETSEN et son associa-
tion Betsen Académie, qui a pour but de faire découvrir le rugby 
aux enfants défavorisés du Cameroun et de transmettre à ces 
enfants, par le biais du rugby, des valeurs et des repères pour se 
construire dans la vie, et les accompagner scolairement et médi-
calement. 
Ils ont pu côtoyer ce grand champion et échanger sur les idées 
et sur les valeurs de ce sport que Serge a représenté sur beau-
coup de terrains de par le monde, comme capitaine de l’équipe 
de France. Un moment inoubliable pour nos enfants de l’école de 
rugby et pour les plus grands. 
 
Notre club a accueilli près de 70 enfants et plus de 30 adultes du 
club du GABS (à coté de Narbonne), venus assister à la finale du 
championnat de France le samedi 9 juin. 
Ces enfants ont été logés chez les parents de notre école de 
rugby qui ont été nombreux à répondre présents car le contin-
gent était important et nécessitait beaucoup d’investissement de 
la part des bénévoles du club, afin de recevoir dans les meilleurs 
conditions nos amis du sud, comme, eux-mêmes, nous avaient 
accueillis, il y a 3 ans. De véritables liens d’amitiés s’étaient 
créées et le club tenait à les revoir et à pérenniser ces échanges 
qui sont bénéfiques pour tous, petits et grands, et représente la 
grande famille du rugby. 
 
Le samedi 16 juin, est organisé notre premier tournoi de sport 
adapté avec la présence de 4 équipes, 2 d’ile de France et 2 de 
province, tournoi parrainé par Assia EL HANNOUNI, championne 
olympique. 
La volonté du Rugby Club Créteil-Choisy d’intégrer le sport adap-
té au sein du club, est de permettre la concrétisation des entrai-
nements de l’année de nos sportifs handicapés, de promouvoir 
notre action auprès de la population afin d’attirer de nouveaux 
adhérents et de réfléchir à la création d’un tournoi Sport adapté 
national. 
 
La matinée est réservée aux initiations et parcours moteurs en 
lien avec l’école de rugby de Créteil-Choisy et l’après-midi se 
dérouleront les rencontres du tournoi.  
 
Et pour terminer, un petit mot sur nos anciens (folklos) qui sont 
partis le week-end des 2 et 3 juin, affronter les meilleurs équipes 
du sud-ouest, à Blaye où leur valeur a été unanimement recon-
nue par les équipes présentes surtout, me suis-je laissé dire, lors 
de la 3ème mi-temps, ce qui ne m’a pas étonné compte-tenu de 
leur assiduité à s’entrainer pour être prêt le jour J. 
 
Rendez vous est fixé pour toutes et tous à la Broc’sport le di-
manche 9 septembre. 
 
Le Rugby Créteil-Choisy souhaite de bonnes vacances à toutes et 
à tous. 



N° 76 

CONTACTS MAGAZINE 

 38 

La vie de nos associations  

Correspondants : Vincent BIOU, Stéphane YVON et Sébas-
tien FONTAINE. 

© US Créteil Savate, boxe française. 

SAVATE-BOXE FRANÇAISE 

Déception pour Maurine ATEF 
 
Le 14 avril à Luçon (85) se déroulaient les 
finales des championnats de France « A » 
féminin.  
La Cristolienne Maurine ATEF était oppo-
sée  à Marion MONTANARI de Bron (69), 
championne de France et du monde 
2011. Le combat démarra à cent à 
l’heure. Maurine suit le rythme mais se 
fait compter dans la 2ème reprise suite à 
un crochet au visage. Avec courage et 
revancharde, Maurine revient encore plus 
déterminée dans le combat qui finit à son 
avantage. Visiblement pas assez pour les 
3 juges sur 5 qui voteront pour la cham-
pionne en titre… Pas de championnat 
d’Europe 2012 pour la Cristolienne qui se 
classe tout de même au 2ème rang fran-
çais chez les -60kg et  gagne sa place en 
équipe de France. 
 

Slimane SISSOKO Roi de France ! 
 
Le chef de file cristolien a vécu une année 
pleine sur les rings de l’hexagone et du 
continent. Avec à son actif deux titres de 
champion de France, le Bélier a complète-
ment assommé la concurrence cette sai-
son.  
Premier round le 31 mars du côté d’Aix-en
-Provence avec un titre de champion de 
France de Kick Boxing.  
Affamé Slimane double sa mise le 28 avril 
dernier à Dunkerque. Ce soir-là, face à 
Ludovic CHEVALIER, sociétaire du club de 
Levallois et du pôle France, Slimane SIS-
SOKO affiche  une grande détermination. 
Le Bélier avait encore en mémoire son 
amère défaite face à ce même tireur l’an-
née dernière lors des ½ finale du cham-
pionnat de France 2011. La revanche fut 
redoutable. Le Cristolien redevient le 

maitre de l’Hexagone et s’offre du même 
coup son ticket pour les qualifications aux 
championnats d’Europe au Monténégro à 
la mi-juin. 

 

…l’Europe en ligne de mire ! 
Du 14 au 17 juin, l'équipe de France de 
Savate Boxe Française et Slimane SISSO-
KO étaient donc du voyage pour le Mon-
ténégro afin de participer aux sélections 
des championnats d'Europe Elite.  
Engagé dans la catégorie des -85Kg, face 
à huit autres athlètes, notre Bélier s'est 
imposé à chaque round se voyant ainsi 
qualifié pour la finale des championnats 
d'Europe qui se déroulera à Tournai, en 
Belgique, le 29 septembre prochain. 
 

Jeff DAHIE au top ! 
 
Jeff DAHIE « the Ninja » avait un énorme 
défi à relever le 9 juin dernier du côté de 
Saint-Christol-les-Ales.  En boxant le mul-
tiple champion de France, d’Europe et du 
Monde Johan GHASSIRI, du club de Nan-
cy, invaincu depuis 8 ans et de 10 ans 

son ainé, le jeune Cristolien s’attaquait à 
une montagne. 
Convainquant et déterminé dès les pre-
mières minutes du combat, Jeff avait 
décidé de « tout donner », pour ne rien 
regretter… 
En ne laissant aucune solution au cham-
pion en titre durant toute la durée du 
combat, Jeff DAHIE peut exulter à l’an-
nonce des résultats : le Cristolien devient 
le nouveau champion de France tech-
nique des -65Kg ! 
Le tout récent n°1 Français de cette caté-
gorie, intègre l’équipe de France en tant 
qu’athlète de haut niveau, et se qualifie 
pour les championnats du Monde qui se 
dérouleront en Bulgarie du 1er au 5 sep-
tembre 2012… 
 

Samira BOUNHAR termine l’an-
née en beauté ! 
 
Après s’être adjugée le samedi 19 mai, à 
Argelès, la place de n°2 française de 
moins de 56kg au dépend d’Anaïs DUBIEF 
de Clermont-Ferrand, la Cristolienne a 
récidivé en cette fin de saison 2011/2012. 
A Calais, le 16 juin dernier, Samira 
BOUNHAR était accompagnée par sa par-
tenaire de club Claire COUGNAUD pour 
participer au tournoi de France. Claire 
s'est inclinée en 1/2 finale, mais Samira 
remporte le titre national. Une belle fin de 
saison pour celle qui fait partie de 
l’équipe de France en tant qu'athlète de 
haut niveau senior. 
 

Performant sur les rings et sur 
les bancs ! 
 
Le 10 juin dernier, au CREPS de Chatenay
-Malabry, Chloé NANDI et Jeff DAHIE ont 
décroché leur diplôme de "moniteur de 
SBF". Chloé termine même major de pro-
motion !  
 
Fin de saison réussie et donc vacances 
bien méritées pour l'US Créteil Savate 
Boxe française qui retrouvera les rings 
dès la rentrée avec des objectifs toujours 
plus élevés pour ses champions … 
 
Rendez-vous à la Broc’sport le 9 sep-
tembre prochain. 

Slimane  SISSOKO laisse éclater sa joie avec son entraîneur 
Stéphane YVON. 

Slimane SISSOKO  vainqueur ! 

Jeff DAHIE à Saint-Christol-les-Alès. 
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SQUASH 

Correspondants : Philippe SIGNORET et Coline AUMARD.  
Photographies US Créteil Squash. 

Camille, tout d'abord que ressens-tu après ce 
titre de Championne d'Europe ? 
C'était une immense joie de remporter ce titre ! 
En fait c'est le 1er chez les seniors.... 
J'avais gagné 3 fois chez les juniors (personne 
n'a accompli cette prouesse avant elle) mais 
c'est vrai que 4 ans sont passés et cela me 
manquait... 
 
Peux tu nous parler de cette finale en quelques 
mots ? 
En fait, la saison touche bientôt à sa fin et nous 
sommes toutes un peu fatiguées. Il a fallu que 
je joue juste tactiquement pour éviter de me 
disperser physiquement. Mon adversaire en 
finale, Natalie GRINHAM, n°9 mondiale, est très 
expérimentée, elle a près de 20 ans de carrière 
et a été n°2 Mondiale. Elle a craqué sur le plan 
physique mais elle a tout essayé sur le plan 
tactique… 
 
Quel est ton bilan de cette saison ? 
J'ai été assez irrégulière et, surtout, mon début 
de saison n'a pas été à la hauteur de mes espé-
rances. Depuis quelques mois cela va mieux. 
J'ai gagné le tournoi de Houston, réalisé un bon 
quart de finale au British Open et maintenant 
une belle médaille d'or au Championnat d'Eu-
rope. Je viens aussi de repasser 8ème mondiale 
et cela fait toujours plaisir. 
 
Quels sont tes prochains objectifs ? 
Il reste encore un tournoi important avant de 
souffler un peu au mois de juillet. Le tournoi de 
Port Marly aura lieu à partir du 27 juin et il s'an-
nonce très disputé avec des joueuses du Top 10 
mondial... Après un bon repos et une remise en 
route, je participerai à l'Australian Open mi-août 
pour ensuite me concentrer sur les Monde par 
équipes qui auront lieu à Nîmes du 12 au 17 
novembre. 
 
L'US Créteil Squash se porte bien et beaucoup 
de jeunes suivent tes pas, en retires-tu une     
fierté ? 
C'est vrai que les cristoliens font parler d'eux 
aussi bien en France que dans le monde entier 
et c'est réellement une fierté pour moi qui suis 
née à Créteil et qui n'a jamais quitté l'US... 
Mais tout est fait pour nous dans ce club, nos 
dirigeants sont à l'écoute et nous soutiennent à 
tous les niveaux. D'ici fin 2013 notre structure 
va s'agrandir en nombre de courts et la Fédéra-
tion Française de Squash va mettre à notre dis-
position un court vitré de compétition.  
Nous aurons tout pour continuer à évoluer... 
 
Ton plus grand souhait ? 
Que le squash deviennent enfin Olympique ! 
Nous sommes sur la bonne voie... 

Les  cristoliens ont été nombreux dans les différentes sélections en équipe de 
France et ils n'ont pas fait les déplacements pour rien... 
 
Championnat d'Europe individuel -19 ans Porto Avril  :  
 - en individuel :  Julia LE COQ médaille d'argent, Mélissa ALVES médaille de 
bronze, 
 - par équipe :  Julia LE COQ, Mélissa ALVES, Alexandre COGNO, tous trois 
médaille d'argent. 
 
Championnat d'Europe par équipe Helsinki Mai :   
 - moins de 15 ans :  Lucas ROUSSELET médaille d'argent, 
  - moins de 17 ans :  Auguste DUSSOURD médaille d'argent, 
 - seniors :    Camille SERME et Coline AUMARD, toutes deux mé-
daille de bronze. 
 
Les cristoliennes vice-championnes de France ! 
L'équipe Féminine a terminé a la seconde place au Play Off de National 1 à Aix-
en-Provence le week-end des 9 et 10 juin. 
Pour l'occasion le club avait sélectionné les 3 cristoliennes de naissance mais 
aussi de formation : Camille SERME, Coline AUMARD et Julia LE COQ ont ainsi 
remporté leur demi-finale face à 
Wambrechie par 3 matches à rien. 
En finale la tâche était rude face à 
Mulhouse, championne en titre, et 
son armada de joueuses étran-
gères. 
 - Camille SERME n°8 mondiale 
s'inclinait ainsi sur l'anglaise MAS-
SARO, n°3 mondiale mais dans un 
match très serré en 4 jeux. 
 - Julia LE COQ, en révision du 
bac, s'inclinait sur Laura POM-
PORTES en 3 jeux. 
 - Coline AUMARD, de son côté, 
s'imposait sur l'allemande HAUCK 
en 3 jeux. 
Félicitations à toutes les filles sans 
oublier celles qui ont joué lors de 
la saison régulière, Faustine GILLES, Mélissa ALVES, Oxane AH HU. 
 
Notre jeune équipe masculine s'est quand à elle maintenue au sein de l'élite, 
elle aussi constituée de jeunes joueurs du club : Lucas SERME, Alex COGNO, 
Vincent LE COQ, Auguste DUSSOURD, Jérémie AFRIAT, Lucas ROUSSELET. 
Le maintien s'est joué sur la dernière rencontre face à La Rochelle. 
Sans Lucas SERME, retenu pour des examens, Auguste DUSSOURD et Vincent 
LE COQ ont lutté jusqu'au bout pour arracher le maintien. Bravo a eux ! 
 
Championnat du Monde Junior Qatar du 7 au 18 Juillet 
Les joueurs de l'US continuent d'alimenter les différentes équipes de France. 

Cinq cristoliens ont été sélectionnés pour les championnats 
du Monde juniors qui auront lieu cette année au Qatar. 
Chez les filles, Julia LE COQ, Mélissa ALVES et Oxane AH 
HU participeront à l'épreuve individuelle. 
Chez les garçons Alexandre COGNO et Auguste DUS-
SOURD (17 ans) joueront la compétition individuelle ainsi 
que le par équipe. 
Le Championnat du Monde junior par équipe a lieu une 
fois tout les 2 ans, alternativement entre les garçons et les 
filles. 

Camille SERME vient de remporter le titre 
de Championne d’Europe. Contacts US a 
souhaité connaître son état d’esprit après 
cette victoire. Propos recueillis par Philippe 
SIGNORET. 

De gauche à droite : Coline AUMARD, Julia LE COQ, Camille 
SERME aux côtés d’une Australienne. 

Auguste DUSSOURD. 
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Fête de fin de saison dite L’ABAT L’OISEAU. 
 
Le dimanche 24 Juin les adhérents de l’US Créteil Tir à l’arc et 
leur famille se sont retrouvés sous un ciel hélas peu clément, sur 
le terrain du club pour leur traditionnelle fête de fin de saison. 
 
Outre le repas convivial qui nous a réuni autour d’une grillade 
partie, les archers ont participé ensuite au jeu de l’Abat l’Oiseau. 
 
L'abat l'oiseau est un tir qui remonterait à l'antiquité, voire à la 
préhistoire.  
Il se dit qu’Ulysse et ses compagnons, lors de leur navigation, 
avaient attaché un oiseau au mat de leur navire. 
Ensuite ils devaient lui rendre la liberté en coupant, avec leurs 
flèches, le lien qui le retenait prisonnier. 
 
De nos jours ce jeu se pratique surtout dans les Compagnies 
d’Arc avec un rituel et des grades rappelant l’histoire du Moyen-
Âge.  
L’oiseau en bois est fixé en haut d’une perche et selon une hiérar-
chie bien établie, chacun s’efforce à tour de rôle de l’atteindre. 
 
En ce qui nous concerne, toute flèche tirée en l’air ayant la fâ-
cheuse tendance à redescendre, l’oiseau est fixé sur la ciblerie 
d’entrainement. 
Selon le type d’arme, arc à poulies ou arc classique, l’oiseau est 
plus ou moins gros, la distance plus ou moins grande et le vain-
queur de chaque catégorie est nommé Roi pour l’année. 
 
D’habitude, pour finir la journée, un tir au saucisson est organisé. 
(tradition charcutière du XIème siècle ? les spécialistes s’interro-
gent encore). 
L’exercice est bien plus difficile que le précédent, car la cible n’est 
pas immobile. 
Tous les concurrents sont alignés et tentent d’atteindre un saucis-
son qui gigote frénétiquement au bout d’une ficelle (merci à 
Claude qui prend des risques à l’autre bout de la ficelle !). 
Cette fois-ci, le déluge céleste a fait que l’épreuve a été annulée 
et les saucissons épargnés. 
 

Tir à l’arc handi : 
La section Tir à l’Arc de Créteil fait connaître cette discipline à 
travers diverses manifestations, assure la formation initiale des 
nouveaux adhérents et encadre les archers confirmés pour les 
amener à la compétition. 
 
Une autre mission que s’est donnée l’association est d’encadrer 
un groupe d’handicapés afin de les aider à se concentrer et à 
prendre confiance en soi tout en restant dans un cadre ludique. 
C’est ainsi que le mercredi 20 Juin nous nous sommes retrouvés 
sur le terrain pour la dernière séance de la saison. 
Malgré une météo peu clémente, les participants ont pris plaisir à 
se mesurer entre eux et à tirer sur des ballons même si quelques 
flèches se sont plantées dans l’herbe. 

 

Nous nous donnons rendez-vous pour la rentrée de Septembre en 
souhaitant de bonnes vacances à tous. 

Correspondant Maurice MONTORO 
Photographies : US Créteil Tir à l’arc. 

Une journée ou les parapluies étaient de sortie ! 

La journée du 20 juin, également sous un temps pluvieux.  

L’oiseau de bois, 
percé de multiples 

flèches. 
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ECOTRAIL DE PARIS, 25 mars 2012 par Olivier LEBOUR-
GEOIS 
L'Ecotrail© de Paris, comment l'aborder ? 
  
On choisit déjà une distance chronométrée parmi les trois propo-
sées: 30, 50 ou 80 kms, avec des dénivelées raisonnables pour 
tous les parcours, on reste malgré tout en région parisienne. 
Pour ce jour ensoleillé de printemps on a opté pour la plus 
courte avec 600 mètres de dénivelée positive. 
 
Le départ de chaque course diffère. Départ de Meudon pour le 
30 kilomètres, et là un grand merci à Laurence HAZARD qui s'est 
levée tôt ce samedi pour nous conduire. Le site de départ est 
agréable. Thé, café et petits gâteaux sont proposés pendant 
l'attente. Les coureurs arrivent par grappes, super équipés. Sacs 
à dos, shorts baggy, north face, salomon, manchons de com-
pression, des mannequins pour magazine de trail ! 
  
Pas de stress sur la ligne de départ, pas de bousculade, le pelo-
ton sait qu'il aura le temps d'en découdre. Le coup de feu libéra-
teur nous fait partir sur un rythme bien calme, la montée de 
l'observatoire à 12 km/h suffit amplement. On attaque la forêt et 
ses sentiers après le premier 1000. On rentre dans une vraie 
course nature. Quelques traversées de routes à gérer avec les 
bénévoles, des montées courtes, des descentes peu techniques, 
des relances, des passages marchés et grimpés, au final on se 
retrouve vite par petits groupes. Le rythme reste raisonnable, on 
arrive à maintenir du 14/15 km/h sur de grandes portions. On 
s'en met plein les yeux sur presque 25 kilomètres. Villas, parcs, 
lacs, la région parisienne version campagne. Des promeneurs se 
hasardent à nous demander ce que font tous ces furieux avec 
leurs dossards. 
  
Puis arrive le bitume parisien, le parcours devient moins sympa, 
on arpente les quais, les escaliers, les trottoirs. La Tour Eiffel se 
rapproche, le final nous amène face à elle, presque à ses pieds ; 
2h23 de course et une 26ème place au général à l'arrivée. Surpris 
et content. Que dire de la performance de la seule féminine à 
prendre le départ. Aude va courir avec des groupes d'hommes 
qu'elle finira par user. A l'arrivée, ils s'étonneront de la « gnack » 
de cette coureuse qui les a posés. Malheureusement elle ne ré-
sistera pas au retour à 4 kilomètres de l'arrivée de deux fémi-
nines qui la relèguent au 5ème rang. Elle tenait son podium 
qu'elle laisse échapper pour 1'30. 134ème sur 1304 arrivants. 
Faites les comptes ! 
  
Pourquoi on a aimé ? Un trail à Paris qui prend un essor national 
c'est bien sympa, de plus les trois distances permettent de se 
mettre à l'épreuve. Le repas d'arrivée gargantuesque, les 
douches, les massages, tout est pensé pour le coureur. Pourquoi 
le refaire ? Pour faire aussi bien ou changer de distance.  
Et puis, Paris qui offre la grande dame aux coureurs, ce n'est 
pas tous les jours. On prend les inscriptions pour l'année pro-
chaine ? 
 
DUATHLON - CONTRE LA MONTRE PAR EQUIPE - CHES-
SY, 1er avril 2012  par Sylvain SZYJKA. 
 
Le dimanche 1er avril 2012 avait lieu le Duathlon contre la 
montre par équipe de Chessy, sélectif pour la coupe de France. 
Sous l'impulsion de Christophe VERNET - Entraîneur jeunes - l'US 
Créteil Triathlon inscrivait une équipe de jeunes avant les cham-
pionnats de France de Liévin afin de confronter nos jeunes à de 

grosses cylindrées d'Ile-de-France, telles que les équipes d’Issy-
les-Moulineaux, Massy Palaiseau, les Tritons meldois etc.  
Sur la ligne de départ un de nos jeunes s'est vu refusé l’accès à 
la course pour défaut de dossard. L'équipe se voyait donc ampu-
tée et la course se ferait donc à trois. Sur la première course à 
pied les jeunes réalisent un bon temps de 10'43 qui les place 
dans le top 20. Ensuite c’est le parcours vélo, particulièrement 
roulant avec une boucle à parcourir deux fois. A trois, l'équipe 
ne pourra pas résister longtemps aux équipes de 5 gros rou-
leurs. A la transition, dans la deuxième partie de la course nos 
jeunes se sentent bien. Christophe motive son équipe pour finir 
avec panache. Ils récidivent par une bonne course à pied en 
10'50. Bravo pour la régularité, l'US Créteil se classera finale-
ment 40ème.  

CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES DUATHLON- LIEVIN, 
8 avril 2012 par Sylvain SZYJKA. 
 
Le chaud et froid a soufflé sur Liévin pour la finale du Champion-
nat de France de duathlon 2012. Le parcours pédestre s’adresse 
à des costauds, c’est un vrai cross avec ses montagnes russes 
sans la boue, qui se fera en 2 fois. Il rendra la course ouverte et 
plus intéressante. Le tracé vélo dans la ville de Liévin est très 
exigeant : des faux plats avec vent de face, (nous sommes dans 
le ch'nord), des ronds-points avec leurs relances en sortie etc.… 
Cela permet aux spectateurs de pouvoir suivre les duathlètes sur 
les 2 épreuves.  
Notre jeune minime Nicolas REBIFFE ouvre le bal. Il devra 
vaincre un vieux démon, le vélo, Par le passé, une chute sur 
piste avec l'école de cyclisme de l'US Créteil. "Club ôh! combien 
célèbre" lui fit perdre confiance. Son angoisse passée, il nous 
gratifiera d'une belle course. Ensuite viennent les minimes filles. 
Pacifique GAYANT, n'en est qu'à sa première saison et c'est déjà 
une perf que d'avoir réussi à se qualifier. Elle fera une entame 
de course superbe et ne fléchira que sur la deuxième partie cy-
cliste, pour finir en accélération progressive. À 11h30, départ 
des cadets. Florian SZYJKA. ne pourra pas rééditer les France 
des saisons passées. Il se trouvera dans le dur dès les premiers 
hectomètres de courses à pied. Il laissera ainsi le gros des pelo-

(Suite page 42) 

TRIATHLON 

Duathlon de Chessy : de gauche à droite : Théo RIGOULT - Hugo PROST - le coach 
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Correspondant : Christophe VERNET 
Photographies : US Créteil Triathlon. 

tons partir sans lui. Il fera la course vélo en solitaire, dommage 
une année noire pour lui ! Justine BOCK notre cadette nous a 
fait une course à pied énorme, elle resta dans la foulée d'une 
dizaine de filles (avec le sourire svp) dont une ex-championne de 
France. La deuxième partie n'étant pas sa spécialité elle se met-
tra en aspiration dans un groupe. Finish en beauté et toujours 
souriante… Et pour finir, Hugo PROST (junior) réalisera une très 
très bonne course, qui sera entachée d'une chute à vélo. Cela 
écornera son mental, mais trouvera malgré cela les ressources 
pour faire un final de toute beauté et ainsi doubler une bonne 
poignée de concurrents. Pendant que ses copains courraient les 
championnats de France de Duathlon, Théo RIGOULT venu en 
supporter à également participé à la course Open qui avait lieu 
entre la course cadet et la course cadette et junior féminine. Sur 
une distance super-sprint Théo se classe 39ème et 6ème cadet. Un 
grand BRAVO à toutes et tous. 
TRIATHLON INTERNATIONAL DE LAVAL, 20 mai 2012 

Premier grand rendez vous triathlétique pour notre sociétaire 
Cristolien Rémy SZYJKA. Cette belle épreuve est en fait à sa 
24ème édition, autant dire que la qualité d'organisation répond 
bien aux férus sportifs du grand ouest et du centre de la France. 
De nombreux spectateurs, le député local, le maire, 112 béné-
voles, un centre ville dédié ainsi que le soleil étaient tous au 
rendez vous. 
A noter quelques pointures de division 1 venues en découdre : 
St Jean de Monts, les Sables Vendée triathlon, Gonfreville, Par-
thenay… 
Le départ est donné sur toute la largeur de la Mayenne. En 
quelques dizaines de mètres, le peloton s'est rapidement étiré. A 
la première bouée (400m), 3 Russes se détachent irrémédiable-
ment : Ivan TUTUKIN, Chuchko ANTON et Zelenov SERGUEY. 
Suivent un groupe de 2 puis un petit groupe de 5 dont Rémy, qui 
marque le pas à la bouée et perd la trace de ce petit groupe. A 
mi-parcours les nageurs repassent dans le même ordre mais 
avec un peu plus d'avance. 
A la sortie de l'eau les Russes sortent en 20’05 puis BOU-
CHARD Benoit à 1 minute. Viennent ensuite l'Urkrainienne 
Tsyganok Inna (6e temps natation et vainqueur de l'épreuve fé-
minine)…Jérôme JOUSSEMET (Parthenay), Nicolas LEROY 
(Les Sables Vendée) et Rémy sortant finalement 14ème. Ce der-
nier avouera ne pas être totalement satisfait de sa performance 
natatoire. 
L'épreuve vélo (2 boucles) voit au premier passage TUTUKIN et 
Chechko  détachés, en 3ème et 4ème position deux redoutables 
cyclistes dont l'un, Etienne BARBET (qualifié pour Hawaï) réali-
sera le meilleur temps vélo reprenant 15 secondes aux Russes. 

Le russe ZELENOV rentre 
5ème. Rémy (11ème temps 
vélo) quant à lui revient à la 
dixième place de cette partie 
de manivelles. 
Sur la partie pédestre de 3 
boucles le long des quais et 
sous la chaleur, le Russe 
TUTUKIN (qui a raté de peu 
sa qualification aux JO de 
Londres) déposera son com-
patriote et le relèguera à 
2’12. Rémy SZYJKA, quant à 
lui, regagne 2 places et ter-
mine 8ème au scratch (10ème 
temps course à pied). Une 
belle prouesse qui augure 
une belle saison. 
Notons le tracé des 3 disci-
plines qui permettra au pu-
blic de suivre la course, tant 
nombreux sont les points de 
passage. 
Pour l'anecdote les 2, 4, 6,  8, 10 et 12 triathlètes se retrouvent 
au contrôle antidopage et compte tenu de la chaleur, la difficulté 
à satisfaire ce besoin naturel après 2 heures d'effort fut un 
"exploit" rendu possible avec plus de 3 litres d'eau….et une 
longue attente. 
Il faut noter que la lutte contre le dopage passe par le triathlon et 
c'est une bonne chose. 
Les 15 premiers étaient primés. 

Les mois de mai et juin auront permis également de faire des 
triathlons. Les adultes comme les jeunes ont commencé depuis 
le 1er mai malgré quelques triathlons transformés en duathlons 
pour cause de mauvais temps. Les adultes ont déjà à leurs actifs 
quelques podiums et Top 10 (Stéphane H. et Rémy SZYJKA no-
tamment). 
Jeunes et moins jeunes du club ont donc disputé plusieurs 
courses comme celles d’Étampes (Duathlon), de Sézanne 
(Duathlon), Cergy-Pontoise, Versailles, Enghien, Troyes 
(Triathlon format sprint et Longue Distance) et bien d’autres 
viendront. 
Nos jeunes quant à eux se sont illustrés lors du Sélectif triathlon, 
tout particulièrement Pacifique GAYANT. et Hugo PROST qui se 
sont qualifiés pour les championnats de France qui auront lieu 
en Lorraine début juin. Nous leurs souhaitons bonne chance !! 

(Suite de la page 41) 

France Duathlon  : Hugo PROST France Duathlon Pacfique GAYANT 

 

Rang Nom, prénom Club 

1 TUTUKIN Ivan  St Jean de Monts Vendée 

2 CHUCHKO Anton  St Jean de Monts Vendée 

3 BARBET Etienne sélectionné pour Hawaï 

4 PILATTE Cyril  ESMGO triathlon 

5 ZELÉNOV Serguey  St Jean de Monts Vendée 

6 JOUSSEMET Jérôme  TCG Parthenay 

7 BOUCHARD Benoit  Les Sables Vendée 

8 SZYJKA Rémy US Créteil triathlon 

9 MAHÉ Régis  Laval triathlon 

10 LOISON Eric  Tri Véloce Saint Sébastien 

11 RICHARD Manuel  Angers triathlon 

12 LEROY Nicolas  Les sables Vendée 
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Correspondant :  
François DAUTZENBERG 

© US Créteil Voile. 

MAMAN, OU SONT PASSES LES PETITS BATEAUX ? 
 
Beau temps ou non, nous naviguons fort en juin. Régate le 10 à 
Créteil, entraînements, déplacements à Lymington en Angle-
terre, au Havre, à Granville… et l'été s'annonce bien : champion-
nat de France à Quiberon (Morbihan), coupe d'été à Loctudy 
(Finistère), championnat de France flotte collective à Moisson 
(Yvelines), les écoutes vont chauffer! 
Les résultats sont déjà au rendez-vous à l'US Créteil Voile : 
5 compétitions organisées sur Créteil avec les bénévoles du club 
 
Ainsi ont été sélectionnés : 
 - en nationale benjamine : Kenza COUTARD (et 2 places de 
2ème aux 2 régates inter régionales de l’année),  
 - en ligue Ile-de-France benjamin : Romain BILLY qui ter-
mine champion (et 1er à la régate Finale école de sport),  
 - en ligue Ile de France benjamine : Nesrine TRAIKIA (1ère) 
et Aloïs DAUTZENBERG (2ème), 
 - au championnat de France minime : Steve LEMOINE, Ra-
phaël FERT, Aloïs DAUTZENBERG et Quentin ROCHEPEAU, 
 - au championnat de France Laser 4.7 : Thomas BODILIS, 
 - au championnat de France Laser Radial :  Riadh TRAIKIA. 
 
L'US Créteil Voile c'est aussi 30% de féminines contre 25% de 
moyenne en Ile-de-France, 50% de la flotte Optimist d'Ile-de-
France sur la ligne de départ des régates et les meilleurs résul-
tats d'Ile-de-France sur les Benjamins qui représentent l'avenir.  
 
Nous allons repartir très fort en septembre avec un groupe com-
plet de jeunes laséristes qui vont nous représenter sur tous les 
plans d'eau et une relève en optimists qui vont voir récompen-
sée leur persévérance en première année de régate. Avec l'arri-
vée des nouveaux, ils vont constater les progrès accomplis! 
L'organisation va un peu changer en Optimist,  ainsi, le mercredi  
sera plutôt consacré aux premiers bords pour permettre à 
l'équipe compétition du samedi de mieux gérer la préparation 
aux différents championnats. Un effort de communication va 
également être réalisé avec la rénovation de notre site internet 
en souffrance depuis quelques années. 
 
Merci à tous les parents qui nous aident à transporter les ba-
teaux, à charger et à décharger, à accompagner les enfants sur 
les différents plans d'eau. Nous aurons encore besoin de vous 
pour démarrer très vite début septembre.  
Et pour tous ceux qui aiment notre sport, mais qui doutent en-
core que la voile est un sport adapté en ville, contactez-nous vite 
pour plus d'explications. Nous organisons également le 23 sep-
tembre la journée du jeune régatier destiné aux enfants ayant 
déjà fait un stage de voile : une licence compétition est offerte 
par la ligue Ile de France de Voile à tous les participants! 
 

La vie de nos associations  
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