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Horaires du Siège 
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Per-
manences les samedis, hormis pendant les vacances 

scolaires, de 9h à 12h. 

Permanences 
 

octobre 2010 

  Samedi 2 Yolande ALVIANI 
  Samedi 9 Isabelle BRYNKUS 
  Samedi 16 Sébastien FONTAINE 

novembre 2010 

  Samedi 6 Véronique MOÏOLA 
  Samedi 13 Jany ROILLAND 
  Samedi 20 Nicolas BIACHE 
  Samedi 27 Isabelle BRYNKUS 

décembre 2010 
  Samedi 4 Pascal CLEMENT 
  Samedi 11 Yolande ALVIANI 

janvier 2011 

  Samedi 8 Jany ROILLAND 
  Samedi 15 Sébastien FONTAINE 
  Samedi 22 Véronique MOÏOLA 
  Samedi 29 Nicolas BIACHE 

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y a pas de 
permanence les samedis 30 octobre , 18 et 25 décem-
bre et 1er janvier 2011. 

Une permanence de rentrée sera assurée, du lundi au 
vendredi, jusqu’à 19 heures , la première quinzaine de 
septembre 2010. 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, Roger 

BAUMANN, Nicolas BIACHE, Isabelle BRYNKUS, Flo-
rian DIEZ, Sébastien FONTAINE, Angélique HONORE-

GUILET, Jany ROILLAND et Marie-Line ROUSSELET. 
 
Le comité de rédaction remercie les correspondants 
des associations-membres de l’US Créteil, pour les 

informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être adres-
sées avant le 15 décembre 2010. 

Ce numéro a été tiré à 7.500 exemplaires. 

 CONTACTS MAGAZINE EDITO 

A 
yant travaillé tout l’été, l’US Créteil 

était prête à affronter le rendez-

vous de la rentrée sportive de ses 

28 associations et de ses quelque 

7500 adhérents.  

 

Cependant, un évènement devait se produire 

début septembre avec l’accueil impromptu de 

l’ensemble de la natation cristolienne. Il nous 

a fallu alors envisager, dans des délais très courts une vingt-neuvième asso-

ciation, l’US Créteil Natation, portant l’ensemble des adhérents aux alentours 

de 8.500. Ce qui fut fait. 

 

Donc bienvenue à la natation cristolienne au sein de l’US Créteil. Ce n’est 

pas sans un pincement au cœur que nous avons du accueillir dans un délai 

record quelque mille nouveaux adhérents à l’US Créteil et pourvoir à l’orga-

nisation et à la logistique correspondant à l’attente de ces nouveaux Béliers, 

toutes catégories et tous niveaux confondus. 

 

Avec de la bonne volonté, de la compétence et de la disponibilité, beaucoup 

s’y étant investis, je crois pouvoir dire aujourd’hui que pour cette association 

naissante, l’engagement pris a été tenu et que chaque nageur cristolien 

pourra continuer d’exprimer sa passion dans les meilleures conditions. 

 

Aujourd’hui donc, notre club US Créteil peut s’enorgueillir d’être le plus 

grand club d’Ile-de-France, voire un des plus grands français, tant au niveau 

quantitatif avec ses 8500 adhérents, qu’au niveau qualitatif avec des résul-

tats sportifs depuis les catégories jeunes jusqu’au niveau international. 

 

La rentrée générale, quant à elle, s’est déroulée dans les meilleures condi-

tions. Le savoir-faire, l’expérience et la présence de tous, bénévoles, diri-

geants, professionnels a permis des retrouvailles sereines pour l’ouverture 

de la saison sportive et là encore je m’autoriserai à dire que toutes les de-

mandes ont été prises en considération. 

 

La manifestation de rentrée dite la Broc’sport a été, une fois de plus, un 

succès et a tenu ses promesses, tant sur le plan des inscriptions auprès des 

associations que sur celui des démonstrations toujours très appréciées de 

nos visiteurs. 

 

Une nouvelle saison sportive, sous les couleurs bleu-blanc de l’US Créteil 

commence donc et je veux souhaiter à tous et à toutes d’y participer avec 

joie, plaisir et passion et souvenez-vous qu’à l’US Créteil la devise est « Le 

sport pour tous et le plus haut niveau pour chacun ». 

 

Bon début d’année sportive à tous et à toutes et merci de la confiance et de 

l’intérêt que vous portez à votre club, l’US Créteil. 

 

 

             Camille LECOMTE 

             Président général. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Un été « presque » doré ! 
 

L’Athlétisme cristolien a vécu un 

très bel été aux côtés de Lina JAC-

QUES-SÉBASTIEN.  

Athlète cristolienne depuis ses dé-
buts à l’école d’athlétisme, Lina a 

vécu un championnat d’Europe qui 

aurait pu être idéal si les progrès 

marqués durant la saison 2009-2010 

s’étaient concrétisés par un podium 

individuel. 

Spécialiste du 100m et relayeuse du 

4x100 aux Jeux Olympiques de 

Pékin, Lina s’est convaincue de ses 

aptitudes réelles l’hiver dernier sur 

200m. Elle a battu son record lors 
des championnats de France en ré-

alisant moins de 23" et en étant 

sacrée championne de France de-

vant Myriam SOUMARÉ qui gagna 

par la suite le titre Européen. En 

terminant 5ème du dit championnat 
d’Europe en 22"59, soit la huitième 

performance française de tous les 

temps, Lina nous a montré toute son 

ambition sur 200m avec comme 

objectif premier de se qualifier et 

surtout de bien figurer lors des pro-

chains Jeux Olympiques de Lon-

dres. 

Cette excellente prestation indivi-

duelle a trouvé un juste dénouement 

à travers sa prestation dans le se-

cond virage du relais 4x100m, qui a 
aidé le collectif à gagner une mé-

daille d’argent. 

C’est fort de cette fierté collective 

que l’athlétisme redémarre sa saison 

à Créteil en développant tous les 

axes de l’athlétisme, celui des jeu-

nes à partir de 9 ans et celui des 

adultes quelles que soient leurs am-

bitions, compétitives, de remise en 

forme ou de loisir. 

Encore bravo à Lina et à Giscard, 
son entraîneur. 

ATHLETISME 
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Interview  
Lina JACQUES SEBASTIEN 

 
De retour des championnats d’Europe qui se sont 

déroulés à Barcelone avec une médaille d’argent 

sur le relai 4 x 100m, Lina a répondu à quelques 

questions. 

 

Quel est ton meilleur souvenir de Barcelone ? 

LJS : Il y en a deux à l’occasion de la finale du 

200m : tout d’abord dans la chambre d’appel 

avant la course, nous étions 3 Françaises 

(Myriam SOUMARE et Véronique MANG, 

NDLR) à mettre la pression sur les athlètes rus-
ses, puis  dans la continuité, juste avant le départ 

ou j’ai senti une grande motivation. Bon, moi je 

termine 5ème, mais Myriam l’emporte, mais j’é-

tais vraiment heureuse d’avoir retrouvé ce genre 

de motivation avant un départ. 

 

La médaille sur le relais 4 x 100 est pour l’ins-

tant ta plus belle médaille ? 

Oui. C’est la première dans un championnat in-

ternational senior. Nous sommes un peu déçues 

car l’or était vraiment possible, mais cela reste 
un très bon résultat au vue des saisons passées. 

 

C’est-à-dire ? 

Depuis 2005, nous avons toujours rencontré des 

problèmes, des galères avec le relai. La chute du 

témoin à Pékin, pas de relai en 2007… c’est 

donc très bien de renouer avec le succès en relai 

féminin. 

 

Dans le cadre de ton double projet, sportif et 

professionnel, tu as rejoint le siège de l’US Cré-

teil. Peux-tu nous expliquer les raisons de ce 
choix ? 

Je suis en DUT gestion des entreprises en horai-

res aménagés. J’ai sollicité l’US Créteil car c’est 

mon club de cœur (depuis l’âge de 9 ans, NDLR) 

et que cela me permet de voir le fonctionnement 

d’une structure comme celle-là.  

Ce club me donne toutes les cartes en main pour 

m’épanouir sportivement, tout en continuant ma 

formation professionnelle. 

 

Londres, tu y penses déjà ? 
(Rires) Depuis 2008 et mon retour à Créteil. De-

puis les Jeux de Pékin en fait. Je m’entraîne pour 

ça en espérant en être. 

 

Avec quels objectifs ? 

Le relai 4 x 100m et le 200m sur lequel je me 

spécialise. Personnellement, je pense au po-

dium… 

 

Propos recueillis par Nicolas BIACHE. 

Lina JACQUES-SEBASTIEN aux championnats d’Europe 2010. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Nouvelle saison, nouvelles ambitions. 

Avec une seule victoire au compteur 
l’année dernière, l’objectif du maintien 

n’a pu être atteint. Trop de défaites 

concédées sur le fil n’ont pas permis de 

poursuivre l’aventure dans l’Elite com-

mencée en 2008. 

C’est donc en Nationale, en N1B, que 

l’Equipe 1 attaque cette saison 

2010/2011. Et l’entame est encouragean-

te avec, dès la 1ère journée, un succès 6-2 

en déplacement à Strasbourg. 

De quoi donner le moral à un effectif 

élargi avec l’apport d’une nouvelle recrue 

Marion LAGARDE en provenance de 

Villeurbanne et de Vincent ESPEN qui 

évoluait précédemment en Equipe 2. 

De quoi nourrir également quelques am-

bitions pour une équipe qui garde une 
touche anglophone puisqu’Emma MA-

SON (joueuse écossaise, 73ème mondiale 

en doubles dames) succède à Solenn 

PASTUREL. Elle viendra ponctuelle-

ment épauler Brice LEVERDEZ comme 

fers de lance d’un groupe prometteur. 

Outre Strasbourg, Créteil retrouve dans 

sa poule les équipes de Morteau, Béthu-

ne, Reims et Chambly. Cette dernière 

devrait être un rival redoutable avec la 

présence dans ses rangs d’Arif et Weny 

RASIDI, plusieurs fois champions de 

France en Nationale N1A. 

C’est donc l’occasion d’assister à de bel-

les batailles au gymnase Paillou à Créteil. 

En voici le calendrier : 

 
 US Créteil – Reims   Dimanche 10 

Octobre 2010 14h 

 US Créteil – Chambly  S a m e d i 

27 Novembre 2010 16h 

 US Créteil – Strasbourg Samedi  8 

Janvier 2011 16h 

 US Créteil – Morteau Dimanche 27 

Février 2011 14h 

 US Créteil – Béthune Dimanche 10 

Avril 2011 14h 

 

BADMINTON 

Brice LEVERDEZ aux Championnats du monde 
à Paris 

Après un été particulièrement fructueux en bons résultats, 

(finaliste de deux grands tournois au Canada et aux USA), le 

triple champion de France Brice LEVERDEZ a participé aux 

championnats du Monde, fin août à Paris. Au premier tour, il 

affrontait le Néerlandais Dicky PALYAMA, 22ème mondial, 

ancien membre du Top 10. Ayant fait l’objet, avant l’évène-

ment, d’une importante sollicitation médiatique en tant que 

meilleure chance de médaille française, avec, bien sûr, Hon-

gyan PI, Brice est arrivé sur le terrain avec une forte pression 

et n’a pas été en mesure d’exprimer toute l’étendue de son 

talent et a perdu ce match 21/16, 21/15. 

Après cette défaite au goût amer, vu les espérances suscitées, 
Brice a apporté d'autres éléments d’explications à sa défaite : 

« Dicky a beaucoup mieux géré la pression et a fait un bon 

match, il a réussi à déjouer les pièges que j'ai tenté de mettre 

en place et a perturbé mon jeu avec ses fixations... Cette dé-

faite m'a montré que j'ai encore beaucoup de travail à accom-

plir sur le terrain mais aussi mentalement lors des grands 

évènements ». 

Après quelques jours de repos, il s’est envolé pour une tour-

née en Asie, où il participera aux Super Séries de Chine et du 

Japon. Il faut croire que Brice n’est jamais aussi bon que 

quand les projecteurs ne sont pas braqués sur lui, car à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, il vient de battre en Chine le re-

doutable joueur de Taipei YU HSING HSIEH, actuel n°28 

mondial. C’est l’expérience qui entre ! 

Succès pour le PAT Francilien 
 

La LIFB a organisé cet été le Plan d'Animation Territorial, 
qui a eu lieu dans différentes bases de loisirs franciliennes. 

Une réception a eu lieu le 19 août sur la base de loisirs de 

Créteil, afin de remercier l’ensemble des partenaires ayant 

soutenu et participé à son projet.  

Paul-André TRAMIER, président de la FFBa  accompagné de 

Jean-Marc POCHOLLE DTN, Francis PARNY, vice-

président de la Région Ile-de-France chargé des sports et des 

loisirs, Francis TISSOT président du Comité Régional Olym-

pique et sportif d’Ile de France et Christian LOPES, président 

du CDOS du Val-de-Marne étaient présents ainsi que des 

Présidents de Bases de loisirs et Brice LEVERDEZ, joueur de 
l'USC Badminton et parrain du PAT francilien.  

Pour Créteil on notait la présence de Catherine THEVES Di-

rectrice du cabinet, de Françoise MOISSON, directrice du 

service des sports et Camille LECOMTE, Président général 

de l’US Créteil. 

Tous ont pu apprécier l’animation mise en place à la Base de 

Loisirs de Créteil par Rémi LAMPACH, également joueur de 

l'US Créteil Badminton, accompagné de deux bénévoles. 

Les intervenants ont salué le projet régional, l’investissement 

des élus et des nombreux bénévoles qui auront permis de faire 

du PAT une véritable fête du Badminton francilien à l’orée 

des Championnats du Monde. 
Sept mille participants ont pu ainsi découvrir notre sport dans 

un esprit festif et convivial. Il reste à espérer que certains 

nous rejoindront dans notre passion afin de devenir à l'image 

de Brice LEVERDEZ, les futurs ambassadeurs du Badminton 

français. 

La Base de Loisirs de Créteil à l’heure du badminton.  
©  Jean MASINGUE -  Contacts US 
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Correspondant : Raphaël BECKERICH 
© : US Créteil Basket 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Un autre départ. 
 

Pour cette rentrée 2010 / 2011, le club 

avec une nouvelle équipe dirigeante, s'en-

gage pour une nouvelle saison pleine de 

promesses. 

Notre président Gaël TRIFOL oriente 

l'équipe d'entraîneurs, avec Raphaël 

BECKERICH, directeur technique, vers 

la formation des jeunes. On peut déjà 

noter la qualification en région pour nos 

équipes benjamins, benjamines et mini-
mes.  

Sur les équipes jeunes, on peut noter l'ar-

rivée de Moussa DRAME et de Stéphane 

BURIAUX. Se sont joints à eux Jean 

GOMIS, Laëtitia THIMON, Sophia GO-

MES, Maria QUINTANA, Steven et Ste-

vy FARCY. 

A noter également un bel investissement 

de Sabine GLASSON notre trésorière. 

Les équipes adultes ne sont pas en reste : 

 

Les seniors masculins 1 ( Photo) qui évo-

lueront en Promo d'excellence, avec un 

effectif renouvelé et plutôt jeune, sont 

prometteurs avec une victoire en Coupe 
de France face à Bourg-la-Reine et mal-

gré un premier match à Marne-la-Vallée 

avec une défaite de 5 point après avoir eu 

17 pts d'avance. Beaucoup de travail at-

tend cette équipe pour espérer revenir en 

Excellence région (pré-national). 

 

Les seniors masculins 2, fraîchement 

promus en Honneur Région ont déjà rem-

porté une victoire sur le fil en déplace-

ment au Blanc-Mesnil. Le maintien est 

l'objectif de ce groupe. 
 

Les seniors féminines débuteront le week

-end du 25 septembre leur troisième sai-

son en Excellence Départemental. On 

attend de cette équipe en progrès cons-

tant, qu’elle joue un rôle dans la tête du 

classement. Un effectif stable devrait 

permettre dans les deux ans d'atteindre la 

région. 

 
 

BASKET 

Debouts de gauche à droite : Thomas BA, Michael GABARD, 
Tener GENC, Yoann KAGAMA, Salem GENC, Sylvain 

LOUBET (Capitaine), Willy CORANDI, Yoann GA-
BARD, Yoann ROLLAND, Jérôme MAXIMILIEN-FRANCOIS. 

Assis : Romuald BOUCHERON (Préparateur Physique), 
Raphaël BECKERICH (Entraîneur), Jean GOMIS (Assistant) 
Absents: Johan ABATI, Dédé BE AGBA, Chafik SALAHOU. 

L’US Créteil améliore  
son accueil 

 

Dans le but d’améliorer l’accueil de 

ses adhérents, l’US Créteil a modifié 

l’aménagement de ses bureaux. Dé-

sormais, l’entrée se fait par la porte 
située dans le fond de la cour.  

 

Les jeunes collaborateurs du club ont 

profité du mois d’août et de son cal-

me relatif, pour saisir pinceaux et 

rouleaux afin de donner un coup de 

jeune à la pièce destinée à être le 

nouvel accueil.  

A lire absolument : Négriers du foot - Maryse Ewanje-Epée 

Cet ouvrage est paru en mai 2010 à la veille de cette Coupe du Monde sud africaine 

qui nous laisse encore aujourd’hui un goût amer, dévoilant des « vérités » qui ont ter-

nies pour longtemps l’image de l’équipe de France. 

Derrière cet évènement planétaire c’est toute l’Afrique qui a vibré avec son lot de fol-

klore et de tradition. Le bruit des Vuvuzela résonne encore dans nos oreilles. 

Maryse EWANJÉ-EPÉE, ancienne sociétaire de l’US Créteil Athlétisme, nous rappel-

le dans ce livre et au terme d’une enquête approfondie et pugnace que derrière les pail-

lettes il existe encore de nos jours des profiteurs de l’incrédulité et des marchands de 

rêves. 

En s’appuyant sur l’affaire Edel APOULA, l’actuel gardien de 

but du PSG, elle démontre comment l’on peut organiser un 
système permettant de « vendre » des joueurs mineurs à des 

clubs étrangers. 

Ces joueurs rêvent d’un avenir brillant dans les plus grands 

clubs européens mais une fois arrivés en terre promise ils sont 

confrontés à la dureté d’un système sans scrupule et surtout 

sans contrat et sans papier ! 

Elle nous explique comment, face à ces escrocs, un réseau 

associatif s’est mis en place afin de venir en aide à tous ces 

exilés du foot dont le rêve s’est transformé en cauchemar. 

Ceux la même qui auraient dû se rappeler ce proverbe afri-

cain : 
« Ne te laisse pas lécher par qui peut  t’avaler  » 

            Olivier PLACE 

Paru le 17 mai 2010  Disponible , Broché 19,00 EUR  
1 vol. (293 p.)- 0 pl. ; illustrations en couleur ; 24 x 15 cm  
Distributeur : SODIS Support : livre 

ISBN : 978-2-268-06940-1 EAN 9782268069401 
Editeur : Rocher, Monaco © Jean MASINGUE -  Contacts US. 
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 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

RAID LITTORAL 13 : août 2010 - 17ème édition   
 
Au programme du club cette année, le Raid Littoral 13. Cinq 

adhérents de l’US Créteil Canoë kayak, Véronique GUILBOT, 

Catherine GAY, Bruno LOUIS, François PARMENTIER et 

Daniel GODNY ont participé à cette unique et exceptionnelle 

traversée des Bouches du Rhône longue de 190 km de Tarascon 

à la Ciotat, conjuguant en sept jours l’eau plate du Rhône et 

l’eau salée de la Méditerranée.  

 

L’organisateur, le chef 

d’orchestre de ce Raid 

n’est plus à présenter : 

Bébert c'est Albert TO-
BELEM, fondateur et 

président du club de 

Marseille Mazargues, au 

chaleureux caractère, 

mélange d'affabilité de 

bonne humeur et de fer-

meté.  

Pour cette édition  2010 

il est efficacement épaulé 

par ses frères Gilbert et 

Claude et toute une équi-
pe comme Alain et Jean, 

en bateau d’assistance et de sécurité, mais aussi de jeunes béné-

voles dont certains sont des sportifs de haut niveau, médaillés et 

tous passionnés de canoë kayak tels que :  

 - Pierre LABARELLE, canoë monoplace slalom, vice cham-

pion d'Europe et champion du Monde par équipe 2007. 

 - Sixtine MALATERRE, kayak championne de France 2010 

de descente, Sprint. 4ème de la course classique des champion-

nats du Monde de descente 2010. 

 - Paul GRATON, kayak remporte le titre de champion de 

France 2010 de descente, Sprint, devant Loïc VYNISALE 

(champion du Monde) 
 - Quentin DAZEUR double champion du Monde junior 

2009, de descente de rivière par équipe, sprint et classique. 

Un grand merci également à Elise qui nous a préparé les petits 

déjeuners et pique-niques.  

 

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un raid et non d’une pro-

menade touristique même si les paysages du littoral traversés 

invitent plutôt à la pause photos. Un rythme est imposé afin 

d’arriver à l’heure prévue aux étapes.  

Mais qu’à cela ne tienne nous prenons cette traversée comme 

une invitation à visiter de façon plus approfondie les Bouches 
du Rhône.  

Les 52 participants sont venus de tous les coins de l’hexagone, 

de la Bretagne à Strasbourg en passant par les clubs parisiens 

dont l’US Créteil, le Marais Poitevin, Lyon et bien sûr les mar-

seillais. 

A noter, parmi eux : 

 - Vanina, la plus jeune participante (12 ans), en biplace avec 

son père Philippe PAOLETTI qui est l’un des fondateurs de 

notre club.  

 - Jean Claude BIRAUD, malvoyant, en biplace avec sa fem-

me qui sont allés jusqu’au bout du raid et même plus puisque 

Jean Claude, kinésithérapeute, a été fortement sollicité des rai-

deurs jusqu’à la Ciotat la dernière étape : mal de dos, aux épau-

les, aux poignets…  Sa méthode mêlant kinésithérapie et digito-

puncture en a réparé plus d’un. Il a contribué au bon état de san-
té des raideurs.  

 - Nathalie GASTINEAU, double championne du Monde 

2008 de descente, Sprint. 

 - Emmanuel BRUGVIN, médaillé d'or aux mondiaux 1999, 

slalom C1. 

 - Benoît PESCHIER qui ne pouvait passer inaperçu sur sa 

pirogue, champion Olympique Athènes 2004, qui était présent 

accompagné de sa femme Maria  FEREKIDI, championne de 

Grèce. 

 

Nous ne savons pas si du côté de nos vignobles l'année 2010 

sera bien classée mais du côté du Raid Littoral 13 c'est du grand 
cru !  

Voilà le décor est planté, c’est parti pour une semaine convivia-

le, de découverte, d’entraide, de franches rigolades, d’amitié, de 

cohésion. Simples pratiquants ou professionnels tous ont appris 

à se connaître formant au fil des jours et des kilomètres un grou-

pe homogène. 

De la descente du Rhône au rallye pédestre d’Arles (permettant 

de prendre connaissance du patrimoine de la ville) jusqu’à Port 

Saint Louis du Rhône (étape de 48 kms  on entre dans le vif du 

sujet !) suivi de Fos-sur-Mer, Sausset-les-Pins, une belle houle,  

nous permet de surfer, yoopi !  jusqu’à l’Ile du Frioul en passant 

devant le château d’IF, le vieux port de Marseille 

(débarquement sur le quai d’honneur s’il vous plait !) et pour 

finir les calanques, clou du raid  :  Sormiou-en-Vau. Le temps 

exceptionnel fait que nous pouvons nous glisser dans une grotte 

en nous couchant sur le pont de nos kayaks. Baie de Cassis et la 
Ciotat. Toutes ces villes-étapes nous ont formidablement ac-

cueilli.  

Aussi et afin de faire connaître davantage notre discipline tout 

au long de notre parcours des initiations à la pratique étaient 

organisées. 

Albert TOBELEM a trouvé la bonne recette, qui a fait notre 

bonheur durant une semaine, sans équivalence, dont les ingré-

dients sont sport, découverte, plaisir. Un grand merci et qui sait 

peut être à l'année prochaine...   

CANOË KAYAK 

Correspondants : Catherine GAY & Laurent CHERY-DROUET  © : US Créteil Canoë-kayak. 

De gauche à droite , 1er rang : Catherine GAY, Benoit  
PESCHIER, Véronique GUILBOT, Daniel GODNY et en 

arrière plan Bruno LOUIS et François PARMENTIER. 
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Correspondant :  
Steeve TAGLIONE. 

 

Piste : Championnat d’Europe  : 
 
C’est à St Petersburg que se sont dérou-

lés les championnats d’Europe juniors 

et espoirs de cyclisme sur piste. Deux 

de nos sprinteurs représentaient la 

France et l’US Créteil pour l’occasion : 

Sandie CLAIR chez les femmes et le 

tout jeune Benjamin EDELIN chez les 

juniors. 

Benjamin qui vient d’intégrer l’INSEP 

(début septembre) fait des débuts fra-

cassants dans le haut niveau. Ce cou-

reur, pour sa première année junior, 

alors qu’il n’a pas encore pu bénéficier 

des entraînements et de la préparation 
des sportifs de l’INSEP, a été sacré 

champion du Monde junior de vitesse 

par équipe au mois d’août. Et Benjamin 

à renouvelé cette performance aux 

championnats d’Europe en devenant 

champion d’Europe junior de vitesse 

par équipe et champion d’Europe junior 

du Keirin. Déjà 3 titres internationaux 

en 2 mois pour ce jeune coureur. 

Pour ses derniers championnats d’Eu-
rope espoirs (réservés aux moins de 23 

ans), Sandie CLAIR avait à cœur de 

briller, et c’est chose faite. La cristo-

lienne repart de Russie avec 3 médail-

les d’Or et une médaille de Bronze. 

Spécialiste du 500m départ arrêté, San-

die a conservé son titre européen qu’el-

le détient depuis 3 ans. Associée à Vir-

ginie CUEFF, les françaises ont égale-

ment conservé leur titre en vitesse par 

équipe. Dans les épreuves individuel-

les, Sandie a confirmé qu’elle avait un 

vrai potentiel olympique. Alors que le 
Keirin dame fait son entrée au pro-

gramme olympique, Sandie est devenue 

championne d’Europe de la discipline. 

Elle prend également la 3ème place en 

vitesse individuelle. 

 
La route en reconstruction : 
 

La période estivale est toujours un mo-

ment creux de la saison pour les rou-

tiers francilien. En effet entre les va-

cances scolaires et les difficultés des 

organisateurs à obtenir les autorisations 

des pouvoirs publics afin d’organiser 

une course cycliste, le nombre d’épreu-

ves est très réduit.  

Néanmoins, cette période est toujours 

propice aux nouvelles inscriptions ainsi 
qu’à la mise en place des entraînements 

hivernaux. Après avoir intégré une sec-

tion UFOLEP, qui sera maintenue la 

prochaine saison, l’US Créteil cyclisme 

a la volonté, cette année, de créer une 

équipe de 2ème catégorie seniors.  

En effet, jusqu’à présent, notre section 

cyclisme était composée de l’école de 

vélo, des catégories minimes, cadet, 

puis de la catégorie 3ème catégorie-

junior. Nous souhaitons offrir à nos 
licenciés une vraie possibilité d’évolu-

tion dans leur sport afin de les accom-

pagner vers le haut niveau amateur.  

CYCLISME 

Benjamin EDELIN,  
un junior champion 

d’Europe et champion 
du Monde en vitesse par 

équipe ! 

Sandie CLAIR,  
3 médailles d’or et une 

médaille de bronze ! 

Benjamin EDELIN en tête, lors du championnat du Monde. 
© UCI 

Sandie CLAIR à gauche sur la 1ère marche du podium lors 
des championnats d’Europe. 

De retour du Japon, où il avait été invité 

par la «Japanese Keirin associa-

tion» (JKA), Mickaël D’ALMEIDA re-

vient sur cette expérience. 

Quelles sont les circonstances qui t’ont 

conduit à vivre cette expérience ? 

MA : La JKA est une organisation privée 

qui, chaque année invite les meilleurs cou-

reurs internationaux à participer à ce cir-

cuit. Il faut savoir que là-bas le Keirin s’ap-

parente au PMU chez nous, c’est une acti-

vité qui génère de nombreux paris. C’est 

assez drôle, le cheval c’est le vélo et le 

jockey c’est moi ! Il y avait les gars qui 
étaient au bord de la piste, littéralement 

collés au grillage et sans comprendre ce 

qu’ils disaient je pense qu’ils nous encou-

rageaient ! Ils sont nombreux à aligner les 

paris sur le Keirin. 

 

Et alors, tu étais un bon « cheval » ? 

MA : (Rires) Oui, je crois. C’est marrant de 

voir, en direct, sa cote évoluer. 

 

Comment vivais-tu là-bas ? 

MA : Une fois invité par la JKA, il faut 
savoir qu’aucun frais n’est pris en charge, 

tu te loges, tu te débrouilles… Au départ, 

j’ai pris une chambre d’hôtel et ensuite j’ai 

trouvé un logement. La vie en général est 

très chère ; pour mon appartement  en cam-

pagne (à 2 heures en train de Tokyo) je 

payais quasiment le prix d’un loyer pari-

sien ! Toutefois, sur place, l’organisation 

était très bonne.  

 

De retour en France, quels sont tes pro-
jets ? 

MA : J’ai repris mes entraînements à l’IN-

SEP et le prochain objectif c’est le Cham-

pionnat d’Europe en Pologne début novem-

bre. C’est là où Grégory BAUGÉ a été 

sacré Champion du monde et où, en 2008, 

j’ai été Champion d’Europe ; elle nous 

porte chance cette piste !! 

 

Propos recueillis par Angélique HONORE. 

Michaël D’ALMEIDA en tenue « japonaise » ! 
© Michaël D’ALMEIDA 
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Athlétisme - Stade Duvauchelle 

  16/10 Duo 

Badminton - Gymnase Nelson Paillou 

  10/10 Créteil/Reims     23/10 Tournoi de Créteil (2 jours) 

  27/11 Créteil/Chambly    08/01 Créteil/Strasbourg ASLR 
  09/01 Championnat régional (Jeu de Paume) 

Canoë-kayak - Base nautique Bords de Marne 

  23/01 Boucle de la Marne « Jacques Debusnes ». 

Escrime - Gymnase Nelson Paillou 

  14/11 Challenge de la Ville de Créteil 

Football - Stade Duvauchelle 

  01/10 Créteil/Amiens    13/10 Créteil/Rouen 

  05/11 Créteil/Strasbourg   13/11 Créteil/Guingamp 

  04/12 Créteil/Bastia     22/12 Créteil/Paris FC 

  22/01 Créteil/Plabennec 

Futsal - Gymnase Issaurat 

  12/10 Créteil/Paris Sporting Club 28/10 Créteil/Epinay S/Sénart  
  04/11 Créteil/Champs « A »  16/11 Créteil/Seine-Essonne  

  25/11 Créteil/Bagneux    07/12 Créteil/Chatillon    

  16/12 Créteil/Créteil Palais   15/01 Coupe de France 32ème 

Gymnastique artistique - Gymnase de la Lévrière 

  16/01 Fête du Club 

Gymnastique rythmique - Palais des Sports 

  11/12 Compétition individuelles catégories fédérale et critérium 

Handball - Palais des Sports 

  03/10 Créteil/Semur-en-Auxois 17/10 Créteil/Sélestat    

  07/11 Créteil/Nancy     05/12 Créteil/Saintes    

  19/12 Créteil/Angers 

Karaté - Gymnase Guyard 

  02/10 Stage regroupement  

  08/01 Stage regroupement 

Lutte - Palais des Sports 

  29/01 Cristo jeunes 

  30/01 Cristo Lutte 

Multisports -  Gymnase Nelson Paillou 

  21/11 Challenge Valide handicapé 

Tennis - Centre Marie-Thérèse Eyquem 

  15/12 Fête de l’Ecole de Tennis 

  18/12 Tournoi de Noël (durée vacances scolaires) 

Tir à l’arc - Jeu de Paume 
  23/01 Concours interne 

Triathlon - Base de loisirs 

  10/10 7ème duathlon « avenir » et 3ème duathlonienne  
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INDICATEURS DE BORD 
 

Un état récapitulatif portant sur la repré-

sentativité des délégués d’AM (présents 

et représentés) aux 10 dernières Assem-
blées générales de l’US Créteil 

(2001/2010), laisse apparaître une baisse 

sensible. La dernière AG, celle du 27 

mai 2010, révèle un taux de participation 

de 50,10 % ne mettant cependant pas en 

danger le quorum, celui-ci réclamant, 

statutairement, la présence du tiers des 

délégués. Il n’en reste pas moins qu’il 

importe de demeurer vigilants sur un 

sujet qui traduit l’intérêt porté par les 

adhérents à l’association générale. 

À titre indicatif, sinon comparatif, le 
pourcentage de participation dans les 

années 1980/1985 oscillait aux alentours 

de 95, voire 98 %. 

Historique ! 

 

SURVOL 
 

Une récente enquête réalisée en milieu 

scolaire, a révélé qu’un enfant sur deux 

ne savait pas nager. Pour pallier cette 

carence en matière d’exercices aquati-
ques, la Fédération française de Natation 

a renouvelé - pour la troisième année 

consécutive - son opération "Savoir na-

ger" suggérée, à l’origine, par le Secréta-

riat d’État aux Sports.  

Le moins que l’on puisse dire c’est que 

la discipline est d’actualité… Y compris 

à l’US Créteil en plein cœur du sujet ! 
 

En dépit des flagrantes erreurs d’arbitra-

ge dont ont été victimes l’Angleterre et 

le Mexique en 8émes de finale de la 

Coupe du Monde de Football, l’aide 

technologique par vidéo n’a pas été rete-

nue par la FIFA. Lors de sa réunion du 
21 juillet, le président BLATTER, qui 

ne semblait cependant pas opposé au 

principe, s’est finalement montré favora-

ble à la présence sur le terrain de deux 

arbitres additionnels. Regrettable, ce 

changement d’attitude du leader de la 

Fédération internationale de Football 

Association…  
 

Pour inciter les clubs sportifs à s’équiper 

en défibrillateurs cardiaques, Roselyne 

BACHELOT, Ministre de la Jeunesse et 

des Sports, a fait savoir que son ministè-

re prendra en charge 40 % de leur coût. 

Toujours sensible au problème, l’US 

Créteil ne perd pas de vue la proposition 
ministérielle…                                                                                                                                              

Comme chaque année, l’USC propose à l’ensemble de ses adhérents une soi-

rée festive, placée sous le signe de la 

convivialité et de la qualité. 

Autour d’un dîner, animé d’un spectacle et 

clôturé sur la piste de danse, venez nom-

breux partager cette soirée. Le gala se tiendra le vendredi 21 janvier 2011 

au Palais des sports de Créteil. 

Pour tout renseignement,  01 42 07  15 74 
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Festival de l’Oh (du 10 au 13/06/2010) 
De la Meuse à la Seine. Sous la coupe du CODEP 94, cette ran-

donnée annuelle a permis cette année à nos onze participants de 

rallier Villeneuve-Saint-Georges en quatre étapes après être 
partis de Maastricht aux Pays-Bas. 

De l’avis de tous, ce fut une réussite tant sur le plan sportif que 

sur celui de la convivialité. 

Un récit détaillé du capitaine de route, Jean LEPINOIT, est dis-

ponible sur notre site Internet :  

www.cyclotourisme.uscreteil.com 

L’Ardéchoise  (du 16 au 19/06/2010) 
Epreuve d’envergure internationale offrant de multiples formu-

les allant d’une cyclosportive très cotée de 216 km avec 4040 m 

de dénivelée à une randonnée sur quatre jours de 630 km avec 

10625 m de dénivelée. 

Hélas, le temps était très humide et frais. Malgré tout, une quin-

zaine d’adhérents se sont répartis sur les différents parcours.  

A noter les très belles performances de Bernard BONNET sur 

l’Ardéchoise Marathon (274 km avec 14 cols et 5095 m de déni-

velée), qui a terminé à la 9ème place en 10h31’ et de Xavier 

BLOT sur l’Ardéchoise avec une 38ème place en 7h43’. 
 

Bordeaux-Paris (27/06/2010) 
Quatre cyclos, dont deux sur un tandem, ont pris le départ de 

cette épreuve mythique. 

Hélas, la canicule et un départ trop rapide les a anéantis. Seul 

Stéphane FROGER est parvenu à franchir tardivement la ligne 

d’arrivée. 

 

Les Pyrénées (du 28/06 au 03/07/2010) 
Une équipe de quinze cyclos dont une féminine, pilotés par Ber-

nard LARCHEVEQUE et assistés par Alain MINARD, ont ré-

alisé, dans le cadre des Relais de France, le parcours Hendaye-

Luchon-Perpignan.  

Cette traversée a été, de l’avis de tous, un franc succès au cours 

de laquelle de nombreux cols renommés ont été franchis sous un 

temps très clément. 

 

A  travers l’île de France - ATIF - (05/09/2010) 
Pour célébrer cette 40ème édition, la journée fut inondée de so-

leil ! Mais cela n’a pas suffi à amener la grande foule qu’on 

pouvait espérer. La participation des clubs voisins (28 clubs 

représentés dont 13 du Val-de-Marne) nous a toutefois permis 

d’enregistrer l’inscription de 187 participants répartis sur les 

quatre circuits proposés allant de 70 à 120 km.  

En présence de Laurent CATHALA, Député-maire de Créteil, 
de Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des sports et de 

Camille LECOMTE, Président général de l’US Créteil, les ré-

compenses ont été remises ; avec 35 participants, l’AS Brévan-

naise enlevait la coupe de la Ville devant les Cyclos St Mau-

riens (16 participants) et le SMUS (12 participants). 

A noter une bonne mobilisation de nos adhérents pour organiser 

cette manifestation de rentrée que nous décalerons de deux se-

maines l’année prochaine. 

Levallois-Honfleur 218 KM (11/09/2010) 
Le retour inquiétant souvent nos adhérents, et quelques uns de 

nos cyclosportifs ayant choisi d’y participer sous d’autres cou-

leurs, nous n’étions que neuf cristoliens au départ de cette belle 
randonnée qui célébrait ses 25 ans en offrant à chacun un mail-

lot. 

Elle s’est déroulée par un temps idéal et ce fut un vrai régal pour 

ces assidus qui ont beaucoup apprécié le nouveau parcours.       

 

(Suite page 11) 

CYCLOTOURISME 

Les participants de l’US Créteil au Festival de l’Oh 2010. 

Rencontre inattendue au Col de Marie-Blanque dans les Pyrénées. 

Un groupe de Cristoliens à l’arrivée au Gymnase Nelson Paillou. 

http://www.cyclotourisme.uscreteil.com
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LES EFFECTIFS FÉDÉRAUX AU 31 DÉCEMBRE 2009 
 

Une étude statistique menée auprès des fédérations sportives agréées par le Ministère des Sports a permis une réactualisation des 

effectifs fédéraux, lesquels atteignaient plus de 15 millions de licenciés, dont plus d’un tiers de féminines, au terme de l’année 2009. 

C’est, et nul n’en sera surpris, la FF de Football qui occupait la pole-position avec plus de 2.226.000 licenciés, devançant la FF de 

Tennis, 1.125.000 et la FF d’Équitation, 650.000.  Ci-dessous, l’effectif des fédérations concernées par l’activité des AM : 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* y compris le Futsal, 
** comprend les gymnastiques artistique, rythmique et le trampoline.  

 

Fédérations Nombre  

licenciés 

Dont 

Femmes 

Fédérations Nombre  

licenciés 

Dont 

Femmes 

Fédérations Nombre  

licenciés 

Dont 

Femmes 

Athlétisme 193.454 42,3% Badminton 139.710 39,7% Basket 449.263 39,9% 

Boxe Française 49.735 32,3% Canoë-kayak 35.598 27,6% Cyclisme 104.882 10,3% 

Cyclotourisme 122.665 17,3% Escrime 61.045 21,1% Football* 2.225.595 2,7% 

Gymnastique** 258.725 78,4% Gym. volontaire 523.766 93,5% Haltérophilie 47.347 31,2% 

Handball 392.761 35,9% Judo 574.223 27,6% Karaté 199.884 30,3% 

Lutte 16.516 21,6% Natation 286.392 56,1% Rugby 322.231 4,4% 

Squash 29.167 22,0% Tennis 1.125.201 31,3% Tennis de Table 189.885 17,2% 

Tir à l’Arc 64.809 22,5% Triathlon 29.805 22,4% Voile 265.688 21,8% 

Volley-ball 99.182 47,2%  

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Activité VTT 
Pratiquée au sein de notre association en sport de loisirs, c’est 

souvent en famille ou entre amis, que les sorties ont lieu tous les 

dimanches matins en région parisienne. 

Chacun peut rouler à son rythme et choisir son parcours parmi 

les circuits de 20 à 50 km balisés et proposés par les clubs orga-

nisateurs. 

 Les rendez-vous se font principalement au  stade Desmont entre 

7h00 et 8h00 selon le lieu de la randonnée. Les plus jeunes peu-

vent être aussi accueillis au club à partir de 10 ans, à condition 

qu’ils puissent être encadrés par deux adultes expérimentés ou 
accompagnés de leurs parents. 

Dans l’année quelques randonnées sont  proposées en dehors de 

la région parisienne, comme à Auxerre, Compiègne, Armentiè-

res, Cierey (Haute Normandie), ou Cosne s/Loire qui souvent 

permettent de réunir les vététistes et les cyclotouristes . 

(Suite de la page 10) 
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Equipe Première : 
Des débuts en fanfare 

Leaders au terme de la deuxième journée de championnat, les 
troupes d’Hubert VELUD étaient visiblement repartis sur les 

mêmes bases que celles de Laurent FOURNIER la saison pas-

sée. Les 3 défaites successives face à Plabennec, Beauvais et 

Fréjus ont un peu terni le tableau des béliers. Les coéquipiers du 

capitaine Richard TRIVINO ont su pourtant rebondir. Tout d’a-

bord dans leur antre de Duvauchelle face à Pacy, puis lors du 

derby Val-de-Marnais face à l’UJA Alfortville, en glanant un 

point après avoir été mené au score. Les cristoliens ont ensuite 

rassuré tout leur monde en faisant plier Luzenac lors de leur 

match le plus abouti depuis la reprise du championnat (3-0). 

 

Jean-Michel LESAGE en meneur 

Ajouté au point du match nul (0-0) ramené d’Orléans, c’est au 

total 8 points qui ont rejoint l’escarcelle du nouveau bélier Jean-

Michel LESAGE, déjà à l'aise dans un club qu'il connait bien en 

distillant quatre passes décisives depuis son arrivée. L’ancien 

Havrais revient dans son club formateur avec l’ambition affi-

chée de tirer le club vers les sommets du National. « Une vérita-

ble plus-value pour le groupe en termes de qualité mais aussi en 

termes d’expérience. Il emmènera le groupe vers le haut » dixit 

son nouveau coach Hubert VELUD.  Les cinq prochaines ren-

contres en championnat donneront raison ou tort à l’ambition du 

nouveau n°23 cristolien. 

 Association : 
 Les jeunes dans les starting-blocks 

Comme leurs ainés, les jeunes de l’US Créteil ont repris le che-

min des terrains. Un peu plus tôt, dès la mi-août pour les équi-

pes élites du club (U14, U15 DHR, U17 DH, U19 DH). Ces 
dernières ont conclu leur stage de préparation par une sortie au 

Stade de France. 100 béliers accompagnés de leurs éducateurs et 

dirigeants  ont pu assister à la première de Laurent BLANC face 

à la Biélorussie (0-1). 

 

 

Côté terrain, les premiers à lancer les hostilités en championnat 

ont été les joueurs de Teddy THERET (seniors DHR). Une vic-

toire sans appel des béliers 5-1 face à l’AS Poissy qui leur per-

met de démarrer la saison du bon pied. La semaine suivante, 

c’était au tour des U19 DH et U17 DH d’entrer dans la danse.   
Résultats : deux victoires pour les formations de Stéphane CA-

LEGARI (U19 DH) et d’Olivier DEBERT (U17 DH) face à 

Brétigny (2-1) et l’US Ivry (1-0). 

Dans le même temps, la classe biberon cristolienne a chaussé 

ses premiers crampons et enfilé son plus beau maillot pour 

« sa » rentrée football. Sous le soleil de Duvauchelle,  rires et 

joies ont rythmé les premiers touchers de balle des nouveaux 

béliers pour leur première séance.  

La rentrée sportive 

Comme chaque saison, l’US Créteil Football était présente lors 

de la Broc’Sport, l’évènement incontournable de la rentrée 
sportive cristolienne : « Comme chaque année, nous avons eu 

énormément de monde qui se sont arrêtés à notre stand... » sou-

ligne Jean VIVÈS, membre du Comité Directeur de l’US Créteil 

Football et l’un des animateurs du stand assisté par David PRÉ-

VOST et Jean-Vincent VIVÈS, « … Nous proposions des équi-

pements sportifs aux couleurs du club, des maillots de l’équipe 

première, des survêtements...à tout petit prix ».  

Toutes les informations importantes sont régulièrement mises à 

jour sur le site internet de l’US Créteil Football, rubrique 

« association ». 

(Suite page 13) 

FOOTBALL 

Jean-Michel LESAGE, lors du match contre Pacy. 

Le stand du Football à la Broc’sport. ©  Jean MASINGUE - Contacts US. 

Reprise des entraînements pour les U7, U8 et U9. 
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Le ballon rond a repris ses droits dans les gymnases cristoliens depuis début septem-

bre pour les joueurs du président AKKARI, après un stage de préparation rudement 

mené avec une victoire lors d’un tournoi d’avant saison organisé à Villiers.  

 

L’US Créteil Futsal lançait sa saison en championnat le mardi 21 septembre dans son 
antre du gymnase Issaurat.  

L’équipe réserve était la première à entrer dans la danse face à la formation de Paris 

XV. Des débuts ratés pour les partenaires de Yohan JEAN-ETIENNE (2ème rang, 3ème 

en partant de la gauche sur la photo), qui s’inclinent sur le score de 6 à 5, malgré un 

retour en boulet de canon dans 

les dernières minutes de jeu.  

 

Le jeudi qui suivait, ce fût au 

tour de l’équipe 1 de démarrer 

sa saison. Premier déplacement 

difficile sur le papier face à 

Garges, pour les coéquipiers de 
l’international français Willy 

PATALIN. Après une première 

mi-temps où le réalisme aura 

fui les cristoliens (2-2), la se-

conde permettra à Créteil de 

l’emporter sur un score large de 

7 buts à 3. 

 

A l’issue de la rencontre, le président Hichem AKKARI affichait ses objectifs pour la 

saison qui débute  « jouer les premiers rôles en DH pour pouvoir se donner les 

moyens de retrouver le championnat National d’ici 2 ans. Au niveau de notre équipe 
réserve qui joue, elle, en DHR, l’objectif est clair : obtenir le maintien au plus vite ! ». 

 

FUTSAL 

 LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

L’équipe réserve. © US Créteil Futsal 

Pour lancer la saison, le Comité Directeur, avec comme chef 

d’orchestre Michel MERCIER, organisait une journée festive, le 

samedi 18 septembre, au stade Duvauchelle. 

 
Au programme, dès 10 heures, une rencontre amicale entre une 

sélection de l’US Créteil composée d’éducateurs bien sûr mais 

également de dirigeants et de membres du Comité Directeur et 

une sélection de la R.A.T.P. 

Un match qui s’est déroulé sur le terrain synthétique haut, dans 

un esprit convivial et qui a vu la victoire des béliers, coachés 

pour l’occasion par Bruno COLLET, sur le score de 6 buts à 3. 

Les "anciens" ont d’ailleurs montré qu’ils avaient toujours de 

très bons restes à l’image de Jean VIVES, accrocheur au milieu 

de terrain ou Robert LONGATTE aussi présent dans l’entrejeu 

que dans les buts en fin de partie...On retiendra également le 

superbe but de Thierry QUIMERCH d’un lob des 30m, l’aisan-

ce technique d’Olivier DEBERT, la polyvalence de Stéphane 

CALÉGARI, l’endurance de Walid BOURGOU ou l’assurance 

de Marc MAUPOU. 
 

Édouard MARTEAU, président de l’Association, accompagné 

de Jean-Claude GIRARD (vice président) et Grégoire KUPÉ-

LIAN (membre du Comité directeur), a salué tous les partici-

pants à la sortie du terrain et posé pour la photo souvenir. 

 

Chacun était invité à partager dans une ambiance bon enfant un 

grand buffet mis en place en l’honneur des convives. 

Sébastien FONTAINE, éducateur des U15 DHR revient sur 

l’ambiance festive de la fête du club : " C’était vraiment une 

belle journée, nous avons tous pris du plaisir à jouer ensemble 

contre l’équipe de la RATP. Ces moments d’échange et de par-
tage entre éducateurs et membres du club autour d’un match de 

football consolident nos rapports. Nous remercions Michel 

MERCIER et le comité directeur pour l’organisation de cet évè-

nement."  

Une chose est sûre, la saison footballistique qui prend son envol 

promet d’être riche. 

(Suite de la page 12) 

Correspondant : Sébastien FONTAINE  ©  US Créteil Football. 

Venez nombreux encourager les cristo-

liens à Issaurat, lors des prochains ren-

dez-vous des équipes DH et DHR à do-

micile : 

 
 - Championnat DH,  

jeudi 28 octobre - 21h15 

US Créteil Futsal – Epinay Senart Futsal 

 

 - Championnat DH,  

jeudi 4 novembre - 21h15 

US Créteil Futsal – Champs Futsal 

 

 - Championnat DHR,  

mardi 16 novembre - 21h15 

US Créteil Futsal 2 – Seine Essonne 

 
 - Championnat DH, 

Jeudi 25 novembre - 21h15 

US Créteil Futsal - Bagneux Futsal AS 

 

 - Championnat DHR,  

mardi 7 décembre - 21h15 

US Créteil Futsal – Châtillon Futsal 

 

 - Championnat DH, 

Jeudi 16 décembre - 21h15 

US Créteil Futsal - Créteil Palais Futsal. 

Correspondant : Sébastien FONTAINE  ©US Créteil Football. 

Correspondant : Sébastien FONTAINE   
©US Créteil Futsal. 
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La rentrée s’est effectuée sur les cha-

peaux de roue pour la gymnastique artis-
tique cristolienne : plusieurs groupes sont 

déjà complets à la mi-septembre. 

 

La Broc-Sport, traditionnelle et joyeuse, 

a permis de nombreuses inscriptions. Elle 

fut ponctuée par une démonstration des 

gymnastes cristoliennes en horaires amé-

nagés, qui ont présenté un bel échauffe-

ment chorégraphique et des mouvements 

de base au saut de cheval, à la poutre 

d’équilibre et au sol. 

 
Emilie LE PENNEC, championne Olym-

pique aux barres asymétriques aux Jeux 

Olympiques d’Athènes en 2004 nous a 

fait l’honneur d’être parmi nous, tout 

comme Cindy BAQUET internationale 

junior et titulaire du Pôle France de 

l’I.N.S.E.P. 

La Petite Enfance rencontre un succès 

particulier avec la Baby-Gym et l’Eveil 
gymnique, pratique qui se fait à partir de 

3 ans. 

 

Les gymnastes en horaires aménagés, au 

nombre de 25 cette saison, ont repris le 

chemin du gymnase de la Lévrière dès le 

16 août et se préparent pour les premières 

compétitions comme le département indi-

viduel mi-décembre, mais également, 

pour trois d’entre elles, le prestigieux 

tournoi international de haut niveau 

« Massilia Gym Elite » qui se déroule à 
Marseille. 

 

Les sélections pour le challenge interdé-

partemental du 20 novembre (finale le 18 

décembre) feront aussi partie des étapes 

pour les mois à venir. 

 

La rentrée du club s’est faite le lundi 13 

septembre et chaque licencié, débutant, 

initié ou confirmé a donc pris ses mar-

ques pour la nouvelle saison gymnique. 

 

Les membres du Comité directeur, ainsi 

que les juges, les membres actifs, les 

bénévoles, sans oublier l’équipe techni-

que d’encadrement gérée de main de 

maître par Cathy VATON-BOUTARD, 
Directrice technique mais également cho-

régraphe, se sont aussi replongés dans 

cette ambiance où règne une dynamique 

collective, pleine de motivation, d’en-

thousiasme et de projets pour le club et 

les gymnastes. 

 

Vive la gymnastique et excellente saison 

à tous les acteurs ! 

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

Correspondantes : Ingrid STUTZ et Bénédicte CHAUME 
© : US Créteil Gymnastique artistique 

Les gymnastes des horaires aménagés secondaires. 

Les gymnastes des horaires aménagés primaires. 

Manon DE RIDDER, Emilie LE PENNEC et Oréane LECHENAUT à la Broc’sport. 
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Stage inaugural de danse traditionnelle: 
 
Si un air de gaîté flottait ce samedi 18 septembre après-midi au 

gymnase de La Lévrière, ce n’est pas seulement parce que le 

soleil brillait généreusement sur la place, mais bien parce que se 

déroulait là, dans une ambiance de franche sympathie, le stage 

annuel inaugural de la danse traditionnelle qui ouvre la saison 
sportive en accueillant des néophytes tentés par l’aventure.  

Une vingtaine de « danseurs » plus ou moins confirmés se sont 

confrontés, de 14 à 16 heures, à l’apprentissage et la pratique de 

danses extrêmement variées. Anita  avait savamment concocté 

un programme adapté. Comme toujours, elle a su  mêler les gen-

res, diversifiant les origines des morceaux retenus, alternant les 

rythmes et les figures, apprenant certains pas de base aux nou-

veaux venus, avec la compétence et la patience qu’on lui 

connaît. Au total, 2 heures de réel plaisir partagé avec l’espoir 

d’avoir convaincu de nouvelles recrues.  

Un cours avec Anita c'est une leçon de pédagogie. Elle com-
mence par un petit pas, nous entraine à le reproduire, puis l'ex-

plique, tout cela pour nous mettre en confiance. Ce petit pas 

étant bien intégré, elle enchaine avec un pas un peu différent qui 

prolonge le précédent puis insensiblement nous faisons un en-

chainement et nous sommes tout surpris d'y arriver si facile-

ment. 

Après des danses variées, nous reprenons les premières danses 

que nous avons plaisir à exécuter facilement.   

 

Danses apprises au cours du stage : 
Nigun atik - Israël 

 

Polca dell ball de Gitanes - Catalogne : une des danses les plus 

connues du Carnaval du département du Vallès (Barcelone). On 

ne connaît pas très bien l’origine de cette fête-spectacle de rue. 

Les musiques et les danses pratiquées en ce lieu ont évolué au 
cours du temps et celles que nous connaissons aujourd’hui da-

tent de 1800. 

 

Ambee daggets - Arménie : il existe plusieurs versions de cette 

danse reprise également par des chorégraphes israéliens. 

 

La Pieternelle - Wallonie  

 

Neujarslied - Alsace : issue de la famille des branles (Moyen 

Âge, Renaissance). Cette mélodie, collectée par Weckelrin, fait 

partie des cantiques de Strasbourg, datant de 1697. Les choré-
graphies ont souvent été recrées. 

 

Hora Nirkodah - Israël 

 

La priorité a été donnée à des danses simples, issues de répertoi-

res divers, permettant de faire connaissance avec quelques pas 

de base, fréquemment utilisés en danse traditionnelle : pas de 

branle, de polka, de scottish, balancers… 

L’objectif était de faire travailler le rythme (pas + frappés de 

mains), l’écoute musicale (repérages de transitions dans la danse 

catalane), et découvrir les formations variées (en chaîne, en cou-

ple sur un cercle, en couples avec changement de partenaire). 
 

Correspondantes : Anita BRUZZO, Dominique LEUDIERE et Françoise RIFFAULT. 
©  US Créteil Gymnastique Volontaire 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Participation à la Semaine du Goût 

 

Le samedi 16 octobre 2010, la gymnastique volontaire pro-

posait des séances d'activités physiques variées, en salle et 

en extérieur, accessibles à tous les âges de la vie. 

 

Au départ de la place de l’ancienne Mairie, l’intervenante 

Nicole LABIT proposait des initiations à Acti’marche ; il 

s’agit d’une marche active ou marche rapide qui permet de 

lutter contre la sédentarité, de produire une dépense énergé-

tique tout en minimisant les ondes de choc au sol. Elle ac-

compagnait des petits groupes pour une boucle dans le sec-
teur du Vieux Créteil en descendant vers les Bords de Mar-

ne. Plusieurs départs étaient proposés dans la journée. 

 

L’intervenante proposait également sur le stand, de calculer 

pour les individus qui le souhaitaient leur IMC (Indice de 

masse corporelle).  
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LAURENT FIGNON A VÉCU LE VÉLO INTENSEMENT ET PASSIONNÉMENT 
 

Coureur tour à tour amateur, professionnel, organisateur de courses cyclistes, consultant à France Télévisions, Laurent FIGNON, n’est pas 
parvenu à maîtriser un adversaire implacable, trop tardivement débusqué. Vaincu, il prit définitivement congé le 31 août 2010, plongeant le 
monde sportif dans la stupeur et la tristesse. Quelques jours avant de livrer son dernier combat, il franchissait le cap du demi-siècle.  
 

Retracer par le menu sa carrière professionnelle c’est, pour nous autres 

Cristoliens frappés du label US, lui faire affront à titre posthume. A-t-on 

besoin d’un quelconque rappel pour se remettre en mémoire le spor-

tif qu’il n’a jamais cessé d’être ? Pour autant, un extrait de son palmarès 

figure dans une colonne voisine. Il s’adresse prioritairement - sinon ex-

clusivement - aux jeunes générations, à celles qui n’ont pas eu le privilè-

ge de vibrer aux exploits d’un champion hors du commun. À celles aussi 
ne demandant qu’à s’inspirer des qualités de cet impétueux battant qui 

refusa de cesser le combat jusqu’au seuil même de l’éternité. 

 

Mieux que quiconque, il concrétisait la devise de notre club : « Le sport 

pour tous et le haut-niveau pour chacun ». Ce haut niveau il l’avait at-

teint, le sport pour tous il en était l’émanation. Aujourd’hui, ce qui im-

porte, c’est d’appréhender l’adhérent, pas de juger la star. Les médias 

s’en sont chargés avec une objectivité relative, sinon contestable, n’hési-

tant pas le cas échéant à assombrir le tableau. FIGNON était un sportif 

intègre, pas pour autant à l’abri d’éventuels dérapages : un homme avec ses forces et ses faiblesses. Parfois imprévisible, mais d’un 

tempérament généreux, il ne laissait jamais indifférent. Celles et ceux qui l’ont côtoyé en restent convaincus. 

 
Quoique né à Paris le 12 août 1960, Laurent FIGNON donna ses premiers coups de pédales à Tournan (77), là où résidaient ses pa-

rents qui, à l’orée de sa 16ème année, l’orientèrent vers le club, seine et marnais, de Combs-la-Ville. C’est sous ses couleurs qu’il 

glana en catégorie " Cadets"  son premier bouquet. Trois autres suivirent au cours de cette même saison 1976. Le ton était donné. Le 

jeune Laurent dominait son sujet...et ses compagnons de peloton. À telle enseigne qu’il lui fallut passer à l’échelon supérieur qui lui 

permettrait l’accès à une équipe première. Celle de Créteil dans laquelle s’étaient illustrés MOUCHERAUD, BARONNE, TREN-

TIN, MORELON et les frères GUYOT présentait toutes les conditions requises. Laurent FIGNON y sollicita licence en 1980. 

 

Une activité de complément 

Ce grand blond, lunettes d’une autre époque, queue de cheval et décontraction permanente, offrait une image atypique pour un 

champion cycliste en devenir. Libéré de ses obligations militaires, effectuées sans zèle excessif au Bataillon de Joinville, il lui fallait 

meubler les créneaux de liberté laissés par son programme d’athlète de haut niveau. Considérant l’oisiveté mauvaise conseillère, 
Laurent CATHALA, dont on sait l’intérêt qu’il porte au cyclisme cristolien et à ceux qui le pratiquent, lui proposa de superviser les 

gymnases municipaux, mission qui l’occuperait sans pour autant affecter son potentiel physique mais impliquait de rendre compte de 

ses investigations à nombre de jeunes et jolies secrétaires de mairie… Au grand dam du premier magistrat de la Ville qui n’avait pas 

imaginé la fonction sous cet angle ! L’entraînement demeurait toutefois une priorité. Dans le cadre des sorties de club, il y sacrifiait 

tous les après-midi avec un irréprochable sérieux.  

 

La méthode s’avéra payante. Dès 1980, il affirma ses ambitions parmi les «Seniors A», remportant 4 victoires, dont le Tour de la 

Réunion et enlevant une étape du Tour de Bretagne-sud et une autre du Tour de Franche-Comté. Sa seconde saison sous les couleurs 

cristoliennes fut aussi faste que la précédente, son palmarès s’agrémentant de 6 nouvelles victoires, acquises tant dans les épreuves 

en ligne que dans l’exercice contre la montre. Poursuivant son apprentissage, il n’hésita pas à affronter les professionnels dans les 

courses open et s’y comporta plus qu’honorablement, notamment dans le Tour de Corse qui, compte tenu des difficulté à surmonter, 
ne laissa pas Cyrille GUIMARD indifférent. Il y jaugea le jeune FIGNON avant de l’engager dans son équipe pro RENAULT-ELF. 

 

Durant ces cinq années consacrées au cyclisme amateur, le futur lauréat du Tour de France ne trusta pas moins de 50 succès. En 

cumulant les deux volets de sa carrière, à laquelle il mit fin en 1993, on peut conclure qu’en 33 années d’activité il engrangea quel-

que 125 victoires. 

 

Il nous reste, avant de clore cette succincte rétrospective, à assurer de notre sportive amitié les parents de Laurent FIGNON, son 

épouse Valérie et ses deux jeunes enfants. Qu’ils sachent que nous avons suivi la douloureuse évolution de la situation et partagé 

leurs souffrances. Nous perpétuerons le souvenir et l’image de leur fils, époux et père au sein de notre monde associatif, soudain 

privé d’une de ses individualités les plus brillantes et les plus appréciées. 

 

Laurent, l’US Créteil te salue.                 Roger BAUMANN  

Laurent FIGNON mis à l’honneur lors du Gala de l’US Créteil de 2006, entouré de 
Laurent CATHALA et Patrick Monteil 

Les obsèques de Laurent FIGNON ont été célébrées au Père Lachaise le 3 septembre 2010 dans une stricte intimité souhaitée par la famille. 
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UN PALMARÈS ÉLOQUENT 
 

Au terme d’une initiation au cyclisme de 

compétition effectuée dans les rangs 

amateurs, Laurent FIGNON passe pro-
fessionnel en 1982 et rejoint Bernard 

HINAULT au sein de la formation RE-

NAULT dirigée par Cyrille GUIMARD.  

 

D’emblée, il se met en évidence dans les 

courses classiques, inscrivant, entre au-

tres, son nom au palmarès du Critérium 

international (1982) avant d’endosser la 

tunique de champion de France en 1984. 

Au printemps 1986 il domine les Belges 

sur leur propre terrain lors de la Flèche 

wallonne et se joue des Transalpins en 
remportant deux éditions consécutives – 

1988 et 1989 – de Milan-San Remo. La 

saison suivante, il renouvelle son succès 

dans le Critérium international.  

 

Laurent FIGNON excelle aussi dans 

l’effort solitaire, s’adjugeant en 1989 le 

Grand Prix des Nations. Son palmarès 

professionnel révèle 76 passages victo-

rieux sous la banderole d’arrivée. 

 
C’est surtout dans les grands Tours qu’il 

affirme son écrasante supériorité. Vain-

queur en 1983 pour sa première partici-

pation à la Grande Boucle – il a tout 

juste 23 ans – ce champion d’exception 

signe en 1984 un retentissant doublé. 

Cinq années plus tard il inscrit son nom 

au palmarès du Tour d’Italie après s’être 

octroyé la 2ème place du Tour de France. 

Confirmant ses prodigieux talents, le 

Francilien abonde son capital perfor-

mances de 18 victoires d’étapes dans le 
Tour de France, 4 dans le Tour d’Italie 

et 2 au Tour d’Espagne. 

 

C’est cependant le Tour 1989 arraché, in 

extremis, par l’Américain Greg LE-

MOND, qui marque davantage les es-

prits … et lui vaut la sympathie du pu-

blic. L’impitoyable verdict de la saga de 

juillet le terrasse littéralement. Leader au 

départ de l’ultime étape, disputée contre 

la montre ; maillot jaune à 24 kilomètres 
de l’arrivée aux Champs-Elysées, Lau-

rent FIGNON concède, contre toute at-

tente, 8 secondes à son adversaire d’Ou-

tre Atlantique. 

 

L’issue douloureuse de ce duel épique, 

qui le priva de la plus haute marche du 

podium, reste le drame de sa carrière 

cycliste à laquelle il met un terme en 

1993.  

MUTATIONS - NOMINATIONS 
 

Préfet du Val-de-Marne de 2002 à 2005, Patrice BERGOUGNOUX a été nommé 

directeur général des services de la Communauté d’agglomération de la Plaine cen-

trale et des services de la Ville de Créteil. Formé à l’École nationale supérieure de 
police, il a assuré diverses missions au sein de différents cabinets ministériels avant 

d’être promu directeur général de la Police nationale. Fervent du ballon ovale, il a 

été délégué interministériel lors de la dernière Coupe du Monde de rugby. C’est 

aussi un inconditionnel du cyclisme de détente qu’il pratique à ses (rares) moments 

de loisirs. 
 

Libérée par la défunte Direction départementale de la Jeunesse et des Sports 

(DDJS), Catherine THÈVES, qui en assurait la direction, a rejoint la mairie de 

Créteil. Elle y occupe la fonction de directrice de cabinet du Député-maire en rem-

placement d’Anne BERRUET qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

Tous nos vœux l’accompagnent dans sa nouvelle mission. 
 

Dans le cadre de la révision des politiques publiques, la DDJS n’a pas seulement 

changé de direction, elle a aussi changé d’appellation. En application du décret du 

1er juillet 2010, elle est devenue la Direction départementale de la Cohésion socia-

le (DDCS) avec pour directeur Robert SIMON. 

Le Comité Directeur de l’US Créteil Tir à l’Arc nous a appris le décès 

de Guy BROUT Président Honoraire de l’association. 

Guy n’a cessé d’œuvrer pour le club tout au long de ces années pen-

dant lesquelles il a été tout d’abord membre, vice président puis prési-

dent. Toujours disponible pour son club, donnant sans cesse de son 
temps. Après avoir lutté contre une terrible maladie, il nous à quittés 

le 30 août dernier à l’âge de 75 ans, laissant un grand vide dans sa 

famille et parmi ses amis. L’US Créteil et Contacts US présentent leurs sincères 

condoléances à toute sa famille. 

RÉPONSE EN SOUFFRANCE 
 

Le projet de loi concernant la réforme des collectivités territoriales avait mis le 

monde politico-sportif en émoi. Le texte visait la suppression de la clause de com-

pétence des départements et des régions, leur donnant droit d’intervenir dans le 
financement du sport*. La mise en application des nouvelles dispositions risquait 

de s’avérer (lourdement) préjudiciable à l’ensemble des activités associatives… 

 

Les sphères concernées en eurent conscience, qui se mirent en devoir de réagir, 

invitant à réunions, débats, colloques et adressant à qui de droit – l’autorité gouver-

nementale – motions et pétitions. L’importance de l’enjeu, entraîna une attitude 

réactive, spontanée et solidaire du mouvement sportif national.  

 

… Puis vinrent les vacances, l’ère de la léthargie communicative, de la démobilisa-

tion générale. À terme, la rentrée prit le relais sans que pour autant la problémati-

que refit surface, sans que l’on soit tenu informé des suites données à la démarche 

revendicative. On ne peut qu’en être surpris. Désagréablement surpris…   
       
                RB 
 
*En 2010, le financement du sport par les collectivités territoriales (régions, départements, communes) s’éleve à environ 12 
milliards d’euros, ainsi répartis : régions 0,5 milliards (4%), départements 2,9 milliards (24 %), communes 8,6 milliards (72 %).    

DERNIÈRE MINUTE - Le Sénat, le 19 juillet, l’Assemblée nationale, le 28 sep-

tembre ont adopté, chacun en ce qui le concerne, un projet de loi sur la réforme 

des collectivités territoriales, pas pour autant définitif, les institutions demeurant 

divisées sur le sujet. Compte tenu de son application, prévue au 1er janvier 2012, 

nous aurons tout loisir de commenter le texte officiel dans le prochain numéro de 

Contacts Magazine, à l’issue des toutes dernières modifications. 
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LA RUÉE VERS LE SPORT 
On ne présente plus la traditionnelle rentrée sportive de L’US 

Créteil à l’occasion de la Broc'sport,  organisée par l’Office Mu-

nicipale des Sports de Créteil. 

Le 5 septembre dernier donc, les associations sportives cristo-
liennes, dont la grande majorité des associations US Créteil se 

sont retrouvées au Palais Des Sports Oubron. 

Près de 5.000 personnes sont venus s’inscrire ou se renseigner 

sur la multitude de sports 

proposés à Créteil. Les 

démonstrations ont ren-

contré un vif succès au-

près des grands et des 

plus petits. Badminton, 

gymnastique artistique et 

rythmique, karaté, lutte, 
rugby, boxe-française ou 

encore le volley ont re-

présenté les couleurs du 

club.  

Et les visiteurs ont pu 

s’amuser de certaines 

démonstrations, comme 

avec la Boxe française 

par exemple, ou le cham-

pion du Monde Slimane 

SISSOKO s’est  vu met-

tre KO par une toute  
jeune adhérente de l’as-

sociation. La formation 

et le haut niveau réunis 

sur le même tapis. Une 

parfaite mise en situation 

de la politique sportive 

de l’US Créteil, traduit par ce slogan : le sport pour tous, le plus 

haut niveau pour chacun. 

 

 

Côté sportifs de haut niveau, le club remercie Slimane SISSO-

KO donc (Boxe-française), mais aussi Lina JACQUES-

SEBASTIEN (Athlétisme), Yannick LIMER (Handball) et Emi-

lie LE PENNEC (Gymnastique Artistique) pour leur présence. 
La Municipalité était également présente avec la visite du Dépu-

té-maire Laurent CATHALA, accompagné de Jean-Pierre HE-

NO (Maire-Adjoint chargé des sports), Françoise MOISSON 

(Directrice du service des sports) ou encore de Didier CAUDAL 

(Directeur adjoint du service des sports). 

 

Nous ne pouvons pas parler de la Broc'sport sans parler de l’af-

flux permanent qu’a connu le stand de l’Ecole Multisports. En-

tre compléments d’inscriptions, informations ou récupération 

des joggings, les éducateurs des P’tits Béliers n’ont pu souffler 

qu’à 17h…heure de fermeture au public. 

 

L’US Créteil remercie ses partenaires pour l’ensemble de leur 

action menée pour la réalisation de cette journée, et particulière-

ment le CREDIT MUTUEL pour son animation. 

 

 CONTACTS MAGAZINE ACTUALITÉS 

Slimane SISSOKO, champion du Monde, initie une 
jeune adhérente à la Savate-boxe française. 
©  Jean-Michel MOGLIA - Vivre Ensemble. 

Le stand de notre partenaire Le Crédit Mutuel. ©  Jean MASINGUE - Contacts US 

Le stand de l’US Créteil Karaté. ©  Jean MASINGUE - Contacts US. 

Vue générale de la Broc’sport 2010. ©  Jean-Michel MOGLIA - Vivre Ensemble. 
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LES NOUVEAUX LEADERS FÉDÉRAUX 
 

Didier GAILHAGUET (56 ans) a été réélu président de la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) lors de l’Assemblée 

générale qui s’est déroulée à Reims le 26 juin. Il a obtenu 88% des suffrages face à Alexandre PITON (7%), Marie-Reine LE GOU-

GNE (5%) et Michel-Ange MARIE-CALIXTE (0,04%) 
 

Seul candidat en lice, Michel VION (51 ans) a été porté, ce même jour, à la présidence de la Fédération Française de Ski (FFS). Sur 

les 48 voix, représentatives du Comité directeur, 46 lui ont été favorables. L’Assemblée générale a ensuite largement ratifié ce vote 

de grands électeurs. 
 

Le pitoyable comportement de l’équipe de France de Football en Afrique du sud a entraîné une vive réaction de la ministre des 

Sports, Roselyne BACHELOT, qui a immédiatement réclamé la démission du président de la Fédération Française de Football, Jean

-Pierre ESCALETTES. Convoqué en urgence, le Conseil fédéral de la FFF a procédé le vendredi 23 juillet à l’élection d’un prési-
dent intérimaire : Fernand DUCHAUSSOY. Celui-ci assurera la gestion de la Fédération de Football jusqu’à la prochaine Assem-

blée générale qui devrait se dérouler au cours du 1er trimestre 2011. 

Unique candidat à la succession de Jean-Pierre ESCALETTES, Fernand DUCHAUSSOY, 67 ans, présidait, avant son élection la 

Ligue de Football amateur (LFA) depuis 2005. 
 

Aux commandes de la Fédération Française de Basket depuis 1992, Yvan MAININI, 65 ans, a été élu, le 6 septembre, président de 

la Fédération Internationale (FBIA) pour un mandat de quatre ans. C’est le deuxième Français à exercer cette fonction, après Robert 

BUSNEL en poste de 1984 à 1990. 

Les championnats du Monde 2010, pre-

mière épreuve qualificative pour les J.O. 
de 2012, se sont déroulés à ANTALYA 

en TURQUIE du 17 au 26 septembre. 

La France se classe 28ème nation chez les 

femmes et 31ème pays chez les hommes. 

 

Dans la catégorie des -62kg, le Cristolien 

Kévin CAESEMAEKER se classe 19ème 

en réalisant un total de 261kg (117 à l’ar-

raché et 144 à l’épaulé jeté). 

Résultats du plateau par Nations : 

1/ PRK : total 320 kg (Corée du Nord), 

2/CHN : total 315 kg (Chine), 
3/ TUR : total 314 kg (Turquie). 

 

Kévin, un peu déçu de sa prestation, de-

vra reprendre dès maintenant le chemin 

de la salle et travailler encore plus dur 

chaque jour jusqu’à Paris 2011 où se dé-

roulera le championnat du Monde 2011, à 

Coubertin. Il en a les moyens et nous 

croyons fortement en lui. 

En ce qui concerne la nouvelle saison 

2010/2011 notre jeune cristolien Pierre-
Frédérique PICCOLI, champion de Fran-

ce cadets 2010 à Orléans en moins de 

77kg vient d’intégrer le CREPS de Cha-

tenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine. 

L’objectif cette année sera, bien sûr, le 
championnat de France qui se déroulera à 

Mont-de-Marsan puis les Championnats 

d’Europe au mois d’août 2011. Nous lui 

souhaitons beaucoup de succès à venir et 

resterons attentifs à son évolution au sein 

du Pôle France dirigé par Samuel 

SUYMENS, ancien grand champion qui 

vient de prendre en main le groupe de 

cadets-juniors. 

 

L’US Créteil haltérophilie, cette année, 

monte en nationale 1. Notre équipe com-
posée de Pierre-Frédérique PICCOLI, 

Oscar LEAL PILLOT, Laurent MER-

LIN, Gary DA SILVA aura fort à faire 

lors des quatre prochains tours du cham-

pionnat de France des clubs. Son premier 

déplacement à Luxeuil le 16 octobre 

2010 sera un premier test pour l’équipe. 

Seul bémol, Kévin CAESEMAEKER qui 

vient de prendre le chemin d’un autre 

club celui de Comines (Nord). Nous lui 

souhaitons autant de réussite qu’il a pu 
avoir à l’US CRETEIL. 

 

 

MUSCULATION 

En ce début de saison, notre salle de Ca-

salis vient d’accueillir, de nouveaux ad-

hérents. Cette salle devient, d’année en 

année, une référence sur Créteil. Nos 

entraîneurs proposent des programmes 

d’entrainements  spécifiques à chacun. 

Une rénovation partielle (murs-sols) de 

notre salle aux couleurs de l’US Créteil 

redonne à cette dernière un air de jeunes-

se. 
Les inscriptions continuent et nous espé-

rons que cette nouvelle saison sera à la 

hauteur des ambitions du club. 

HALTEROPHILIE 

Correspondant : Pierre PICCOLI 
© US Créteil Haltérophilie 

Pierre-Frédérique PICCOLI lors des championnats d’Europe 
2010. 
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26 MATCHS CHRONO, mission 
LNH 
L’US Créteil handball a connu la pire 

saison de son histoire l’année dernière, 

ponctuée par une descente en division 2. 

Le seul objectif de ce nouvel exercice est 

limpide : remonter en division 1 pour 

retrouver la LNH.  

Des transferts à l’arrivée de Jean-Luc 

DRUAIS à la présidence, le club a-t-il les 

moyens de ses ambitions ? 

 

LE BON MELANGE ? 
L’enjeu cette saison est unique. Tous 
l’attendent. Le club et ses composantes, 

évidement, supporters compris, et aussi 

une Municipalité, actionnaire majoritaire 

de la société d’économie mixte handball,  

qui, sans catastrophisme, n’accepte ce-

pendant pas cette situation et le fait sa-

voir. A la présidence du club, Jean-Luc 

DRUAIS rassemble les hommes et les 

forces. A la direction sportive, Guéric 

KERVADEC chapote avec toute son 

expérience le projet sportif mis en place 
par Dragan ZOVKO et Christophe ES-

PARRE.  Sur le terrain le groupe s’achar-

ne au travail technique et physique pour 

trouver ses automatismes et monter en 

puissance. Le staff médical prend grand 

soin de ses ouailles. Dans les tribunes, 

l’association des hotdogs soutient plus 

que jamais son équipe. Tous partagent le 

même rêve. Et tous veulent participer à 

sa réalisation.  

En mélangeant cadres et jeunesse pro-

metteuse, l’US Créteil handball compte 
bien retrouver ce qui a fait ses plus belles 

heures. L’amour du maillot pourrait-on 

dire. Concrètement il s’agit plus de re-

donner une conscience collective à un 

groupe qui l’a peut-être oubliée, parfois,  

lors des deux dernières saisons. Des ca-

dres il y en a, soucieux de laver l’échec 

de la relégation (LIMER, MITROVIC, 

WAEGHE…). Des jeunes du centre de 

formation qui comptent exploser aussi 

(BALLET, BAPTISTE, SISSOKO…). 
Le centre de formation aussi se dévelop-

pe avec des jeunes qui seront dorénavant 

constamment avec le groupe Pro D2 et 

non-plus dispersés dans leur pôle respec-

tif. Une perspective de groupe élargie 

pour une meilleure adaptation au haut 

niveau. La méthode a déjà fait ses preu-

ves et pourrait être une des solutions au 

salut des Cristoliens.  

 

DEFENSE D’ENTRER 
L’année dernière Créteil n’a gagné que 3 

matchs en 26 journées, avec 645 buts 

marqués pour 729 encaissés. Une moyen-
ne de 24,8 buts marqués pour 28,1 en-

caissés. Premier constat, la défense, trop 

souvent mise à mal lors du dernier exer-

cice. Deuxième constat, les statistiques 

sont quasi identiques à l’extérieur comme 

à domicile. Les Cristoliens le savent et 

ont fait de la défense une priorité lors de 

la préparation estivale. Et il y a fort à 

faire car l’US Créteil handball est l’équi-

pe à battre cette année pour de multiples 

raisons : plus gros budget de D2, présen-

ce d’internationaux étrangers et des jeu-
nes à la porte de l’équipe de France… la 

vitrine est belle pour les futurs adversai-

res qui auront à cœur de réaliser la 

« perf » contre Créteil. Dragan ZOVKO 

le sait, « nous avons une obligation de 

résultats ». Le danger vient aussi de là. 

Avoir conscience des obligations ajoute 

une pression à un groupe qui n’a pas en-

core complètement digéré la descente et 

qui manque encore de confiance en lui. 

C’est le travail de ce début de saison tout 
juste commencé. Et si les premiers résul-

tats redonnent confiance aux Cristoliens, 

alors… 

 

PRESENTATION DE L’EFFECTIF 
Le conseil de surveillance de l’US Créteil 

handball a tenu à  présenter le collectif 

2010/2011 aux salariés, bénévoles et 

Maires-adjoints du club et de la Ville de 

Créteil le mardi 7 septembre dernier au 

siège de l’US Créteil.  

Tous étaient présents : jeunes du centre 

de formation, le groupe PRO D2, cadres 

techniques et administratifs. Après le 
discours du Président DRUAIS, ce sont 

Jean-Pierre HENO (Maire-Adjoint char-

gé des sports) puis l’entraîneur Dragan 

ZOVKO qui ont pris la parole pour pré-

senter les objectifs de la saison et le rôle 

que chacun aura à jouer.  

Si les joueurs sont en premières lignes 

sur le terrain, tous ont rappelé que l’unité 

était de mise pour retrouver au plus vite 

(cette saison, NDLR) la première divi-

sion. 

HANDBALL 

Collectif 2010/2011 : de gauche à droite, 3ème rang : R. MOUTAIBO (kiné) - A. CONTA (ALD) – V. MORENO (ALD) 
– A. BALLET (ALD) – V. BOILLAUD (DC) – H. DESCAT (ALG) – F. BAKEKOLO (ALG) – U. MITROVIC (DC) – M. 
VAN BAAR (ALD) – E . DE WILDE (PVT)  
2ème rang : C. ESPARRE (ENT ADJ) – P. ZOUAGUI (ALG) – B. GALLAS (ARG) – E. N’DIAYE (ARG) – Y. LIMER 
(PVT) – JL DRUAIS (Président) – GO. NYOKAS (ALG) – F. LE PADELLEC (DC) – Q. MINEL (DC) – S. SISSOKO 
(PVT) – D. ZOVKO (ENT) 
1er rang : J. HAKKAR (GB) – M. KOLJANIN (ARD) – B. NIKOLIC (ARD) – N. ATAJEVAS (ARG) – D. JERKOVIC 
(GB) – D. WAEGHE (ARD, capitaine) – J. PORTEFAIX (PVT) – J. TOTO (ARG) – J. BAPTISTE (GB). 

© Fabrice AYGALENQ  

Jean-Luc DRUAIS, présentant le maillot de la saison 
2010/2011. 

© Jean MASINGUE - Contacts US. 
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Hugo DESCAT et Adrien BALLET. 
©  Fédération française de Handball. 

 

UNE MONTEE EN PUISSANCE A CONFIRMER 
 

L’US Créteil handball n’a pas le droit à beaucoup de jokers s’il sou-

haite remonter dès la fin de saison.  L’équipe en a brulé un dès son 
premier match à Billère (27-26). Certes les Pyrénéens n’ont pas per-

du dans leur salle depuis 2 saisons, mais tout de même.  

En pro D2, la balance entre aspect technico-tactique et engagement 

physique fait jeu égal. Une spécificité qu’il faut prendre en compte 

pour proposer une réponse adéquate aux futurs adversaires.  

Pour la première à domicile et la réception de Pontault-Combault, les 

Cristoliens ont affiché un visage plus conquérant, en défense comme 

en attaque. Après avoir menés de 5 buts, les hommes de ZOVKO ont 

laissé retomber la pression et se sont fait rattraper avant de marquer 

le but victorieux à la dernière seconde. Un nouveau point faible dé-

celé.  

Que ce soit en fin de match ou en début, les Ciels et bleus connais-
sent des moments d’absence souvent lourds de conséquences au ta-

bleau d’affichage. Soit en se faisant rattraper, soit en ne parvenant pas à scorer face à des équipes abordables. 

Ce fut le cas contre Mulhouse à l’occasion de la 3e journée. Les deux collectifs ont proposé une prestation équitable jusqu’à la mi-

temps (14-14) avant que les Cristoliens ne prennent enfin le large pour s’offrir leur premier large succès (23-32).  

Il semble que Créteil retrouve ses forces, ou plutôt sa force : le collectif. Individuellement, on retrouve des joueurs qui semblent à 

nouveau s’épanouir, ne servant que mieux le groupe. Ne reste plus qu’à confirmer sur les 22 matchs restants.  

 

4e journée : Créteil trouve des repères. (Us Créteil 36-30 Semur). Pour leur second match a domicile, les Cristoliens ont donné quel-

ques indices sur leur montée en puissance. Mieux organisés en défense, plus tranchants en attaque, les pensionnaires d' Oubron sem-

blent trouver des automatismes. Les sceptiques pourront toujours dire que 30 buts encaissés face a une modeste équipe de Semur 

font beaucoup, mais le jeu proposé par les Cristoliens se développe. Et les adversaires attendent Créteil a chaque journée. Le groupe 
semble s'y être habitué et répond dorénavant présent. Créteil relève donc la tête et travaille. Beaucoup. Les secteurs attaque/défense 

commencent à battre la mesure. Dragan ZOVKO s’occupe des ajustements qui doivent encore être travaillé mais les choses s’équili-

brent. Ce qui permet maintenant aux Cristoliens de regarder chacun des adversaires dans les yeux. Oui, la confiance revient 

Au classement Créteil garde sa 2e place, derrière une équipe de Sélestat qui a gagné tous ses matchs et fait le plein de points. Si les 

béliers montent en puissance, ils restent sur la défensive. Trois points seulement séparent Créteil de la 10e place. Les matchs du mois 

d' octobre permettront de faire un premier bilan de l'état des Cristoliens. Notamment après l’affiche de la 6e journée, à domicile, ou 

Créteil recevra Sélestat le 17 octobre.  

Deux jeunes joueurs du centre de forma-

tion de l’US Créteil Handball ont partici-

pé avec l’équipe de France jeunes aux 

premiers Jeux Olympiques de la jeunesse 

à Singapour cet été.  
Adrien BALLET et Hugo DESCAT re-

viennent sur leur séjour asiatiaco-

handballistique.  

 

Comment avez-vous vécu cette expérien-

ce ? 

 Hugo: franchement, c'était sympa mais 

c'était aussi difficile compte tenu de l'en-

vironnement un peu trop folklorique. "Le 

cirque" comme disaient nos entraîneurs. 

Il nous fallait nous concentrer sur la com-

pétition. Les JO se déroulaient sur deux 
semaines mais notre compétition n'a 

commencé qu'en deuxième semaine. Du 

coup, la première semaine était consacrée 

aux entraînements mais il fallait rester 

bien concentrés et ne pas nous disperser.  

Adrien: C'est une expérience extraordi-

naire. On arrive là-bas, au milieu de 3600 

athlètes. Au début, il a fallu effective-

ment ne pas se disperser. 

 

Vous décrochez la médaille de bronze 

après avoir dominé la plupart de vos 
adversaires...  

Hugo: Nous sommes arrivés troisièmes 

en visant la première place. Nous avons 

perdu bêtement d'un but, face à l'Egypte. 

Nous n'étions pas assez solides entre 

nous et eux étaient déterminés. Ils avaient 

un bon esprit d'équipe. La fatigue aidant, 

nous n'avons pas réussi à les battre.  

 

Cela reste-t-il tout de même une très bon-

ne expérience? 

Adrien: Bien qu'il y ait une déception, 
cela reste une bonne expérience. Nous 

avons fait une bonne préparation. Nous 

sommes prêts pour cette saison.  

 

Justement, qu'attendez-vous de cette sai-

son ? 

Adrien: de grandir. 

Hugo: déjà que nous avons pris de l'ex-

périence avec les JO, il nous faut retrans-

crire ici tout ce que nous avons appris là-

bas. Parce qu'ici, c'est notre club et c'est 

important de mieux jouer encore pour 
notre club. 

Nous espérons aussi avoir du temps de 

jeu. 

Adrien: Nous espérons être acteurs pour 

la remontée de l'US Créteil en D1. 

(uschb.fr) 

Uros MITROVIC revient en grande forme. Photo : Fabrice AYGALENQ 
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UNE ÉDITION ARROSÉE ... 
Dimanche 26 septembre à la base de loisirs de Créteil, à partir 
de six heures du matin poussent de drôles de structures sur la 

pelouse cristolienne. Terrain de rugby, cocotier, château médié-

val mais aussi tyrolienne ou circuit de karts à pédales, la base de 

loisirs s’apprête à accueillir la 4ème édition de Tout Créteil en 

sport. Et cet événement nécessite le concours de nombreux ac-

teurs : la Ville de Créteil via le service des sports et les services 

techniques (sonorisation, voierie…), l’Union Sportive de Créteil 

via ses associations, ses éducateurs et salariés, les prestataires 

extérieurs… 

 

Pour la première fois depuis 4 ans, un seul élément a manqué au 

rendez-vous, le soleil. Mais il en faut bien plus pour décourager 
les organisateurs et les participants. 

A 11h, les premiers participants arrivent donc, bien couverts, 

prêts à en découdre avec les activités proposées et à braver les 

conditions climatiques. Vents et pluies n’auront pas raison de 

ces sportifs, petits ou grands. Si le temps aura attiré un peu  

moins de monde qu’à l’habitude, ils auront été tout de même 

nombreux à répondre présents. 

Que ce soit sur les structures gonflables ou en bois, à travers les 

parcours athlétiques ou encore sur les canoë-kayaks, on a pu 

s’apercevoir que les jeunes pousses étaient bien moins sensibles 

aux intempéries que leurs parents. 

Après avoir fait valider leur carton de participation, tout ce petit 
monde est reparti avec un petit souvenir, fraîchement mérité 

cette année. 

 

Côté association, l’US Créteil remercie ses associations-

membres présentes : le badminton, le canoë-kayak, la lutte, mul-

tisports, la natation, la savate-boxe française, le tir-à-l‘arc et 

l’ensemble des bénévoles venus prêter main forte. 

Les remerciements s’adressent également, pour leur présence, à 

Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint chargé des sports, Catherine 

THEVES, Directrice de  Cabinet, Françoise MOISSON, Direc-

trice du service des sports, Didier CAUDAL, directeur adjoint 

du service des sports et à Camille LECOMTE, Roger BAU-
MANN, Olivier PLACE et Jean MASINGUE de l’US Créteil. 

 

Correspondant : Nicolas BIACHE  ©  Jean MASINGUE -  Contacts US. 

SENS INTERDITS RECOMMANDÉS… AUX CYCLISTES 
 

Ne soyez pas surpris de voir des cyclistes emprunter des sens interdits dans Créteil. Ils y sont autorisés depuis l’en-

trée en vigueur, le 1er juillet, d’un arrêté national. Clause restrictive : le double sens est uniquement autorisé dans les 

voies situées en "zone 30", celles où la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Elles bénéficient, d’ailleurs, d’une 
signalétique particulière. Cet aménagement du code de la route en direction des circulations douces, concerne 31 

voies à Créteil, qui arborent désormais panneaux de rappel et marquage au sol. 

 

D’après l’étude réalisée, ce mode de circulation, outre qu’il limiterait les accidents, entraînerait une réduction de la vitesse des voi-

tures et une augmentation du nombre de cyclistes. Complémentaire de l’opération Cristolib, ces nouvelles dispositions ne pourront 

que satisfaire le monde du deux-roues, non motorisé, seul à bénéficier de ces nouvelles règles de bonne conduite. 
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La saison a démarré sur les chapeaux de 

roues et il faut être présent sur tous les 
tableaux. 

Une des priorités pour cette année est la 

formation des jeunes à travers l’école de 

Lutte qui bat déjà son plein. 

Dans l’accomplissement de cet objectif il 

est essentiel pour les dirigeants de l’US 

Créteil Lutte de s’inscrire comme acteur 

éducatif du quartier des Bleuets – Bordiè-

res. Cela passe notamment par une expé-

rience inédite au club : l’accompagne-

ment éducatif. 

 
Le club de l’US Créteil Lutte, c’est aussi 

du sport de haut niveau mais également 

un évènement promotionnel de très haut 

niveau : la CRISTO LUTTE ! 

 

L’accompagnement éducatif 
c’est quoi ? 
 

Ce dispositif a été mis en place par l’É-

ducation nationale afin de proposer des 

activités aux enfants dans le cadre du 

temps périscolaire et sur la base du vo-

lontariat. 

 

C’est pourquoi cette année, grâce à l’aide 

précieuse de l’USEP 94, le projet de fin 

de saison dernière est devenu réalité. 

Mme LEMOULE, nouvelle directrice de 
l’école Beuvin « B », nous a ouvert ses 

portes et est très satisfaite de pouvoir 

proposer une activité lutte aux élèves de 

l’école. 

Nous sommes ravis aujourd’hui d’ac-

cueillir 15 élèves de CP, 15 de CE1-CE2 

et 15 de CM1-CM2, sur 3 créneaux ho-

raires, encadrés par Djamel AICHOUR, 

directeur technique du club, diplômé d’E-

tat (BEES 1er degré). 

Sur une méthode pédagogique progressi-

ve, validée par l’Inspection départemen-
tale et académique, il s’agit d’inculquer 

les valeurs de respect et d’humilité à tra-

vers des rituels de salut, d’entraide dans 

les différentes situations de lutte… 

Djamel AICHOUR nous précise : « Un 

indicateur de réussite de ma mission avec 

ces enfants est la transformation de l’a-

gressivité en combattivité. La différence 

se retrouve dans les intentions de lutter 

sans faire mal, le respect des règles d’or 

et la victoire modeste… » 

 
La citoyenneté prend également une part 

importante dans l’arbitrage réalisé par les 

enfants eux-mêmes. Ils doivent non seu-

lement respecter le règlement mais le 

faire respecter. 

 

Voilà tout un programme qui se clôturera 

par un évènement inédit puisque chaque 

enfant ayant participé à l’accompagne-

ment éducatif participera à une sortie à 

l’INSEP, temple du sport de haut niveau. 
C’est au mois de janvier que ces élèves 

s’imprègneront de ce lieu mythique et 

assisteront même à l’entraînement de 

l’équipe de France de Lutte. 

Les dirigeants de l’US Créteil Lutte sont 

très satisfaits de la concrétisation de ce 

projet et en espèrent la pérennisation 

dans les années à venir. 

 

Du côté du haut niveau ? 
 

A deux ans des jeux olympiques, la sai-

son à venir sera déterminante puisqu’il 

s’agira pour nos deux seniors, Rémi 

DELCAMPE (96 kg lutte libre) et Grégo-

ry FERREIRA (66 kg lutte libre) de 

s’inscrire comme titulaires incontestables 

de l’équipe de France pour pouvoir parti-

ciper aux qualifications aux JO, dès les 
championnats du Monde de septembre 

2011. 

 

De leur côté, nos deux jeunes espoirs, Gil 

NUGUES et Mathieu CHAUVIN ont fait 

leur rentrée respectivement dans les pôles 

France de Besançon (lutte gréco romaine) 

et de Dijon (lutte libre). Chacun d’entre 

eux vise le titre de champion de France 

dans sa spécialité et surtout une sélection 

au championnat d’Europe ! 

 

CRISTO LUTTE 16ème édition !  
 

L’association poursuit des objectifs spor-

tifs à travers les athlètes de haut niveau et 

éducatifs à travers l’école de lutte. 

L’US Créteil Lutte c’est également des 

objectifs de promotion à travers la 16ème 

édition de la CRISTO LUTTE, tournoi 

international de lutte gréco romaine. Cet 

évènement sportif de très haut niveau 
regroupe chaque année les 15 meilleurs 

pays mondiaux en matière de la discipli-

ne, parmi lesquels la France se classe 

chaque année dans les cinq premiers.  

Nous vous proposons d’ores et déjà de 

découvrir en exclusivité le visuel de l’af-

fiche de l’édition 2011, réalisé comme 

chaque année par Patrice MELICIANO 

(adhérent du club), qui fait des émules à 

travers le monde entier. 

 
 

LUTTE 

AVEC NOS FELICITATIONS 
 

Depuis le dernier jour de l’été, l’AM Lutte compte un adhé-

rent de plus : Loan, 4 kilos 300 et 56 centimètres. Sa pre-

mière licence US Créteil, pour l’heure virtuelle, a été annon-
cée par Camille LECOMTE aux heureux parents, Julie et 

Mélonin NOUMONVI, lors de la présentation officielle du 

bambin à l’US Créteil.  

 

Si le papa – vice champion du monde des 84 kg en lutte gréco-romaine, entre au-

tres – et la maman sont ravis par l’événement familial, tout donne à penser que les 

grands-parents, Marie-Jo GRAULHET et Alain BERTHOLOM (à présent "Papy-

président" de la Fédération française de Lutte) le sont davantage encore. Qu’ils 

sachent que la grande famille cristolienne se joint à leur bonheur. 
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UNE VINGT NEUVIÈME ASSOCIATION POUR 
L’US CRÉTEIL, LA NATATION : 
Cette rentrée sportive est marquée par l’arrivée de la natation au 

sein de la grande famille des associations membres de l’US Cré-

teil. Au-delà de l’activité, c’est un ensemble d’adhérents, d’édu-

cateurs, de bénévoles et de sportifs qui va rejoindre le club du 

Bélier. 

 

Présentation : 
Fidèle à sa politique de formation et d’accès au plus haut niveau 

pour ceux qui le souhaitent, la pratique de la natation à l’US 

Créteil permettra à chacun de nager selon ses  besoins et ses 

ambitions. 
Pour les plus petits, l’école de natation propose une initiation 

puis un développement des techniques de nages adapté à l’âge 

des apprentis nageurs.  

 

De 6 à 10 ans, les enfants pourront goûter à tous les styles de 

nages, de la brasse au crawl en passant par le dos pour finir par 

le papillon pour les plus motivés, grâce à une formation qualita-

tive encadrée par des maitres-nageurs et éducateurs spécialisés. 

 

Et pour ceux qui se découvrent une passion pour la natation, suit 

la super école de natation (8-12 ans). Il s’agit de pousser la for-

mation vers une pratique plus intensive 3 fois par semaine. La 
notion de compétition commence ici. 

 

Dans la continuité, il y a le pôle compétition. Filière intensive 

par excellence, les nageurs détectés par les entraineurs suivront 

un programme quotidien avec plusieurs heures de PPG 

(Programme Physique Général), de renforcement musculaire et 

d’entraînement dans l’eau. Tout est mis en œuvre pour les ac-

compagner vers le plus haut niveau de compétition. 

 

Discipline vantée pour ses bienfaits, la natation est aussi dans 

les écoles et collèges de Créteil. Par convention, certains élèves 
des établissements Victor HUGO (collège et école primaire), 

pourront bénéficier d’horaires aménagées pour concilier leur 

parcours scolaires et sportif (du CM2 à la 3°, selon des critères 

définis). 

 

Indépendamment des horaires aménagés, L’US Créteil natation 

propose un créneau spécial « préparation BAC ». Les lycéens 

de terminale qui souhaitent  passer l’épreuve de natation en vue 

de glaner des points supplémentaires peuvent s’inscrire dans ce 

créneau où l’optimisation technique de la nage choisie sera le 

mot d’ordre. Un moyen idéal pour réussir son épreuve. 
 

Puis, il y a évidemment la pratique en loisir pour les adolescents 

et adultes. Avec 1 ou 2 séances par semaine, les adhérents pour-

ront plus tranquillement apprendre les spécificités propres à 

chaque nage en évoluant en fonction de leur niveau. 

Dernière activité proposée, l’aquagym qui rencontre un succès 

grandissant, chez les femmes comme chez les hommes. L’aqua-

gym permet un entretien physique adapté à la condition de cha-

cun. Reconnue pour ses bienfaits musculaires et respiratoires, 
l’US Créteil Natation vous en propose une ou deux séances par 

semaine. 

NATATION 

La piscine Sainte-Catherine La piscine du Colombier 

La piscine de la Lévrière. 

Correspondant Nicolas BIACHE 
© Jean-Michel MOGLIA 
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Correspondant : Gilles HANQUIEZ ©  US Créteil Rugby. 

C’est reparti pour une nouvelle saison avec, comme je l’avais 

pressenti dans mon article de contact du mois de juillet, le main-
tien en division d’honneur pour notre équipe sénior, suite à une 

refonte des poules fédérales et de séries qui annoncent, pour la 

fin de saison 2010-2011, un resserrement de ces divisions qui 

entrainera la descente de nombreux clubs dans les catégories 

inférieures. 

En conséquence, les rencontres de cette saison s’avèrent crucia-

les pour notre avenir en honneur, sachant que, sur 24 clubs ré-

partis en 4 poules dans une première phase, les 16 équipes 

moins bien classées s’affronteront en 2ème phase ou sortiront 12 

équipes qui descendront en promotion d’honneur, c'est-à-dire 

que la moitié des participants en poules d’honneur du départ, 

seront relégués en catégorie inférieure, alors à nous de jouer 
pour être dans les 12 meilleurs ! 

 

Nos juniors, avec deux équipes engagées, en catégorie 

« Ba l a n d r a d e »  (n a t i on a l e )  e t  e n  c a t é g o r i e 

«Philiponneau» (régionale), avec l’appui du club de Charenton/

Maisons-Alfort/St Maurice sous le nom de « Val-de-Marne-

Pompadour » plus quelques joueurs du club voisin de Saint 

Maur, ambitionnent de jouer les premiers rôles de leurs poules 

respectives et de se qualifier, comme l’année précédente, pour 

les phases finales du championnat de France. Il est à noter que, 

lors de la première rencontre amicale contre MASSY, référence 
en la matière, nos jeunes n’ont perdu qu’à la dernière minute sur 

un essai de contre, 12 à 17, ce qui laisse entrevoir une saison 

pleine de promesses. 

A noter que 2 joueurs juniors de Créteil ; Florian BARBERE et 

Geoffrey SAMOYAULT sont convoqués dans la sélection Ile-

de-France pour affronter l’Alsace-Lorraine le dimanche 3 octo-

bre (Mathieu BASTAREAUD fait des émules !). 

 

Notre équipe cadette « Val-de-Marne-Pompadour » a commen-

cé par 2 victoires en amicale contre Melun-Combs-la-Ville (7-5) 

et contre les cadets de Saint-Maur par 59 à 0, engagée en caté-

gorie nationale, dite « Teulière ». Son objectif est d’accéder aux 
phases finales du championnat de France, comme les juniors. 

Notre école de rugby continue les adhésions et dépassera, certai-

nement, les chiffres de l’année dernière. 

Forte de son succès et de sa renommée dans le Val-de-Marne, 

de nombreux jeunes de clubs voisins rejoignent nos rangs et 

viennent progresser grâce à la formation assurée par nos éduca-

teurs et éducatrices diplômé(e)s. 

 

Une bonne nouvelle : depuis la rentrée, nous disposons de nou-
veau d’un créneau au stade Desmond, le mercredi de 19h à 

21h30. Ce retour à Créteil a été possible grâce bien sûr au servi-

ce des sports mais également à l’association Football qui a vo-

lontiers abandonné un de ses créneaux. Comme quoi, la solidari-

té n’est pas un vain mot à l’US Créteil ! 

 

Je ne terminerais pas sans évoquer la journée du samedi 25 sep-

tembre ou nous avons honoré le départ, après 37 années passées 

au club de Choisy-le-Roi, de Christian RODRIGO qui a été 

joueur, entraîneur, dirigeant puis co-président de Créteil-Choisy, 

Président du comité du Val-de-Marne et vice-président du comi-

té d’Ile-de-France de Rugby. 

Sa retraite à coté de Toulon s’annonce radieuse, mais certaine-

ment pas inactive ; il a déjà rendu visite au comité Cote d’Azur 

ou les dirigeants locaux sauront utiliser ses nombreuses qualités 

et sa profonde gentillesse. La générosité du monde du rugby 

francilien a permis de lui offrir un séjour en Nouvelle-Zélande à 
l’occasion de la coupe du monde 2011. 

Il ne méritait pas moins et il laissera dans notre cœur une mar-

que indélébile, ainsi qu’au club de Créteil-Choisy qui ne serait 

pas ce qu’il est sans « Pancho ». Salut l’artiste et reviens nous 

voir de temps en temps avec le soleil du sud.  

RUGBY 

Christian RODRIGO, entouré de Martin HOR et de Gilles HANQUIEZ, le 25 septembre. 

L’équipe Val-de-Marne-Pompadour cadets lors du match contre la VGA Saint-Maur. 

L’équipe Val-de-Marne-Pompadour cadets lors du match contre Melun/Combs. 
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Une belle rentrée : 
Après une saison exceptionnelle 2009-
2010 avec 2 titres de champion du Mon-

de, un titre de champion d’Europe, 4 ti-

tres de champion de France adultes et 6 

titres de champion de France en moins de 

18 ans, la barre est placée très haut pour 

les compétiteurs de la Boxe Française, 

cette nouvelle saison. 

 

L’US Créteil Savate-Boxe Française ac-

cueille tous les boxeurs des loisirs aux 

compétiteurs de très haut niveau dans les 

mêmes créneaux horaires et, vu les résul-
tats de l’an passé, la formule est bonne. 

La rentrée est partie sur les chapeaux de 

roues pour l’association qui a ouvert ses 

portes le 6 septembre 2010, après  la 

Broc’Sport qui a été un réel succès et a 

permis de remplir la salle d’entrainement 

dès le lendemain. 

 

L’analyse des résultats de la saison pas-

sée indique que le travail de formation au 

sein du club depuis quelques années a 
payé.  

L’équipe dirigeante a décidé d’augmenter 

le taux d’encadrement et le niveau des 

enseignants pour tous les licenciés. Ainsi, 

que vous soyez enfants, adolescents ou  

adultes, les 3 sections proposent désor-

mais 2 professeurs diplômés par cours. 

« Avec plus de cinquante participants à 

chaque séances chez les adultes et un 

nombre en forte croissance chez les en-

fants et adolescents nous devions trouver 

une solution » indique Stéphane YVON 
le directeur technique. L’objectif est 

clair : donner des cours de haute qualité à 

toutes et à tous et maintenir un niveau 

élevé de participants au cours de l’année. 

 

La Savate-Boxe Française conserve l’une 

de ses caractéristiques qui est un taux de 

féminines important pour un sport de 

combat et ce, du loisir à la compétition 

(plus de 40%). 
 

Les compétitions : 
Les compétiteurs et compétitrices de tous 

âges ont chaussés leurs gants bien plus 

tôt, puisqu’ils ont repris l’entrainement à 

partir du 20 août pour anticiper le calen-

drier des compétitions. 

L’équipe des compétiteurs adultes est un 

peu modifiée : 

 Claire COUGNAUD ouvrira les 

hostilités le 9 octobre prochain, à Paris, 

pour son 1er tour des championnats d’Ile-
de-France Espoir Combat féminins. 

Notre ½ finaliste des championnats de 

France 2010 compte bien monter sur le 

podium cette saison… 

A noter que Claire est depuis septembre 

venue renforcer l’équipe pédagogique 

puisqu’elle entraine avec FIGO les en-

fants et les adolescents. 

 Samira BOUHNARD fera sa rentrée 

le 23 octobre pour sa deuxième saison 

dans le haut niveau adulte mais il va fal-
loir concilier le haut niveau et le Bac en 

fin d’année. 

 Jeff DAHIE, le nouveau de l’équipe. 

La saison passée il a glané 3 titres de 

champion de France (cadet, -18 ans et 

scolaire). Il fera sa rentrée dans la cour 

des grands, le 23 octobre pour ces pre-

miers combats. Il en rêvait…, il a beau-

coup travaillé… et toute l’équipe va l’ac-

compagner dans le haut niveau. 

 Slimane SISSOKO, notre double 

champion du monde effectuera son 1er 
combat de la saison, dans le cadre des 

championnats de France Elites A, le 6 

novembre à Vandoeuvres (54).  

En attendant le génial Slimane, qui tou-

che à tout, va faire un tour en boxe an-

glaise dans le cadre de sa préparation. On 

vous tiendra informé. 

 

 Flavien VENOT rejoint l’élite A 

après son titre de champion de France 
élite B. Il commence en même temps que 

Slimane. 

 Maurine ATEF, double championne 

de France en assaut et combat n’a pas 

participé au championnat du monde le 25 

et 26 septembre à Paris pour cause de 

blessure. Elle aura à cœur de faire aussi 

cette année sans blessure. 

 Audrey LEBORGNE, championne 

d’Europe la saison passée en assaut, est 

repartie dans sa ville natale de Nantes 

rejoindre son conjoint. Nous la reverrons 
lors des compétitions mais sous d’autres 

couleurs, avec toujours autant de plaisir 

et d’encouragements tant que l’adversaire 

n’est pas Cristolienne ! 

SAVATE-BOXE FRANÇAISE 

Maurine ATEF après sa finale de Championnat de France 
technique et un fidèle supporter,  

le champion du monde Slimane SISSOKO. 
© US Créteil Savate-Boxe française. 

Correspondants : Stéphane YVON et Vincent BIOU. 

De la boxin’forme à la compétition, l’association a fait le plein d’inscriptions. © Jean-Michel MOGLIA. 
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La jeune et jolie Cristolienne de 21 ans, a tapé ses premières balles de squash à 7 ans au 

Centre Marie Thérèse Eyquem, base de l'US Créteil Squash. Repérée immédiatement 

après seulement quelques frappes par l'entraîneur du Club, Camille a évolué au sein de 

l'association étape par étape. École de jeunes, centre de Formation, puis accession au Pôle Espoir puis au Pôle France de la Fédéra-

tion Française de Squash. 
Au premier titre de Championne de France poussine ont succédé douze autres titres nationaux dont les deux derniers aux champion-

nats de France senior, lui permettant définitivement de s'installer à la tête du squash hexagonal. 

 

Mais la cristolienne ne s'est pas focalisée sur le squash national et ses 250 000 pratiquants. Le niveau international a toujours été sa 

cible ! L'objectif était ambitieux si on prend en compte l'histoire de nations telles que l'Angleterre, l'Égypte, l'Australie et plus encore 

les 12 millions de pratiquants dans le monde… Mais aucune barrière n'a semblé assez haute pour Camille qui compte, à ce jour, le 

meilleur palmarès européen junior de tous les temps, couronné par un "Award" de la Meilleure Jeune Joueuse Mondiale en 2008 et 

d'innombrables victoires sur les meilleures Anglaises, Égyptiennes et Australiennes ! 

A peine sortie de ses années juniors, notre 

jeune Cristolienne n'a pas tardé a faire 

parler d'elle sur le circuit senior. 

Et pourtant le temps lui a semblé long, 

impatiente de renouer avec le succès de 
ses jeunes années... 

 

En un an, Camille a eu une ascension ful-

gurante au classement professionnel pas-

sant de la 49ème place en décembre 2008 à 

la 13ème place en décembre 2009… Cette 

belle progression lui a valu un deuxième 

"Award" de la Meilleure Progression Fé-

minine en 2009. Lors de la cérémonie au 

fameux Royal Automobile Club de Lon-

dres, la Cristolienne a séduit l'assemblée 

en espérant que le dicton français se réali-
se: "jamais deux sans trois..." ou en an-

glais: Buy Two ! Get one free..." 

Depuis, la cristolienne est devenue la 1ère 

française à rentrer dans le Top 10 Mon-

dial, est actuellement classée N°9 Mon-

diale et est monté sur le podium des 

championnats d'Europe seniors en juin 

2010. 

Mais c'est en ce mois de Septembre 2010, 

sur les bords de la mer rouge, à Sharm El 

Sheikh, que Camille a réalisé un exploit 
retentissant et historique, lors du cham-

pionnat du Monde individuel. 

La jeune "frenchie" a bouleversé la hiérarchie dès les ⅛ de finale 

en prenant le dessus sur l'anglaise MASSARO, n°7 mondiale et 

n°3 britannique, en 5 jeux et une heure de match. En ¼ de finale 

la partie s'annonçait déséquilibrée face à Jenny DUNCALF, n°2 

mondiale, championne d'Europe et n°1 anglaise. Mais, comme à 
ses débuts, Camille ne s'est pas arrêtée au palmarès de son ad-

versaire, et a engagé un combat du premier au dernier point. La 

cristolienne a aussi fait preuve de maturité, d'imagination, d'ab-

négation, ce qui pour une jeune fille de 21 ans, a marqué tous les 

observateurs. 

Une française en ½ finale des championnats du Monde de 

Squash, une cristolienne, Camille SERME continue a écrire 

l'histoire... 

Marquée par cette victoire Camille échouera pour l'accession en 

finale mais montera sur le Podium pour recevoir une bien belle 

médaille de bronze. 

A suivre... 

SQUASH 

Camille SERME !  
Une cristolienne 
écrit les plus belles 
pages du Squash 
International ! 
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