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Horaires du siège :
Lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h

Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h.

Permanences janvier, février et mars 2004

            

        
          

Ce numéro a été tiré à 2.000 exemplaires. 
O n t  p a r t i c i p é  à  s a  réalisation, Antoine BOUDIER, 
Nathalie BOURSCHEIDT, Didier HUBERSON, Alain RENAUD.
Le Comité de rédaction remercie les Associations-membres de l’US 
Créteil, pour les informations transmises.
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Page de couverture :   Réalisation Antoine BOUDIER.

Exceptionnellement une permanence sera assurée 
les Vendredi 26 décembre 2003 et 2 janvier 2004, de 9h30 à 12h30 et 

de 14h à 17h, par Pascal CLEMENT.

Samedi 13/12 Véronique MOÏOLA Samedi 07/02 Pascal CLEMENT

Samedi 20/12 Congé scolaire Samedi 14/02 Congé scolaire

Samedi 27/12 Congé scolaire Samedi 21/02 Congé scolaire

Samedi 03/01 Congé scolaire Samedi 28/02 Congé scolaire

Samedi 10/01 Jany ROILLAND Samedi 06/03 Véronique MOÏOLA

Samedi 17/01 Yolande ALVIANI Samedi 13/03 Jany ROILLAND

Samedi 24/01 Gabrielle MEUNIER Samedi 20/03 Yolande ALVIANI

Samedi 31/01 Didier HUBERSON Samedi 27/03 Gabrielle MEUNIER

L'USC soutien le  Téléthon 2003
"2 jours qui comptent pour des années"

Pour la deuxième année consécutive, l'US Créteil Multisports a participé 
au Téléthon, sous la dénomination "Ton euro en poche".
Cette année, nous avons su nous entourer d'Associations-Membres telles 
que l'Athlétisme, le Canoë-Kayak, le Cyclisme, la Gymnastique 
Artistique, le Judo, le Karaté, la Lutte, le Tennis et le Trampoline.

Une semaine avant, les éducateurs de chacune des Associations-
Membres pré-citées ont distribué un dépliant et une lettre d'explications 
sur les maladies et le travail des chercheurs.
Pendant la semaine du 

e rTéléthon,  du 1  au 6  
décembre, chaque enfant 
pouvait mettre, dans une urne 
mise à disposition, un euro 
l o r s  d e  s a  s é a n c e  
d'entraînement.

L'opération s'adressait à 870 
en fan t s .  Grâce  à  l eu r  
générosité l 'US Créteil  
Multisports a pu centraliser 
les dons qui se sont élevés à 
1140 euros.

Les remerciements vont à toutes les Associations, aux Enfants et aux 
Parents qui ont bien voulu participer à cet événement d'envergure 
nationale.

Le Jeudi 18 décembre dernier, se déroulait, à la Préfecture de Créteil, la 
remise des distinctions honorifiques de la Jeunesse et des Sports, au 
titre des promotions de janvier et juillet 2003.
En présence de Monsieur BERGOUGNOUX, Préfet du Val-de-Marne, 
Eric LEDOS, Directeur départemental de la Jeunesse et des Sports a 
présenté les heureux récipiendaires, dont quatre l’étaient au titre de l’US 
Créteil :

- Médailles de Bronze :
- Jean-Pierre COHEN (Handball),
- José CONESA (Escrime),
- Didier RONTARD (Haltérophilie).

- Médaille d’Or :
- Alain BERTHOLOM, qui a reçu, au cours de la 

même cérémonie, la médaille d’argent pour son action en faveur de la 
Lutte et, ce qui est exceptionnel, sur décision spéciale du Ministre des 
Sports, la médaille d’Or pour l’organisation du Championnat du Monde 
senior de Lutte gréco-romaine.

Les récipiendaires, dans le hall de la Préfecture, entourés par Jean-Pierre HENO, Maire-adjoint 
chargé des Sports et Camille LECOMTE, Président de l’US Créteil.

De gauche à droite : Camille LECOMTE, Didier RONTARD, José CONESA, Alain 
BERTHOLOM, Jean-Pierre COHEN et Jean-Pierre HENO.

Photographie Contacts US.



Créteil : soleil dans les cœurs, mais 
pas vraiment au-dessus de nos têtes 

epour cette 15  édition, les caprices du 
temps nous ont valu de laisser bon 
nombre d'amateurs de course à pied 
sous la couette.

Les plus courageux (ses), près d'un 
millier au total, repartis sur les 2 
courses, la Cristolapex de 10 km 
(label national) et la course des 
familles (2km), ont néanmoins pu 
apprécier la qualité et le sérieux de 
l'organisation.

A 10 heures sonnantes et dès les premiers hectomètres, la garde kenyane 
se mettait en place et allait contrôler la course de bout en bout, partageant 
tout de même le podium avec l’Ethiopie. Le résultat était prévisible et les 
podiums conformes au palmarès de ces champions.

1. KIBET  Duncan  Kenya 1. GOBENA Amanz Ethiopie
2. KITUR Jacob Kenya 2. LIGENE Geneveva  Kenya
3. ASSEFA  Girma Ethiopie 3. KOMU Martha Kenya

L'homogénéité des coureurs de l'US Créteil leur permettait de remporter 
le titre par équipe.

Peu de temps après, la course des familles s'étirait de tout son long. 
Enfants, parents et grands parents se retrouvaient pour le simple plaisir 
de courir ensemble.

Chaque participant repartait avec un tee-shirt souvenir et se donnait 
rendez-vous pour le Dimanche 24 Octobre 2004, date de la prochaine 
édition.

AthlétismeTOUT CRETEIL COURT
L'été a souri aux athlètes Cristoliens …

Le printemps avait laissé de grandes espérances, avec les résultats des 
championnats régionaux et inter-régionaux. De même, les championnats 
Interclubs, avec nos équipes (féminine et masculine) en Nationale 1, 
montraient bien que 2003 allait être une bonne saison.
En effet, nombreux ont été les Cristoliens à participer aux championnats 
de France. En voici les résultats …

- 31 mai, à Remiremont, championnats de France Vétérans :
eThierry PREVEL, 2  du javelot avec 64m02

- 15 juin, à Langueux, championnats de 10km sur route :
eAboudou SAGNA, 179 , en 33'50''

- 12 juillet, à Lyon, championnats de France des Jeunes :
eCharlène QUERNEL, 9  du saut en longueur cadettes, 5m62

Charlène QUERNEL, demi-finaliste du 100 mètres cadettes, 12''44
Charlène QUERNEL, demi-finaliste du 200 mètres cadettes, 25''76

eHawa DRAME, 8  du 100 mètres cadettes, 12''37
eHawa DRAME, 8  du 200 mètres cadettes, 25''37

eLina JACQUES SEBASTIEN, 2  du 100 mètres juniors, 11''62
eLina JACQUES SEBASTIEN, 5  du 200 mètres juniors, 24''31

Elisa DIEME-ERLICH, Championne de France de saut en longueur 
espoirs, 6m11

eJulie HUBERSON, 15  du 3000 mètres steeple espoirs, 12'08''92

eLudivine CHAUSSEGROS, 8  du triple saut espoirs, 12m24
Richard CONFIAC, sur 200 mètres cadets, 23''36

eChristophe VEIRON, 2  du saut en longueur juniors, 7m27
Moussa SISSOKO, demi-finaliste du 100 mètres juniors, 10''71
Moussa SISSOKO, demi-finaliste du 200 mètres juniors, 21''98

eCédrick JUDITH, 2  du saut en 
longueur espoirs, 7m54

eCharles VEIRON, 5  du saut en 
longueur espoirs, 7m47
Julien M'VOUTOUKOULOU, 

e5  du 110 mètres haies espoirs, 
14''52

eMichel GLADONE, 9  du triple 
saut espoirs, 15m26
Michel GLADONE, au saut en 
longueur espoirs, 6m72
Samlé ZOUZOUA, au javelot 
espoirs, 56m61

eYannick PAROLE, 7  du triple 
saut espoirs, 15m64

-  2 4  j u i l l e t ,  à  
Narbonne, championnats de 
France " Elite " :
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L’US Créteil Athlétisme remporte le titre par équipe.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Les Partenaires à l’arrivée.
Photographie US Créteil Athlétisme.

Julie HUBERSON au 3000 mètres steeple.
Photographie FFA.

Charles VEIRON au saut en 
longueur.

Photographie FFA.
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Dado KAMISSOKO, tout 
droit vers Athènes !

Dado, après avoir représenté la France au 
relais  4x400 mètres de la Coupe d'Europe, 
puis aux Championnats du Monde de Paris, 
ton objectif est évidemment de récidiver pour 
les Jeux Olympiques d'Athènes . 
Avant d'atteindre ce niveau, la route a dû être 
longue et difficile ! Quand as-tu débuté en 
athlétisme ?

J'ai commencé l'athlétisme avec Stéphane 
CARISTAN à l'âge de 16 ans et il m'a tout 
d'abord dirigée vers le sprint court, puis 
ensuite le 400 mètres. Je n'étais pas très 
enthousiaste à l'idée de courir cette distance 
mais j'ai vite apprécié ! Et aujourd'hui je 
l'adore mais elle demande beaucoup de 
maturité et de travail.

Tu n'as commencé l'athlétisme qu'à 16 ans 
(après avoir longtemps joué au tennis), et les 
résultats sont vite venus… Quel est ton 
palmarès?

l'Université. Si tes notes ne sont pas correctes Les résultats que j'attends ne sont pas encore 
tu ne peux participer à aucune compétition !arrivés mais je sais que je les obtiendrai !
J'ai continué à suivre les plans d'entraînement En attendant j'ai été plusieurs fois 
de Stéphane tout en suivant les conseils de championne de France sur 400 mètres et j'ai 
Lee EVANS, le champion olympique sur 400 eu la chance de participer aux plus grands 
m en 1968.événements de ma catégorie : Championnats 

du Monde Juniors, Championnats d'Europe 
A l'Université d'Alabama du Sud, tu as obtenu Espoirs, Coupe d'Europe à Florence et enfin 
une licence de communication, puis une sélection pour les Championnats du Monde à 
maîtrise de communication et marketing. En Paris.
athlétisme, tu es championne universitaire. 

ème Et maintenant, de retour en France, quel est Il faut même préciser que tu as terminé 8  au 
ton projet qui doit t'amener jusqu'à Athènes ?relais 4x400 mètres des championnats du 

monde juniors ! Quant à la coupe d'Europe, 
Je vais mettre toutes les chances de mon côté tu as participé à la troisième place finale de la 
en m'entraînant  très dur. Aujourd'hui, France, ce qui est le meilleur résultat de notre 
contrairement aux autres années, j 'ai équipe depuis la création de cette 
beaucoup mûri et je crois beaucoup en mes compétition.
capacités. La seule chose qui peut C'était en 2003. Revenons en arrière… en 
m'emmener à la réussite, c'est d'équilibrer ma 2001 tu es partie aux Etats-Unis poursuivre 
vie en travaillant dans le domaine de la tes études. Mais tu as eu également la chance 
communication, construire des choses d'y pratiquer l'athlétisme. Raconte-nous ! 
concrètes et intelligentes et courir pour 
gagner.Après mon Deug Staps je me suis aperçue que 
L'US Créteil, mon unique club, a déjà l'enseignement n'était pas approprié à ma 
beaucoup fait pour moi et m'a toujours personnalité. J'ai décidé de m'orienter vers la 
accompagnée dans mes projets.communication/marketing et  il était 

primordial de parler une seconde langue. J'ai 
Il n'y a pas que l'athlé dans la vie ! Quelles donc pris la décision de partir aux USA et je 
sont tes autres passions, ta musique préférée, suis fière de ce choix qui m'ouvre beaucoup 
tes livres …. ?de portes.

Le système américain est tellement différent 
J'aime beaucoup la danse; j'en fait beaucoup du nôtre : tout est organisé pour que l'étudiant 
chez moi avec mes sœurs.soit en situation de réussite Les professeurs 
Mon chanteur préféré ? Je n'en ai pas nous suivent parfaitement et en cas de 
vraiment. Il y a tellement de styles que j'aime : problèmes, ils n'hésitent pas à faire des heures 
Musique Africaine, R'NB , le Jazz ; mais il est supplémentaires ou encore à nous 
vrai qu'aujourd'hui  j'écoute beaucoup Sean communiquer leurs numéros personnels en 
Paul et Fabolous !cas de besoin. 
Mes livres : Platon pour m'ouvrir l'esprit, On trouve également un département pour les 
Marc Levy pour me divertir, et  Patrick athlètes qui s'accompagne de tuteurs pour 
Susking …ceux qui auraient besoin d'aide pour leurs 

devoirs. Il faut savoir qu'il faut obtenir une 
Propos recueillis par Christian PLAT.certaine moyenne pour pouvoir courir pour 

Athlétisme (suite)Suite des Résultats :

èreDado KAMISSOKO, 1  de la finale B du 400 
mètres, 53''96

eElisa DIEME-ERLICH, 8  du saut en longueur, 
6m20

eBruno LAMBESE, blessé au décathlon (puis 5  
du célèbre " Décastar " de Talence)

eCharles VEIRON, 11  du saut en longueur, 7m44
eYannick PAROLE, 14  du triple saut, 15m69

eArius FILET, 8  du triple saut, 16m18

Pour clore les championnats de la saison 2003, 
notre équipe de saut se déplaçait à Montbéliard, 
pour défendre sa COUPE DE SAUT EN 
LONGUEUR, remportée l'an dernier.
Mission accomplie pour Yannick PAROLE, 
Charles et Christophe VEIRON et David 
VALENDOFF ! Ils gagnent à nouveau cette 
coupe de France qu'ils ne voulaient pas lâcher !

D'aussi bons résultats aux championnats de 
France méritaient une suite !
Les sélections en équipes de France sont venues 
récompenser les meilleurs :

- 21 juin, au Touquet, match Vétérans 
France-Belgique-Grande Bretagne :

eThierry PREVEL est 2  du javelot (64m61)

- 19 juillet, à Alméria, en Espagne, 
match Juniors Espagne-Algérie-France-
Martinique-Tunisie :
Christophe VEIRON remporte le concours de 
saut en longueur (7m45) 

- 24 au 27 juillet, à Tempere, en 
Finlande, championnats d'Europe Juniors :
Lina JACQUES SEBASTIEN est Championne 
d’Europe du 4x100 mètres !

- 2 août, à Ashford, en Angleterre,  
match Espoirs Grande-Bretagne France :

eElisa DIEME ERLICH est 2  du saut en 
longueur (5m96)

eCedrick JUDITH est 2  du saut en longueur 
(7m44)

- 9 août, à Clermont-Ferrand, match 
France-Italie :
Dado KAMISSOKO est malheureusement 
disqualifiée sur 400 mètres. Ce qui ne 
l'empêchera pas d'être sélectionnée pour les 
championnats du monde de Paris .

Relai 4x100 féminin.
De gauche à droite : N. VOUAUX, V. MANG, A. KAMGA et L. 

JACQUES SEBASTIEN.
Photographie FFA.
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Badminton

La saison a démarré doucement avec les interclubs nationaux (N2) qui se 
sont déroulés les 18 et 19 octobre derniers à Aulnay-sous-Bois.
La première journée s’est soldée par 2 défaites (4-5 contre Grande-
Synthe et 3-6 contre Béthune). Le niveau de cette année est élevé et 
l’absence de Bertrand GALLET, encore convalescent, qui se fait 
durement sentir, modère notre objectif, pour cette saison à un maintien en 
N2 pour notre équipe 1. 

Au niveau des jeunes, le Challenge Départemental a rapporté son lot de 
satisfactions avec Aurélia LALUC qui gagne en junior, Audrey 
AUJOUX finaliste en junior et Florient SAMPO, finaliste en minime.

Comme tous les ans maintenant, le Tournoi de Créteil, se tiendra les 5 et 
6 juin 2004 pour les séries A, B, C, D et E au Palais des Sports Robert 
Oubron à Créteil.

Basket

Du changement dans la continuité, c'est ce que propose Raphaël 
BECKERICH, le nouveau Directeur Technique de l’association Basket-
ball. Trente ans et déjà une sérieuse expérience au sein d'un club 
essonnais et son enthousiasme et sa bonne humeur ont déjà ravi grands et 
petits. 

Il sera secondé par Bertrand arrivé tout droit de Limoges, patrie du 
basket, qui mettra, lui aussi, tout son savoir-faire au service des adhérents 
du club cristolien.

Ce changement de direction est survenu après le départ d'Antoine 
ROUSSEL qui a préféré le soleil de la Réunion à la grisaille parisienne.
Arrivé à l'USC Basket il y a une dizaine d'années, il a su faire évoluer 
cette discipline au plus haut niveau du championnat régional catégorie 
jeune et fait de Créteil un club phare dans notre département.

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

La rentrée est très satisfaisante, puisqu'à ce jour, 153 adhérents 
pratiquent la Boxe Française à Créteil. Les féminines sont en 
augmentation, avec 42 pratiquantes. Ces chiffres sont encourageants 
étant donné que la saison 2002 / 2003 s'est achevée avec 150 adhérents 
dont 39 féminines. 

Mickael OUIN, récemment diplomé du "Monitorat" de SBF (major de 
promotion d'Ile de France en juillet 2003), encadre le groupe des 
adolescents, tous les lundis et mercredis, avec le responsable de cette 
section, Eric DELAPLESSE. 

Mercredi 12 novembre, Laetitia BERTOCHI et son professeur Stéphane 
YVON se sont rendus à l'Ile de la Réunion pour affronter la championne 
locale Heïdi COLTRAT en moins de 60 Kg. La rencontre a eu lieu le 
samedi 15 au gymnase de Saint-Paul. Ce gala, exclusivement féminin, 

est une grande première en France. Il 
réunissait des Réunionnaises, des 
Mauriciennes, des Malgaches et des 
Métropolitaines, dont 2 filles de 
l'équipe de France. C'est sous le 
regard attentif du DTN que Laetitia à 
r e m p o r t é  c e  m a t c h  " t r è s  
mouvementé". Soulignons que c'est 
la seule Métropolitaine à avoir gagné. 
Après le match, des organisateurs 
Réunionnais et Mauriciens se sont 
empressés de retenir les coordonnées 
du club de Savate de Créteil ... 

Visiblement nous retournerons boxer 
au soleil... 

Boxe Française

Cyclotourisme

Laetitia BERTOCHI et son entraîneur 
Stéphane YVON.

Photographie US Créteil Boxe Française.

De gauche à droite : Sophie GIRARD, ancienne championne de France, d’Europe et 
du Monde, professeur de l’équipe féminine de La Réunion, Heïdi COLTRAT, son 

élève, Stéphane YVON et Laetitia BERTOCHI.
Photographie US Créteil Boxe Française.

eLevallois-Honfleur, 19  édition le 13 septembre 2003:
Une nouvelle fois, nos cristolliens ont fait bonne mesure dans cette 
édition, et les 2 tandems (Monsieur et Madame BLOT et JJ BOURG et 
Catherine DESBOIS) ont dynamisé nos cyclos.
Une journée commencée au lever du jour, à Levallois, pour se terminer 
sur le port de Honfleur, où une très bonne organisation empêchait la 
pagaille.
Un parcours assez roulant, un beau temps toute la journée, pas de vent. 
Seule une petite attente au ravitaillement de midi.

Quelques chiffres : 2503 participants,
394 Clubs dont 247 FFCT,
103 Femmes, 17 jeunes,
59 départements représentés,
250 bénévoles.

Parmi les Clubs 
l e s  p l u s  
nombreux ,  l a  
RATP Asnières 
B u s  a v e c  9 1  
participants, les 
S a p e u r s  
P o m p i e r s  d e  
Paris avec 51, 
l ’ A S P T T  d e  
Saint-Lô avec 39 
et l’US Créteil 
a v e c  3 3  e t  
p remier  Club  
FFCT.

L’US Créteil et 
l’ASPTT Saint-
Lô se partagent la 
première place 
p o u r  l e  
classement des 
Femmes (6 dans 
chaque Club).

Des  r é su l t a t s  
d o n c  
encourageants, et 
les félicitations 
vont aux 33 participants, dont la journée a commencé à 4 heures du 
matin, pour se terminer à Créteil vers 23 heures.

Levallois-Honfleur 2003.
Chantal COMTE suivie par Guy CHAURIN.

Photographie US Créteil Cyclotourisme.
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Cyclisme
DN 1 espoirs “ 2004”
L'USC cyclisme reste, cette saison, fidèle à son esprit formateur. Pour preuve, l'effectif de la 
nouvelle équipe de "DN1 espoirs" 2004 : 
Nicolas DUBOIS, Kévin DUVERGER, Nicolas DAUVE, et Jérémy MORET issus de nos 
rangs juniors, Alan BOUFENECHE et Clément PRIOLI issus de nos rangs espoirs, Benoit 
DAENINCK, Jérémie GALLAND, Thierry GUEGUEN, Nadir HADDOU déjà dans l'équipe 
en 2003. Seuls deux "coureurs extérieurs" viendront renforcer notre effectif : Nicolas 
BOUYER du C.M. Aubervilliers et Jonathan MAQUAIRE d'Aix-en-Provence.
Les objectifs 2004 resteront identiques aux années précédentes, sans rechercher le résultat à 
tout prix, mais en amenant méthodiquement chacun à son plus haut niveau. Ce qui, espérons le, 
nous apportera autant de satisfaction que cette saison ...

Ecole de Cyclisme
En mai, "l'école du vélo" du Cyclisme a entamé un rapprochement avec celle du 
Cyclotourisme, qui s'est concrétisé en septembre par une "fusion-absorption". En ce début de 
rentrée, et compte tenu des moyens humains et matériels, elle affiche complet. Ce qui est à la 
fois satisfaisant et regrettable.
Ce sont donc vingt cinq jeunes cristoliens qui s'élancent tous les mercredis après-midi sur les 
chemins forestiers du département, en compagnie de leurs éducateurs (2 diplômés d'état : 
Sylvain LEDU et Cécile BELLELLE, et 2 assistants : Farid LOUNIS et Gilles LENAOUR, ce 
dernier, transfuge du cyclotourisme).

Nos cyclistes en herbe travaillent de manière ludique leur technique, l'agilité, la maîtrise de leur 
vélo et la mécanique. Le respect des autres usagers et du code de la route font également partie 

de leur enseignement. Pour le 
moment ils utilisent leur VTT 
personnel, mais nous espérons avoir 
un jour les moyens financiers pour 
faire l 'acquisit ion de vélos 
traditionnels, ce qui leur permettrait 
de pratiquer d'autres disciplines du 
cyclisme, telle que la route ou la 
p i s t e ,  e t  d e  p a r f a i r e  l e u r  
apprentissage. Cela nous amènerait 
également tout naturellement à 
participer aux manifestations initiées en faveur des jeunes par nos instances fédérales.

Trois tests d'évaluation sont prévus aux cours de l'année, des "rayons" (équivalents des 
"flocons" en ski) récompenseront leur progrès.

Nous sommes très fiers d'avoir créé cette innovante "école du vélo" qui bouscule les traditions 
et occupe déjà une place dans le paysage sportif cristolien.

Benoit DAENINCK leader de la DN1 espoirs 2004.
Photographie US Créteil Cyclisme.

Les jeunes de l’Ecole de Vélo.
Photographie US Créteil Cyclisme.

Jérémie MORET et Nicolas DAUVE promu 2004 en Division Nationale 1 
de l'USC cyclisme.

Photographie US Créteil Cyclisme.

Rallye des Vignobles - Cosnes - 11 et 12 octobre 2003 : remportait, pour la seconde année, le Challenge Cyclos, tous départements 
confondus, ce qui lui a valu, le lundi et le mardi suivants d’être cité dans le 

Marcheurs, VTTistes, Cyclotouristes, ils étaient 3321 au départ, battant “Journal du Centre” et le “Régional de Cosnes”.
ainsi le record de participation pour cette 26e édition de ce Rallye des Le “Pouilly de l’Amitié” clôturait cette journée et, en bons sportifs, nos 
Vignobles qui s’est déroulé sous un temps ensoleillé, malgré un début de Cristolliens consommaient “avec modération”!
matinée assez frais.

Les participants étaient venus de la Région Parisienne, mais aussi du Nord 
dont est originaire le Président de Cosnes, Joël BRAQUART, du Centre 
bien sûr, du Midi, des régions Ligériennes et quelques uns de Belgique, du 
Luxembourg, de Suède et de Grande Bretagne.

Un ruban multicolore a sillonné les vignobles de Sancerre, Pouilly, puis le 
Giennois pour rentrer à Cosnes où sur le stade, attendaient dans leurs 
stands les producteurs régionaux: vin, fromage de chèvre, mais aussi, pour 
consommer sur place, friands au fromage, saucisses, boudin ...

Une ambiance chaleureuse, gaie, ponctuée, entre deux dégustations, des 
récits des sportifs racontant leur journée.

L’US Créteil Cyclotourisme présente parmi cette foule, faisait bonne 
figure avec ses 45 cyclos se répartissant sur les circuits routiers de 40, 81 et 
105 km, ses 11 Vttistes sur 15 et 40 km et ses 13 marcheurs et marcheuses.

Vers 15 heures, la remise des récompenses était lancée et l’US Créteil, 

Cyclotourisme (suite)

Les Cristoliens à l’arrivée du Rallye de Cosnes 2003.
Photographie US Créteil Cyclotourisme. 



Sortie de rentrée
Pour confirmer les compétences acquises au cours de l'année écoulée, les Une fois jaugé, le danger n'était plus le même. Les combinaisons 
“FLANEURS DE LA MARNE” s'étaient donnés rendez-vous le 16 maintenant mouillées nous permettaient de ne plus craindre de courts 
novembre sur la rivière artificielle de Cergy-Pontoise. séjours dans l'eau. Un large tapis roulant nous remontait au départ sans 
Leur coach Dimitri avait prévenu : "n'oubliez pas les combinaisons effort et sans que nous quittions 
néoprène, le débit de l'eau sera à son maximum et la température au nos bateaux. 
minimum " .
Il avait raison, les premiers bains ont vite re-situé le contexte, nous étions A l o r s  l e s  d e s c e n t e s  
en milieu hostile. s'enchaînaient et la technique 

s'affinait. Les bains devenant 
Les plus jeunes, étant pour cet exercice les plus doués, furent envoyés en moins fréquents, nos sauveteurs 

éclaireurs. Cela nous dévoilèrent quelques 
s e m b l a i t  figures que nous ne pouvions 
accessible et imaginer. Il faudra encore 
presque facile beaucoup de travail, voire une 
t a n t  n o u s  autre vie,  pour les égaler .
avions répété 
les manœuvres Après deux heures d'intense 
de base sous le navigation nous avons dû 
pont de pierres abandonner notre manège à un 
d u  b r a s  d u  autre club. Nous étions rincés et 
c h a p i t r e  à  fourbus, mais heureux, pas un 
Créteil. C'était blessé, pas un bateau abîmé . Il 
maintenant à faut reconnaître que les cailloux 
nous (les moins étaient en plastique!
j e u n e s )  d e  
montrer qu'un Après avoir chargé les 24 kayaks sur les remorques, nous avons apprécié le 
f l â n e u r  n e  vin chaud que certains avaient eu la bonne idée de préparer. Retour sur 
s au ra i t  ê t r e  Créteil sans embouteillage et une fois de plus sans éclairage sur les 
ridicule. remorques, mais qu'importe, quel dimanche!

Pourtant, dès les premières vagues, déjà nos bateaux abandonnèrent leur 
capitaine à l'onde fraîche. Prochaine expédition prévue fin mars début avril , la température de l'eau 
Très calme, épaulé par son équipe de sauveteurs, Dimitri récupérait un à un sera la même ou pire!
pagayeurs et kayaks.
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Canoë Kayak

Championnat de France, Course en bassin de Boulogne-sur-Mer.
ligne : L’USC Canoë-Kayak avait réussi à qualifier 
Comme chaque année, la saison de vitesse de 15 bateaux pour ces régates nationales.
course en ligne s’est achevée par les 
championnats de France organisés sur le Les résultats ont été encourageants avec la 

p r é s e n c e  d e  8  
embarcations en finale ou 
petite finale. On notera 
que le KA cadet (kayak 4 
places) a amélioré sa 
performance 2002 en 

eprenant la 5  place de la 
petite finale, tandis que le 
canoë biplace junior 
(C2J) est resté constant 
malgré le changement de 
catégorie en se classant 

e6 .

Les K4 seniors ont su 
obtenir de belles 7e et 10e 
places, respectivement 
chez les dames et les 
h o m m e s ,  d a n s  d e s  
catégories où tous les 
m e i l l e u r s  é t a i e n t  
présents, mis à part le 
champion du monde 
strasbourgeois.

 Rendez-vous est pris, 
l’année prochaine, sur la 
r o u t e  d e s  J e u x  
O l y m p i q u e s  . . .  
D’Athènes.

C1HC Thomas PISSELET 
éliminé en 

série

K1HC Francis BOISSERON
éliminé en 

série

K2HC Jérémy BILLARD, Franck BOISSERON
éliminés en 

série

K4HC
Francis et Franck BOISSERON, Jérémy 

BILLARD, Marek RENAICHE
14ème

Simon MILLET
éliminé en 

série

Pierre-Emmanuel HUARDEL 9ème

C2HJ
Simon MILLET, Pierre-Emmanuel 

HUARDEL
6ème

K1DS Florence LAY
éliminée en 

série

K2DS Florence LAY, Christel FRINOT 16ème

K4DS
Séréna HAJEK, Sylvie BARRET, Christel 

FRINOT, Florence LAY
7ème

David FRINOT
éliminé en 

série

Brice POMMARD 18ème

Arnaud RAOUX 8ème

K2HS Brice POMMARD, David FRINOT 13ème

K4HS
Christophe DESRAY, David FRINOT, Brice 

POMMARD, Arnaud RAOUX
10ème

C1HJ

K1HS

Sélectionnés Cristoliens

La course Kayak 4 places “cadets”.
Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

La course canoë biplace “juniors”.
Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Le tapis roulant permettant de reprendre le départ.
Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Un jeune dans la tourmente !
Photographie US Créteil Canoë-Kayak.

Pour tout savoir sur les activités “multisports”

U.S. Créteil Multisports
5, rue d'Estienne d'Orves  94 000 

Créteil
01.42.07.86.63   01.42.07.15.74



L'US Créteil Escrime s’éclate !
C'est avec enthousiasme, exigence et convivialité que nos escrimeurs et bénévoles participent 
activement à la vie de notre club. L'engagement de nos Maîtres d'armes Philippe NEME et Julien 
SANTANDREA, pilotés par leur Directeur 
Technique François DEBRAND, traduisent 
l'engouement de nos jeunes à croiser le fer " à 
la Salle " dans un esprit de solidarité qui fait la 
force de notre association.
Le club se consolide, les escrimeurs 
progressent par la technicité, l'expérience et la 
maturité. Vous avez dit escrime, sport 
individuel ? L'encouragement mutuel et la 
solidarité entre les escrimeurs en font un 
parfait sport d'équipe.
Le bel exemple est celui que nous vivons 
chaque année à organiser à Créteil l'une des 
épreuves du Championnat départemental. Ce 
19 octobre dernier, au gymnase Nelson 
Paillou, une fois encore l'équipe dirigeante au 
complet et les parents se sont mobilisés pour réussir une journée tout à l'honneur de notre club. 
Comme à l'habitude, les services municipaux nous ont donné les moyens de réussir pleinement 
cette journée.
17 clubs ont répondu présent, marquant ainsi 
la référence et la qualité de cette épreuve au 
fleuret dans le Val de Marne.
Côté minimes, Mathieu COMBRES revient 
après une année d'immobilisation, pour 

èreprendre sans contestation la 1  place avec 
combativité et fair-play, encouragé par 

eQuentin WELNIARZ (7 ) et Raphaël 
eLARDEUX (15 ). La Famille COMBRES est 

èreà l'honneur ce jour là avec la 1  place de sa 
soeur  Bérangère  au  Championna t  
départemental de G.R.

eLes pupilles sont aussi à la fête, avec la 3  
place de Philippe DIEP et la progression 

ed'Alexandre LERMANT (10 ) originaire des 
P'tits Béliers. Le groupe des benjamins s'est exprimé aussi avec pugnacité, encourageant Maxime 

eHENRI à sa 7  place dans une catégorie très disputée.
Citons aussi la mobilisation des seniors de l'U. S. CRETEIL qui ont fait carton plein : 

er e e e chez les garçons : 1  Patrice BRUN, 2  Loïc MALGORN, 3  Lionel VESCOVI, 4 Marco DOS 
SANTOS.

e eet chez les filles : 2  Marie Sylvie AUSSEUR, et encore côté pupillettes, 3  Isadora 
CITOUNADIN (toujours les P'tits 
Béliers), et " encore et encore " 

eChristophe GROULEZ à la 3  place 
des vétérans.
Nous remercions tous nos partenaires 
commerçants, les sociétés ADRIA-
sfm et NATION SPORTS & LOISIRS 
pour leur soutien.

Remboursement des consultations pour 

obtenir des certificats médicaux ou la 

valse-hésitation!. 

Dans un premier temps, les députés ont exclu du 

remboursement les actes effectués en dehors de 

toute justification médicale, tels ceux pour 

obtenir un certificat médical pour avoir une 

licence sportive, en examinant en première 

lecture le projet de financement de la sécurité 

sociale (PLFSS) pour 2004. Selon l'article 32 du 

PLFSS, certains actes, réalisés dans le seul but 

d'obtenir un certificat médical pour une licence 

sportive, un brevet de pilote ou encore le droit de 

conduire au-delà d'un certain âge, ont parfois été 

indûment pris en charge par l'assurance 

maladie".

Et le ministre de la Santé Jean-François MATTEI, 

de renchérir : "l'assurance maladie n'a pas à 

prendre en charge un certain nombre de 

consultations qui visent à satisfaire à des 

exigences administratives". La Sécurité Sociale 

devrait économiser, avec cette mesure, 20 

millions d’euros.

Cette décision a entraîné une mobilisation 

générale, entre autres des enseignants 

d’éducation physique et sportive qui “savent 

combien, pour de très nombreux jeunes qui 

pratiquent à l'UNSS (Union nationale du sport 

scolaire), la présentation d'un certificat médical - 

à défaut de faire systématiquement appel au 

médecin scolaire - représente déjà une difficulté.”

Se sont également mobilisés certains hommes 

politiques tel Jean-Pierre HENO, maire-adjoint 

chargé des sports à la ville de Créteil, qui, dans 

une lettre adressée au Ministre des Sports, Jean-

François LAMOUR, soulignait le caractère 

scandaleux de ce choix politique qui revient à 

considérer la pratique du sport, “comme un luxe 

que seuls ceux qui en auront les moyens pourront 

se payer”.

 Dernière Minute : le 19 novembre, le Sénat 

adopte un amendement pour le remboursement, 

par l’Assurance Maladie, des consultations 

médicales de délivrance des certificats médicaux 

pour la pratique du sport. Devant le Sénat, le 

ministre de la Famille, Christian Jacob, a précisé, 

au nom de Jean-François Mattei que, "lorsque les 

certificats médicaux délivrés pour la pratique d'un 

sport s'inscrivent effectivement dans une logique 

de prévention qui implique un examen approfondi 

de la part du médecin et un dialogue avec le 

patient, la délivrance de ces certificats est 

remboursée dans le cadre des contrats de santé 

publique signés entre les médecins et les 

caisses", voilà qui va alourdir encore le 

fonctionnement de la sécurité sociale.

Le Ministre des Sports, Jean-François LAMOUR, 

se félicite de cet amendement présenté par le 

gouvernement, dont il a pris l’initiative 

conjointement avec la Ministre de la Santé.
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Escrime

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

Le Gymnase Nelson Paillou, version Escrime.
Photographie US Créteil Escrime.

Mathieu COMBRES.
Photographie US Créteil Escrime.

Echauffement d’Ariel ADDA (au premier plan).
Photographie US Créteil Escrime.



* Qu'est ce que le Volley Ball ?
C'est un sport qui se dispute entre deux équipes de six joueurs se renvoyant par-dessus un filet, un 
ballon sans qu'il touche le sol.

A chaque joueur correspond une position sur le terrain. Les positions des joueurs sont numérotées 
comme suit :
les trois joueurs placés le long du filet sont les avants et occupent respectivement les positions 4 
(avant gauche, attaquant), 3 (avant centre, attaquant), 2 (avant droit, passeur). Les autres sont les 
arrières “réceptionneurs” et occupent les positions 5 (arrière gauche), 6 (arrière centre) et 1 
(arrière droit).

Chaque équipe a droit, au maximum, à trois touches (en plus du contre) pour renvoyer le ballon 
dans le camp adverse : l'équipe recevant le service, réceptionne le ballon par l'intermédiaire d'un 
des réceptionneurs (position 5, 6 ou 1) en l'envoyant sur le passeur (position 2) qui l'envoie sur un 
des deux attaquants (position 3 ou 4).

Depuis la saison 1999/2000, les règles du Volley-Ball ont évolué. En effet, outre le changement 
du décompte des points, l'apparition d'un libéro dont le rôle est restreint : il peut remplacer 
n'importe quel joueur de la ligne arrière (avant le coup de sifflet de l'arbitre pour le service) mais 
ne peut ni servir, ni contrer, ni même attaquer. De plus, deux temps-morts techniques viennent 

e s'ajouter aux deux temps-morts initialement prévus (sauf dans le 5 set). Ils interviennent lorsque 
e el'équipe en tête marque le 8  et le 16  point et sont d'une durée d'une minute.

Le match est gagné par l'équipe qui remporte trois sets. Un set se joue en 25 points avec une 
eavance d'au moins deux points (ex : 25-23, 26-24). En cas d'égalité de sets 2-2, le set décisif (5  

set) est joué en 15 points avec également deux points d'écart. Le décompte des points est direct 
(depuis peu) : si l'équipe au service remporte l'échange, elle marque un point et continue le 
service, sinon c'est l'équipe qui réceptionne qui marque le point et qui prend le service. 

* L'aire de jeu :
L'aire de jeu comprend deux parties, le terrain de jeu qui est rectangle et mesure 18m x 9m. Il est 
délimité par des lignes de 5cm de largeur et de couleur différente de celle du sol et des autres 
tracés. Chaque partie du terrain est partagée en une zone avant et une zone arrière. La seconde 
partie est une zone libre d'au moins 3 mètres sur tous les côtés.

* Le ballon :
Il doit être sphérique avec une enveloppe en cuir souple et de couleur uniforme et claire ou 
présenter une combinaison de couleurs. Sa circonférence doit être comprise entre 65 et 67 cm et 
son poids entre 260 et 280 grammes. Tous les ballons utilisés lors d'un match (ballons 
d'échauffement et de match) doivent avoir les mêmes caractéristiques.

* L'équipement :
- un filet tendu verticalement est installé au-dessus de l'axe de la ligne centrale. Sa 

hauteur varie selon les catégories, de 2m pour les poussins  à 2m43 pour les seniors masculins.
- l'antenne (ou mires) est une tige flexible de 1m80 de long et de 10mm de diamètre, et 

est en fibre de verre. Une antenne est fixée sur le bord extérieur de chaque côté du filet. Elles sont 
considérées comme faisant partie du filet et délimitent l'espace de passage.

 

olleyV -ball,un peu d’histoire :
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C’est en 1895 qu’apparaît un sport, la Mintonette, que l’on peut considérer comme l’origine du 
Volley-Ball qui a reçu ce nom en 1917

- 1924 : apparition du Volley sur les plages françaises,
- 1936 : le 2 février, création de la Fédération Française de Volley-Ball,
- 1947 : premier Congrès Fédéral, donnant naissance à la Fédération Internationale 

(FIVB),
- 1957 : le Volley-Ball devient sport olympique, mais ce n’est qu’en 1964 qu’eut lieu la 

première compétition aux Jeux, ceux de Tokyo,
- 1988 : première participation de l’équipe de France masculine aux jeux de Séoul et qui 

etermine à la 8  place,
e- 2002 : la France termine 3  au Championnat du Monde au cours duquel, Frantz 

GRANVORKA, contreur de l’équipe de France, a été désigné “meilleur serveur”.
e- 2003 : la France termine 2  au Championnat d’Europe et Hubert HENNO est désigné 

“meilleur défenseur”.

Avec près de 260 millions de pratiquants, le Volley-Ball fait partie des trois sports les plus 
populaires du monde.

La Mintonette :

- Sachant que certains joueurs de basket-ball ne 

voulaient plus y jouer en raison des multiples 

contacts, le pasteur MORGAN décida d'inventer 

un nouveau  jeu qui se jouait à l'intérieur et qui 

n'occasionnait pas de contact. De là est née 

l'idée d'inventer la mintonette. Pour ce faire, 

MORGAN s'inspira d'un jeu allemand “Fautshale” 

dans lequel il était permis de laisser rebondir le 

ballon à deux reprises. Concernant le ballon, il 

pensa tout d'abord à la vessie du ballon de 

basket, mais celle-ci était trop légère et trop 

lente. Il pensa ensuite au ballon de basket lui-

même qui, cette fois, était trop lourd. Il finit donc 

par fabriquer un ballon en cuir avec une vessie 

de caoutchouc d'environ 300 grammes.

La Fédération Française de Volley-Ball 

regroupe un peu plus de 100.000 licenciés dont 

48 % de féminines. Elle regroupe plus de 1.800 

Clubs en métropole et dans les départements 

d’outre-mer. Elle est présidée par Jacques SHAW 

et la Direction Technique Nationale est assurée 

par  Michel COGNE, assisté de Jean-Marie 

SCHMITT.

43 bis, rue d’Hautpoul à 75019 Paris

Téléphone : 01 40 40 29 29

www. volley.asso.fr

La Ligue Ile de France se situe 18, rue Pasteur 

à 92300 à Levallois-Perret et est présidée par 

J.L.LARZUL.

Téléphone : 01 47 30 30 60

Le Comité Départemental a son siège 17, rue 

Etienne Dolet à 94100 Saint-Maur.



Les faits marquants : - les jeunes à l'école de volley ont été 
- Saison 1981/1982 : fusion de l’US multipliés par 3.

Créteil Volley-Ball avec l’AS Saint-Maur 
avec maintien du Président de l’US Créteil, Chez les adultes, on compte pas moins de 6 

e équipes différentes, avec une nouveauté cette Monsieur TILLIEN et maintien en 3  division 
année, une école de volley pour adultes. En de l’équipe seniors masculins.
effet comme pour les jeunes, nous avons mis - Saison 1983/1984 : Pierre 
en place ce créneau pour les personnes qui GASNIER devient Président et venue de 
voulaient apprendre le volley pour pouvoir par Monsieur GRANVORKA comme Directeur 
la suite intégrer une équipe en compétition : Technique.

e soit en “championnat week-end” (FFVB) où -Saison 1986/1987 : montée en 2  
deux équipes sont engagées (1 filles et 1 division et vainqueur de la Coupe de France.
garçons), soit en “championnat semaine - Saison 1988/1989 : Départ de M 
mixte” (FSGT), avec aussi deux équipes GRANVORKA et redescente en Nationale 3.
engagées (ce type de championnat est de plus - Saison 1989/1990 : les difficultés 
en plus sollicité). Et enfin le loisir où une continuent et l’équipe 1 ne peut se maintenir 
douzaine de personnes viennent se divertir en Nationale 3.
une fois par semaine.- Saison 1995/1996 : les seniors 

féminines sont championnes départementales 
L'objectif numéro 1 est de garder nos et accèdent en régionale 3.
adhérents et en particulier les jeunes où il y a - Saison 1996/1997 : les seniors 
beaucoup de mouvements. Au niveau sportif, féminines sont championnes de ligue et 
la montée en Régionale 3 des seniors garçons, accèdent en régionale 2.
d'ici à deux ans, est envisagée.- Saison 2001/2002 : les espoirs 

féminines sont championnes départementales.
- Saison 2002/2003 : les espoirs 

féminines arrivent en ¼ de finale de la coupe 
de France.

L'US Créteil Volley-Ball compte à ce jour 90 
licenciés répartis comme suit :

- 49 hommes
- 41 femmes

dont 30 membres de moins de 18 ans.

Cette saison l'association compte une 
trentaine de membres de plus, par rapport à la 
saison dernière. Cette augmentation est plus 
significative chez les jeunes : 
- création d'une équipe de benjamins mixtes ;
- création d'une équipe de cadettes filles ;

SVICA CRETEIL
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Le Comité Directeur est composé de :

- Pascal CLEMENT, (Président),

- Robert MACULEWICZ, (Secrétaire),

- Géraud LAWSON, (Trésorier).

Les entraîneurs sont :
er- Saïd SAAD, entraîneur régional 1  degré

- Nasreddine MOHAMMED-SBA
e

- Anne CLEMENT, entraîneur régional 2  

degré, animatrice club.

- Xavier CRESPO

- Stéphane DJIAN

Attaque en diagonale du poste 4.
Photographie US Créteil Volley-ball.

Attaque poste 4.
Photographie US Créteil Volley-ball.

Contre d’une attaque.
Photographie US Créteil Volley-ball.

Réception poste 6.
Photographie US Créteil Volley-ball.

Equipe des seniors garçons.
Photographie US Créteil Volley-ball.

Equipe des seniors filles.
Photographie US Créteil Volley-ball.



cristolien, au cœur de cette ville, pour ne pas éparpiller le club. Pour ce qui Henri CAMOUS : " renforcer la cohésion 
est des échéances, elles ne sont pas de notre seul ressort. Elles dépendent 

globale du club " également de la commune et des différents partenaires. 
Arrivé à Créteil après un long séjour à l'AS Cannes et un passage au Comité 
Français d'Organisation de la coupe du monde et l'OGC Nice, Henri 
CAMOUS est, depuis 2001, le directeur général de l'US Créteil Lusitanos 
Football. Numéro deux de la SAOS, il assure aujourd'hui, avec le président 
LOPES, le bon fonctionnement de la section professionnelle. Une mission 
qui présente évidemment des enjeux spécifiques mais qui, pour autant, 
n'empêche pas le responsable cristolien de porter un regard attentif sur la 
moitié associative du club. 
Après un début de saison honorable, quelles ambitions peut nourrir l'US 
Créteil Lusitanos ?
Nos ambitions n'ont pas changé par rapport à cet été. Cette saison, nous 
souhaitons finir dans le milieu du classement et assurer, le plus rapidement 
possible, notre maintien en Ligue 2. Concrètement, finir autour de la 
dixième place cela veut dire atteindre les quarante deux points vers la 
vingt-huitième journée. Contrairement aux dernières saisons, nous 

L'équipe de CFA 2 a-t-elle vocation à remplacer ce centre de formation ?
voulons être fixés sur notre sort le plus rapidement possible pour pouvoir 

Nous travaillons effectivement en collaboration avec l'équipe de CFA. 
préparer l'avenir sereinement. 

Nous avons droit à cinq stagiaires pros. Chaque week-end, plusieurs de nos 
Préparer l'avenir, ça veut dire…?

joueurs évoluent en amateur. Toute la question est aujourd'hui de savoir si 
Au fil des saisons, il faudrait pouvoir franchir les paliers en capitalisant sur 

l'on souhaite que cette équipe de CFA2 soit la réserve de l'équipe 
le travail effectué et en valorisant notre équipe. Jusqu'à présent, le club 

professionnelle ou l'équipe première de la section amateur, comme c'est le 
pariait sur des coups d'éclat, ce qui n'est pas sans danger. L'année dernière 

cas aujourd'hui. Il faudrait sans doute qu'il y ait davantage de passerelles 
l'équipe du Mans a elle aussi fait un coup. Aujourd'hui, elle du mal à tenir la 

pour plus de cohérence technique. Si nous avions un centre de formation, 
distance. Il faut savoir grimper certes, mais il faut pour cela organiser le 

l'équipe de CFA serait véritablement l'antichambre de la Ligue 2. 
club en conséquence. Il faut un véritable projet avec une politique et des 

Comment l'US Créteil Lusitanos gère-t-elle la coexistence des mondes 
structures techniques adaptées. Il faut aussi pouvoir s'appuyer sur un vivier 

associatif et professionnel ? 
de jeunes que d'autres n'iront pas chercher. Plus concrètement, les 

Nous nous efforçons, autant que possible, de renforcer la cohésion globale 
prochaines saisons, notre objectif sera de continuer à consolider notre 

du club. Il y a deux ans, les deux entités arboraient encore des maillots 
place en Ligue 2 en espérant, pourquoi pas, être un jour dans le bon wagon. 

différents. Aujourd'hui, il y a un véritable phénomène d'association car les 
Pour cela, il faut l'adhésion de toute une ville, d'une région. Seul, ce sont 

moins de treize ans portent les mêmes couleurs que nos professionnels. 
des projets difficiles à mener. 

Nous faisons partie d'un même club et nous devons le représenter de la tête 
Qu'a-t-il jusqu'à présent manqué à Créteil ? 

aux pieds. Nous partageons également les mêmes locaux et vivons donc en 
L'année dernière, nous étions montés très haut avant de connaître une 

permanence côte à côte. A chaque match à domicile, nous accueillons par 
deuxième moitié de championnat catastrophique. Dans ces cas là, il faut 

ailleurs nos jeunes et leurs éducateurs et nous participons aussi à la 
savoir rester lucide. Faire preuve d'ambition tout en restant modeste. Ces 

formation de ces derniers. Tout ce qui peut nous apporter des jeunes formés 
dernières années, Créteil a sans doute voulu griller les étapes. Nous ne 

est bon pour l'US Créteil Lusitanos dans son ensemble. L'an dernier, 
pourrons pas penser à la Ligue 1 sans que tout le reste suive. Il nous faut 

certains de nos joueurs évoluaient encore du côté associatif. C'est le cas 
d'abord une organisation et des structures adaptées. Il nous faut aussi un 

pour KIMBEMBE, DURAND ou encore LEON. Ça avait également été le 
véritable public. De ce dernier point de vue, il nous manque encore une 

cas pour Sami TRAORE aujourd'hui en L1 à Nice. D'autres comme 
grande épopée sportive pour que les Cristoliens et les Franciliens se 

DJETOU, BASSILA ou NICAISE ont été cueillis par des structures 
rassemblent autour de nous. 

professionnelles avant d'arriver jusqu'à nous. Il existe encore, dans le 
Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité de s'appuyer sur une vivier de 

football en général, un schisme entre les mondes professionnel et amateur. 
jeunes, où en est le projet de centre de formation ? 

A Créteil, nous voulons faire en sorte que cette déchirure n'existe pas.
Il faudrait, pour ce centre de formation,  un projet global. L'option 
envisagée à Villecresnes pose des problèmes pratiques qui rendent difficile Propos recueillis par Daniel GONCALVES
sa mise en œuvre. Elle n'est plus d'actualité. Il nous faudrait un projet 

A l’initiative du Président Jean-Pierre DONSIMONI et de son Comité retrouvé pour effacer cette contre-performance et se maintenir. Conduits 
eDirecteur, la politique engagée par Slavisa VUKICEVIC, responsable des cette saison par Thierry COUDERT, ils sont actuellement 8  sur 12 avec 1 

seniors et Laurent FIRROLONI, responsable des jeunes, pour la saison victoire, 2 nuls et 2 défaites.
2003-2004, a permis aux jeunes joueurs du Club issus des équipes de 18 Les autres équipes de Ligue, 13 ans DHR confiés cette saison à Sébastien 
ans, d’intégrer le groupe seniors et de jouer indistinctement pour l’équipe LAMAND, et 15 ans DSR, effectuent un début de saison honorable.
engagée en Championnat de France amateur ou pour celle engagée en Il en est de même pour les équipes de District 13, 15 et 18 ans qui 
Championnat de Promotion d’Honneur de Ligue. perpétuent ainsi l’excellent travail accompli depuis plusieurs années au 
Sans centre de formation, le Club commence à fonctionner comme ceux Parc Interdépartemental des Sports de Choisy-le-Roi, par des éducateurs 
qui en sont dotés. Apparaissent ainsi dans les équipes seniors, des joueurs trop souvent oubliés et placés sous la responsabilité de Bruno COLLET.
nés en 1986 et 1987. L’objectif poursuivi est de les aguerrir au contact des L’école de foot, elle, voit son nombre d’adhérents augmenter encore et un 
joueurs professionnels disputant à l’occasion certains matches de CFA2. nouveau responsable, Michel KUNTZMANN, en a la charge.

Les maîtres-mots restent formation et socialisation, aucun impératif de 
La priorité ayant été donnée au recrutement des jeunes cristoliens, l’esprit résultats n’étant fixé.
d’équipe s’est renforcé, la plupart des joueurs évoluant ensemble depuis On espère cependant une performance de nos benjamins, vice-champions 
plusieurs années. Cette solidarité, alliée à un bon niveau d’ensemble des de France 2002/2003, même si la barre semble, pour cette génération de 92, 
joueurs, porte ses fruits. placée bien haute.
Les 13 et 18 ans Excellence et les 18 ans DH sont respectivement premiers A signaler, pour cette saison, la création d’une équipe de football en salle 
de leur groupe. qui disputera, sous nos couleurs, le championnat de Ligue Futsal.

eLes 16 ans Nationaux, 7 , devancés par des équipes comme Lyon, Auxerre, 
Saint-Etienne et Sochaux, devraient se maintenir, avec pour entraîneur, Il reste à confirmer ce bon début de saison, tant au niveau des résultats 
cette année, Dominique SIDAINE. qu’au niveau du comportement général, les regards du football francilien 
Les 14 ans Fédéraux, dans un championnat plus facile et avec une ossature étant souvent braqués sur la deuxième équipe parisienne, après le PSG, ce 
descendue des 13 ans DH en DHR, peuvent bénéficier d’un mental qui nous oblige à être exemplaires, et plus que d’autres, à tous les niveaux. 
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er
deuxième, avec de belles prestations et un Le 1  novembre se déroulait le tournoi 
comportement exemplaire. international de Combs-la-Ville. Rose-Eliandre 
Ces résultats sont très encourageants dans la BELLEMARE, qui s'était brillamment qualifiée 
perspective des Championnats d'Europe juniors 
en avril prochain (Amsterdam). 
A noter que cette compétition était, entre autres, 
arbitrée par Ingrid STUTZ (juge A1), ancienne 
gymnaste de l’Equipe de France et trésorière de 
l’US Créteil Gymnastique Artistique.

Les 15 et 16 novembre, avait lieu, au Blanc-
Menil, un tournoi mixte (filles+garçons) 
international, remporté par la France. Sur le plan 
féminin, l’équipe, composée à 100% de 
gymnastes du Pôle de Créteil, se classe 2e 
derrière l’Ukraine et participe à 4 finales et 
remporte deux médailles (poutre et sol).

Les 28 et 29 novembre dernier, se déroulait, à 
S t u t t g a r t  

e (Allemagne), en 3  position lors de la sélection le mercredi 
un  tournoi  précédent à Saint-Etienne, donc dans les 6 
a u q u e l  meilleures juniors françaises du moment, a fait 
p a r t i c i p a i t  partie de l'équipe 1, en compagnie de Julie 
E m i l i e  MARTINEZ (Pôle Marseille) et de Cassy 
LEPENNEC. VERICEL (Pôle Saint-Etienne). 
Magnifiques Ces gymnastes étaient encadrées par Marie-
p res ta t ions  A n g e l i n e  C O L S O N  e t  E r i c  
pour  not re  BESSON(responsable technique du Pôle de 
Cristolienne, Créteil). L'équipe gagne brillamment ce tournoi 
puisqu’elle se international et l'on peut féliciter l'ensemble des 

ère
ère KHORKINA et 1  en super finale devant classe 1  aux acteurs pour cette magnifique prestation. 

l’Anglaise Elisabeth TWEDDLE, médaillée de qualifications D'autre part, une autre gymnaste du Pôle, 
bronze aux Championnats du Monde 2003. des  ba r r e s  Marion CARRE était aussi en équipe de France 

e Après sa victoire au Trophée Massilia (1ère aux asymétriques2 qui, elle, se place 4 .
ère barres asymétriques), Emilie se place parmi les , 1  en demi-Kelly WOOG de Combs-la-Ville avec Kathleen 

“grandes” pour les Jeux Olympiques d’Athènes finale devant et Lindsay LINDOR formaient, quant à elles, 
en 2004.S v e t l a n a  l'équipe du Pôle espoir de Créteil, terminant 

L’équipe vainqueur du Tournoi International de Combs-la-Ville, 
avec à gauche Rose-Eliandre BELLEMARE.

Photographie Marie-Angélique COLSON.

2003, avec de bons Lors de son Assemblée Générale du 26 juin 
résultats, laissant 2003, l'U.S. Créteil Gymnastique Rythmique a 
déjà présager de procédé au renouvellement de son Comité 
réelles ambitions Directeur ainsi que de son bureau, désormais 
pour la suite des composé de :
compétitions, dont - Pierre BERNARD Président
le rendez-vous - Sylvie GIBERT Vice-Présidente
s u i v a n t ,  l e s  - Eric ESOR Vice-Président
C h a m p i o n n a t s  - Brigitte BONDON Trésorière
R é g i o n a u x  - Nathalie BELLAZOUG Secrétaire
Individuels, se - Chantal REMOND Secrétaire-Adjointe
déroulaient, les 15 La saison sportive a repris début septembre pour 

er et 16 novembre le secteur fédéral, avec comme 1  objectif les 
2003, également à Championnats Départementaux Individuels qui 
T h i a i s .   L e s  se sont déroulés à Thiais les 18 et 19 octobre 
résultats y furent 
b ien  p lus  que  
s a t i s f a i s a n t s ,  

puisque de nombreux podiums ont permis de 
qualifier 22 gymnastes sur les 30 engagées, pour 
la compétition de “zone” qui a eu lieu les 6 et 7 
décembre 2003, à Goussainville. Cette 
compétition est qualificative pour le 
Championnat de France individuel qui lui, se 
déroulera à Villeneuve d’Ascq (59), les 31 

erjanvier 2004 et 1  février 2004.
Les rendez-vous sont pris !
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Gymnastique Artistique

Gymnastique Rythmique

Championnats départemental (18-19 octobre 2003) et régional (15-16 novembre 2003) à Thiais.
Photographies Eric ESOR.

Rang Rang

1 GLOOR Christelle 1 COMBRES Bérangère

2 JOURDE Auréline 3 GLEMEE Emeline

3 BESSAA Morgane

8 GLOOR Christelle

1 GAILLARD Anne-Lise 10 JOURDE Auréline

2 PARR Clara 12 BESSAA Morgane

3 PAQUIS Amélie 1 GAILLARD Anne-Lise

NATIONALE B JUNIOR : 5 PARR Clara

2 HADET Aurore

3 PAQUIS Amélie

1 BURGLEN Cindy

2 BERNARD Morgane 3 HADET Aurore

4 ESOR Maeva

FEDERALE MINIME : 1 BURGLEN Cindy

8 CARDEY Lauriane 8 BERNARD Morgane

9 BURGLEN Laura 9 ESOR Maeva

13 CAPUT Margaux

4 CARDEY Lauriane

1 GROUN Anais 6 CAPUT Margaux

3 GUITARD Christelle 7 BURGLEN Laura

4 MONGERAUX Margaux

5 ERBISTI Célia 2 MONGERAUX Margaux

6 SCHWOB Marine 3 GROUN Anaïs

8 DIOGENE Marion 4 DIOGENE Marion

10 DIEZ Lauriane 5 ZOUANI Sara

11 GUITARD Julie 7 GUITARD Christelle

15 ZOUANI Sara 9 ERBISTI Célia

14 GUITARD Julie

1 COMBRES Bérangère, 19 SCHWOB Marine

3 GLEMEE Emeline 20 DIEZ Lauriane

1 MAROT Jessica 5 GLEMEE Emeline

2 GIBERT Laure 9 COMBRES Bérangère

4 SELMANE Emeline

6 REMOND Emilie 2 MAROT Jessica

10 DEVEMY Cécile 8 DEVOS Cyrelle 

11 DEVOS Cyrelle 13 GIBERT Laure 

17 DEVEMY Cécile 

20 SELMANE Emeline 

21 REMOND Emilie

FEDERALE CADETTE

FEDERALE SENIOR

FEDERALE JUNIOR

FEDERALE CADETTE

FEDERALE SENIOR

FEDERALE JUNIOR

FEDERALE SENIOR

PRE-FEDERALE BENJAMINE

PRE-FEDERALE MINIME

PRE-FEDERALE CADETTE

FEDERALE BENJAMINE

NATIONALE B JUNIOR

FEDERALE MINIME

PRE-FEDERALE BENJAMINE

PRE-FEDERALE MINIME

PRE-FEDERALE CADETTE

FEDERALE BENJAMINE

Stuttgart : Emilie LEPENNEC à la poutre.
Photographie Jasmin Schneebeli-Wochner/www.gymbox.net

Stuttgart : Emilie LEPENNEC sur le 
podium.

Photographie Jasmin Schneebeli-
Wochner/www.gymbox.net
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Salim NEDJEL :

Arrivé en juin 2003, l'international algérien arrière 

gauche de 31 ans, débarque à Créteil avec des 

bagages riches d'expérience. Il débute au MCO Oran 

en 1988, club de sa ville natale où il se révèlera 

jusqu'en 1995. L'aventure espagnole se présente à lui 

avec Cangas, formation de D2 qu'il côtoie de 95 à 99, 

avant d'être repéré par l'ACBB. Champion d'Algérie, 

champion d'Afrique, 4 participations en championnat 

du monde (1995, 1997, 1999, 2001) et plus de 180 

sélections, son expérience n'est plus à démontrer.

Anthony PISTOLESI : 

A 30 ans, ce globe trotter, arrière-droit de métier, a 

connu divers horizons : Nice, Lille, Pontault-Combault 

(où il jouait en compagnie de Johan BOISEDU), 

Sollingen et Magdebourg en Allemagne, Leon en 

Espagne. Recruté quelques jours après Salim 

NEDJEL, Anthony PISTOLESI est dévoué au rôle de 

doublure de Frédéric Louis, avec qui il a découvert la 

sélection militaire dans le Bataillon de Joinville, aux 

côtés du capitaine Guéric Kervadec.

Ancien international français juniors, cadets et 

espoirs, il est venu à Créteil pour mettre à disposition 

du collectif, toute son expérience et son talent.

Guéric, après cette première partie de championnat, comment se porte l'équipe de 
Créteil ?
Disons que pour le moment tout se passe plutôt bien. Nous prenons les matchs les uns 
après les autres et nous essayons de donner le maximum à chaque fois. L'objectif, c'est de 
toujours faire mieux et de ne pas anticiper sur l'avenir. On souhaite toujours bien figurer 
en Championnats et en particulier en Coupe d'Europe.

Et le capitaine Kervadec, comment va-t-il ?
Physiquement et moralement, je vais bien. Je suis à Créteil pour faire ce que j'aime, c'est 
à dire jouer au handball. Evidemment ça va toujours mieux après une victoire. Lorsque 
nous perdons à domicile contre Paris, là c'est certain que ça pourrait aller mieux, mais 
enfin Créteil a de la ressource et je pense que nous pouvons espérer de meilleurs 
résultats.

Un petit mot sur les objectifs du club cette saison ?
Avec Créteil, j'espère que l'on va aller le plus loin possible. Nous avons une bonne 
équipe qui peut faire de bonne chose. Plus personnellement, il existe des médailles que je 
n'ai pas encore remportées. Championnat d'Europe et Jeux Olympique vont vite arriver.

Justement en tant que parrain du projet cristolien " Athènes 2004" qu'attends tu de la 
délégation cristolienne qui se rendra aux jeux Olympiques ?
Hisser  les couleurs hautes et fortes de l'US CRETEIL à travers les différentes équipes de 
France, démontrer un esprit combatif, solidaire dans le plus grand respect des règles et 
des valeurs olympiennes. Et bien sûr ramener le plus de médailles possibles à la France 
et à Créteil.

L'US Créteil Handball compte actuellement environ 400 licenciés et 28 équipes sont 
engagées dans différents championnats (masculins et féminins).

3 renforts pour 3 départs : un recrutement 
mesuré :
A l'intersaison, l'US Créteil a joué la carte de la stabilité et de la 
continuité, se renforçant à hauteur de 3 nouveaux joueurs, Eric 
WOJCIECHOWSKI , Salim NEDJEL, Anthony PISTOLESI. Ces 
deux derniers remplacent poste pour poste, les deux anciens arrières 
cristoliens, Aymeric BOUTRAIS qui met fin à sa carrière à l'âge de 26 
ans, et Frédéric PONS parti pour l'US Ivry, tandis que Vincent 
MORENO tentera de relever le challenge offert par le promu Livry-
Gargan.

Handball

Entretien avec ... Guéric KERVADEC, Capitaine de l’équipe de Créteil

Eric WOJCIECHOWSKI :

Jeune pivot de 23 ans, qui a signé son 

premier contrat professionnel, est issu 

de Créteil où il a été formé.
Photographies US Créteil Handball.

Propos recueillis par Eskandar BENAÏCHA et Antoine BREARD.



Un début de saison d'Europe dans leur catégorie, LEPRESLE à la Coupe de la 
2003/2004 sur la lancée a i n s i  q u ’  A n g e l i n e  Francophonie, au Maroc, en 

LEPRESLE admise en tant tant que représentante de la de la saison 2002/2003
qu'arbitre. Ligue du Val de Marne.

L'année sportive 2002/2003 L a  c o m p é t i t i o n  
s'est terminée par les très La famille des karatékas de départementale de combat a 
attendus Jeux du Val de Marne Créteil s'est agrandie avec de également vu la réussite de 
avec une participation record nombreuses naissances, dont l'U.S.Créteil avec les podiums 
des nombreux sportifs du la famille de Christian de Vanessa KEROUANI, 
département. AKANATI (professeur), le F o u a d  M A K H TA R I  e t  
L'U.S. Créteil Karaté s'est fils de Sandrine PHAM VAN Grégory GARCIA.
illustrée par des résultats (membre du bureau) et le fils P a r  a i l l e u r s ,  c e r t a i n s  
satisfaisants (podium et bonne de Laurent BAYSSIERE pratiquants ont pu assister 
participation). (pratiquant). avec intérêt à un stage donné 

epar Dominique VALERA, 8  La manifestation s'est clôturée Notons également que Jérôme 
dan, un des plus grands par un pot de consécration FRIGOUT a dit “Oui” à sa 

Jean- représentants du karaté avec la présence de compagne Stéphanie.
Pierre HENO, français dans le monde.maire-adjoint Nous leur souhaitons à tous 
chargé des sports, de Pierre plein de bonheur dans leurs 
TA B E R N A ,  Avec un si bon début de d i r e c t e u r  nouvelles vies. 

saison, on ne peut qu'espérer technique de la fédération de 
que chacun donnera le karaté (FFKAMA), ainsi que La saison sportive 2003/2004 
meilleur de lui-même pour du président de la Ligue du Val a commencé dans la lignée de 

ela précédente avec la 3  place faire briller le club dans de de Marne de karaté. Ont donc 
de Yann ROZELOT à la nombreuses manifestations été félicité D. DONA et S. 
Coupe Mickaël MILON et la sportives.     BALDE (sociétaires du club), 
participation d’ Angeline t o u s  d e u x  c h a m p i o n s  

Karaté
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Dopage : Le suivi médical sera étendu à 

7000 sportifs français de haut niveau.

Le ministre des Sports, Jean-François LAMOUR, a 

annoncé, le 28 octobre dernier, que le système de 

prévention contre le dopage des sportifs français 

de haut niveau sera étendu en 2004 à “7000 

athlètes” et comprendra des examens 

“physiologiques et psychologiques”.

“Il a été décidé de définir un corps d’examens 

commun à tous les sports dont bénéficiera 

chacun des athlètes qui rentrera dans les pôles 

‘Espoirs’ et les pôles ‘France’, c’est à dire qui 

intéressera environ 7000 athlètes sur notre 

territoire” a précisé le ministre lors des questions 

d’actualité à l’Assemblée Nationale.

Le “suivi longitudinal” en place en France depuis 

2000 permet de suivre les sportifs sur le long 

terme. Mais il ne concerne aujourd’hui que “les 

membres des équipes de France”, a regretté le 

ministre.

Le système de surveillance des athlètes étant 

jugé “insuffisant”, le ministre prévoit également 

d’ajouter aux contrôles biologiques “un suivi 

physiologique et psychologique pour mieux 

suivre l’évolution de nos jeunes champions tout 

au long de leur carrière”.

“L’ensemble de ces décrets et arrêtés seront 

rédigés dans les prochaines semaines (...) pour 

être en application au début 2004”, a expliqué le 

ministre.
Lu sur infosport.org  

Suppression d’un jour férié :

Depuis quelques semaines, le gouvernement 

avait envisagé la suppression d’un jour férié, le 

lundi de pentecôte, dans le but de financer, en 

partie, le plan d’aide aux personnes âgées. 

Ce projet avait suscité de nombreuses réactions 

p a r m i  l e s  d i r i g e a n t s  s p o r t i f s  q u i ,  

traditionnellement, organisent de grosses 

manifestations, durant ce long week-end.

Le Premier Ministre a enfin tranché, Jeudi 7 

novembre 2003, en présentant, au cours d’une 

conférence de presse, le fameux plan 

“dépendance”. Parmi les mesures annoncées, les 

salariés du secteur privé devront apporter leur 

contribution en travaillant un jour supplémentaire 

qui pourra être un jour férié ou une “RTT”, et qui 

sera déterminé après négociation avec les 

partenaires sociaux. Les fonctionnaires et les 

salariés des entreprises publiques devront, quant 

à eux, travailler le lundi de pentecôte.

Cette mesure ne s’appliquera qu’à partir du 1er 

juillet 2004, ce qui laissera du temps aux 

organisateurs pour adapter le calendrier de leurs 

manifestations.
Lu sur indosport.org

 Une nouvelle activité: Le Basket Fauteuil

L'U.S.C Multisports vient d'ouvrir une section de Basket Fauteuil Loisir, le mardi de 19h à 20h15, 
au Gymnase du Jeu de Paume à Créteil.
Les règles sportives sont identiques à celles du basket ; le panier est à la même hauteur et les blocs 
sont possibles…
En match officiel, un valide est accepté dans l'équipe, mais bien entendu tout le monde reste en 

fauteuil.

A ce jour, 9 personnes valides ou 
handicapées pratiquent le basket 
fauteuil à l'USC dans la convivialité et 
la bonne humeur, encadrées par 
Jérémy. 
Durant l' année, deux ou trois matchs 
amicaux seront organisés avec 
d'autres institutions ou associations 
sportives

Cette nouvelle section est ouverte à 
tout le monde : valides, sportifs 
débutants ou confirmés… Les 
fauteuils sont prêtés par l'association. 

Pour tous renseignements vous 
pouvez contacter  Jérémy au 
06.23.08.32.34 ou bien Nathalie 
BOURSCHEIDT au 01.42.07.86.63.

Alors à vous de jouer…

Multisports

o velle

N
u

Activité !



Le Championnat du Monde seniors 

de Lutte gréco-romaine à Créteil, 

une formidable aventure !

Une formidable aventure qui a pris fin mais qui 

restera gravée dans les mémoires de toutes 

celles et de tous ceux qui y ont participé :

- 64 nations, 685 personnes dans les 

délégations, dont 296 lutteurs qui ont apprécié 

l’organisation de leur championnat,

- des partenaires institutionnels et privés,

- 220 volontaires qui ont permis ce bon 

déroulement,

- 12.500 spectateurs qui ont rempli le Palais 

des Sports de Créteil pendant quatre jours,

- 243 membres de la presse,

- 1155 invités.

Comme le dit Alain BERTHOLOM, Président 

du Comité d’organisation, “alors oui, il faut se 

dire que c’est fini, mais on peut également dire : 

on l’a fait!”

Des médias présents aux rendez-

vous
Les journalistes ont été nombreux à venir à 
Créteil pour couvrir le Championnat; ils sont 
venus à plus de deux cents, dont une moitié de 
français.  Une centaine de journalistes étaient 
issus de la presse écrite, une cinquantaine de la 
télévision et une quarantaine étaient des 
photographes. 

Plein écran sur la Lutte et Créteil !
Plus de 4 heures de télévision dont 3 heures de 
diffusion en direct sur Eurosport, le samedi 4 et 
le dimanche 5 octobre et une retransmission de 
plus de 20 minutes sur France 3 le dernier jour 
du Mondial : les organisateurs sont satisfaits de 
la représentation télévisuelle du championnat. 
Parmi les TV françaises, on retrouve également 
Canal+, L'Equipe TV, Infosport, I Télévision et 
TF1 qui, en plus d'une annonce dans le journal 
de 13h le 4 octobre, a inauguré une première 
mondiale, en diffusant l'intégralité des phases 
finales sur Internet. 
Et parmi les TV étrangères, les hongrois, 
russes, iraniens, suédois, turcs, japonais et 
allemands ont fait le déplacement jusque dans 
le Val de Marne pour suivre leurs lutteurs et les 
éventuelles qualifications pour les prochains 
J.O. 
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Lutte
Après l’engouement suscité par l’organisation du Championnat du Monde de Lutte Gréco-
Romaine à Créteil, les Cristoliens ont retrouvé le “train-train” du Championnat de France par 
équipes DN1. Pour cette saison, l’objectif des Val-de-Marnais est un classement en milieu de 
tableau, dans un Championnat qui se disputera en poule unique (9 clubs).
La composition de l’équipe est la suivante :

- 55 kg Guillaume BLANCHET,
- 60 kg Sergei SPITAR,
- 66 kg Benoît SCHULER,
- 74 kg Vincent VIDAL et Paulin BIDJOKA,
- 96 kg Enrico VACCARO,
- 120 kg Rémy DELCAMPE,
Entraîneur :Sébastien CHAMBINAUD.

 
erLe 1  tour se déroulait à Sarreguemines le Samedi 18 octobre dernier : 

ère1  Mi-temps : 6 à 1 pour Sarreguemines. Seule Victoire pour Guillaume BLANCHET de Créteil 
en 55 kg Gréco-Romaine.

ème2  Mi-temps : 4 à 3 pour Créteil
Résultat final : Victoire de Sarreguemines par 9 à 5.
A retenir la victoire aux points de Paulain BIDJOKA contre Ibrahim ZENGIN.
Avec 2 blessés dans notre équipe (Grégory FEIREIRA et Vincent VIDAL ) nous avions le 
potentiel pour accrocher une des meilleures équipes de la saison et faire un match nul. 

Le deuxième tour se tenait, à Créteil, le Samedi 25 Octobre 2003, au Gymnase Nelson Paillou 
contre l'US Métro.
L’équipe était la suivante :

- 55 kg Guillaume BLANCHET,
- 60 kg Sergei SPITAR,
- 66 kg Grégory FEREIRA,
- 74 kg Benoît SCHULER,
- 84 kg Vincent VIDAL et Paulin BIDJOKA,
- 96 kg Enrico VACCARO,
- 120 kg Rémy DELCAMPE,
Entraîneur :Sébastien CHAMBINAUD.

Là encore, compte tenu de nos blessés (Grégory FEREIRA et Rémy DELCAMPE), et d’Enrico 
VACCARO (absent), nous n’avons pu présenter une équipe complète et le match s’est terminé en 
faveur de l’US Métro par 12 à 2. Il convient de souligner la prestation de notre lutteur Moldave, 
Sergei SPITAR, qui ramène les deux seules victoires de cette rencontre.

erL’étape suivante s’est déroulée le 1  novembre, toujours à Créteil, contre le Club de Besançon. 
Notre équipe était constituée de :

- 55 kg Guillaume BLANCHET,
- 60 kg Sergei SPITAR,
- 66 kg Grégory FEREIRA,
- 74 kg Benoît SCHULER,
- 84 kg Paulin BIDJOKA et Enrico VACCARO,
- 96 kg Vincent VIDAL,
- 120 kg Rémy DELCAMPE,
Entraîneur :Sébastien CHAMBINAUD.

L’US Créteil passe Besançon à l’arraché 7 à 7 au nombre de victoires et 29 points pour Créteil 
contre 27 pour Besançon. A noter de nouveau une belle victoire pour Sergei SPITAR contre le 
champion de France OUBRICK (55 kg).

eA ce stade de la compétition, le classement place l’US Créteil en 5  position.

eLa 5  journée, le 15 novembre 2003, Créteil rencontre Schiltigheim 
à Créteil :

ère1  mi-temps : 5 à 2 pour Schiltigheim 
e2  mi-temps : 4 à 3 pour Schiltigheim 

Résultat final : Victoire de Schiltigheim par 9 victoires à 5.

ePuis ce devait être le tour de la 6  journée, à Metz, où Créteil devait rencontrer l’OL Maizières. 
Mais l’annonce du retrait de la compétition par le CP Besançon, suivant l’attitude de l’ASG 
Bagnolet (qui avait déclaré forfait à l’issue de la 1ère journée), a amené le Comité Directeur de 
l’US Créteil Lutte, à l’occasion de sa réunion du 18 novembre, à prendre la décision “de ne pas 
poursuivre un Championnat totalement tronqué, en espérant sa refonte totale dès la saison 
prochaine”.

Malgré cette prise de position, les Cristoliens restent sur le devant de la scène, puisque Vincent 
VIDAL (84 kg gréco-romaine), a disputé, les 27 et 29 novembre derniers, le traditionnel 

echallenge international “Henri Deglane” à Nice, où il s’est classé 2 .  C’est pour Vincent une 
excellente performance car le niveau de ce challenge était, cette saison, particulièrement relevé. Il 
a ainsi, successivement battu des lutteurs venus de Russie (4 à 1), de Bulgarie (11 à 0), du Japon (7 
à 0), pour s’incliner en finale par tombé contre un autre lutteur Russe.

Le Championnat du Monde 
de Lutte, c’est fini !

L’US Crétei l  Lutte 
quitte le Championnat !
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L'équipe féminine de l'USC TRIATHLON cristollienne, championne 
èmesd'Ile de France de triathlon et duathlon 2003 se classe 10  du Grand 

Prix National, division 1.

Pour sa troisième année d'existence, l'équipe féminine de l'US Créteil 
Triathlon a réalisé une sacrée performance. Pour ces cinq filles 
formées au club, se hisser dans les 10 meilleures formations 
françaises, alors qu'elles n'ont pas exploité tout leur potentiel et 
qu'elles ne possédaient aucune expérience du Haut Niveau relève d'un 
véritable exploit sportif qui mérite un coup de chapeau.

Admise cette saison en Division 1, la capitaine Christelle DALLE et 
ses coéquipières Charlotte BOURHIS, Céline BRAESCH, Elise 
EVRARD et Stéphanie FEREIRE ont bousculé la hiérarchie en 
réalisant de belles courses et en venant s'imposer devant des équipes 
expérimentées, lors des 5 épreuves qui se sont déroulées entre les mois 
de mai et septembre.
L'équipe est ambitieuse et déterminée à repartir dans cette aventure 
avec pour objectif de progresser de façon significative dans le 
classement. Le Grand Prix 2004 devrait être dynamisé et riche en 
surprises cristoliennes.

L’équipe féminine 2003. De gauche à droite, à l’arrière plan, Elise EVRARD, Stéphanie FEREIRE, Céline 
BRAESCH, au premier plan, Charlotte BOURHIS et Christelle DALLE (Capitaine).

Photographie US Créteil Triathlon.

Triathlon

Dassibat, les samedis après-midi à partir de L'US Créteil Tennis de Table a rouvert ses 
17H, entrée libre. Prochains matchs, portes début septembre à la salle spécifique du 
Nationale 3 M et Pré-nationale féminine le 17 Centre Sportif André Dassibat. 
janvier 2004. L'association accueille à ce jour environ 200 
En individuel ,  nous suivrons plus adhérents, de 6 à 60 ans, compétiteurs ou 
particulièrement Ibrahima Diaw (Minime 1, simples loisirs. 
11 ans), grand espoir du club. Des entraînements, dirigés par des brevets 

d'état et entraîneurs régionaux, sont réalisés 
pour tous les adhérents, par groupes d'âge et de 
niveau. 
De plus, la salle est accessible à tous les 
membres du club, du lundi au vendredi de 17 
H à 21H30, et le samedi de 14H à 18H30. 
Côté compétition, l'association présente 

- 9 équipes masculines de la 
“Nationale 3” à la “Départementale 3”, 

-4 équipes féminines de la 
“Nationale 2” à la “Départementale 1”, et 3 
équipes en Championnat des Jeunes. 
La saison dernière, pour la première fois de 
son histoire, l'équipe 1 féminine accède à la 
“Nationale 2”. 

erDès le 1  tour du Critérium fédéral Individuel, L'objectif de cette saison est le maintien dans 
il finit premier en Régionale 1 Minimes et cette division, afin de continuer le 
donc se qualifie pour la Régionale 1 Cadets, développement de la section féminine. 
où il rencontrera des joueurs de 2 à 3 ans plus Section qui regroupe 37 adhérentes, 19 jeunes 
âgés. Objectif : maintien! de benjamines à juniors, 12 seniors et 6 
De leurs côtés, les féminines juniors de vétérans. 21 sont des compétitrices. 
l'équipe 1, Vanessa SMITE (J3), Véronique L'équipe 1 est composée d'une senior et de 3 
ROUSSEAU (J2) et Sandrine AREIL (J1), juniors. 
sont toutes montées en Nationale 3 Juniors, Pour sa part, l'équipe 1 masculine jouera la 
Vanessa SMITE enchaînant même par montée en “Nationale 2”, 
l'accession à la Nationale 2 Juniors au second niveau qu'elle a déjà atteint 
tour. plusieurs fois dans le passé. 
Tous ces résultats renvoient à la ligne L'US Créteil Tennis de 
directrice du club qui est en priorité la Table serait très heureuse 
formation des jeunes! de vous accueillir lors de 

ses matchs des équipes 
nationales se déroulant à 
d o m i c i l e  a u  C e n t r e  

Tennis de Table

L’ambition des féminines :

Valérie CATHALA, directrice technique de l’US 

Créteil Gymnastique Rythmique, a donné 

naissance à CLEMENCE, le 29 octobre dernier 

(3,650 kg et 52 cm). “Contacts US” adresse à 

Valérie et à Frédéric le Papa, ses très sincères 

félicitations et présente à Clémence tous ses 

voeux de bonheur.

Jany ROILLAND, secrétaire bien connue des 

dirigeants de l’US Créteil depuis 25 ans, est, 

depuis le 24 novembre dernier, l’heureuse Grand-

Mère de LENNY (3,430 kg et 51 cm). Félicitations 

aux Parents et meilleurs voeux de bonheur à 

Lenny.

Romain RONGET est heureux de vous annoncer la 

naissance de son petit frère, QUENTIN, né le 12 

décembre à 8h00 à Créteil. Il pèse 3,5 kg et 

mesure 50cm.

Pascal, le Papa est ancien trésorier de l’US Créteil 

Badminton et Champion de France Vétéran en 

Double Homme depuis le mois de juin dernier, et 

Cécile la Maman, s’occupe depuis 4 ans de 

l'organisation du Tournoi International de 

Badminton. Félicitations à Cécile et Pascal et 

meilleurs voeux à Quentin.

Ibrahima DIAW.
Photographie US Créteil Tennis de Table.



UNE

VISITE s’impose!
L’US Créteil, forte de ses 29 

associations-membres et de ses 

quelques 7200 adhérents, remercie les 

entreprises privées qui soutiennent, 

tout au long de l’année, son action, 

notamment celle tournée vers les 

jeunes.

Dans le cadre d’un partenariat dynamique, l’US Créteil invite tous ses sociétaires (adhérents, 

bénévoles, cadres, sportifs ...) à privilégier les enseignes (nationales, régionales ou locales) des 

commerçants et prestataires “Partenaires” déclinés ci-dessous :

Votre Contact
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Macif 74 ter, rue du Gal Leclerc

Mutuelle Assurance 94000 CRETEIL

Crédit Mutuel 62 bis, rue du Gal Leclerc

La Bancassurance 94000 CRETEIL

Renault Rédélé Brie 17, rue du Gal Leclerc

Concessionnaire Auto 77170 BRIE-COMTE-ROBERT

Semaec 7, rue des Ecoles

Aménagement Urbain 94000 CRETEIL

La Caverne 53, rue de Mesly

Dépôt-Vente 94000 CRETEIL

National Citer 6, rue Charles de Gaulle

Location de voitures 94140 ALFORTVILLE

Sotrabatim 8, rue d'Estienne d'Orves

Entreprise Bâtiment 94000 CRETEIL

Peugeot SVICA 89, avenue du Gal de Gaulle

Concessionnaire Auto 94000 CRETEIL

Gallet Delage 87, avenue du Maréchal Foch

Entreprise d'électricité 94000 CRETEIL

Novotel Rue Jean Gabin - RN86

Hôtel-Restaurant 94000 CRETEIL

Secrets de Beauté 9, passage de l'Impasse St Martin

Soins du Corps 94000 CRETEIL

La Félicita 8, rue d'Estienne d'Orves

Restautant 94000 CRETEIL

Le Grill du Village Passage de l'Impasse St Martin

Restautant 94000 CRETEIL

La Tarteline 11, rue des Refugniks

Artisan Pâtissier 94000 CRETEIL

"Marcel"

Bruno ELBEZE 01 43 77 42 04

01 42 07 67 19

Bénédicte 
LANOË

01 48 99 53 47

"Marcel" 01 42 07 10 38

Philippe 
LEVOYER

01 45 17 67 00

André COURTIN 01 56 72 56 68

Fernando 
CORDEIRO

01 45 17 98 50

Phuc NGUYEN 01 45 17 94 94

01 60 62 50 50

01 45 17 40 52

Alain BARRET

Richard VILLATTE

Isabelle 
HUBAILLE

Daniel 
ROBICHON

01 55 56 57 58

08 20 09 99 42

André MEUNIER

Gilles 
DEMEULEMESTER

01 43 99 10 10

01 43 75 16 70



Votre Contact

Chacune de ces “entreprises partenaires” s’engage individuellement à assurer une écoute, un accueil, 

un conseil personnalisé et à accorder aux sociétaires de l’USC des conditions commerciales adaptées.

Quel que soit le niveau de leur engagement, ils ont tous un point commun fédérateur, celui d’être 

“Partenaires de l’US Créteil”
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Sport Shop 15, rue Falkirk

Magasin de Sport 94000 CRETEIL

Sport France 17, rue de Précy

Matériel Sportif 60820 BORAN

Bâti-Expertises 31, rue du Gal Leclerc

Diagnostic Immobilier 94000 Créteil

Le Village du Bonheur 7, rue d'Estienne d'Orves

Restautant 94000 CRETEIL

Abac Domiciliation 8, rue d'Estienne d'Orves

Secrétariat 94000 CRETEIL

AVS 8, rue d'Estienne d'Orves

Vitrerie-Miroiterie 94000 CRETEIL

Prop et Net Services 8, rue d'Estienne d'Orves

Entreprise de Nettoyage 94000 CRETEIL

Agenda 94 8, rue d'Estienne d'Orves

Certificateur Immobilier 94000 CRETEIL

Décathlon Carrefour Pompadour

Magasin de Sport 94000 CRETEIL

Jypé B. Calipage 22, cours Blaise Pascal BP 175

Fournitures de Bureau 91006 EVRY Cédex

Fuji Image Service 18, rue du Gal Leclerc

Développement photos 94000 CRETEIL

Créteil Optique Krys 5, rue du Gal Leclerc

Opticien 94000 CRETEIL

Roncière 25, rue du Gal Leclerc

Traiteur 94000 CRETEIL

Créteil Primeurs 42, rue du Gal Leclerc

Primeur 94000 CRETEIL

Hjrush ASHANI 01 49 80 43 50

Philippe 
MARTINI

03 44 21 90 40

Sami GHATTAS 01 42 07 63 58

Roger NGAI 01 48 98 04 45

Philippe 
RONCIERE

01 42 07 18 66

Jacqueline 
CALMELS

01 48 99 31 86

Denise POUILLET 01 48 98 51 10

Eliane 
GUILLAUME

01 42 07 47 50

Jérôme 
FOURNIER

01 49 80 43 23

Alain 
BERTHOLOM

01 60 78 32 33

Nordine 
LAKHRAM

01 45 17 73 17

Michel BONNOT 01 45 17 21 44

Patrice ZANCHI 01 45 17 21 30

Edouard 
MARTEAU

01 48 99 62 00




