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Permanences novembre 2007 : Permanences janvier 2008 :
Samedi 10 Jany ROILLAND, Samedi 12 Jany ROILLAND,
Samedi 17 Maryse PERRIN, Samedi 19 Maryse PERRIN,
Samedi 24 Véronique MOÏOLA. Samedi 26 Véronique MOÏOLA.

Permanences décembre 2007 :
Samedi 1er Nicolas BIACHE,
Samedi 8 Pascal CLEMENT,
Samedi 15 Yolande ALVIANI.

Compte tenu des vacances scolaires, il n’y aura pas de permanence les 
samedi 22 et 29 décembre 2007 ainsi que le samedi 5 janvier 2008.
La permanence du lundi 24 décembre sera tenue par Jany ROILLAND, 
celle du lundi 31 décembre le sera par Véronique MOÏOLA.

Horaires du siège :
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Présence les samedis, 
hormis pendant les congés scolaires, de 9h à 12h. 
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arbitres…).
La double obligation des associations sportives en matière Concernant les activités extra sportives (fêtes de clubs par exemple) la loi 
d'assurance. n'impose pas d'obligation d'assurance. Néanmoins, il est évident qu'une 

extension de garantie s'impose également sur ce type d'activités.
Qui dit sport, dit risque sportif et préjudice corporel ! Or aujourd'hui qui 
peut réparer ce préjudice : les assurances ! Les dommages garantis sont les dommages corporels (atteinte à l'intégrité 

physique), matériels et immatériels.
Les associations sportives ont donc une double obligation en matière 
d'assurance. L'assurance individuelle accident, l'obligation d'information des 

associations sportives :
L'assurance responsabilité civile obligatoire des groupements sportifs :

Cette assurance bien que facultative doit être connue des sportifs. 
La loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée précise que les groupements L'obligation d'information s'impose aux groupements sportifs qui pourront 
sportifs doivent s'assurer en responsabilité civile. Sont considérées comme voir leur responsabilité engagée s'ils n'ont pas attiré l'attention de leurs 
groupement sportif l'association, les sociétés sportives, les fédérations adhérents sur la nécessité de souscrire à une telle police d'assurance. Cette 
sportives. obligation se traduit par exemple par l'insertion de l'information sur les 

fiches d'inscription.
Les bénéficiaires de l'assurance sont les souscripteurs du contrat 
d'assurance (l'association sportive par exemple) pour couvrir leur Cette garantie vise à couvrir le dommage que le sportif se cause à lui-
responsabilité personnelle et la responsabilité du fait de leur préposé ainsi même, sans tiers responsable. 
que les assurés (au sens large) c'est-à-dire toute personne portant son 
concours à l'organisation de manifestations sportives, licenciés, adhérents 
pratiquants ou non, de manière régulière ou occasionnelle.

La garantie responsabilité civile est entendue par le législateur au sens 
large, elle couvre l'ensemble des accidents et risques nés de l'activité 
sportive et activités liées au fonctionnement administratif. Tous les 
événements générateurs de responsabilité civile doivent être garantis :
- la pratique de l'activité en elle-même
- l'organisation de manifestations
- la formation des acteurs de l'association (dirigeants, entraîneurs, 

Info Dirigeants : L’assurance
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Athlétisme
Forte densité d'athlètes cristoliens. Voilà qui Tout le staff se tournait alors vers la finale du 
résume au mieux, en une courte formule, les saut en longueur féminin. Un concours dominé 
trois journées des championnats de France par la vice-championne d'Europe juniors : 
jeunes à Narbonne les 27, 28 et 29 juillet Eloyse LESEUR et où Mélanie LOLLIA prenait 

ederniers. la 5  place avec un bond de 5m87.
Tout juste remise de ses émotions, Charlène 

2 podiums, 8 finalistes sur les 17 qualifiés dans CHARLES s'alignait en finale du concours de 
toutes les disciplines de l'athlétisme. longueur. Attentive aux conseils de Christian 
On pouvait espérer 1 ou 2 podiums de plus mais, VALÉTUDIE, elle améliore son record 
les conditions difficiles, où les athlètes ont eu à personnel : 5m76 et prend la médaille de bronze 
affronter la tramontane et la chaleur du sud, n'ont du concours cadette. Une belle réaction pour 
pas avantagé les concours. cette athlète, déjà médaillée d'argent aux 

derniers championnats de France d'épreuves 
Sur 100m, Lina JACQUES-SÉBASTIEN combinées à Compiègne le 8 juillet.

ecréditée d'un 11.73, prenait la 6  place. En cours Le dernier jour, l'USC avait encore quelques 
de préparation, après de nombreuses blessures, bons atouts à jouer avec ses coureurs de ½ fond.
elle optait pour les Universiades de Bangkok, C'est Youssef RAHAL qui allait le plus 
plutôt qu'une hypothétique sélection pour impressionner sur 800m cadets. A la « cloche » il 
Osaka. était encore à la lutte pour le podium. Avec un 

eMême place pour Grégory MARTINET avec un temps de 1'56.23, il prenait une belle 5  place.
temps de 10.81 sur 100m. Le « né-bleu » des Sur le tour de piste, Louise FAYE participait à sa 

èrechampionnats d'Europe juniors d'Hengelo 1  finale. Avec un temps de 56.64 elle se classait 
e (NED) a eu du mal à se motiver pour les 6 espoirs.

championnats de France. Mais, cette première Même classement pour Mélanie LOLLIA au 
sélection concrétise les progrès réalisés cette triple saut avec une performance de 11m96.
saison. Enfin, les relayeurs : GOBINDRAM Johan, 
Le ton était donné. On suivait avec attention K O N É  O u s m a n e ,  L E O N Ç O  I l a n ,  
Cindy BILLAUD. Elle aussi fraîchement ABDOULAYE N'Daye clôturaient ces 

edébarquée des championnats d'Europe Espoirs championnats à la 5  place du 4 x 100m cadets.
de Debrecen (Hongrie), retrouvait à Narbonne 
sa rivale Alice DECAUX. Cindy devient vice- Le même week-end Nicolas JORDAN honorait 
championne de France sur 100m haies en sa première sélection avec l'équipe de France 
réalisant 13.26. Cette médaille motivait sa cadets dans le cadre du Festival olympique de la 
cadette Charlène CHARLES dans la même Jeunesse Européenne à Belgrad. JORDAN y 
discipline. Peut-être trop… réalisait une belle performance en série du 110m 
Puisqu’ en finale après un bon départ, poussée à haies : 13.72 et se qualifiait pour la finale.
la bagarre par sa concurrente, Charlène 

e etrébuchait sur le 8  obstacle pour s 'écrouler sur A signaler également la 4  place de Cindy 
ela 9  haie. Une grosse déception pour cette BILLAUD sur 100m haies aux France Elite à 

athlète qui avait sa place sur ce podium, après Niort ainsi que les qualifications de Roger 
une belle performance en ½ finale. Séverine sur 1500m, Lina JACQUES-
Ce n'était pas la bonne période pour l'USC car au SÉBASTIEN sur 100m, Louise FAYE sur 400m 
même instant Laurent TRAVENTHAL, l'espoir et de Lenaig VOISIN sur 3000m marche.
du triple saut se blessait en finale.

Quant à Elysée VÉSANES, gênée dans  sa 
préparation terminale, elle optait finalement 
pour les Universiades de Bangkok où elle réalise 

e6m32 en longueur et se classait 9 .

Cindy Billaud

Elysée VESANES

Photographies Fédération Française d’Athlétisme

Charlène CHARLES.Koné OUSMANE.
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Badminton
Le début de saison a été une nouvelle fois tonitruant avec de très nombreuses inscriptions sur nos 
14 créneaux encadrés par des entraîneurs qualifiés. Les vacances de la Toussaint marquant, 
comme pour les autres sports, une baisse de la fréquentation, il ne faut pas hésiter à contacter le 
club pour intégrer l'un des créneaux refusés suite à la Broc'sport de septembre.

L'actualité de l'USC Badminton c'est aussi son implication dans le circuit interclub français. C'est 
ainsi que nos deux premières équipes (respectivement en 
Nationale 1b et Régionale 1) ont disputé leurs premières 
rencontres avec un bilan mitigé mais encourageant.
L'équipe première, emmenée par son entraîneur et coach 
Bertrand GALLET, a perdu lors de son premier déplacement à 
Reims 3 à 5 mais s'est brillamment illustrée devant son public 
contre Aulnay-sous-Bois 7 à 1. 
Notons que la Fédération Française de Badminton inaugure 
cette saison une nouvelle formule d'ICN (interclub national). 
Plus courtes (typiquement 2h30) elles ne font l'objet que d'une 
seule affiche (contre 4 clubs sur une même journée les saisons 
passées) et font la part belle à ce qui fait une particularité 
remarquable de ce sport de raquette : le double mixte. Ainsi, 
pour l'emporter, il faut s'imposer sur 2 mixtes , 2 simples 
homme, 2 simples dame, et un double de chaque catégorie 
(homme et dame), ce qui fait 8 matchs au total contre 11 

l'année dernière.
Vous pourrez donc venir assister à du badminton de haut niveau et supporter l'équipe locale les 4 
dimanches où Créteil reçoit au gymnase Nelson Paillou à partir de 14h : les 16 décembre, 10 
février, 23 mars et 27 avril.

En régionale 1 où l'équipe 2 
évolue pour la première fois 
dans ce championnat au 
niveau très relevé en Ile-de-
France, Créteil démarre 
doucement en s'inclinant 
face à Nozay (2/7) et Massy 
(4/5) et en l'emportant face à 
Courtry (5/4).

Les quatre équipes suivantes 
(en départementale 1, 2, 3, et 
championnat particulier 
masculin) entameront les 
hostilités juste après les 
vacances de la Toussaint.

Enfin, nos meilleurs joueurs seniors participeront le 2 décembre prochain à Béthune aux 
qualifications du championnat de France 2008 qui sacrera le meilleur joueur français. Les joueurs 
et joueuses des équipes 1 et 2 feront tout leur possible pour rejoindre leur partenaire déjà qualifié 

eBrice LEVERDEZ, actuellement 3  français et dans la course olympique pour représenter la 
France à Pékin !
Quant aux jeunes du club, ils n'ont pour le moment pas entamé 
le circuit de compétition. Nous parlerons donc de la relève 
dans un prochain numéro de Contacts US.

Rappel des résultats et calendrier :
- équipe 1 (N1b) : 3/5 contre Reims ; 7/1 contre Aulnay.
- équipe 2 (R1) : 2/7 contre Nozay ; 4/5 contre Massy ; 5/4 
contre Courtry.

A vos agendas 
Interclub à domicile :
- équipe 1 (14h à Paillou) : 16 décembre, 10 février, 23 
mars et 27 avril.
- équipe 2 (14h au Jeu de Paume) : 16 décembre.

Brice LEVERDEZ et Rémi LAMPACH.

Brice LEVERDEZ.

Bastien DELAVAL.

Photographies Thierry LACOUR.

LES JEUNES DU 94 ONT INVESTI LES 

TRIBUNES

À l'initiative du Conseil général, quelque 700 

jeunes Val-de-Marnais et 90 de leurs 

accompagnateurs ont été invités à assister aux 

rencontres de Coupe du Monde de Rugby 

disputées au Parc des Princes, au Stade de 

France, à Cardiff et à Edimbourg. 

Par ailleurs, le recteur de l'Académie de Créteil a 

remis à divers chefs d'établissement 180 places 

offertes à des lycéens et collégiens du 

département par le ministère de l'Éducation 

nationale et la Fédération française de rugby.

PROGRESSION DES LICENCIÉS A LA 

FÉDÉRATION DE BASKET

À l'issue de l'assemblée générale, le président 

Yvan MAININI a mis l'accent sur la montée des 

effectifs de la Fédération française de Basket-ball 

qui atteignent désormais 457.000 licenciés 

répartis au travers de 4.432 clubs. Selon le leader 

de la discipline, il s'agirait, en la circonstance,  

d'un chiffre historique jamais atteint au cours des 

75 ans d'existence de la FFBB.

Dommage, qu'en parallèle, les basketteurs de la 

formation nationale ne soient pas parvenus à 

offrir leur sélection pour Pékin en guise de cadeau 

d'anniversaire… 

DAVANTAGE DE SPORT DANS LE PRIMAIRE

Alors que les textes prévoient 3 heures de sport 

hebdomadaires dans le primaire, la réalité oblige 

à avouer qu'elles atteignent rarement le tiers du 

quota prévu.

Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, 

Xavier DARCOS, s'est ému de cette situation de 

carence au point de non seulement faire 

respecter le contingent d'activités physiques et 

sportives mais de le majorer d'une heure 

supplémentaire, soit désormais 4 heures au lieu 

de 3.

Cet aménagement entre dans le cadre de "la 

maîtrise du corps", une nouvelle notion éducative 

qui se devrait d'être prise en compte au terme de 

la troisième.

L'US Créteil adresse toutes ses félicitations à Anne 

et Pascal CLEMENT pour la naissance du petit 

Grégory le  jeudi 25 octobre à 13h10.  

Félicitations également à Paule RENVOISE (USC 

Badminton) pour la naissance de la petite 

Romane, le 13 septembre 2007.

Meilleurs voeux de bonheur à Romane et Grégory.



Une petite touche de féminité…
L'encadrement…

En effet, le basket féminin est à l'honneur au sein de l'US Créteil Basket, 
avec deux nouvelles équipes féminines engagées en championnat cette La formation des jeunes passe d’abord par la formation de nos entraîneurs 
saison (une équipe poussine et une senior 2). Ce sont maintenant cinq et la mise en place de projets communs de formation. 
équipes féminines qui défendront les couleurs de Créteil dans les divers 
championnats auxquels elles vont participer. Cette politique du club, qui a Les résultats marquants du début de saison…
débuté voici deux ans, commence à prendre forme et à porter ses fruits, 
puisque l'équipe première féminine est montée d'une division cette année 

Féminines
et évolue en promotion départementale, tandis que les cadettes se sont 

- 2 équipes supplémentaires,
brillamment qualifiées pour la première division départementale en ce 

- L'équipe première en promotion départementale,
début de saison.  ère-  Les cadettes en 1  division départementale,

ère-  Les benjamines en 1  division départementale.

Masculins
ère - Les poussins en 1 division départementale élite,

- L'équipe première en promotion régionale,
- Les cadets en course pour la région,

ère- Les benjamins et minimes en 1  division départementale.
  
Le développement du secteur féminin (35% des licenciés l'année dernière) 
et la formation des jeunes joueurs au sein de l'association, sont des objectifs 
prioritaires pour le jeune président Stevy FARCY. Tout est mis en œuvre 
pour animer un véritable esprit de club, fait de convivialité et d'émulation à 
la compétition.

Au travail…

Des garçons qui ne sont pas en reste…

Malgré un début d'année mitigé chez les jeunes, l'équipe première est plus 
que jamais en course pour la montée en excellence région et toujours en 
lice dans le trophée Coupe de France. La grosse satisfaction vient de la 
qualification des poussins en première division départementale (élite). La 
forte volonté de formation des jeunes joueurs (consolidation de l'école de 
basket, relation avec l'école multisports), commence à donner des 
résultats. En effet, depuis la saison dernière, les jeunes de l'école de basket 
participent au championnat mini-poussin, ce qui les prépare au mieux aux 
exigences de la compétition.
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Basket

Seniors femmes 1-promotion excellence départementale.

Seniors hommes 1-promotion excellence régionale.

Cadets hommes 1- région.

Photograhies US Créteil Basket.
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Canoë-kayak
Championnat de France de vitesse de course 
en ligne.
12 au 15 juillet 2007 à Poses (27).

Un titre officieux de "Champion de France Handikayak".

Après le trophée remporté lors du championnat de France de fond en avril à 
Vesoul et ses 2 dernières médailles d'or en 200 et 500 mètres de la Régate 
Internationale Handikayak de la Coupe du Monde de vitesse à Gérardmer, 
il demeurait à Laurent CHERY DROUET de se confronter une nouvelle 
fois à son confrère vosgien Ludovic GEORGE lors des championnats de 
France de vitesse 2007.

èreRéussite avec une 1  place et médaille d'or à la finale K1 homme 
Handikayak - 500 mètres. Cela ne doit pas nous faire oublier les résultats des compétiteurs valides de 

l'U.S.Créteil. 
2 - GEORGE Ludovic (Gerardmer) en 02'42"78 Une première place en finale C de l'équipage Nicolas GONZALES / 
3 - BLANC Jacques (Gray) en 03'40"43. Flavien MASSON en  K2 homme cadet 500 mètres (01'51"56) et une 

médaille de bronze pour Sylvia VAN DERVOSSEN en K1 dame vétéran1  
Malheureusement, le titre de champion de France ne peut lui être décerné 500 mètres (02'43"91), qui de plus assurait l'encadrement du stage de 
officiellement. course en ligne pour 6 autres athlètes du club. 
En effet, seule la Fédération Française Handisport a compétence pour 
attribuer ce titre à une personne handicapée. Or elle ne développe le kayak 
que sous un aspect loisir, alors que la Fédération Française de Canoë-
Kayak, qui permet aussi la pratique en compétition et a la capacité 
d'organiser ces compétitions, n'a pas encore cette délégation. L'intégration 
des compétiteurs handicapés parmi les kayakistes valides, bien que réelle 
et acceptée par tous, dans l'enrichissement de nos différences et au-delà du 
plaisir de naviguer et du dépassement de soi, laissera un goût d'amertume 
par le manque de reconnaissance officielle, tant que la convention 
existante entre les deux fédérations ne sera pas modifiée.
Cette reconnaissance permettra de valoriser cette discipline et de la 
développer en lui donnant tout l'attrait qu'elle mérite, et d’amener ainsi 
d'autres pratiquants. Elle lui donnera la crédibilité nécessaire pour son 
devenir "paralympique" possible en 2012. 
La France doit combler le retard pris sur des nations comme la Grande-
Bretagne, l'Italie, l'Espagne ou le Brésil.

Laurent a tout de même été très ému de recevoir sa médaille des mains de 
l'ancien champion du Monde Babak AMIR TAHMASSEB et les 
félicitations de M. Christian HUNAUT, président de la Fédération 
Française de Canoë-Kayak. Son enthousiasme lui a même valu l'honneur 
d'être interviewé et filmé pour le DVD réalisé sur ces championnats de 
France, et les 75 ans de la FFCK.

1 - CHERY DROUET Laurent  (Créteil) en 02'23"05

Laurent est vivement supporté par l'équipe de l'USC et notamment les plus jeunes.

Sur l'eau l'handicap n'est plus visible, et même un peu oublié.

Christian HUNAUT, Président de la FFCK, toujours présent pour encourager et supporter ces 
nouveaux compétiteurs, Ludovic GEORGE, Laurent CHÉRY DROUET et Jacques BLANC.

Babak AMIR TAHMASSEB (à doite), Champion du Monde 2001 soutien le développement du 
Handikayak.

L'équipage espoir du club, Nicolas GONZALES / Flavien MASSON en progrès constant.

Photographies US Créteil Canoë-kayak.



Du soleil, des sourires et du sport. 

Parents, enfants et grands-parents s'étaient donnés rendez-
vous le dimanche 7 octobre à la base de loisirs de Créteil 
pour cette première édition organisée de conférence entre la 
Ville de Créteil et l'Union Sportive de Créteil.

Tout ce petit monde a pu se balader au gré des ateliers 
proposés : mini-golf, mur d'escalade, rugby, tennis ballon, tir 
à l'arc, trampoline, vélos bizarres, voile et volley ont généré 
une forte attractivité, « de 7 à 77 ans » comme le dit la 
formule. 

Quel succès que celui du mur d'escalade ! Le palmier géant a 
tourné à plein régime tout au long de la journée. Et en règle 
générale, c'est l'ensemble de cette manifestation en devenir 
qui a rencontré un franc succès, à en juger par le sourire de 
tous les participants. 

Des discussions entre parents aux oppositions familiales sur le terrain de volley, fair-play et convivialité furent 
les mots d'ordre de cette journée et les annonces redondantes du speaker rappelant le succès de l'équipe de 
France face aux néo-zélandais la veille, ont aussi participé à la réussite de cette manifestation.

En ces temps de coupe du monde de rugby, l'atelier proposé par l'Entente Rugby Créteil-Choisy a d'ailleurs 
attiré beaucoup de curieux souhaitant s'initier à la gestuelle des Chabal et autres rugbymen français ; la 
caricature en carton de Chabal avec deux néo-zélandais sous les bras le confirmant. Le Député-maire Laurent 
CATHALA, accompagné par le Maire-adjoint au sport Jean-Pierre HENO et le Président général de l'US 
Créteil Camille LECOMTE s'étant même prêtés au jeu de cette pose d'actualité.  
Il aurait peut être dû y avoir un second carton…avec des anglais cette fois. Mais personne ne pouvait savoir…

Et pour conclure cette belle journée, une mêlée géante s'est improvisée avec la plupart des participants. Et c'est 
Roger DARTHOUT qui, avec une dynamique vocale…impressionnante, a organisé cette dernière : enfants 

contre adultes. Et les jeunes n'ont 
pas eu à rougir de leur poussée !

De tous points donc, une belle 
journée, comme nous le confirme 
Isabelle BRYNKUS, responsable 
de l'Ecole Multisports à l'US Créteil 
: « Première édition qui présage 
beaucoup d'espoir et qui est 
encourageante pour le futur. L'idée 
retenue est de développer plus 
d'activités de loisir et de pleine 
nature, dans ce cadre privilégié. 
Pour l'année prochaine, un comité 
d'organisation sera mis en place et 
permettra cette réalisation. » 
Sentiments confirmés par le Service 
des sports de la ville via Sandrine 
ARNEFAUD : « Tout le monde est 
content, les organisateurs comme 
les participants. En tout, ce sont 
près de 1500 personnes qui ont été 
concernées par cette journée 
sportive».

Bravo donc, à tous les participants 
ainsi qu'aux organisateurs pour cette 
superbe manifestation, et bien sûr, à 
l'année prochaine. 
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Sport en famille Le 7 octobre 2007 
à la base de loisirs

Photographies Nicolas BIACHE-Contacts US.
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Cyclisme

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

totale mais ne s'arrêta pas là. réalisant une "perf" impensable lors de la vitesse Un été sous une pluie de 
Le troisième jour Mickaël D'ALMEIDA individuelle. En effet, après avoir éliminé un par 

médailles s'empara de l'argent lors de l'épreuve du un ses adversaires, il s'imposa en finale. La 
kilomètre. performance est de taille quand on sait que 

èreLe festival de médailles débuta lors des L'avant dernière journée ce fut au tour de Thierry n'est que junior 1  année… Ce titre et la 
championnats d'Europe de cyclisme sur piste Grégory BAUGÉ de s'illustrer lors de l'épreuve médaille d'argent acquise en vitesse nous 
disputés du 11 au 15 juillet à Cottbus reine, la vitesse individuelle. Tout d'abord, il laissent légitimement espérer un brillant avenir 
(Allemagne). Dès le premier jour de améliora son record de France en 9''303, international pour nos deux jeunes cristoliens.
compétition le ton fut donné avec la médaille performance exceptionnelle au regard de la 
d'or de Charlie CONNORD et Thierry JOLLET spécificité de la piste (en béton et en plein air). Après avoir brillé au niveau international, nos 
dans l'épreuve de vitesse par équipe catégorie Après avoir survolé le tournoi, il s'imposa en sprinters durent affirmer leur suprématie aux 
junior (associés à Quentin LAFARGUE). Ce finale devant Kévin SIREAU et remporta donc championnats de France qui se déroulèrent 
titre confirmant ainsi l'important potentiel de un troisième titre européen pour l'US Créteil. Le comme chaque année à Hyères, du 20 au 26 
nos deux jeunes, alors qu'ils ne sont que juniors dernier jour, Greg conclut ces championnats août. Les deux juniors accomplirent cette 

ère1  année. d'Europe par une troisième place en keirin. Avec mission avec brio en se partageant les titres des 
Le lendemain ce fut au tour de leurs aînés, c inq  médai l les ,  l e  b i lan  é ta i t  p lus  disciplines du sprint : l'or en vitesse par équipe, 
Grégory BAUGÉ et Mickaël D'ALMEIDA qu'exceptionnel pour nos Cristoliens. l'or sur le kilomètre pour Thierry et le bronze 
(associés à Sébastien HENRIETTE) de pour Charlie, et  inversement pour la vitesse 

erécidiver dans la même discipline mais réservée Après seulement quelques jours de repos bien individuelle, victoire de Charlie et 3  place de 
à la catégorie espoir. mérités, Charlie CONNORD et Thierry Thierry. 
Deux jours de compétition et déjà deux JOLLET s'envolèrent pour le Mexique afin de Mickaël D'ALMEIDA, perturbé par un 
médailles d'or pour l'US Créteil, la réussite était disputer les championnats règlement de dernière minute qui l’empêchait de 

du monde juniors du 4 au défendre son titre dans la catégorie espoir, 
e e7 août à Aguascalientes. passait à côté du sujet (5  au kilomètre et 7  en 

C e s  m o n d i a u x  vitesse).  Pour Grégory BAUGÉ, ces 
démarrèrent  sur  les  championnats confirmèrent qu'il était bien le 
chapeaux de roues pour "patron" du sprint français, en s'imposant en 
nos deux juniors qui vitesse individuelle et au keirin. Il assomma les 
réalisèrent le meilleur deux épreuves par sa domination tant physique 
temps des qualifications que tactique. Mais c'est surtout sa maîtrise et sa 
de la vitesse par équipe. c o n f i a n c e  e n  l u i  q u i  m a r q u e n t  
Cependant, alors que le incontestablement un tournant dans sa carrière. 
titre mondial paraissait De bons augures à un an des Jeux olympiques de 
donc s'offrir à eux, leurs Pékin.
concur ren t s  ang la i s  
inversèrent la tendance Thierry JOLLET, de son côté, a remporté 
lors de la finale et il fallut dimanche 14 octobre le kilomètre de Paris-
donc se contenter de Tours. Epreuve de coupe du Monde sur route, 
l'argent. Dès le lendemain elle accueille, comme chaque année, une 
Thierry JOLLET effaça épreuve junior de vitesse sur 1 kilomètre. Cette 
cette légère déception en année la victoire est revenue au coureur de l'US 

Championnat de France : 7 médailles : 5 or, 2 bronze
Championnat d'Europe : 5 médailles : 3 or, 1 argent, 1 bronze
Championnat du monde (junior) 2 médailles : 1 or, 1 argent.

Epreuve de keirin au championnat de France à Hyeres. Grégory BAUGÉ et Thierry JOLLET.

Photographies Patrick PICHON- FFC.
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Grégory BAUGÉ (vitesse individuelle, vitesse par 
équipes, keirin), Charlie CONNORD (vitesse individuelle, 
vitesse par équipes), Mickaël D'ALMEIDA (vitesse par 
équipes, kilomètre) et Thierry JOLLET (vitesse 
individuelle, vitesse par équipes) se sont illustrés au long 
de la saison dans des disciplines pas toujours évidentes 
pour les non-initiés. 
CONTACTS US vole à leur secours !

LA VITESSE INDIVIDUELLE - Considérée comme la reine des 
épreuves sur piste, la vitesse individuelle en appelle à la puissance 
mais surtout à la tactique. Elle se dispute en deux temps : d'abord un 
affrontement sur 200 mètres, départ lancé, permettant de 
sélectionner les 18 meilleures performances établies à l'issue du 
tournoi. Dans un second temps, ces 18 sélectionnés sont opposés, par 
séries de deux ou trois coureurs, dans des matches permettant l'accès 
aux ¼ et  ½ finales, passages obligés pour participer à la finale. Ces 
matches qualificatifs se disputent en deux manches, départ arrêté, et 
une belle, si besoin est. La performance chronométrique du 
vainqueur est établie sur les 200 derniers mètres.

LA VITESSE PAR ÉQUIPES - Cette discipline se dispute par 
équipes de trois coureurs sur trois tours de piste, qu'elle qu'en soit la 
distance. A chaque rencontre deux équipes sont en lice, positionnées 
au départ, sur chacune des deux lignes droites de l'anneau. Dès le 
start, le premier coureur des équipes respectives mène le tour initial 
puis s'écarte pour livrer passage à son suivant, lequel opère à 
l'identique en ce qui concerne le troisième. L'équipe lauréate est celle 
ayant réalisé la meilleure performance chronométrique par troisième 
homme interposé. A l'instar de la vitesse individuelle, la vitesse par 
équipes se réfère à la règle sélective des ¼ et ½  finales avant 
d'aborder la phase décisive : la finale. 

LE KEIRIN - Importée du Japon, cette discipline relativement 
nouvelle a conquis le public des inconditionnels de la piste par son 
aspect spectaculaire. Développant 2000 mètres, elle aussi se déroule 
en deux temps. Ce sont d'abord six à neuf coureurs, dont l'ordre de 
départ est tiré au sort, qui s'élancent dans le sillage d'un engin 
motorisé de faible cylindrée roulant à allure modérée (30/35 Km/h). 
Au fil des tours, l'entraîneur augmente sa vitesse et s'écarte dès avoir 
atteint 50 km/h. On entre alors dans la deuxième phase de 
l'affrontement, celle qui permettra aux  protagonistes de s'exprimer 
sur les 600 mètres les séparant de la ligne d'arrivée. Les plus véloces - 
et les plus kamikazes - y trouveront, bien sûr, leur compte…

LE KILOMÈTRE - Dans cette spécialité la puissance et la vélocité se 
substituent à la tactique. Seul en action, le prétendant à la victoire ne 
peut s'autoriser le moindre fléchissement. Il lui faudra se livrer à fond 
durant deux, trois ou quatre tours - selon les dimensions du 
vélodrome - sans repère et sans éventuel points de mire. Cette lutte 
contre le temps, mille mètres durant, est un exercice très exigeant.

Créteil, qui a battu en finale Sébastien BLANCHET du comité Ile-de-
France et Victor FAUBERT du Comité Nord/Pas-de-Calais. Pour info, le 
compteur de Thierry affichait une vitesse maximum de 65,5 km/h sur la 
finale…

eDe son côté, Michaël D'ALMEIDA n'est pas en reste. Il a remporté le 19  
Grand Prix de l'Humanité à Bordeaux. Pour cela Michaël a dû batailler 

avec les meilleurs pistards 
français  que sont  Arnaud 
TOURNANT, Kévin SIREAU ou 
encore François PERVIS. Loin 
d'être impressionné par le 
palmarès de ces coureurs, 
Michaël s'est qualifié pour la 
finale de la vitesse individuelle où 
la photo finish fut nécessaire pour 
le départager de Kévin SIREAU, 
le vice-champion de France de la 
discipline. La victoire est revenue 
à  SIREAU, mais  n 'a  pas  
découragé Michaël… Bien au 
contraire, le Cristolien a remporté 

ele keirin, la 2  épreuve reine. 
Après s'être détaché du groupe, 
Arnaud TOURNANT semblait 
avoir course gagnée à 200 m de la 
ligne. C'était sans compter sur 
Michaël D'ALMEIDA qui est 
remonté irrésistiblement de 

l'arrière pour venir battre son aîné ! 
Bon présage lorsque l'on sait que les épreuves de coupe du Monde 
approchent à grands pas. Après Grégory BAUGÉ, Michaël 
D'ALMEIDA a franchi une belle marche en vu de la sélection pour les 
prochains Jeux olympiques de Pékin !

Mickaël D’ALMEIDA.

Championnat de France à Hyeres. Epreuve junior-homme. Charlie CONNORD.

’USC organise son traditionnel Gala annuel le 

vendredi 8 février prochain au Palais des Sports 

– Robert OUBRON - à partir de 19H30.

Cette année, ce sont certaines de nos associations 

membres qui feront le spectacle dans des registres 

bien différents de leurs disciplines habituelles…

Rendez- vous nombreux pour partager ce moment convivial autour d’un repas et d’une soirée 

dansante (tarif de la soirée : 40 euros)

« L’US CRETEIL fait son gala »
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Cyclotourisme
Les six heures de Montevrain - VTT (UFOLEP) juniors :
Par équipes de trois coureurs, nos juniors ERWAN, ETIENNE et CARLES 

eont pris la première place dans leur catégorie et la 7  au scratch, et, pourtant, 
le début de l’épreuve a été très difficile, sur un parcours accidenté, mais nos 
jeunes, sans se départir, ont su, au fil des heures, se rapprocher de la tête du 
peloton, pour finir par l’emporter.

Le rallye de Cosnes-sur-Loire - VTT :
Il se dispute chaque année à travers les vignes de Pouilly et Sancerre. La 
bonne odeur et le soleil ont fait de cette matinée une sortie agréable. L’US 
Créteil VTT présentait une équipe de 7 jeunes et 3 adultes. Pendant ce 
temps, les mamans faisaient la sortie à pieds.

A travers l’Ile-de-France (ATIF) : Les coupes furent remises par Messieurs Camille LECOMTE, Président 
eOrganisation cyclo le dimanche 2 septembre, 37  édition. général de l’US Créteil, Jean MASINGUE, Trésorier général, et Olivier 

206 participants répartis sur quatre parcours 125, 100, 70 et 50 km. PLACE, Secrétaire général.
Départ et arrivée au gymnase Nelson Paillou.

Une sympathique réunion, mais il est toutefois regrettable que certains 
Le changement de lieu de départ évite ainsi environ 14 ou 15 feux rouges participants n’aient pas attendu l’attribution des coupes et le vin d’honneur.

dans Créteil. Le temps fut honorable 
et quelques visages bien rouges à Naizin-Créteil :
l’arrivée, montraient que l’allure ne Non, ce n’est pas une rencontre de foot, mais bel et bien une sortie cyclo. Et 
fut pas, pour tous, une promenade quelle sortie !
de santé. En effet, en 2003, notre Maire-adjoint délégué au sport, Jean-Pierre 

HENO, nous présentait le projet de rencontre amicale avec le Club 
Notre association présentait au Cyclotourisme de Naizin (Morbihan), ville dont il est originaire.
départ 40 cyclos et 29 volontaires Cette rencontre, suivie d’une sortie vélo sur les routes bretonnes, nous a 
pour l’organisation. permis de nouer une réelle amitié.

L’AS Brévannes s’octroyait la Puis, en 2005, une  délégation bretonne est venue à Créteil, à l’occasion de 
coupe de la Ville avec 36 l’ATIF et des 40 ans de l’US Créteil Cyclotourisme.
participants, puis le SMUS, conduit 
par son Président et Madame Pour les 30 ans du Club Naizinois, 
RAPHANAUD, toujours en forme. l’US Créteil se devait de répondre à 

son invitation en ce week-end des 
Les fidèles Bellevillois, l’US 29 et 30 septembre, qui fut 
Villejuif, l’US Mandres, le CSM 13 particulièrement ensoleillé.
et l’AV Thiais, clubs fidèles de notre 
organisation, se partageaient les Accueil à la base de loisirs de 

coupes offertes par l’OMS, l’US Créteil, la cave Gauthier et le restaurant Naizin, vers 16h30, le samedi et 
Le Charentonneau. bienvenue souhaitée par le président 

Manu LECUYER, en présence de 
Signalons que deux jeunes Vttistes cristoliens ont parcouru 125 km à Monsieur le Maire de Naizin.
bonne allure. Notons aussi que notre capitaine de route, Bernard 
LARCHEVEQUE fut victime d’une chute qui aurait pu être grave, mais sa A son tour Lucien DUPRE avait le 

plaisir et l’honneur de présenter 
Monsieur Laurent CATHALA, 
notre Député-maire, puis, bien sûr, 
la cheville ouvrière de cette réunion, Jean-Pierre HENO. Il présenta 
également Camille LECOMTE, Président général de l’US Créteil et de 

l ’ O M S ,  J e a n  M A S I N G U E ,  
Trésorier général, l’inusable Roger 
BAUMANN, fondateur de l’US 
C y c l o t o u r i s m e  e t  H e r v é  
DAGORNE, Directeur sportif des 
cyclistes cristoliens.
Puis  Monsieur  Jean  MOY, 
Président d’honneur, présentaient 
les Naizinois qui accueillaient les 
Cristoliens pour la nuit.

Vers 20 heures, “soirée crèpes” à la 
crèperie de la ville, ambiance 
décontractée et bavardage à 
volonté.

bonne constitution lui permit de reprendre le vélo un mois après 
consolidation de quatre côtes !

Lucien DUPRE débute la remise des 
récompenses.

Photographies Jean MASINGUE-Contacts US.

Les jeunes Vttistes.
Photographies Jean MASINGUE-Contacts US.

Certains des participants.
Photographies Jean MASINGUE-Contacts US.

Le Président Manu LECUYER souhaite la 
bienvenue aux Cristoliens.

Photographie Jean MASINGUE-Contacts US.

Jean MOY, Président d’honneur présentent les 
Cristoliens à leurs Familles d’accueil.

Photographie Jean Masingue-Contacts US.
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Dimanche matin à 8h20, 
rendez-vous des cyclos à 
la base de loisirs. Le 
départ donné par Camille 
LECOMTE à un peloton 
fort de 40 cyclistes était 
emmené par Messieurs 
CORRIGNAN, Maire de 
Naizin (ancien coureur 
amateur) et Laurent 
CATHALA, Maire de 
Créteil.
U n  c i r c u i t  d ’ u n e  
soixantaine de kilomètres 
était au menu avec, pour 
a i g u i s e r  l ’ a p p é t i t ,  
quelques montées sur la 
fin du parcours. Une 

petite variante fut offerte à Monsieur CATHALA, une montée avec des pourcentages à 13%, voire 
plus, laissera un souvenir inoubliable à notre Maire.

Une voiture de l’US Créteil Cyclisme suivait le peloton, pilotée pour la circonstance par le Président 
général Camille LECOMTE et Jean MASINGUE, photographe à ses heures perdues, bombardera à 
tour de bras.

Une marche de 11 km environ, surtout pour les dames, était conduite par Monsieur Serge 
GUEHENNEUX.

Après une douche bien méritée, rendez-vous fut donné à la Salle Communale ou avait été préparé le 
repas.
Monsieur le Député-maire offrait la Médaille de la Ville de Créteil au Maire de Naizin, puis ce fut un 

échange de tee-shirts. Au cours de cette brève et sympathique 
réception, Lucien DUPRE reçu une paire de sabots bretons des 
mains du Président d’honneur, Jean MOY qui, lui-même reçut 
de l’US Créteil Cyclotourisme, une assiette en étain, en 
souvenir de cet anniversaire.

L’apéritif allait bon train mais le cuisinier rappela que le 
cochon grillé était prêt et invitait les personnalités à prendre 
place avec les cyclos. Un bon repas que l’assistance n’oubliera 
pas.
Une petite animation par un chanteur breton fut complétée par 

une chanson de Gilles BRETON, Cristolien de service.

Malheureusement, chaque bonne chose a une fin, mais gageons que cette réception soit le ciment 
d’une amitié durable.

Photographies Jean MASINGUE-Contacts US.
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janvier 2008
- 5 Football Tournoi en salle élite 14 ans fédéraux Palais des Sports
- 5/6 Handball Tournoi équipes Centres Formation Gymnase Nelson Paillou
- 12 Football Créteil/Tours Stade Duvauchelle
- 13 Gym. Artistique Coupe formation Gymnase de La Lévrière
- 20 Gym. Artistique Fête du club Gymnase Nelson Paillou
-   26 Football Créteil/Laval Stade Duvauchelle
- 26/27 Lutte Cristo-jeunes, Cristo-Lutte Palais des Sports

Canoë-kayak Boucle de la Marne Base de Canoë
février 2008

- 2 Haltérophilie Challenge d’encouragement Gymnase Casalis
Tennis de Table Préliminaire régional minimes Salle Dassibat

- 3 Savate Boxe française Eliminatoires départementaux 
championnats de France jeunes Gymnase Schweitzer

- 8 USC Gala Palais des Sports
- 10 Badminton Nationale 1B - Créteil/Reims ABC Gymnase Nelson Paillou
- 13 Handball Créteil/Villefranche Palais des Sports
- 16 Football Créteil/Vannes Stade Duvauchelle
- 17 Badminton Tournoi interne Centre Marie-Thérèse Eyquem
- 20 GRS Coupe du Club Palais des Sports, salle annexe
- 21/24 Squash Championnat international féminin Centre Marie-Thérèse Eyquem

mars 2008
- 1er Handball Créteil/Dunkerque Palais des Sports
- 8 Tennis de Table Préliminaires Ch. de France minimes Salle Dassibat

Football Créteil/Rodez Stade Duvauchelle
Handball Créteil/Toulouse Palais des Sports

- 9 Canoë-kayak Championnat ligue de Fond Base de loisirs
- 15 Athlétisme Compétition interne “DUO” Piste de Schweitzer
- 15/16 GRS Ensembles division fédérale région Palais des Sports
- 22 Football Créteil/Arles Stade Duvauchelle
- 22/23 Football Tournoi national poussins, benjamins Stade Duvauchelle
- 23 Badminton Nationale 1B - Créteil/Mulhouse Gymnase Nelson Paillou
- 24 Football Tournoi national Stade Duvauchelle
- 26 Handball 1/8 Coupe de France Palais des Sports
- 29 Handball Créteil/St Raphaël Palais des Sports

Manifestations Sportives

de
janvier

à 
mars
2008

Depuis la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, beaucoup de choses ont vu 
le jour en France : 

1. des travaux d'accessibilités,
2.  la maison départementale du handicap qui est, en quelque sorte, un siège 
administratif pour les personnes handicapées, 
3. récemment, le 17 avril 2007, l’installation de l'Observatoire national sur la 

formation, la recherche et l'innovation sur le handicap par Philippe BAS, ministre de la Santé et des Solidarités…

A l'US Créteil nous n'avons pas attendu cette loi pour avancer sur l'intégration des personnes handicapées.
Depuis septembre 1998, comme vous le savez, l'US Créteil et ses associations membres mènent des actions en faveur du 
handicap et il faut poursuivre dans ce sens.

La saison dernière, 67 personnes handicapées ont intégré les différentes associations de l'US Créteil.

Les brèves du Secteur Sport et Handicap :
- Depuis le 23 octobre 2007, le basket fauteuil est soutenu par 
l'agence A4e, une entreprise aidant les personnes sans emploi à se réinsérer dans le monde du travail. 
Lors de leur entraînement, Maximilien DEROSTIAN, directeur des opérations et Sylvain 
DELAGNEAU, directeur du Centre A4e de Créteil, ont remis aux joueurs un pack d'équipements 
sportifs comprenant un sur-maillot, un survêtement et un maillot de match. Avec un équipement pareil, 
la victoire est obligatoire…

e- A noter le 18 novembre 2007, la 7  édition du Challenge « Valide et Handicapé, Sportif tout 
simplement » se déroulant le matin à la base du canoë et l'après midi au gymnase Nelson Paillou.

Inscrivez-vous auprès de Nathalie au 01.42.07.87.64. Au programme : canoë, tir à l'arc, escrime, 
badminton, tennis de table et basket.



CHALLENGE DE LA VILLE DE CRETEIL - HENRI, aussi impitoyable s'impose 6/2, 6/1, 
Gymnase Nelson Paillou - 7 octobre 6/3, 6/4, puis dans une finale très disputée contre 
La troisième édition du Challenge de la Ville de Emilien, fini par l'emporter 6/5.
Créteil s'est déroulée toujours avec autant de 
succès le 7 octobre dernier au Gymnase Nelson Un grand coup de chapeau à nos juniors Mathieu 
Paillou de Créteil. Les 15 clubs du Val de Marne COMBRES et Alexandre PLANCHON.
pratiquant le fleuret ont répondu présent. Ce Alexandre s'est incliné 8/15 face à Julien 
championnat départemental a rassemblé 151 SANTANDREA (Maître d'armes de Villejuif). 
tireurs, tous aguerris. Mathieu COMBRES, qui s'est imposé depuis les 

1/8 de finale puis en ¼ par 15/2 puis en ½ finale 
en 15/3,  a relevé le gant face à son ancien Maître 
d'armes. Dans un match énorme en intensité et 
d'un haut niveau technique, Mathieu 
COMBRES s'impose en 15/13. BRAVO !

Dès les 1/16 de finale, les pupilles cristoliens ont 
imposé leur technique. Thomas HORECZCO 
n'a pas fait de détail en s'imposant par 6/1, 6/1, 
6/1 mais tombe, en demi-finale, sur un os 
cristolien appelé Emilien LEBRETON dont le 
parcours a été cinglant : 6/0, 6/0, 6/1, et qui 
s'ouvre les portes de la finale en 6/2. Aurélien 
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Escrime
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C'est reparti pour les équipes qui ont changé de directeur dimanche 6 janvier 2008 au Palais des sports de Créteil. De 
technique à l'inter-saison. Appelé à suppléer Thierry nombreux centres de formations seront présents à l'image 
GOUDET à la tête de l'équipe première, Olivier du Paris St Germain, Lille OSC, RC Lens, AJ Auxerre, 
FRAPOLLI a transmis le témoin à Sébastien LAMAND Stade de Reims, Dijon FCO…
jusque là entraîneur des “14 ans” fédéraux. 

Après leur titre de champion en DSR, les “15 ans” de 
Les “13 ans” qui évoluent au plus haut niveau régional Thierry COUDERT ont retrouvé leur place en Division 
tenteront de se maintenir parmi l'élite. Elhadad HIMIDI, le d'Honneur avec en point de mire l'espoir de retrouver à 
coach cristolien pourra compter sur une bonne génération court terme le championnat national des “16 ans”.
de joueurs nés en 1994 et 1995 pour y parvenir.

Après leur relégation en Division d'Honneur, les “18 ans” 
L'intronisation de Sébastien LAMAND au poste de entraînés par Stéphane CALLEGARI, essaieront de 
directeur technique profite à Olivier DEBERT, le nouveau relever le terrible challenge de remonter en « nationaux » 
venu, ancien joueur professionnel au Havre AC l'année suivante. Ca ne sera pas une mince affaire car 
notamment. Il est depuis le mois d'août le nouvel entraîneur plusieurs équipes y prétendent à l'image de l'Entente 
des “14 ans” cristoliens. Olivier DEBERT aura du pain sur Sannois St Gratien, du Red-Star 93 ou du FC St Leu.
la planche puisqu'après leur titre de champions décroché en 
fin de saison dernière, cette équipe a été pillée de ses Après plusieurs échecs par le passé, l'équipe seniors qui 
meilleurs éléments avec pas moins de 7 départs vers des évolue en Promotion d'Honneur tentera de trouver les bons 
clubs professionnels. rails pour accéder à la Division d'Honneur Régionale. Les 
Notez d'ores et déjà dans vos agendas que le club organise hommes de Teddy THÉRET évoluent dans la poule D en 

e compagnie d'Ezanville, Clamart et St Denis.la 5  édition du tournoi national de football en salle 
«CRETEIL INDOOR FOOT» qui aura lieu cette saison le 

Les Benjamins.
Photographie US Créteil 

Football.

Gardien poussin.
Photographie US Créteil 

Football.

Poussins.
Photographie US Créteil 

Football.

De gauche à droite : 
Mathieu COMBRES et Alexandre PLANCHON.

Assaut divers.
Photographie US Créteil Escrime.

De gauche à droite : Isadora CITOUNADUN, 
Marie-Sylvie AUSSEUR, Julia BALBONI.

Photographie US Créteil Escrime.

Renouveau du site web 
Emmanuelle DUPOUY offre une nouvelle 
vision rénovée de notre site avec une nouvelle 
mise en page et de nouvelles rubriques qui 
seront mises à jour régulièrement.
Les escrimeurs cristoliens pourront y consulter 
tous les résultats des compétitions, le calendrier 
des épreuves et des renseignements précieux sur 
la préparation à celles-ci et des conseils pour le 
bon entretien des armes. Mais aussi ils 
trouveront le planning des réunions du Bureau et 
les décisions prises.
www.escrime.uscreteil .com

Les P’tits Béliers aiment l’escrime 
Encore plébiscité par les P'tits Béliers de l'école 
Multisports, l'US Créteil Escrime a intégré cette 
année 12 jeunes de 9/10 ans. A la découverte de 
nouvelles pratiques sportives, conjointement 
avec la lutte, l'escrime est enseignée aux jeunes 
cristoliens au Gymnase BEUVIN (rue Neuve). 
Depuis plusieurs années maintenant, l'escrime 
est proposée à tout les jeunes qui font leurs 
premiers pas dans l'univers du sport, à travers un 
parcours pédagogique et d'éveil corporel.   



CONTACTS US - Page 14

Gymnastique 
Artistique

annexes (canoë sur le Gardon, piscine..) Tout 
cela a permis de renforcer des liens avec les 
gymnastes déjà rencontrées lors des finales 
nationales ou à l’occasion du tournoi de 
Libourne. L'encadrement était assuré par 
S é v e r i n e  O N E P H A N D A R A ,  D o r i n a  
SANDULESCU et Cathy VATON-BOUTARD.

Suite à ce stage, la rentrée sportive au club s'est 
amorcée dès le 12 septembre. Tous les groupes 
se remplissent au fur et à mesure et encore 
quelques places restent  libres…
Aussi, les gymnastes sont toujours les 

La saison sportive 2006/2007 s'est fort bien bienvenu(e)s.
terminée le 30 juin 2007 lors de notre 
participation à un tournoi international à Le dimanche  14 octobre 2007, le club a organisé 
Libourne pour nos gymnastes de fédérales A et le regroupement des Coupes Formation sur la 
fédérales B. journée complète. 

Des gymnastes de Créteil y ont participé : Nawel 
Nos fédérales B dont l'équipe était composée d’ BERRICHE, Mélissa VALENTIN, Manon 
Ellénore LOEHR, de Julia DICU, Roxane GOUEL, Céline KY, Julie JIANG, Noémie 
VALLET, Lucille SAUVAGEOT et de Karine RUPAIRE,  Léa SALEM et Nell SALEM.

eEKSUKIAN terminent 2  . Cette journée de regroupement sera suivie de 3 
Un classement individuel était réalisé sur autres demi-journées de formation : les 
l'ensemble de cette compétition, ce qui a permis dimanches 18 novembre, 9 décembre et 13 
de mettre en avant la bonne performance de Julia janvier 2008, avant une validation  le dimanche 

e
23 juin 2008 toute la journée.DICU qui termine 2 .

A l’occasion de ce tournoi, la délégation de l’US 
Créteil Gymnastique artistique était composée 
des juges (Christelle SALADIN, Ingrid STUTZ, 
Véronique NAMAN), des entraîneurs (Dorina 
S A N D U L E S C U  e t  S é v e r i n e  
ONEPHANDARA) ainsi que de deux 
administratifs (Corinne VALLET et Nathalie 
SAUVAGEOT).

Quant à notre équipe fédérale A, loin de 
edémériter, elle termine 4 . Cette équipe était Deux gymnastes cristoliennes inscrites au Pôle 

composée de Cindy BAQUET, Cindy Espoir de Créteil, ont participé à des 
MISTRALI, Claire LIBOUREAU, Tiffany compétitions.
SANTANDER et de Marina TREMBLAY. La nouvelle venue au Pôle, Cindy BAQUET a 
La meilleure gymnaste de cette équipe, Cindy participé à la sélection Inter-comités Jeunesse le 
MISTRALI, a pu participer, au sein de l'équipe 4 novembre 2007, qui s’est déroulée en même 
“Multi-nations”, dès l'après-midi, à une temps que le tournoi de Combs-la-Ville. Elle 

erencontre  contre  l ' équipe  junior  de  termine 2  de la sélection avec un total de 70,500 
ROUMANIE. points et représentera le Comité Régional Ile-de-

France Marne (CRIFMA) lors d 'une 
Elle a débuté dès le mois d'août pour une compétition le 24 novembre 2007 à Metz. 
quinzaine de licenciées avec un stage de reprise Maëlys GUMEDZOE, quant à elle, a participé à 
à Vergèze (Gard). Au programme de la un contrôle national des "juniors" le 27 octobre 
gymnastique bien sûr, mais aussi du tourisme 2007 à Marseille. Hélas, Maélys ne fait pas 
avec la visite des alentours (Nîmes, le Grau-du- partie des 12 gymnastes sélectionnées. Elle a 
Roi, le Pont du Gard...) et des activités sportives cependant participé au Tournoi de Combs-la-

Ville, le 4 novembre, avec deux de ses 
ecamarades du Pôle. Elles ont terminé 6  avec un 

total de 95, 90 points. Maelys réalise un total de 
47,00 points.

Dernière petite information :
La fête du club, suivie de  la galette  des "reines 
de la Gym" est prévue le dimanche 20 janvier 
2008 au gymnase Nelson Paillou sur le thème L’équipe "Multi-nations" était composée de 
des Saisons.gymnastes du Canada, de Vergèze (Gard), de 

Libourne (Gironde).
Ce fut bien évidemment une expérience fort 
enrichissante.

Equipe fédérale B.

Equipe fédérale A.

L’équipe Multi-nations.

La délégation cristolienne au Tournoi de Libourne.

La nouvelle saison commence

Photograhie parue dans le Midi-Libre du 25/09/2007.

Les gymnastes cristoliennes qui ont participé au regroupement 
des Coupes formation et leurs entraîneurs, Séverine 

ONEPHANDARA et Dorina SANDULESCU.

Photographies US Créteil Gymnastique Artistique.
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rencontres, des interviews, des 
vidéos, un espace boutique sur 
lequel vous pouvez souscrire 
votre abonnement pour la saison 
2007-2008, acheter maillots et 
autres goodies… 
La billetterie en ligne pour chaque 
match de D1 à domicile, mais 
aussi notre centre de formation et 
son effectif.  
Site officiel de l'US Créteil 
handball :
www.uscreteilhandball.com
 La saison 2007-2008 vient de 
Tournois  des  Centres  de  débuter pour le handball et ses 307 
formation (5 et 6 janvier 2008) licenciés (au 15/10/07). 

èreAprès le succès de la 1  édition du Certains collectifs ont déjà débuté 
tournoi des équipes réserves de leurs championnats, d'autres sont 
D1 qui a eu lieu en ce début encore en phase de délayage.
d'année 2007, le tournoi change 
de nom pour devenir le Tournoi L'effectif est sensiblement 
des Centres de Formation. supérieur à celui de la saison 
L'évènement marque un tournant 2006-2007, (297 licenciés à la 
cette année en s'internationalisant même pér iode) ,  un  léger  
et  en accueil lant  l 'équipe tassement est à noter chez  les 
allemande du SC Magdeburg. Le féminines, et une progression de 
club du Paris HB, vainqueur de la 10% chez les masculins.

ère1  édition remettra son titre en jeu 
face à 4 autres équipes labélisées Effectifs saison 2007-2008: 290 
«Centre de Formation» dont l'US joueurs et joueuses licenciés, 18 
Créteil Handball. entraîneurs ,  14 dir igeants  

d'équipes et 3 arbitres.
Un plateau relevé, et l'expérience 

è r eNouvelle activité d 'une  1  édi t ion  réuss ie  
Cette saison, un créneau loisir, a marqueront les 2 journées de 
été mis en place pour permettre à compétition prévues pour cet 
toutes celles et  ceux qui é v é n e m e n t  d e  p o r t é e  
souhaitent pratiquer le handball et internationale. Les dates des 
partager quelques moments de samedi 5 et dimanche 6 janvier 
convivialité autour d'un ballon. 2008 sont à réserver sur vos 

agendas !! L'ensemble des 
Le créneau est disponible tous les rencontres se déroulera au 
mardis de 20h30 à 22h au gymnase Nelson Paillou rue des 
gymnase Les Guiblets - 86 Sarrazins à Créteil (entrée 
boulevard Kennedy à Créteil. gratuite).
Débutant, ou ayant déjà pratiqué 
vous serez toutes et tous, sans Rendez-vous donc à tous les 
limite d'âge, les bienvenus dans ce amoureux du handball et aux 
groupe. autres début 2008.

Événements majeurs à l'US 
Créteil HB.
Le club a souhaité regrouper 
l'ensemble des informations et des 
résultats de tous ses collectifs sur 
le site officiel de l'US Créteil 
handball. Un site unifié pour le 
handball cristolien.

Des mises à jour en temps réels, 
les programmes de toutes les 
rencontres hebdomadaires, les 
r é su l t a t s  pa r  équ ipe ,  l e s  
statistiques, les fiches détaillées 
des joueurs, les photos de tous les 
collectifs depuis le mini-hand 
jusqu'à la D1, les entraîneurs du 
club, les arbitres, les résumés des 

Handball

Photographies Nicolas BIACHE - US 

L'US Créteil Handball entame cette nouvelle saison avec une volonté de 
reconstruire, de créer un nouvel élan. Pour ce faire pas moins de 5 joueurs 
sont partis à la fin de la saison dernière et parmi eux, 3 « historiques » du 
club : Guillaume ROCHE, Stéphane CRÉPIN et Sébastien 
QUINTALLET à qui nous souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles 
aventures respectives…

Ce nouvel élan était souhaité aussi bien par le staff technique que par les 
dirigeants et c'est un vent de jeunesse qui a soufflé sur l'US Créteil 
Handball avec l'arrivée ou l'incorporation de nombreux jeunes joueurs 
remplis de talent. 
Ainsi deux pensionnaires des équipes de France juniors et jeunes ont 
posé leurs valises à Créteil pour intégrer le centre de formation et évoluer 
avec le collectif professionnel. 
Il s'agit de Benjamin DESGROLARD et Florent LE PADELLEC. Alexis 
JALLAMION fait également partie de cette nouvelle jeune garde, il est 
licencié à l'US Créteil 
Handball depuis de 
nombreuses années et 
a également intégré 
c e  g r o u p e  
professionnel via le 
centre de formation. 

Et pour encadrer ces 
jeunes joueurs, il 
fallait de l'expérience 
et, outre les leaders « 
maison » (Benoît 
H E N R Y ,  G u é r i c  
KERVADEC, Pierre-
Yves RIGAULT et Nicolas LEMONNE), le club a misé sur deux joueurs 
aguerris aux joutes nationales avec Bruno ARIVE en provenance du 
Paris HB et de Marko PAVLOVIC qui vient, quant à lui, du SM Vernon.

Tous se sont retrouvés 
à la fin du mois du 
juillet après plus de 
trente jours de repos 
mérités pour entamer 
l a  t r ad i t i onne l l e  
préparation estivale 
avec, cette année, pas 
moins de 4 tournois 
p r e s t i g i e u x  à  
l ' é t r a n g e r  a u  
programme. Le staff 
avait concocté deux 
premières semaines 

Créteil – Saint Raphaël en coupe de la ligue le 10/10/2007.
Photographie Nicolas BIACHE.

Christophe ZUNIGA.
Photographie Fabrice AYGALENQ

Equipe première, saison 2007-2008.
Photographie Fabrice AYGALENQ
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Lutte
axées sur le travail physique avant de prendre la direction de Banja Luka 
(Bosnie) pour un tournoi où l'US Créteil parviendra à terminer deuxième 
derrière le club de Celje, pensionnaire régulier de la Ligue des 
Champions. La suite de la préparation sera plus délicate avec deux 

etournois en Allemagne puis au Danemark avec deux 7  place à la clé.

La dernière tournée, ultime répétition avant le début du championnat, 
emmenait les ciels et blancs en Suisse pour trois matches qui allaient 
permettre au staff de peaufiner les derniers détails. Si la première défaite 
reste anecdotique en raison des onze heures de bus que les joueurs 
avaient dans les jambes, les deux victoires qui suivirent laissaient 
augurer de belles promesses pour la suite…

Le hasard avait décidé d'envoyer les cristoliens à Chambéry pour la 
première journée de championnat de cette saison 2007-2008 et les 
partenaires de Benoît HENRY, capitaine cette saison, ont livré une très 
belle partition pour venir échouer d'un seul but (28-29) face à un sérieux 
prétendant au titre de Champion de France.

Avec cette première sortie encourageante, il convenait de confirmer avec 
la réception de Pontault-Combault dans un derby francilien toujours 
disputé. Après une mise en route difficile, les cristoliens réalisaient un 
sans-faute en deuxième mi-temps pour offrir une victoire conséquente à 
leurs supporters (33-24).

Si le match nul concédé à Villefranche (27-27) trois jours plus tard 
laissait des regrets aux joueurs de Mile ISAKOVIC, la réception d'Ivry, 
Champion de France en titre, allait permettre d'effacer ce point perdu en 
terre rhodanienne. Devant les caméras d'Eurosport, les ciels et blancs 
allaient livrer un match de très haut niveau pour venir à bout des joueurs 
de l'US Ivry par le plus petit des écarts (29-28) et l'US Créteil Handball 

e epointait à une belle 4  place à l'issue de cette 5  journée.

La défaite à Dunkerque (31-26) une semaine plus tard venait rappeler 
que l'apprentissage du haut niveau pour la nouvelle jeune garde ne serait 
pas une sinécure…

Dans l'autre compétition proposée en ce début de saison, la Coupe de la 
Ligue, l'US Créteil Handball devait passer l'obstacle Saint Raphaël en 
match aller-retour pour accéder aux quarts de finale comme lors des 6 
premières éditions de la Coupe de la Ligue. 
La double confrontation fut acharnée mais les ciels et blancs sortent 
vainqueurs de ce rude combat après avoir réussi à préserver leur avance 
de 2 buts (33-31) acquis au match aller lors du match retour en terre 
varoise (30-31).

Pour la suite de cette Coupe de la Ligue, le sort a désigné le club de 
Toulouse comme adversaire pour les quarts de finale qui auront lieu sur 
un match unique dans la ville rose le weekend du 08-09 décembre 2007.

L'US Créteil Lutte s'est comportée de manière exemplaire lors de la 
première journée de championnat de France de deuxième division.
En effet, les lutteurs cristoliens 
ont rencontrés l 'équipe de 
BELLEU (Aisne 02) (qui avait 

efini 3  l'année dernière de ce même 
championnat) et se sont imposés 
11 victoire à 3.
Emmenée par notre nouveau 
directeur technique David REY, 
soutenue par nos meilleurs 
athlètes comme Vincent VIDAL, 
Rémi DELCAMPE ou encore 
Grégory FERREIRA, notre 
équipe a réalisé des prouesses.
N o s  j e u n e s  l u t t e u r s  q u i  
complètent l'équipe, comme ici 
sur la photo Maxime DUMONT 
(entouré à sa gauche par David 
REY et à sa droite par Djamel 
AINAOUI), qui luttait pour la 

epremière fois en 2  division et qui 
a gagné sont match au bout des 
t r o i s  m a n c h e s ,  o n t  é t é  
irréprochables.

eLors de la 2  journée du championnat de France de DN2 qui s’est 
déroulée le 10 novembre, notre équipe a récidivé en remportant une très 
belle victoire face à l’équipe de Clermont-Ferrand sur le score de 10 à 4.
L'US Créteil Lutte compte ainsi deux victoires en deux matchs et peut 
prétendre à la première place du championnat de France de deuxième 
division. Mais le championnat est encore long et les deux prochains 
déplacements à Tourcoing et à Maizières-les-Metz seront cruciaux.

Maxime DUMONT, nouveau membre de 
l’équipe reçoit les conseils de David REY.

Photographie Laëtitia DOUTRE.

Maxime DUMONT remporte ses trois manches.
Photographie Laëtitia DOUTRE. 

SAMBO
A la suite d’un protocole d’accord entre 
la Fédération Française de Lutte et les 
Structures du Sambo, celui-ci intègre la 
Fédération Française de Lutte.
 
Le nouveau sociétaire de l’US Créteil 
Lutte, Arnaud BLANC, a remporté, en 
septembre dernier, les Jeux Mondiaux 
de Sambo qui se sont déroulés en 
Turquie.
Beau résultat pour la promotion de cette 
discipline que vient d’intégrer l’US 
Créteil Lutte. Arnaud BLANC, vainqueur des Jeux 

Mondiaux de Sambo.
Photographie US Créteil Lutte.

Bruno ARRIVE et Florent LE PADELLEC.
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En mettant la galerie Nelly-Rothman de l'hôpital Henri-Mondor à la disposition de l'US Créteil, Michel 
BILIS, directeur du groupe hospitalier Mondor/Chennevier souscrivait implicitement à l'action que 
nous menons dans le domaine  "sport et handicap" animé, rappelons-le, par Nathalie BOURSCHEIDT . 
Il a ainsi permis que s'y déroule le vernissage de l'exposition photographique de Gérard de SAINT-
MAXENT dont les talentueux clichés contribuèrent à la réalisation d'un calendrier destiné à venir en 
soutien de l'association "Ostéopathie pour les enfants polyhandicapés" (OPEP).

Réunis autour de la championne olympique, Émilie 
LE PENNEC marraine de l'organisme, le haut-
niveau cristolien apportait spontanément le 
témoignage de son adhésion à une opération qui 
scellait l'amitié entre une association sportive et sa 
réplique humanitaire. Ce bel élan se concrétisa par la 
présence de Linda KHODADIN-FERGA, Méryem 
SELLOUM, Camille SERME, celle aussi de 
Grégory BAUGÉ, Guéric KERVADEC et Nicolas 
LEMONNE, celle encore de Vincent VIDAL.

Le parterre officiel, quant à lui, était représenté par 
notre président général, Camille LECOMTE 
qu'entouraient Alain BERTHELOM, animateur du 
compartiment multisports et Annick VALLET, 
secrétaire de l'OPEP. Retenu par ses fonctions d'élu, 
le Député-maire de Créteil, Laurent CATHALA 
avait délégué Jean-Pierre HÉNO, Maire-adjoint 
délégué au sport, pour officier en ses lieu et place.

Les sportifs de haut niveau apportent leur contribution 
aux enfants handicapés.
N’hésitez pas à apporter la vôtre...

Conditions tarifaires du calendrier OPEP à l'unité : 12 € ; par 10 : 10 € l'unité ; par 50 : 8 € l'unité. 
Le produit des recettes est intégralement versé à l'organisme.

L’US Créteil et l’OPEP

De gauche à droite : Emilie LE PENNEC, Annick VALLET et 
Alain BERTHOLOM.

Photographies Nicolas BIACHE-Contacts US.

Emilie a annoncé le 27 septembre dernier à Puis, l'équipe de France pour Anaheim fut 
Jacques REY, Président de la Fédération choisie : Marine DEBAUVE, Gaëlle 
Française de Gymnastique, qu'elle mettait un RICHARD, Soraya CHAOUCH, Camille 
terme à sa carrière internationale, mais qu'elle SCHMUTZ, Nelly RAMASSANY et Émilie 
continuerait à matcher sous les couleurs de son LE PENNEC représenteront l'équipe de 
club, l'Union Sportive de Créteil. France. Mais malgré leur décevant résultat, 

elles se qualifièrent pour les Jeux olympiques 
Passionnée par la gymnastique, elle d'Athènes, Jeux au cours desquels elle 
commence à la pratiquer à l'âge de sept ans. deviendra la première Française médaillée 
Elle est intégrée à l'US Créteil à ses onze ans. d'or dans sa discipline. 
Depuis, elle s'entraîne aussi au pôle France de 
l'INSEP à Paris avec trente heures Pour son parcours, son investissement en club 
d'entraînement par semaine. comme en équipe de France,  l'US Créteil  lui 
En 2002, elle est sélectionnée pour participer adresse tous ses encouragements pour la suite 
aux championnats d'Europe à Patras avec des événements, notamment pour ses études 
l'équipe de France junior. Ensemble elles de kinésithérapie.
remportèrent une médaille de bronze. De plus, 

e eEmilie finit 6  à la poutre, et 8  à la finale de 
barres et sol.

Suite à ces championnats d'Europe, Emilie LE 
PENNEC participe aux internationaux de 
France avec Marine DEBAUVE où elle 
présente un nouvel élément : le twist à la 
poutre. Mais elle ne peut malheureusement 
pas participer aux finales en raison de son 
jeune âge.
En 2003, Emilie participe une nouvelle fois 
aux internationaux de France, aux barres, à la 

epoutre et au sol. Elle remporte la 3  place au 
sol.

La Fédération Française de Gymnastique, en 
respectant la libre décision d'une grande 
championne, demeure triste et poursuit 
l'accompagnement d'Emilie dans ses études 
de kinésithérapeute.

Dans sa conversation avec Emilie, Jacques 
REY a évoqué le souvenir de cette distance 
avec le Haut niveau qu'Isabelle SÉVERINO, il 
y a quelques années, avait souhaité - pour 
mieux revenir ensuite en tant qu'actuelle 
valeureuse capitaine de l'équipe de France. 
( S o u rc e  F é d é r a t i o n  f r a n ç a i s e  d e  
Gymnastique).

Emilie met un terme à sa carrière internationale ÉMILIE LE PENNEC SUR TOUS LES FRONTS

Indépendamment de son action caritative en 

faveur de l'OPEC, la médaillée d'or aux JO 

d'Athènes s'investit au sein de l'association 

"Vaincre la mucoviscidose". Aux côtés de 400 

athlètes, parmi lesquels une brochette de sportifs 

titrés, Emilie, qui suit une formation de 

kinésithérapeute plus particulièrement orientée 

vers les enfants atteints d'ostéopathie, a participé 

à l'INSEP à une opération axée sur la récolte de 

fonds destinés au financement de la recherche 

concernant cette redoutable maladie.

Nous ne pouvons que l'en féliciter et encourager 

semblables initiatives.



adultes. L'effet COUPE DU MONDE est indéniable, à la 
mi-octobre le club Créteil-Choisy a vu ses 

Ces différentes journées n’ont pu être possibles effectifs augmenter de 60 %, et tout 
que grâce au  Club Créteil-Choisy, à ses particulièrement sur les moins de 15 ans où l'on 
éducateurs, mais aussi à ses dirigeants qui ont dépasse les 80 % de hausse.
assuré la restauration tout au long de ces Mais cette progression importante s’est faite 
journées.aussi grâce aux différentes actions menées par le 

club, comme notre démonstration annuelle à la 
C’est grâce également à l 'excellente Broc’Sport où les visiteurs ont pu voir évoluer 
organisation du Service des Sports de la ville nos tout-petits, mais aussi et surtout grâce aux 
sous la responsabilité de Françoise MOISSON, journées découvertes du mercredi 3 octobre au 
(merci Tonio et Roger) et de l’US Créteil et de Palais des Sports de la ville, celle du dimanche 7 
ses permanents.octobre à la Base de Loisirs et celle du mercredi 

10 octobre au gymnase Rousseau à Choisy-le-
Le mercredi 10 octobre, à Choisy-le-Roi, le Roi.
même principe a été repris avec, cette fois, les Ces journées de découverte ont permis de faire 
enfants des centres de loisirs de Choisy et le connaître le rugby à de nombreux enfants. Ainsi, 
Service des Sports de Choisy et son responsable le mercredi 3 octobre, au Palais des Sports de 
Serge LACRAMPE.Créteil,  nous avons reçu 7 centres de loisirs de 

Créteil, les 7-8 ans le matin et les 9-11 ans 
Toutes ces actions ont pour but de faire connaître l'après-midi.
notre sport aux non-initiés et le résultat se fait Ce qui correspond à environ 160 enfants, 
déjà sentir par l'augmentation de nos effectifs, auxquels il faut ajouter des enfants des P’tits 
que nous avions anticipé, fort heureusement, par Béliers et de différentes associations sportives 
l'arrivée de nouveaux éducateurs, des jeunes de la ville, attirés par la pratique de ce sport, 

juniors ou seniors du club qui découvert à la télévision lors de 
étoffent l'encadrement, ainsi que la Coupe du Monde, soit plus de 
de nouveaux dirigeants, parents 220 enfants pour la journée.
d'enfants.
M a l h e u r e u s e m e n t  l e s  Le  bu t  de  ces  journées  
installations, elles, ne sont pas promotionnelles du Rugby était 
e x t e n s i b l e s ,  e t  n o u s  de  rapprocher  les  pe t i t s  
commençons à marquer nos cristoliens de leurs aînés de 
limites, terrains et vestiaires.l'Equipe de France, le temps 
C e l a  p a s s e  p a r  u n e  d'une demi-journée.
r é o r g a n i s a t i o n  d e s  Huit ateliers ont été mis en place 
entraînements tout au long de la afin que les enfants puissent 
semaine.essayer tout ce qui touche au 
Mais nous ne nous plaignons Rugby : six concernaient le jeu 
pas, la famille du rugby est a u  p i e d ,  l e  p l a c a g e ,  l a  
heureuse que beaucoup de percussion, la manipulation de 
monde découvre toutes les balle, la frappe du ballon et un 
valeurs de son sport.petit match. Les deux autres 

ateliers, plus reposants mais tout aussi amusants 
La saison démarre tout juste pour nos différentes consistaient en un présentoir représentant 
équipes engagées en compétition. Ainsi nos CHABAL ou les enfants étaient pris en photo et 
seniors, avec notamment l'arrivée de jeunes l’autre, atelier de dessin ou ils devaient dessiner 
cristoliens, commencent par un déplacement à un ballon ovale, laissant place à leur 
Nemours, dans le championnat Honneur.imagination.
Les juniors, dans le championnat Crabos 
National (le plus haut) ont débuté le dimanche Pour terminer cette belle journée, nous avons 
14 octobre par une brillante victoire, à fait une photo d'une des plus grandes mêlées du 
l'extérieur, sur le terrain de Bobigny, à suivre monde avec tous les enfants, suivie, comme il se 

e l’accueil de Strasbourg le dimanche suivant.doit, de la 3  mi-temps, avec gaufres au chocolat 
Les équipes cadettes sont en phase de et jus d'orange (avec modération).
préparation avec différents matchs amicaux.Merci à tous les éducateurs du club qui ont pris 

sur leurs congés pour être présents à cette 
Un dernier petit mot pour saluer notre ancien journée et le mercredi suivant à Choisy.
licencié cristolien Mathieu BASTAREAUD qui Le dimanche 7 octobre, même principe sur les 
vient de rejoindre l'équipe du Stade Français où différents ateliers découvertes Rugby, mais avec 
il va côtoyer beaucoup d'internationaux français plus d'enfants, non adhérents d’association 
et étrangers que l'on a vu lors de la Coupe du sportive, mais désireux de connaître ce sport, 
Monde, et qui saura, nous en sommes persuadés, puisque nous avons comptabilisé près de 500 
faire sa place rapidement et devenir un titulaire personnes dans la journée avec, en finale, une 
indiscutable, avant que l'équipe de France ne super mêlée de 200 personnes, et toujours la 

  l'appelle à nouveau. Bonne chance Mathieu !caricature de CHABAL avec les jeunes et les 
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RAPIDE SURVOL D'UN SIÈCLE 

D'OVALIE FRANCILIENNE

L'Institut régional de développement du sport 

(IRDS), dont nous avons présenté la mission 

dans le numéro de mai 2007, met à profit 

l'actualité sportive pour procéder à une 

évaluation du rugby en Île-de-France.

Il se révèle au travers de cette approche que 

la pratique du ballon ovale s'implanta dans la 

Capitale vers la fin du XIXème siècle sous 

l'impulsion du Racing Club de France et du 

Stade français. Mais, très vite, on déplora que 

la culture rugbystique s'affirmait moins 

ancrée en région parisienne que dans celle du 

Sud-Ouest… 

Au fil des décennies, le rugby acquit 

cependant une notoriété qui lui permit de 

s'installer parmi  les disciplines de pointe. En 

2006, l'Île-de-France forte de ses 29.200 
elicenciés se situait au 4  rang des régions les 

plus riches en quinzistes, positionnée 

derrière l'Aquitaine (41.000), le Midi-

Pyrénées (38.000), la région Rhône-Alpes 

(29.500) mais devant le Langedoc-Roussillon 

(19.000). Comparé aux autres sports 

collectifs, le rugby à XV francilien se place 

après le basket (51.000 licenciés) et le 

handball (45.000) mais très loin derrière le 

football et ses 235.000 irréductibles. 

Toujours selon l'IRDS, les effectifs de la FFR 

augmentent de 5% chaque année depuis la 

dernière Coupe du Monde (2003). 

Paradoxalement, le nombre de clubs 

diminue. C'est le fait, des fusions et autres 

regroupements effectués dans la louable 

intention d'optimiser les moyens techniques 

et financiers dont chacun  dispose. L'entente 

Créteil-Choisy en est une parfaite illustration.

Ultime constat : La pratique féminine reste 

modeste. A la décharge de nos gentes 

compagnes, le rugby est une discipline  

terriblement physique…

Photographies US Créteil Rugby.

Rugby
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Savate - Boxe française
La rentrée sportive de l’US Créteil Savate Boxe Française a 
connu une "bousculade" puisque l’association compte déjà plus 
de cent licenciés à la fin septembre. 
Anciens et débutants ont repris l'entraînement ou sont venus 
découvrir cette discipline si plaisante et physique. La section 
"ado" quelque peu délaissée la saison dernière depuis le départ 
du professeur, retrouve toute sa vivacité cette année. Il faut dire 
que le nouveau "coach" des jeunes, "El senior FIGO" manage 
son groupe avec panache. Cette saison, il est assisté de Pierre 
DUROT, moniteur depuis juin 2007 et classé n° 4 français en 
assaut technique.
En plus de Simon MOURER, Mohamed AMANI et Rodrigue 
FELICITE prêtent main forte au cours adultes des salles Casalis 
et René Renaud.
Marie TROBRILLANT intervient dans les groupes adultes. Il 
faut dire qu'avec ses 40% de pratiquantes au club, une touche de 
féminité s'impose...

Les compétiteurs “combat” préparent tranquillement leur 
rentrée sur les rings de France, puisque nos 3 élites boxeront à 
Strasbourg le 17 novembre prochain :

- Wesley COURVILLE champion du monde 
universitaire en 2005, en - 56kg,

- Mickael OUIN champion d'Europe junior en 2002 en - 
75kg,

- Slimane SISSOKO, champion de France honneur en 
2007.
 
Nos techniciens attendront fin décembre pour défendre leurs 
chances :

- Pierre DUROT n°4 français,
- Flavien VENOT, champion de France junior et vice-

champion du Monde junior en 2006.

Les jeunes attendent activement le mois de février.

Le site Internet de l’association devrait bientôt voir le jour. Ce 
sera grâce à la collaboration de David DOS SANTOS, 
secrétaire; Vincent BIOU, membre du bureau; Eric 
VALENTIN, président et Karim SIDHOUM, trésorier.

LE CNOSF S'ÉTOFFE

Les rangs du Comité national olympique et sportif 

français se sont enrichis en cours de saison de 

trois nouvelles fédérations : la Fédération 

française de hockey sur glace (FFHG), la 

Fédération française de kick-boxing (FFKB) ainsi 

que la Fédération française de la retraite sportive.

Ce faisant, le CNOSF totalise, désormais, 109 

fédérations. Elles se répartissent en 30 

fédérations olympiques, 48 fédérations sportives 

et 14 fédérations multisports ou affinitaires. Il 

faut y ajouter 5 fédérations scolaires et 

universitaires et 12 membres associés.

Vérification faite : le compte y est !

DES VÉLOS EN LIBRE  SERVICE À CRÉTEIL. 

POURQUOI PAS ?

Pour l'heure le succès de Vélib' le parc parisien de 

vélos en libre service ne se dément pas. Encore 

qu'il importera  d'avoir franchi la toute proche 

période des intempéries et des frimas pour se 

prononcer d'une manière définitive sur la réussite 

de l'opération… Il n'en reste pas moins que d'ici la 

fin de l'année, 20.600 deux-roues non motorisés 

devraient sillonner les artères de la Capitale. Et le 

projet fait école en province (bien que certaines 

villes  anticipèrent son adoption) et en banlieue.

En ce qui concerne Créteil, le Député-maire, 

Laurent CATHALA, n'y serait guère opposé. À la 

condition toutefois d'en modifier le dispositif qui, 

d'ores et déjà, aurait fâcheusement tendance à 

plonger vers l'incivisme et le vandalisme.

Première constatation à Paris : la soudaine 

augmentation des cyclistes de tous crins, assortie 

de leur fantaisiste comportement (emprunt des 

trottoirs, non-respect des feux de signalisation et 

des sens interdits, défauts d'éclairage, etc.) ont 

mis un terme à une longue ère de tolérance des 

forces de l'ordre et entraîné leur incontestable 

générosité en matière de contraventions… Leur 

nombre n'aurait jamais que triplé par rapport à 

l'an dernier !

A raison de 90 € l'unité, le respect des règles de 

circulation devient une source de rentabilité non 

négligeable. Reste aux usagers à en prendre 

conscience.
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Squash
67 mn.
Tableau principal :
Camille SERME (USC) n° 59 mondiale, bat 
Ligne HANSEN, n° 29 mondiale 9-3 6-9 0-9 9-6 
9-3 en 64 mn.

Open Wispa de Londres  (10/14 octobre)Tournoi Super Séries de Cologne (5 au 
Camille SERME  (n°56)  a réalisé un parcours 10 juillet).
exceptionnel qui confirme son ambition de Camille SERME remporte le tournoi sans perdre 
rentrer rapidement dans le Top 30 mondial un seul jeu. En finale elle bat la malaysienne 

ersenior. Au 1  tour, elle bat la Sud Africaine Wee WERN LOW 9/7 9/0 9/2 qui a été désignée 
Tennile SWARTZ (n°36), tête de série n°4. En tête de série 5/8 pour les championnats du 

er quart de finale, elle remporte facilement son Monde junior à Hong Kong du 1  au 11 août.
match face à l'Anglaise Deon SAFFERY (n°76).  Camille en sera la tête de série n°2 et aura la 
En demi finale Camille ne s'arrête plus et  lourde tache d'assumer ce statut face au top 
remporte un match "de folie" selon ses propres mondial junior.
termes face à l'anglaise Rebecca BOTWRIGHT Elle est favorite pour le tournoi d'Amsterdam 
(n°30) en 5 jeux et après avoir sauvé une balle de qui débute le 12 juillet.
match. En finale, elle contraint son adversaire, 
Dominique LOYD WALTER, n°19 mondiale, à Championnats du Monde - Hong Kong 

er disputer 5 jeux, encore en plus d'une heure de (1  au 11 août) erencontre. La Cristolienne s'incline 9/4 au 5  jeu.La jeune française du club de Créteil a remporté 
son quart de finale face à l'Anglaise Sarah Jane 

er1  Tour : Camille SERME (FRA) bat [4] Tenille PERRY en 3 jeux secs, 9/6 9/0 10/8. Camille 
SWARTZ (RSA)  9-5, 9-2, 9-1,SERME n'a pas encore perdu un seul jeu du 
Quart: Camille SERME (FRA) bat Deon Championnat. En demi-finale, elle a battu la 
SAFFERY (ENG) 9-3, 9-1, 9-1,locale Annie HO en 3 jeux secs, 9/2 9/2 9/4 et en 
Demi Finale : Camille SERME (FRA) bat [2] moins de 30 mn. a vu les victoires de 3 Cristoliens ainsi qu'une Rebecca BOTWRIGHT (ENG) 9-5, 0-9, 1-9, Tête de série n°2, la Cristolienne Camille médaille d'argent et 1 de bronze. Cette 10-9, 9-6,SERME repartira de Hong Kong avec une belle compétition rassemble les 8 meilleurs français Finale : Dominique LOYD WALTER (ENG) médaille d'argent et la satisfaction du devoir des catégories poussins à cadets, filles et bat Camille SERME 3/2.accompli. Opposée en finale à la tenante du titre, garçons.

l'Egyptienne Raneem EL WELEILY, la double 
er Les 3 vainqueurs :Soraya RENAÏ (n°75) a été éliminée au 1  tour championne d'Europe ne s'est inclinée qu'en Poussins : Auguste DUSSOURD, face à l'Irlandaise Laura MYLOTTE (n°46 ).quatre jeux après avoir donné du fil à retordre à notre Champion de France en titre n'a pas fait de 

celle qui était la grande favorite de la quartier et réalise un sans faute en remportant [6] Laura MYLOTTE (IRL) bat Soraya RENAÏ compétition. tous ses matches en 3 jeux.(FRA)  9-3, 9-5, 9-1.
Benjamines : Elvira BEDJAÏ réalise 

la même performance, avec la même facilité.Open Wispa de Lisbonne (12/14 octobre)
er Minimes :  Lucas SERME est dans le Coline AUMARD  (n°234)   s'est inclinée au 1  

même cas et démontre sa domination nationale.tour de l'Open de Lisbonne face à l'Autrichienne 
Cadettes : Faustine GILLES remporte Birgit COUFAL  (n°90) . ela 3  place.Une bonne expérience pour la Cristolienne pour 

er Cadets : Lucas VAUZELLE prend la son 1  Wispa en solitaire...
médaille d'argent.Finale : [1] Raneem EL WELEILY (EGY) bat 

[2] Camille SERME (FRA) 9-2, 9-4, 5-9, 9-3 R E S U LTAT S  I N T E R N AT I O N A U X  
Quatre autres Cristoliens s'étaient qualifiés pour (41m). JUNIORS :
cette phase finale et n'ont pas démérité :Julia 
LECOQ (5),Vincent LECOQ (6), Léna R E S U LTAT S  I N T E R N AT I O N A U X  Nordic Open Junior - Suède (28/30 
DUNABÉITIA ( 8 ), Lucas ROUSSELET ( 6 ).SENIORS : septembre)

Lucas VAUZELLE s'est  imposé en -17 ans au 
Open Wispa de Wolverhampton - Super Série Junior de Malmoe.

èreAngleterre (11/15 septembre) Lucas est assuré de terminer l'année à la 1  place 
Les deux cristoliennes Camille SERME et du Circuit européen dans sa catégorie.
Soraya RENAÏ ont passé les 2 tours des Finale: Lucas VAUZELLE bat Aditya JAGTAP 
qualifications de ce tournoi très relevé. (IND)  9-5, 9-1, 10-8.
Soraya s’incline en 3 jeux face à la n°22 
mondiale. Camille SERME crée la surprise en RESULTATS NATIONAUX SENIORS :
réalisant sa meilleure performance sur le circuit 
mondial professionnel senior. Elle bat la n°29 Open Hippo de Sannois (28/30 
mondiale, la Danoise Ligne HANSEN. En quart septembre)
de finale, elle s’incline face à l’Anglaise 
LENGTHORN, n°12 mondiale. Soraya RENAI (n°4 française) s'est imposée 
Qualifications : logiquement sur Maud DUPLOMB (n°5 

er1  tour : Soraya RENAÏ (USC) bat Léonie française) en 4 jeux.  Une victoire qui confirme 
HOLT (ENG) 9-3 9-4 9-1 sa place au classement national.
Camille SERME (USC) bat Frania Gillen 
BUCHERT (SCO) 9-2 9-3 9-1 RESULTATS NATIONAUX JUNIORS:

e2  tour : Soraya RENAÏ (USC) bat Lucie 
FIALOVA (CZE) 6-9 6-9 9-2 9-6 9-7 en 51 mn Master Jeunes Val-de-Reuil (12/14 
C a m i l l e  S E R M E  ( U S C )  b a t  K a r e n  octobre)
KRONEMEYER (NED) 9-3 4-9 8-10 9-7 9-2 en Le Master Jeunes qui se déroulait à Val de Reuil 

Camille SERME, médaille 
d’argent au championnat 

du Monde !

Lucas VAUZELLE.
Photographie Jos AARTS

Camille SERME.
Photographie Jos AARTS
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Les benjamins avant le départ.

âge, une fois rassurés, ont pu Cela a également été l'occasion pour les élus de 
inscrire en toute quiétude leur la ville, ceux de l'USC et de leurs partenaires,  de 
graine de sportif. se retrouver le midi pour une présentation des 
Du stand des petits béliers récents champions cyclistes qui nous ont fait le 

plaisir d'être présents. Ainsi, c'est Grégory 
BAUGÉ, accompagné de  la jeune garde Quelques jours après la rentrée des classes, 
cristolienne que sont Thierry JOLLET et Charlie c'était au tour de l'Union Sportive de Créteil de 
CONNORD, qui se sont prêtés au jeu des faire sa rentrée sportive grâce à la Broc' sport du 
questions-réponses et poses photos. Moments dimanche 9 septembre 2007, manifestation 
simples, mais sincères.organisée, avec toujours autant de succès par 
…Et le plus haut niveau pour chacunl’OMS et qui regroupe toutes les associations 

sportives cristoliennes.

Ce moment toujours convivial a été l'occasion 
pour chacun de s'orienter, de s'informer et de 
s'inscrire dans l'une des 28 associations  « US 
Créteil » ou dans l'une des autres associations 
sportives présentes.

Les démonstrations successives de rugby, gym, 
karaté, taekwondo, lutte et bien d'autres encore 
ont permis tout au long de la journée, de glaner 
ici ou la quelques informations sur les modalités 
de pratique. Les parents, toujours soucieux de la 
sécurité de pratique pour leurs enfants en bas 

Et si l'on pouvait craindre une légère baisse de 
fréquentation due à un changement d'horaire, il 
n'en a rien été. Cette rentrée sportive a tenue 

donc, à celui du rugby en passant par tous les toutes ses promesses et lancée officiellement 
autres, tout le monde a pu y trouver son compte. cette saison 2007/2008.
Et si l'expression parle d'une pratique de « 7 à 77 
ans », ici, c'est bien une population de 3 à Merci aux adhérents, bénévoles et visiteurs pour 
presque 77 ans qui a pu s'engager pour cette cette journée, et rendez-vous tout au long de 
nouvelle saison sportive. l'année au gré des manifestations sportives. 
Le sport pour tous…

Excellente saison à toutes et tous. 

Broc’sport

Photographie Nicolas BIACHE-Contacts US.

Photographie Nicolas BIACHE-Contacts US.

Photographie Jean MASINGUE-Contacts US.

Grégory Baugé, entouré de Charlie CONNORD (à gauche) et 
Thierry JOLLET.

Photographie Jean MASINGUE-Contacts US.

Triathlon
eLa dynamique est enclenchée, ce 4  duathlon,  organisé par le club de l’US 

Créteil Triathlon a réuni 250 jeunes pousses, venues de nombreux clubs 
formateurs d’Ile-de-France. 
Avec le soutien de la municipalité, le club avec son Président Alain 
CALMELS et tous les adhérents ont participé activement à cette 
organisation pour qu’elle puisse être une fête ; elle fut réussie, et tout cela 
sous les auspices d’un soleil automnal. 
Cette épreuve est devenue un label de qualité au sein du comité de la Ligue 
Ile-de-France de triathlon. Chez les cadettes, la nouvelle recrue Marine HAZARD a su s’imposer 
Promouvoir cette discipline olympique qu’est devenue le triathlon passe epuisqu’elle termine à la 3  place, elle reste encore très perfectible mais le 
par un incontournable effort des clubs, pour permettre à ces jeunes sportifs potentiel et la volonté sont déjà bien présents.
remplis de courage, d’exprimer leur talent. Mission accomplie. A noter, Axel VILLANUEVA (US Créteil Triathlon) chez les poussins qui 

ea raté d’un duvet la 3  marche du podium lors du sprint final âprement 
La première épreuve, celle des « cadets-juniors » a vu s’affronter cinq 

disputé !!! 
concurrents qui se sont détachés rapidement du peloton et qui se sont 
coudoyés jusqu’au sprint final qui a vu l’un des meilleurs cadets nationaux 

La vingtaine de nos jeunes, certains déjà rodés, a défendu crânement nos 
Kevin CAQUANT (Epinay) remporter l’épreuve dans sa catégorie.

couleurs. Ils ont tous affichés une détermination pour se surpasser et 
Notre junior Rémy SZYJKA (US Créteil Triathlon) s’offrit le trophée pour 

franchir l’arrivée avec fierté. Bravo à tous et à toutes.
la deuxième année consécutive. Une satisfaction pour les entraîneurs du 
club puisque Rémy est issu de notre propre formation.

e4  duathlon « avenir » organisé par l’US 
Créteil triathlon à la base de loisirs.
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Le dimanche 14 octobre 2007 l’US Créteil Voile organisait, sur le
plan d'eau de la base de loisirs de Créteil,  une régate de niveau 
régional en optimist , le support voile des plus jeunes.

Trente cinq jeunes franciliens ont tenté de décrocher leur sélection 
aux compétitions inter-régionales prévues cette saison à Brest, 
Boulogne-sur-Mer et Le Havre. 
Durant ces épreuves leur objectif sera de se qualifier aux rendez-
vous nationaux de La Rochelle et d'Aix les Bains.

Quatre manches, d'un parcours de type olympique, ont été 
proposées à nos régatiers en herbe :

- en benjamin l'US Créteil était le club le mieux représenté 
avec quatre concurrents qui ont obtenu de splendides résultats. 

eLaura termine 2  de l'épreuve et première féminine, Paul, du haut de 
eses 7 ans et demi, se classe 6  et se qualifie pour le niveau supérieur. 

e eAloïs est 12  et Basile, pour sa toute première régate, est 13 .
e- en minime, Riadh fini à la 15  place.

La prochaine étape sera pour Laura, Paul LESPRIT et Riadh 
TRAÏKIA qui affronteront leurs concurrents bretons, normands, 
picards et nordistes, en  rade de Brest pendant les prochaines 
vacances de la Toussaint.

Bonne voile à eux !

Tournoi nocturne du 21 septembre 2007 : exprimant leur satisfaction et des souhaits de reconduction. Malgré tout, 
certains joueurs ont du partir rapidement afin de se reposer car il ne restait 

Pour la troisième année consécutive, nous avons organisé notre tournoi que quelques heures avant leur premier match de championnat de la saison.
nocturne la nuit du vendredi 21 septembre 2007 au Samedi 22 et accueillis 
14 équipes mixtes 4x4. Nous souhaitons souligner que le tournoi s'est déroulé sans aucune 

blessure et, à tous niveaux, dans de parfaites conditions.
Après une longue période de vacances d'été et juste avant le début du 
championnat, c'est l'occasion unique d'échanger des nouvelles et de Remerciements à nos filles pour la préparation, durant l'évènement, 
recharger les batteries. Coté US Créteil Volley,  nous avons présenté 2 d'excellentes gaufres et du café. 
équipes durant cette soirée. Pour la première fois nous organisions une fête Remerciements aussi au gardien du gymnase Schweitzer pour sa présence 
complètement ouverte et sans « pré-triage » des niveaux. à cette première rencontre de la saison 2007/2008.

Durant 8 heures (de 21 heures à 5 heures du matin) des équipes allant du Rendez-vous donc en septembre 2008.
niveau départemental au niveau national se sont affrontées dans une super 
ambiance.

L'organisation se rode et nous avons organisé environ 75 matchs sur les 
trois terrains du gymnase Schweitzer.
Nous avons pu assister, en fin de soirée, à quelques belles rencontres de 
haut niveau et les dernières finales se sont terminées à 5 heures du matin.
Cette année, la plupart des participants sont restés jusqu'à la fin du tournoi 

Retrouvez l’US Créteil Volley-ball sur Internet 

pour connaître les résultats et les classements de 

toutes les équipes et échanger sur notre forum à 

l'adresse suivante :

http://volley.maculewicz.com/.

L’équipe cristolienne mixte (septembre 2007).
Photographie US Créteil Volley-ball.

Les optimists sur le lac de Créteil.
Photographies US Créteil Voile.

Volley-Ball
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Au temps des ardoises et de la calligraphie à l'encre violette, notre école Victor Hugo de Créteil était une bien fameuse ruche pédagogique et ses habitants 
en culottes courtes, s'ils étaient fiérots de leur état de victor-hugolien, revendiquaient avec plus d'orgueil encore, leur appartenance à l'alvéole qu'ils 
occupaient dans l'édifice sous l'autorité, forcément inflexible de leur maître à béret. 
Ils étaient de : « chez le père Allezard, le père Guyard, chez le père Baticle ou le père Laplace… » C'était tamponné à cru sur leur front et gravé au cœur à 
l'encre indélébile. Il n'y a pas à chercher en cela, entreprise malicieuse ou déni de respect, bien au contraire, c'était un usage établi,  une bien bonhomme 
tradition. On était pourtant bien dans l'école de la République et ses maîtres étaient d'authentiques chevaliers de la laïque, mais allez savoir pourquoi, bien 
avant leur arrivée à la quarantaine, ils étaient investis « pères » d'école par leurs cohortes marmailleuses. C'étaient des « pères » ombrageux, caustiques, 
exigeants, souvent plus rigoureux et, pour certains, plus tonitruants encore que ceux qu'ils avaient dans leurs maisons, mais, ils savaient que c'était pour 
leur bien, alors, sans en redemander, les enfants s'en accommodaient ; ça leur faisait du bien, de penser qu'ils étaient importants pour leurs maîtres puisque 
la réciproque était vraie.
Pourtant et nonobstant la rigueur de la tradition, il y eu dans cette école là, pendant un quart de siècle, un maître que, toujours, on appela : « monsieur ». 
En 1910, arrive à Créteil, un nouvel instituteur, bien empesé du col et bien compassé dans ses guêtres. Marcel SAVIGNAT pose ses bagages à Créteil. Il 

n'en repartira plus. Il prend vite ses marques pédagogiques ; il parle 
peu, mais il a de la ferveur dans l'exercice de son rude métier et les 
abeilles butinent aux commissures de ses lèvres. Il est de la race 
des seigneurs d'école et tous de l'adopter…
Il fait rencontre de Louise BREYSSE, une collègue et l'épouse en 
1912. A deux printemps de là, un heureux événement est annoncé 
pour l'automne. Elle leur sourit, à l'envi, la vie, douce comme un 
jardin de promesses, mais nous sommes en 1914 et le tonnerre va 
gronder. 
Lorsque le bébé arrive sur la planète bleue, celle-ci est en 
convulsions et Marcel est au front. Las, la petite fille est accablée 
par un abominable avatar génétique ; elle nait les membres 
atrophiés : Yvette, prisonnière de son brouillon de corps, ne 
marchera jamais, elle restera pour toujours dans l'étroite 
dépendance des siens. 
Passé le temps du grand chambardement, Monsieur SAVIGNAT 
remisera son sac de douleurs au plus profond de son jardin intime 
et reprendra son cheminement de vie avec une stupéfiante énergie. 
Dans sa maison aux livres, aux côtés de Louise, il sera, pour sa 
princesse en fauteuil, le précepteur avisé qui lui inculquera sa 
fringale passionnée de littérature.
Dans sa maison d'école, il exercera son métier comme un 
apostolat. C'était un humain à la trempe exceptionnelle, un maître 
d'exigences et de patiences mêlées, avec, dans le regard : la 

compréhension de toutes les enfances du monde, le respect absolu de la mansuétude et une formidable générosité dans son investissement d'après le temps 
d'école : à l'Amicale dont il sera un ardent animateur et dans le soutien aux élèves en difficultés, prioritairement aux impécunieux.
Monsieur SAVIGNAT était grave et austère : ça semblait, un peu, qu'il avait de la poussière de tristesse récurrente dans les fibres de son costume sombre 
mais tout le monde comprenait pourquoi.
En 1928, un ancien élève de Louise, tout frais émoulu de l'Ecole Normale est nommé à Créteil dans son école d'enfance et le jeune collègue devient vite un 
familier. Louis GUILLAUME est poète et gourmand de littérature ; il sera un ami fidèle qui offrira à Yvette un délicat trésor : outre une correspondance 
attentionnée, au fur et à mesure de leur publication tous ses ouvrages dédicacés et annotés. Un peu de la luminosité d'une clairière…
Le 21 octobre 1936, Monsieur SAVIGNAT crée de l'effarement en ne se rendant pas à l'école. Le 27 octobre, il ne participe pas à la réunion de l'Amicale. 
Empêché par une méchante fatale maladie, celui qui n'avait jamais failli ne reparaitra plus jamais, nulle part et s'éteindra à son domicile le 25 janvier 1937. 
Il est poignant d'imaginer les mille tourments qui devaient assaillir l'homme de devoir, au fur et à mesure que son corps entrait en glaciation, à la pensée de 
la destinée de celles que sa désertion forcée allait laisser si seules.
Le 27 janvier 1937 sera jour de grand glas. Le convoi funéraire se détournera pour aller effectuer une émouvante silencieuse station devant l'arche où 
étaient rassemblés, outre le petit peuple des écoles, tant et tant de cristoliens. 

Louise décèdera en 1979. Yvette poursuivra son long 
chemin d'existence jusqu'au 8 octobre 2003. Lors de 
ses obsèques au cimetière de Créteil, des familiers de 
l'Association des Amis de Louis GUILLAUME diront 
quelques poèmes et notamment : la cendre d'un rêve », 
« un fauteuil vide
devant la fenêtre fermée
l'arbre est seul dans le jardin
tu restes là, mon père »

Christian BAUMGARTH
Créteil, octobre 2007

Photo d’école, avec à droite Marcel SAVIGNAT.
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cristoliennes  tous horizons confondus  qui donnèrent leur nom aux arènes sportives de la Ville. C'est avec le 

souci d'apporter à l'ensemble des lecteurs un plus en matière de culture de la vie locale que CONTACTS US, par 

la plume exercée de Christian BAUMGARTH, retracera succinctement leur cursus au fil des prochaines 

parutions.   

UN DESTIN DE CENDRE, MARCEL SAVIGNAT 1888-1937






