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Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 29 de décembre 1982 

Saison 1982-1983 
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Saison 1983-1984 

Article extrait du journal « LA GAZETTE DES SPORTS » n° 33 de novembre 1983 
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Saison 1988-1989 

 
Laurence BOUTERSKI succède à Philippe FINKEL à la présidence de la sec� on. Elle sera assistée de Pascal LEVERT, vice-
président, d’Evelyne GOUY, secrétaire et de … Philippe FINKEL qui passe aux � nances. 
 

Saison 1991-1992 

Extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 121 d’avril 1992 

Saison 1993-1994 

Le dimanche 10 avril 1994, lors du Tournoi de Villejuif, les cade� es GOMBAUT et GONZALES ont remporté la � nale en 
double dames. 

Paule RENVOISE et Gilles KLIM se sont quali� és pour les régionaux.  
A l’issue des matches aller en promo� on d’honneur régional, l’US Créteil se classe 3ème de sa poule. 
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Saison 1994-1995 

Une nouveauté : l’engagement d’une troisième équipe en division départementale dont le capitaine est Bertrand FERLY. 
 
En ce début de saison, les joueurs classés sont: 
  - Gilles KLIN   C1 
  - Laurent BOUILLE  D2 
  - Pascal LEVERT  D2 
  - Olivier PLACE  D2 
  - Valérie ROSIER  B2 
  - Paule RENVOISE  C1 
  - Laurence BOUTERSKY D1 
  - Isabelle VERSCHEURE D2 
  - Odile SAMPO  D2 
 
Chacune des trois équipes a obtenu une 4ème place dans le championnat interclubs d’Ile de France. L’équipe 1 se main� ent 
en « Promo� on d’Honneur », et les équipes 2 et 3  restent en 1ère division.  
Le résultat de l’équipe 1 est en léger retrait par rapport à la saison précédente, sans doute du fait du départ de Pascal RON-
GET (classé B2). 
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Saison 1995-1996 

Résultats mi� gés pour ce� e saison. En e� et, l’équipe 1 se classe avant-dernière en promo� on d’honneur et de ce fait des-
cend  en première division; le départ de Pascal RONGET n’est pas étranger à ce résultat. 
 
L’équipe 3 se classe 5ème, classement logique d’après son entraîneur Sophie DE VOS. 
 
En� n, l’équipe 2 a remporté un grand succès avec une première place qui lui permet de monter en première division. 
 
En individuel, Cécile DALBY est vice-championne départementale en simples dames D. 
 
 

Tourn oi de Ville ju if  
 
En série D, Sophie GOMBART est � naliste en simple dames et demi-� naliste en double-dames associée avec sa sœur Natha-
lie. 
Anne-Sophie DE VOS et Cécile DALBY sont elles demi-� nalistes en double-dames. 
 
En série NC, Frédéric PETITJEAN, après avoir passé 3 tours en simple hommes, s’incline devant la tête de série en 8ème de 
� nale. Gilles DE VOS est demi-� naliste en double-hommes ainsi que Khamone SOUVANNARAT. 
 
 

Tourn oi de Champigny 
 
En série B, Paule RENVOISE et Véronique RAWINSKI sont � nalistes en double-dames. 
 
En série D, Stephan et Pierrick MASSE a� eignent les quarts de � nale en double-hommes. Pierrick MASSE a� eint les 8ème de 
� nale en simple hommes après avoir passé 3 tours. 
 
En série NC, Sophie GOMBART est demi-� naliste en simple dames. Jérôme FOURNIER remporte le simple hommes tandis 
que Stephan MASSE est demi-� naliste. Jérôme et Stephan remportent le double-hommes. 
 
 

Tourn oi de Reims 
 
En série C, Paule RENVOISE a� eint les demi-� nales en double-mixte. 
 
En série NC, Frédéric PETITJEAN est � naliste en simple hommes. 
 
 

Tourn oi de Tre mbla y-en-Fran ce 
 
En série NC, Stephan MASSE remporte le tournoi en simple hommes. 
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Joueuses Simple Double Mixte Joueurs Simple Double Mixte 

Paule RENVOISE C2 B2 C1 Stephan MASSE D1 D1 D1 

Cécile DALBY C2 C2 C2 Pierrick MASSE D2 D1 D1 

Nathalie GOMBART D1 D1 D1 Jérôme FOURNIER D2 D1 D2 

Laurence LEVERT D1 D1 D1 Pascal LEVERT D2 D2 D2 

Annne-Sophie DE VOS D2 D2 D2 Frédéric PETITJEAN D2 D2 D2 

Sophie GOMBART D2 D2 D2 Olivier PLACE D2 D2 D2 

Isabelle VERSCHEURE D2 D2 D2 Florian SINICO D2 D2 D2 

En ce� e � n de saison, les e� ec� fs a� eignent 177 personnes, nombre qui n’a jamais été a� eint. Le classement des joueurs 
est le suivant: 
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Tourn ois Départ ement aux 
 
Double Hommes D:  
Pierrick MASSE et Florian SINICO se sont placés 2èmes et se sont quali� és pour les régionaux. 
 
Double Hommes C:  
Stephan MASSE et Jérôme FOURNIER font 1er à Juvisy. 
 
Double Dames E:  
Sophie GOMBART et Anne-Sophie DE VOS se classent 1ères et se quali� ent pour les régionaux où elles récidivent en se pla-
çant 1ères. 
 
Simple Dame C:  
Paule RENVOISE est � naliste à Montrouge et Cécile DALBY à Orléans. 
 
Simple Dame D:  
Anne-Sophie DE VOS se place 1ère et Sophie GOMBART 3ème et elles se quali� ent toutes les deux pour les régionaux au cours 
desquels Sophie GOMBART se classe 1ère à Juvisy. 
 
Simple homme D:  
Pascal LEVERT a� eint les 1/4 de � nale et Stephan MASSE SE PLACE 1er et tous les deux se quali� ent pour les régionaux. A 
Orléans, Pierrick MASSE est 1er. 
 
Équipes: 
 
Équipe 1 (Régionale 3): 1ère de sa poule avec 14 victoires et aucune défaite 
 
Équipe 2 (Départementale 1): 7 victoires et 7 défaites 
 
Équipe 3 (Départementale 2): 1 victoire et 5 défaites 
 
 
Jeunes: 
 -critérium n°2: 
  - Minimes: Mathieu ESPAR vainqueur 
  - Cadets: Florian SINICO 3ème. 
  
 - championnat d’Île de France: 
  - Mathieu ESPEN: 1/4 de � nale en simple 
  - Mathieu ESPEN et Wilhem ISAAC: 1/2 � nale en double 
  - Wilhem ISAAC: 1/2 � nale en double mixte. 

Saison 1996-1997 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 172 de mai 1997 
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Saison 1997-1998 

Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 176 de novembre 1997 
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Résult at s 
 
Tournois Départementaux 
 
Double Hommes D :  
Pierrick MASSE et Florian SINICO se sont placés 2èmes et se sont quali� és pour les régionaux. 
 
Double Hommes C :  
Stephan MASSE et Jérôme FOURNIER font 1ers à Juvisy. 
 
Double Dames E :  
Sophie GOMBART et Anne-Sophie DE VOS se classent 1ères et se quali� ent pour les régionaux où elles récidivent en se pla-
çant 1ères. 
 
Simple Dame C :  
Paule RENVOISE est � naliste à Montrouge et Cécile DALBY à Orléans. 
 
Simple Dame D :  
Anne-Sophie DE VOS se place 1ère et Sophie GOMBART 3ème et elles se quali� ent toutes les deux pour les régionaux au cours 
desquels Sophie GOMBART se classe 1ère à Juvisy. 
 
Simple homme D :  
Pascal LEVERT a� eint les 1/4 de � nale et Stephan MASSE se place 1ers et tous les deux se quali� ent pour les régionaux. A 
Orléans, Pierrick MASSE est 1er. 
 
Équipes: 
 
Équipe 1 (Régionale 3): 1ère de sa poule avec 14 victoires et aucune défaite 
 
Équipe 2 (Départementale 1): 7 victoires et 7 défaites 
 
Équipe 3 (Départementale 2): 1 victoire et 5 défaites 
 
 
Jeunes : 
 -critérium n°2: 
  - Minimes: Mathieu ESPAR vainqueur 
  - Cadets: Florian SINICO 3ème. 
  
 - championnat d’Île de France: 
  - Mathieu ESPEN: 1/4 de � nale en simple 
  - Mathieu ESPEN et Wilhelm ISAAC: 1/2 � nale en double 
  - Wilhelm ISAAC: 1/2 � nale en double mixte. 
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Saison 1998-1999 

Résult at s 
 
Individuel: 
 - Paule RENVOISE a� eint la 1/2 fina e en double mixte (B) et la fina e en simple dame (C ) 
 
 - Cécile DALBY se place en 1/4 de fin le simple dame (C ) 
 
 - Florian SINICO va en 1/2 fina e en double homme (D). 
 
Par équipes: 
 
 - Équipe 1 (Régionale 2): 1ère de sa poule et qualifié  pour la « Régionale 1 », 
 - Équipe 2 (Départementale 1): 11 défaites et dernière de sa poule, 
 - Équipe 3 (Départementale 2): 2 victoires, 8 défaites et 1 nul, elle fin t 6ème de son groupe. 
 
Au niveau des jeunes, la première quali� ca� on s’est déroulée les 10 et 11 octobre. 26 jeunes étaient engagés et six se sont 
quali� és pour le tour suivant, le critérium. Florian SINICO a fait un beau match en se classant 3ème en catégorie junior. 
 
En critérium, le 15 novembre à Choisy l’US Créteil Badminton � nit 1er Club du « Challenge Bad 94 ». 

Cat égori e Nom Rang 

Poussins  
Vincent  LEMAIRE 4 

Val ent in RABIAN 7 

Benj amins  
Kevin RICHARD 4 

Jul ien NICOLLE 5 

Minimes  

Rémi LAMPACH 1 

Thomas LEFIEVRE 6 

Daïsuk e TACHIBANA 6 

Minimet t es Myt ien TRAN 3 

Cadet t es  

Nadège MAILLOT 1 

Emil ie DUFOUR 2 

Aria ne SINICO 5 

Mat hieu ESPEN 3 
Cadet s  

Jul ien LAHAYE 4 

Junior s Fl oria n SINICO 3 

Belle performance réalisée par deux juniors issus de l’école de Badminton, Mathieu ESPEN et Florian SINOCO qui ont rem-
porté le « double homme » en série « D ». 

Article extrait du journal « Contacts US » n°19 de mai 1999. 
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Saison 1999-2000 

Individuel: 
 Isabelle FOURNIER et Nathalie DUGUE vont chacune en 1/2 � nale simple dame (E). 
 
Par équipes: 
 - Équipe 1 (Régionale 1): 2 victoires et 1 défaite, 
 - Équipe 2 (Départementale 2): 2 victoires et 1 défaite, 
 - Équipe 3 (Départementale 2): 3 défaites. 
 
 
 
 

L’US Créteil Badminton, par� cipait pour la première fois au championnat régional « Interclubs » d’Île de France, en catégo-
rie « division régionale 1 ». Beau résultat, puisque notre équipe termine 4ème derrière Aulnay Sous Bois, Montreuil et Mon-
� gny le Bretonneux avec 25 points. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°26 de mai 2000. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 202 de mai 2000 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°27 de juillet 2000. 
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Saison 2000-2001 

Badminton 
L’US Créteil Badminton, par� cipait pour la première fois au championnat régional « Interclubs » d’Île de France, en catégo-
rie « division régionale 1 ». Beau résultat, puisque notre équipe termine 4ème derrière Aulnay Sous Bois, Montreuil et Mon� -
gny le Bretonneux avec 25 points. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°26 de mai 2000. 

Les 20 et 21 janvier se déroulaient à Créteil une rencontre du  Championnat Régional, compé� � on au cours de laquelle Cré-
teil remporte ses 2 matchs 9 à 0 contre Choisy-le-Roi et Clichy, ce qui nous place en 3ème posi� on (sur 12 équipes) de ce 
championnat. 
Autres causes de sa� sfac� ons, ce sont les résultats du Championnat de France qui se déroulait à Lommes (59) les 4 et 5 
février derniers au cours desquels: 
 - Bertrand GALLET a été vainqueur en "simple homme" et "double homme" (avec Jean-Michel LEFORT) 
 - Manuel DUBRULLE a été vainqueur en "double mixte" (avec Ta� ana VATIER). 
Deux Champions de France comme entraîneurs, voilà de quoi mo� ver les troupes... 

Article extrait du journal « Contacts US » n°30 de février 2001. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 212 de mai 2001 
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Tournoi de Badminton 
 
Le 7ème tournoi na� onal de Badminton de Créteil s’est déroulé les 26 et 27 mai derniers. La journée a commencé de bonne 
heure le samedi ma� n, les nombreux bénévoles du Club étaient présents dès 7h30 pour accueillir les premiers joueurs à 8h. 
Plus de 350 joueurs représentant 9 ligues et 78 clubs étaient a� endus pour ce tournoi. Les séries B, C, D, E étaient représen-
tées, avec, pour chacune, les catégories “simple homme”, “double homme”, “simple dame”, “double dame” et “double 
mixte”, soit au total 20 tableaux. 
Les matchs se sont enchaînés dans la bonne humeur sur les 15 terrains installés dans le Palais des Sports de Créteil. 

Vers 17 heures, M. Le député-maire, Laurent CATHALA, honorant le tournoi de sa pré-
sence, a pu constater l’énergie dépensée par les joueurs de badminton. 
La compé� � on s’est terminée vers 21h pour reprendre le Dimanche ma� n à 8h, jus-
qu’aux � nales qui ont eu lieu de 15h à 18 h. 
On re� endra les résultats de nos jeunes Rémi LAMPACH et Olivier LEMAIRE qui rempor-
tent la � nale en “double homme” série 
D et toujours Rémi LAMPACH qui a� eint 
les 1/4 de � nale en “simple homme” en 
série C ou il perd contre le futur vain-
queur de la série. 
La � nale “simple homme C” fut un beau 
duel entre Florian SINICO et Pierrick 
MASSE, notre ancien directeur tech-

nique qui joue maintenant à Poi� ers. Après un match acharné en 3 sets, le 
maître � nit par l’emporter sur l’élève. 
Paule RENVOISE et Pascal RONGET � nissent en 1/2 � nale en “double mixte 
B”.  
La remise des récompenses vers 18h fut suivie d’un pot de l’ami� é pour con-
clure ce grand week-end. 
Rendez-vous donc l’année prochaine avec, pourquoi pas un tournoi interna� onal ! 

Laurent CATHALA, Député-maire entouré de Camille LECOMTE à 
sa gauche et d’Olivier PLACE à sa droite. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 32 de juillet 2001. 
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Saison 2001-2002 

 
Le 29 janvier, Bertrand GALLET a été vice-champion de France, lors des compé� � ons qui se déroulaient à Clermont-Ferrand, 
et c’est à cause d’une blessure (entorse à la cheville) qu’il n’ a pu disputer la � nale.  
Il a pu reprendre la compé� � on en avril, en par� cipant à l’Open d’Autriche qui se déroulait à Pressbaum, du 25 au 28 avril, 
où il arrive jusqu’en demi-� nale. Malheureusement, il s’est de nouveau blessé au cours d’un entraînement, blessure qui, 
ce� e fois, va interrompre momentanément sa carrière interna� onale, qui avait bien commencé. “Contacts US” lui adresse 
ses voeux de prompt rétablissement. 
Chez les jeunes, le 6 avril dernier, Kévin RICHARD, en catégorie minimes, a� eint la demi-fina e du Trophée de France de 
Saint Omer, en simple et en double. 
A l’occasion du Challenge départemental, Mathieu ESPEN (junior), Audrey AUJOU (cade� e) et Florian SAMPO (benjamin) 
sont chacun vainqueurs de leur série. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°36 de mai 2002. 

Opens Interna� onaux 
 
Au cours de l’Open de République Tchèque le 01/10/2001, Bertrand GALLET s'incline en quart de � nale, face au Finlandais 
KINNUNEN. 
A l’Open du Danemark le 16/10/2001, Bertrand passe un tour. Passer un tour dans un tournoi de ce� e qualité - 6 *, ce qui 
est la plus grande échelle à part les Jeux Olympiques - est une très bonne opéra� on pour le français, qui rencontrait le 
joueur de Hong Kong, Agus HERYANTO.  
Du 8 au 11 novembre se déroulait l’Open de Norvège auquel par� cipait Bertrand Gallet en tant que � naliste, en simple et 
en double. 
En simple, Bertrand Gallet perd en � nale contre le Gallois Irwan SYAH en 5 sets très serrés.  
En double , LEFORT et GALLET perdent en � nale contre les Danois DELF et JENSEN.  

Article extrait du journal « Contacts US » n°34 de décembre 2001. 
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Article extrait du journal « VIVRE ENSEMBLE A CRETEIL » n° 222 de mai 2002 
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Saison 2002-2003 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°229 de février 2003. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°40 d’avril 2003. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°233 de juin 2003. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°41 de juillet 2003. 



Histoire du Sport  24 US Créteil Badminton 

Saison 2003-2004 

Article extrait du journal « Contacts US » n°44 de février 2004. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°43 de décembre 2003. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°242 de mai 2004. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°45 de juillet 2004. 
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Saison 2004-2005 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°250 de mars 2005. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°49 d’avril 2005. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°251 d’avril 2005. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°253 de juin 2005. 
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Saison 2005-2006 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°261 d’avril 2006. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°263 de juin 2006. 
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Saison 2006-2007 

Article extrait du journal « Contacts US » n°54 de décembre 2006. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°53 de juillet 2006. 
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Couverture du n°55 de mai 2007 du journal « Contacts US ». 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°55 de mai 2007. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°55 de mai 2007. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°56 de juillet 2007. 
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Saison 2007-2008 
A

rticle extrait du journal « C
ontacts U

S » n°57 de novem
bre 2007. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°58 de janvier 2008. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°280 de mars 2008. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°59 d’avril 2008. 



Histoire du Sport  40 US Créteil Badminton 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°283 de juin 2008. 
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Article extrait du journal « Contacts US » n°60 de juillet 2008. 
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Saison 2008-2009 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°286 de novembre 2008. 
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Comme l’ensemble des associa� ons de l’US Créteil, le Bad-
minton a e� ectué sa rentrée à la Broc’Sport, le dimanche 7 
septembre au Palais des Sports de Créteil. 
 
Une rentrée 2008 très posi� ve pour ce� e associa� on puis-
qu’elle compte, à ce jour, déjà plus de 250 licenciés, soit 
plus qu’à la � n de la saison spor� ve 2007-2008. Des chi� res 
plutôt encourageants pour la suite de la saison. 
Sur le plan spor� f, l’associa� on badminton de l’US Créteil 
retrouve le haut niveau car son équipe 1 évoluera ce� e 
année en N1A. 
A noter qu’elle a su conserver son jeune prodige Brice LE-
VERDEZ, champion de France 2008 et se renforcer en recru-
tant Aissé SOUKOUNA, ancienne membre de l’équipe de 

France et la Mauricienne Karen 
FOOKUNE qui a par� cipé dernière-
ment aux JO de Pékin. 
 
Pour la reprise du championnat In-
terclubs, l’équipe 1 a bien débuté 
son objec� f « main� en » en rem-
portant sa première rencontre à 
domicile, contre l’équipe de Bor-
deaux Chartron, sur le score 5-3. 
Elle compte, de nouveau ce� e an-
née, sur une équipe très jeune pour 
réaliser des prouesses. 
 
La 2e journée de la N1A qui s’est 
tenue le samedi 4 octobre contre 
Guichen (Bretagne), à 18h, au gym-

nase Nelson Paillou a vu la défaite de Créteil (7-1). Il en a 
été malheureusementde même le 18 octobre à Issy-les-
Moulineaux car Créteil a perdu (7-1). 

Le club engagera ce� e année 8 équipes à la place des six de 
l’année passée. Si, pour l’équipe 
1, l’objec� f a�� hé est le main-
� en, pour les équipes 2 
(régionale 1) et 3 (régionale 3), 
l’objec� f reste la montée. 
 
En plus de miser sur des résul-
tats spor� fs ambi� eux, l’US Cré-
teil Badminton a décidé ce� e 
année de s’inves� r fortement 
sur la forma� on de jeunes en-
traîneurs issus du club. Elle o� re 
également de nouveaux cré-
neaux à ses licenciés dans le but 
de sa� sfaire aussi bien compé� -
teurs que joueurs de loisir. 
Tous ces joueurs se retrouveront, dans un climat convivial, 
le 18 janvier, lors du Tournoi interne du club. 

L’équipe cristolienne qui a rencontré Bordeaux Chartron. 
Photographie Jean MASINGUE - Contacts US. 

Kevin RICHARD.  
Photographie Jean MASINGUE-

Contacts US. 
 Kevin RICHARD.  

Photographie  
Jean MASINGUE - Contacts US. 

 

Article extrait du journal « Contacts US » n°61 de novembre 2008. 
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Correspondant : Mathieu ESPEN. 

Voici les dernières nouvelles venues 
tout droit de l’associa� on Badminton 
avant les fêtes de Noël. 
Très bonne � n de saison pour Brice 
LEVERDEZ, Champion de France en 
� tre. Après une grosse décep� on lors 
de la course à la quali� ca� on olym-
pique, Brice est repar�  de plus belle 
puisqu’il fait par� e aujourd’hui du Top 
60 mondial, classement qui le pro-
pulse par la même occasion au rang de 
n°1 français.  
Brice a été régulier en � n de saison et 
a fait respecter son statut. Bravo en-
core à lui pour sa victoire au Pays-de-
Galles en novembre dernier. 
Dans un tout autre registre, le Comité 
Directeur de l’associa� on est pleine-
ment sa� sfait du nombre d’adhérents 
pour ce� e année 2008-2009. En e� et, 
elle a� eint les 300 licenciés (contre 
250 la saison passée). Ce� e forte aug-
menta� on s’explique en grande par� e 
par le retour parmi l’élite de l’équipe 1 
qui évolue ce� e saison en Na� onale 
1A et par le travail fourni par Florian 
DIEZ au poste de permanent tech-
nique ; sans oublier bien sûr tout le 

travail fourni par les bénévoles du 
club. 
Sur le plan spor� f, à la mi-saison, 
l’équipe 1 occupe la 5ème place sur 6 
de sa poule de Na� onale 1A. Une 
place un peu décevante à la vue de 
certains matchs joués ce� e année.  
Toutefois, l’objec� f du main� en reste 
largement abordable du fait que seul 
le dernier descend en N1B. Les matchs 
retours seront déterminants dans 
ce� e course et nous comptons sur 
votre sou� en pour les matchs à domi-
cile.   
L’équipe 2, qui elle évolue en Régio-
nale 1, a a� eint à la mi- saison la poule 
de montée qui peut lui perme� re 
d’accéder en Na� onale 3. L’objec� f 
« montée » est en bonne voie. 
En� n un pe� t mot sur le championnat 
de France 2009 qui se � endra à Bour-
goin-Jallieu en février prochain. Deux 
joueurs sont quali� és directement 
pour la phase � nale en simple 
homme : Brice LEVERDEZ et Bas� en 
DELAVAL. Les autres joueurs devront 
passer par la 1ère phase qui se � ent à 
La Bassée les 20 et 21 décembre. 

Bonne chance donc à Rémi LAMPACH, 
Kevin RICHARD, Didier NOURRY et aux 
«Brothers» Vincent et Mathieu ESPEN 
pour le tableau de simple homme. 
Lors de ce� e phase, Bertrand GALLET 
sera associé à Brice LEVERDEZ et Rémi 
LAMPACH à Didier NOURRY pour le 
tableau de double homme. 
Bonnes fêtes à toutes et tous et ren-
dez-vous en février pour le retour des 
matchs à domicile de la N1A. Meilleurs 
vœux !!! 

L’équipe 1. Photographie US Créteil Badminton. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°62 de janvier 2009. 
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L’actualité est riche ce� e année pour notre associa� on de 
badminton. Nous a�� hons un nombre record d’adhérents 
supérieur à 300 avec un bon taux de � délisa� on et nos 
meilleurs joueurs nous apportent des résultats à tous les 
niveaux. 
 
Brice LEVERDEZ double champion de France. 
L’évènement na� onal pour notre sport amateur est bien sûr 
le championnat de France. Brice LEVERDEZ, tenant du � tre 

et actuel n°1 français était 
quali� é d’o�� e pour dé-
fendre sa place. 
Durant la phase de quali� ca-
� on, les joueurs et joueuses 
de l’équipe 1 et 2 de Créteil 
se sont farouchement ba� us 
pour gagner leur � cket d’en-
trée à ce� e compé� � on. 
C’est ainsi que la paire de 
double homme, cons� tuée 
de Rémi LAMPACH et Didier 
NOURRY, s’est imposée pour 
faire par� e des 16 meilleures 
paires françaises. Même s’ils 

s’inclinent au premier tour face aux futurs � nalistes, on ne 
peut que féliciter ces deux joueurs 100% formés à Créteil. 
 
En simple homme, Rémi LAMPACH est venu rejoindre Bas-
� en DELAVAL (TdS 5-8) et Brice LEVERDEZ (TdS 1) déjà qua-
li� és. Rémi et Bas� en échouent au premier tour mais Brice 
déroule son jeu et s’adjuge le � tre sans même concéder un 
seul set sur toute la compé� � on ! Il l’emporte en � nale face 
à Alexandre FRANCOISE 21-16, 21-9. 
 
Finalement, ce sont 6 joueurs de Créteil qui étaient quali� és 
pour disputer ce Championnat de France 2009. En plus de 
Brice LEVERDEZ, Bas� en DELAVAL, Rémi LAMPACH et Didier 
NOURRY déjà cités, Aïssé SOUKOUNA, nouvelle recrue de 
l’équipe 1, s’est inclinée en double dame au premier tour, 
et Bertrand GALLET, l’entraîneur et coach de ce� e même 
équipe, est allé jusqu’au deuxième tour du double homme 
avec Brice. 
 

Résultats internationaux. 
Pour Brice LEVERDEZ, ces championnats de France ne sont 
qu’une étape. Il est actuellement n°1 français en occupant 
la 51ème place du classement mondial (20 places devant le 
n°2 Mathieu LO YING PING) et s’est illustré en sortant des 
qualifi a� ons du pres� gieux tournoi « All England ». Il s’est 
défait durant ce� e phase 62ème mondial en deux sets 21-13 
et 21-19 puis après un match di� cile du 53ème sur le score 
18-21, 21-17 et 21-17.  
Au premier tour du tournoi, Brice a� rontait  le malaisien 
Tsuen Seng LEE (25ème) et s’inclinait la tête haute 21-10, 12-
21 et 16-21. 
Ces bons résultats ne peuvent augurer que de bonnes 
choses pour la suite ! 
 
En interclubs, les équipes régionales se main-
tiennent. 
Le week-end du 8 mars se déroulait la dernière journée du 
championnat régional Ile de France. L'équipe 1 en R1 jouait 
son � cket pour la Na� onale tandis que l'équipe 3 assurait 
son main� ent en R3. 
 Equipe 2 (R1) 
C'est fina ement Montrouge qui ravit d'un pe� t point la 
place de leader du championnat. A égalité en terme de ren-
contres, Montrouge a bénéfi ié du point de bonus o� ensif 
en ba� ant Choisy 8-0 alors que Créteil gagne 6-2. Les 
joueurs d'Isabelle GUEGO gagnent également leur autre 
rencontre contre Claye-Souilly 6-2. Finalement, le match nul 
contre Montrouge lors de la journée précédente aura été 
décisive. L'équipe 2 de Créteil restera en R1 la saison pro-
chaine. 
 Equipe 3 (R3B) 
Ambiance beaucoup plus sereine pour l'équipe 3 dans un 
championnat devenu sans enjeu lors de ce� e deuxième 
phase. Le main� ent étant assuré, l'équipe se contente d'un 
match nul contre Carrières-sur-Seine. 
 
Il ne reste plus que deux journées à disputer pour l'équipe 1 
en N1A, alors que le championnat départemental con� nue 
sa route avec des issues très incertaines pour l'ensemble du 
collec� f cristolien. 
 
Classements au 10 mars 2009 

Equipe 1 (N1A) Equipe 2 (R1) Equipe 3 (R3) 

2 journées restantes         

Issy-les-Moulineaux 24 Montrouge 1 19 Eaubonne 2 20 

Aix-en-Provence 17 Créteil 2 18 Claye-Souilly 1 14 

Guichen 16 Nozay 1 9 Créteil 3 13 

Fos s/ Mer 16 Massy 1 8 Carrières s/ Seine 9 

Créteil 12 Courtry 1 7 Villeparisis 1 4 

Bordeaux Chartrons 11 Choisy-le-Roi 1 2 Gagny 2 3 

Brice LEVERDEZ 

Correspondant : Mathieu ESPEN. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°63 d’avril 2009. 
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Les chi� res marquants de ce� e � n de saison sont : 
 - 40 comme le rang de Brice LEVERDEZ lors de la der-
nière publica� on du classement mondial, 
 - 392 comme la par� cipa� on excep� onnelle en joueurs 
à la 15ème édi� on du tournoi na� onal de la Plume de Créteil, 
rendez-vous tradi� onnel du mois de juin qui a a�� é des 
compé� teurs venus de toute la France (75 clubs représen-
tés). 
 
Ce� e � n de saison aura donc vu la poursuite de la progres-
sion de Brice LEVERDEZ dans la hiérarchie mondiale ainsi 
que son a�� ma� on comme le joueur français n°1.  
Assumant son statut de favori, il a remporté, pour la deu-
xième année consécu� ve, le � tre de champion de France, 
ne concédant pas le moindre set au cours de ce� e édi� on 
2009.  
Il s’est également montré à son avantage sur les tournois 
interna� onaux en gagnant le « Yonex Welsh Interna� onal » 
et en obtenant des places de demi-� naliste au « Russian 
Open », au « Swedish Interna� onal » ainsi qu’au « Victor 
Dutch Interna� onal ».  
De bonne augure avant les championnats du Monde qui se 
� endront à Paris en Août 2010 mais aussi et surtout dans 
l’op� que de la quali� ca� on aux JO de Londres 2012. 
 
Le 15ème tournoi de Créteil aura été l’opportunité de retrou-
ver les joueurs cristoliens à l’honneur ce� e saison, notam-
ment Rémi LAMPACH et Didier NOURRY, associés en double 
hommes. Ce� e paire, formée au club, a échoué en demi-
� nale mais avait prouvé sa valeur en se quali� ant pour le 
championnat de France seniors.  
A noter également les performances de Vincent ESPEN 
(� naliste en double hommes Elite) et d’Anne-Marie GALLET-
CHRISTENSEN, victorieuse en double mixte Elite avec Rémi 
LAMPACH. 

Sans oublier la victoire en double hommes des jeunes es-
poirs du club, Léo NGUYEN et Florian SIGNAROLDI en série 
D1/D2  
Cap donc sur la saison prochaine avec, sans doute, l’arrivée 
d’une ou deux recrues pour renforcer les équipes 1 et 2 
d’interclubs et ainsi franchir un nouveau pallier : respec� ve-
ment celui des premiers rôles en Na� onale 1A et celui de 
l’accession en Na� onale 3.  

Si le main� en a été assuré sereinement par l’équipe 1, 
l’équipe 2, engagée en régionale 1, a laissé échappé de peu 
la montée en faisant nul avec le futur promu, les 2 équipes 
devant être départagées au set average! 
 
Concernant les autres équipes du club, elles ont connu des 
fortunes diverses : l’équipe 3 redescend en championnat 
départemental, un résultat imputable à un calendrier mal-
heureux qui l’a privée de ses meilleurs éléments lors des 
barrages. Les équipes 4 et 5, quant à elles, ont joué les pre-
miers rôles dans leurs poules respec� ves. Il faut souligner la 
bonne vitalité d’ensemble des équipes d’interclubs puisque, 
ce� e saison, elles sont 8, au total, à avoir par� cipé aux 
di� érents championnats et ont regroupé de nombreux 
membres du club. Ce� e par� cipa� on doit beaucoup à l’im-
plica� on des di� érents entraîneurs et au suivi technique 
assuré sur tous les créneaux. C’est l’occasion de remercier 
Florian DIEZ pour son ac� on comme permanent technique 
durant ces deux dernières années. 
Enfin  Créteil a réa� rmé  sa supréma� e dans le Val-de-
Marne. Après avoir remporté la 1ère édi� on de la coupe du 
Val-de-Marne, organisée l’année dernière, le club place 2 
équipes dans les phases fin les de ce� e compé� � on qui se 
dérouleront à la fi  du mois clôturant défi i� vement ce� e 
saison 2008/2009. 

 

De gauche à droite :Sébastien MILLOT, Vincent ESPEN et Florent RIANCHO  
Photographie : Perrine LEROY. 

Jean-Pierre HENO aux côtés de Vickie MUTHELET, l’une des vainqueurs du tournoi. 

L’équipe 1 d’interclubs. 
Photographie Thierry LACOUR. 
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Pas de trêve es� vale pour 
certains et notamment Brice 
LEVERDEZ, notre champion 
de France, qui a disputé le 
championnat du monde à 
Hyderabad (Inde) du 10 au 
16 août 2009. 

Celui-ci a été précédé d’une 
tournée de prépara� on dans 
l’hémisphère sud au bilan 
contrasté : un quart de � nale 
prome� eur en Australie sui-
vie d’une défaite prématurée 
en Nouvelle Zélande. Brice a 
néanmoins remporté, en 
Inde, une victoire probante 
au premier tour contre le 
Hongrois Henrik TOTH avant 
de céder au tour suivant 
contre le Vietnamien Tien 
MINH NGUYEN classé dans le 
top 10 mondial. 

A noter que ce championnat 
du monde a vu l’obten� on de 
la 1ère médaille mondiale de 
l’histoire du badminton fran-
çais. On la doit à la médaille 
de bronze conquise de haute 
lu� e par la Française Hon-
gyan PI. 
 
C’est donc au 39ème rang 
mondial (le meilleur à ce 
jour) que Brice aborde les 
échéances à venir et en par� -
culier la reprise des Inter-
clubs na� onaux pour la sai-
son 2009/2010. 
  
L’Equipe 1 de l’US Créteil, 
présente en Na� onale 1A 
depuis plusieurs années est 
déjà à l’ouvrage puisque la 
première journée vient de se 
dérouler à Strasbourg. 
 
Celle-ci s’est, malheureuse-
ment, traduite par une dé-
faite serrée 5-3 face à une 
équipe qui cons� tue un ad-
versaire sérieux pour le 
main� en. L’équipe cristo-
lienne a été dominatrice en 
simple hommes (victoires de 
Brice LEVERDEZ et Bas� en 
DELAVAL) mais a subi la loi 
des Strasbourgeoises en 

simple dames malgré le ren-
fort d’une nouvelle recrue, 
l’Anglaise Solenn PASTUREL.  
 
Tout s’est joué dans les 
doubles qui ont tourné glo-
balement à l’avantage de 
l’équipe adverse à l’excep-
� on du premier double 
mixte. 
Les autres membres du club 
ont également repris le che-
min de l’entraînement et se 
préparent pour le champion-
nat régional (équipes 2 et 3) 
et le championnat départe-
mental (équipe 4 à 7) qui 
débutent le mois prochain. 
 
Les objec� fs sont élevés : 
plusieurs équipes peuvent 
jouer la montée et en par� -
culier l’équipe 2 que l’on 
espère voir en Na� onal la 
saison prochaine. Souhaitons 
également que ce� e saison 
soit le cadre de nombreux 
succès dans les tournois indi-
viduels comme le laissent 
entrevoir les résultats obte-
nus l’année dernière, notam-
ment chez nos jeunes 
joueurs. 
 

Brice LEVERDEZ 

Article extrait du journal « Contacts US » n°65 d’octobre 2009. 
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Saison 2009-2010 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°295 d’octobre 2009. 

L’équipe 1 en novembre 2009. 

Rémi LAMPACH et Brice LEVERDEZ en novembre 2009. 
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C’est l’heure des premiers bilans après une � n d’année qui 
coïncide aussi avec la � n de la phase aller des Interclubs 
na� onaux et régionaux. On connaît également les représen-
tants de l’US Créteil Badminton au Na� onal senior 2010 
tandis que la saison interna� onale s’est achevée avec les 
Super Series Masters Finals organisées en Malaisie. 
 
Revenons donc sur les dernières semaines écoulées. 
L’équipe 1 occupe, pour l’instant, la dernière place de la 
poule B de Na� onale1A à égalité de points avec le Red Star 
Mulhouse. La rencontre du 19 décembre contre ce� e 
même équipe s’annonce cruciale pour le main� en. Les 
joueurs Cristoliens n’ont, pourtant, pas démérité puisqu’ils 
ont concédé des défaites serrées (3-5) en déplacement à 
Strasbourg, Guichen et Grande Synthe et obtenu un nul 
méritoire (4-4) face au Lagardère Paris Racing, leader de la 
poule. Ce� e rencontre a enthousiasmé les supporters lo-
caux qui ont pu assister aux performances de Bas� en DELA-
VAL et Solenn PASTUREL contre des adversaires classés par-
mi les meilleurs Français. Tout le monde a apprécié la com-
ba� vité et la maîtrise de Brice LEVERDEZ et Rémi LAMPACH 
en double hommes face notamment à l’Anglais Robert 
ADCOCK dans les 100 meilleurs mondiaux. 

Les équipes 2 et 3 connaissent, pour leur part, un début de 
championnat prome� eur. Elles sont invaincues et en tête 
de leurs poules respec� ves en Régionale 1 et en Régionale 
3. Reste à con� rmer lors de la 2ème par� e de saison et les 
accessions en Na� onale 3 et en Régionale 2 sont en vue. 
Rien n’est joué pour les autres équipes du club engagées 
dans le championnat départemental du Val-de-Marne. 
 
Concernant les quali� ca� ons pour le Na� onal seniors, on 
espérait revoir au plus haut niveau Rémi LAMPACH et Didier 
NOURRY, brillants protagonistes en 2009 et assister à la 
con� rma� on des progrès de Vincent ESPEN. Décep� on mal-
heureusement et défaite cruelle pour Vincent lors du der-
nier tour quali� ca� f. 

Les bonnes nouvelles sont venues de Bas� en DELAVAL (en 
simple hommes) et Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN (en 
double dames). Ils ont con� rmé leur bon début de saison et 
on les retrouvera à Caen au mois de Février 2010. 
Ils seront évidemment accompagnés de Brice LEVERDEZ, en 
lice pour un 3ème � tre consécu� f en simple hommes et de 
Bertrand GALLET associé à Jean Michel LEFORT (Aix-en-
Provence) en double hommes. Ce� e paire, reformée pour 
l’occasion, ravivera quelques souvenirs puisqu’elle fut mul-
� ple championne de France de la discipline en 2000, 2001 
et 2004. 

Un mot, enfin  sur les derniers résultats de Brice LEVERDEZ 
sur la scène interna� onale. S’ils ne lui perme� ent pas en-
core de par� ciper aux Super Séries Masters qui regroupent, 
à l’image du tennis, les meilleurs joueurs des 12 Super Sé-
ries de l’année, ils sont encourageants : une qualifi a� on 
gagnée de haute lu� e sur les terrains parisiens et un pre-
mier tour expédi� f en Chine face à Eric PANG, 27ème mon-
dial, qui l’avait précédemment ba� u au Danemark. On était 
habitué à voir briller la Française HONGYAN PI mais souli-
gnons que c’est la première fois qu’un joueur Français passe 
un tour lors de ces compé� � ons très relevées. De quoi con-
forter l’ambi� on de Brice qui a�� he clairement ses objec-
� fs pour 2010 : a� eindre les quarts de � nale voire mieux. 
On lui souhaite d’y parvenir et en ce début d’année, le Bad-
minton en pro� te pour adresser ses meilleurs vœux à l’en-
semble des membres de l’US Créteil. 
 
N’oubliez pas les Championnats du Monde de badminton 
organisés pour la 1ère fois en France du 23 au 29 Août 2010 
au stade Pierre de Couber� n. 
En a� endant, venez nombreux assister aux prochaines ren-
contres de l’équipe 1 au gymnase Paillou à Créteil : 
 
US Créteil – Strasbourg  le 9 Janvier 2010 à 20h, 
US Créteil – Grande Synthe le 13 Février 2010 à 20h, 
US Créteil – Guichen le 3 Avril 2010 à 20h. 
 
 

Rémi LAMPACH et Brice LEVERDEZ 

L’équipe 1 

Article extrait du journal « Contacts US » n°66 de janvier 2010. 
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Les dernières semaines ont été riches 
en émo� ons. Il y a eu, tout  d’abord la 
joie d’un nouveau � tre de champion 
de France pour Brice LEVERDEZ. Puis 
un peu d’aba� ement suscité par les 
derniers résultats de l’Equipe 1 en 
na� onale 1A.  
Aujourd’hui, tout le club est mobilisé 
pour les objec� fs de � n de saison et 
notamment la réussite du Tournoi 
Interna� onal de Créteil.  
 
Malheureusement blessé lors de la 
rencontre de Na� onale 1A contre 
Grande Synthe et absent contre le La-
gardère Paris Racing, Brice a fait défaut 
à ses partenaires lors de ces ren-
contres décisives pour le main� en. 
Avec deux défaites à la clé dont un 
sévère 8-0 contre le LPR, l’équipe 1 est 
en mauvaise posture. Les nouvelles 
sont meilleures du coté des équipes 2 
et 3, toujours en course pour l’acces-
sion au niveau supérieur. 
L’équipe 2, emmenée par son capi-
taine Kevin RICHARD, est assurée de 
jouer les play-o� s les 8 et 9 mai. La 
tâche sera ardue contre Issy-les-
Moulineaux qui dispose d’un e� ec� f 
pléthorique mais les Cristoliens sont en 
forme comme en témoignent les ré-
cents résultats du Tournoi Interna� o-
nal des Volants de l’Orléanais : place 
de demi-� naliste en simple pour Kevin 
RICHARD et de � naliste en double 
mixte pour Vincent ESPEN. 

Il l’a donc fait. Sans trembler et sans 
grand suspens non plus, tant sa supério-
rité était manifeste.  
Brice LEVERDEZ est devenu pour la 3ème 
fois de suite champion de France de 
Badminton.  
Il a ba� u en � nale son coéquipier de 
l’équipe de France, Mathieu LO YING 
PING, sur le score sans appel de 21-11 
et 21-10.  
Encore un � tre et il égalera la perfor-
mance de son entraîneur Bertrand GAL-
LET victorieux en 1996, 1997, 1999 et 
2001. 
Sur sa lancée, Brice a aussi réalisé d’ex-
cellents championnats d’Europe par 
équipes en étant le seul joueur français 
invaincu durant la compé� � on. L’Equipe 
de France a du, néanmoins, s’incliner 
contre l’Ukraine et n’a pas passé le 
stade des poules quali� ca� ves. Le 
joueur cristolien a conclu ce proli� que 
mois de février en s’adjugeant une 
place de demi-� naliste à l’Austrian In-
terna� onal Challenge. 

Brice LEVERDEZ, Champion de France 
pour la troisième fois  

L’USC Badminton a organisé un 
stage de perfec� onnement, du 1er 
au 5 mars, pour les meilleurs jeunes 
du club, sur sélec� on des entrai-
neurs, au centre Marie-Thérèse 
Eyquem. Toutes les catégories 
étaient représentées. 

Dès la 1ère journée, le collec� f a 
montré une grande envie d’ap-
prendre et de progresser en s’inves-
� ssant à 200% ! 
A� n de changer d’air et de garder la 
mo� va� on intacte, nous sommes 
allés une après-midi au lac de Cré-
teil pour e� ectuer un parcours 
athlé� que et pour s’ini� er au 
« speedminton ». 
Brice LEVERDEZ est venu échanger 
des volants avec les jeunes et a 
o� ert un t-shirt dédicacé à Antoine 
LEONARD vainqueur du tournoi. 
Tant sur le plan physique que tech-
nico-tac� que, le stage s’est avéré 
très posi� f. A noter la forte progres-
sion de la jeune Alicia PALMIER 
(minime). Un autre stage aura lieu 
la 1ère semaine des vacances de 
Pâques, a� n de préparer les joueurs 
à la � nale des Challenges Bad 94 du 
9 mai 2010, ainsi qu’au 16ème Tour-
noi Interna� onal de Créteil pour 
quelques cadets et juniors. 

Kevin RICHARD 

Le groupe de stagiaires autour de Brice LEVERDEZ. 

L’US Créteil Badminton a souhaité récompenser le troisième � tre de Champion de 
France de Brice. Camille LECOMTE, président général de l’US Créteil et Olivier 
PLACE, président de la Ligue Ile-de-France de Badminton avaient rejoint Sébas� en 
MILLOT, l’heureux président de l’US Créteil Badminton ainsi que les nombreux 
membres de l’associa� on et les amis qui avaient été invités, pour féliciter le jeune 
« récidiviste ». La par� e o� cielle de ce� e récep� on fut ouverte par le président 
Sébas� en MILLOT qui ne manqua pas de souligner l’aspect béné� que de la pré-
sence d’un spor� f de haut niveau pour le développement de la discipline. Camille 
LECOMTE et Olivier PLACE, intervinrent à leur tour pour adresser leurs félicita-
� ons à Brice et lui souhaiter de nombreux succès à venir et plus par� culièrement 
une par� cipa� on aux Jeux olympiques de Londres en 2012. 
Ce fut au tour de Brice qui souhaita remercier toutes les personnes présentes et 
tout par� culièrement Bertrand GALLET, son entraîneur. 
La soirée se termina sur un plan plus convivial et chacun put trinquer aux succès 
passés et à venir de Brice.  

Article extrait du journal « Contacts US » n°67 d’avril 2010. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°303 de juin 2010 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°302 de mai 2010 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°303 de juin 2010. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°303 de juin 2010 



Histoire du Sport  58 US Créteil Badminton 

Victoire estampillée 50% Créteil et 
100% LEVERDEZ pour la dernière ren-
contre du Tournoi Interna� onal qui 
s’est déroulée au Palais des Sports de 
Créteil les 5 et 6 juin 2010.  
Devant un public a� en� f et peu habi-
tué à voir évoluer le triple champion 
de France dans une discipline autre 
que le simple, Brice LEVERDEZ associé 
à sa sœur Julie du club d’Issy-les-
Moulineaux s’est adjugé le double 
mixte de la série Elite. Cet ul� me 
match du week-end fut aussi la seule 
victoire cristolienne malgré une forte 
par� cipa� on interne (du coté des 
joueurs mais aussi des bénévoles, 
merci à eux !).  
Quelques places d’honneur viennent 

compléter le palmarès. Notre prési-
dent, Sébas� en MILLOT, a montré 
l’exemple en étant � naliste du double 
hommes série D1-D2 tandis que Loïs 
MAHE s’est brillamment qualifi  pour 
la � nale du simple hommes série D3-
D4. N’oublions pas non plus que Didier 
NOURRY et Vincent ESPEN ont échoué 
de peu en demi-� nale du simple 

hommes élite et auraient pu nous va-
loir une � nale 100% cristolienne.  
En� n, il a manqué un peu de fraîcheur 
physique à Anne-Marie GALLET-
CHRISTENSEN et Amélie DECELLE pour 
venir à bout de Marion PINEAU et Au-
drey CHAILLOU (championne de 
France junior en � tre) en demi-� nale 
du doubles dames élite. 
L’édi� on 2010 s’est toutefois conclue, 
dans la bonne humeur, autour du tra-
di� onnel verre de l’ami� é. 
Pour les membres du club, le Tournoi 
Interna� onal est souvent la dernière 
compé� � on de la saison où les sa� s-
fac� ons individuelles auront été plus 
nombreuses que les succès collec� fs. 
On s’y a� endait un peu mais on a es-
péré jusqu’au dernier moment un con-
cours de circonstances favorables. Une 
victoire arrachée à l’énergie contre 
Guichen n’a pas su�  et la descente de 
l’équipe 1 en Na� onale 1B est e� ec-
� ve. Le contexte était di� érent pour 
les équipes 2 et 3 puisque c’est la 
montée qui était en vue jusqu’à la 
dernière journée des Interclubs. Les 
play-o� s ont été fatals à l’équipe 2 
(Régionale 1) face à une adversité d’un 
niveau digne de… la Na� onale 2 (l’Ile 
de France n’est pas pour rien la 1ère 
ligue régionale!). Mais la lu� e a été 
âpre et la défaite n’est survenue que 
par le minimum des écarts.  
Pas de chance non plus pour l’équipe 
3 qui n’a pu s’ex� rper des barrages.  
Bonnes nouvelles, par contre, du coté 
des équipes évoluant à l’échelon dé-
partemental : toutes ont assuré le 

main� en dans leurs divisions respec-
� ves. 
Si la décep� on d’ensemble est légi-
� me, il ne faut pas minimiser la qualité 
des résultats obtenus et revoir les ob-
jec� fs à la baisse. Derrière un chef de 
� le qui poursuit sa progression au clas-
sement mondial, les quali� ca� ons au 
Championnat de France senior décro-
chées par des joueurs formés au club 
ou présents depuis plusieurs années 
a� estent de la vitalité de l’e� ec� f et 
des valeurs véhiculées par le club. 
La forma� on est un axe de développe-
ment prioritaire. Elle porte déjà ses 
fruits avec la mise en place de parte-
nariats avec les collèges et en par� cu-
lier l’Associa� on Spor� ve du collège 
Simone de Beauvoir. 
On entendra bientôt parler d’Alicia 
PALMIER (minime 1) et Antoine SI-
MOES (benjamin 1) et sûrement de 
beaucoup d’autres. 
 
PAS DE RÉPIT POUR BRICE LE-
VERDEZ 
Il s’est envolé pour l’Asie, au lende-
main du tournoi, a� n d’y disputer le 
« Singapore Superseries » et 
« l’Indonesia Superseries » en guise de 
prépara� on au point d’orgue de l’an-
née : les Championnats du Monde de 
badminton organisés à Paris du 23 au 
29 août 2010, un challenge ô combien 
important pour notre triple champion 
de France ! 

Brice LEVERDEZ et sa sœur Julie en double-
mixte. 

Loïs MAHE en simple homme série D3-D4 

L’équipe 2 

C
orrespondante : Isabelle G
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Article extrait du journal « Contacts US » n°68 de juillet 2010. 
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Nouvelle saison, nouvelles ambi� ons. 
Avec une seule victoire au compteur 
l’année dernière, l’objec� f du main-
� en n’a pu être a� eint. Trop de dé-
faites concédées sur le � l n’ont pas 
permis de poursuivre l’aventure dans 
l’Elite commencée en 2008. 
C’est donc en Na� onale, en N1B, que 
l’Equipe 1 a� aque ce� e saison 
2010/2011. Et l’entame est encoura-
geante avec, dès la 1ère journée, un 
succès 6-2 en déplacement à Stras-
bourg. 
De quoi donner le moral à un e� ec� f 
élargi avec l’apport d’une nouvelle 
recrue Marion LAGARDE en prove-
nance de Villeurbanne et de Vincent 

ESPEN qui évoluait précédemment en 
Equipe 2. 
De quoi nourrir également quelques 
ambi� ons pour une équipe qui garde 
une touche anglophone puisqu’Emma 
MASON (joueuse écossaise, 73ème 
mondiale en doubles dames) succède 
à Solenn PASTUREL. Elle viendra ponc-
tuellement épauler Brice LEVERDEZ 
comme fers de lance d’un groupe pro-
me� eur. 
Outre Strasbourg, Créteil retrouve 
dans sa poule les équipes de Morteau, 
Béthune, Reims et Chambly. Ce� e 
dernière devrait être un rival redou-
table avec la présence dans ses rangs 
d’Arif et Weny RASIDI, plusieurs fois 

champions de France en Na� onale 
N1A. 
C’est donc l’occasion d’assister à de 
belles batailles au gymnase Paillou à 
Créteil. 
En voici le calendrier : 
 
US Créteil – Reims   
 Dimanche 10 Octobre 2010 14h 
US Créteil – Chambly Samedi 27 
Novembre 2010 16h 
US Créteil – Strasbourg  
 Samedi 8 Janvier 2011 16h 
US Créteil – Morteau 
 Dimanche 27 Février 2011 14h 
US Créteil – Béthune  
 Dimanche 10 Avril 2011 14h 

Brice LEVERDEZ  
aux Championnats du monde à Paris 

Après un été 
par� culière-
ment fruc-
tueux en bons 
résultats, 
(� naliste de 
deux grands 
tournois au 
Canada et aux 
USA), le triple 
champion de 
France Brice 

LEVERDEZ a par� cipé aux championnats du Monde, � n 
août à Paris. Au premier tour, il a� rontait le Néerlandais 
Dicky PALYAMA, 22ème mondial, ancien membre du Top 
10. Ayant fait l’objet, avant l’évènement, d’une impor-
tante sollicita� on média� que en tant que meilleure 
chance de médaille française, avec, bien sûr, Hongyan PI, 
Brice est arrivé sur le terrain avec une forte pression et 
n’a pas été en mesure d’exprimer toute l’étendue de son 
talent et a perdu ce match 21/16, 21/15. 
Après ce� e défaite au goût amer, vu les espérances susci-
tées, Brice a apporté d'autres éléments d’explica� ons à 
sa défaite : « Dicky a beaucoup mieux géré la pression et 
a fait un bon match, il a réussi à déjouer les pièges que 
j'ai tenté de me� re en place et a perturbé mon jeu avec 
ses � xa� ons... Ce� e défaite m'a montré que j'ai encore 
beaucoup de travail à accomplir sur le terrain mais aussi 
mentalement lors des grands évènements ». 
Après quelques jours de repos, il s’est envolé pour une 
tournée en Asie, où il par� cipera aux Super Séries de 
Chine et du Japon. Il faut croire que Brice n’est jamais 
aussi bon que quand les projecteurs ne sont pas braqués 
sur lui, car à l’heure où nous écrivons ces lignes, il vient 
de ba� re en Chine le redoutable joueur de Taipei YU 
HSING HSIEH, actuel n°28 mondial. C’est l’expérience qui 
entre ! 

Succès pour le PAT Francilien 
 
La LIFB a organisé cet été le Plan d'Anima� on Territorial, qui 
a eu lieu dans di� érentes bases de loisirs franciliennes. Une 
récep� on a eu lieu le 19 août sur la base de loisirs de Créteil, 
a� n de remercier l’ensemble des partenaires ayant soutenu 
et par� cipé à son projet.  
Paul-André TRAMIER, président de la FFBa  accompagné de 
Jean-Marc POCHOLLE DTN, Francis PARNY, vice-président de 
la Région Ile-de-France chargé des sports et des loisirs, Fran-
cis TISSOT président du Comité Régional Olympique et spor-
� f d’Ile de France et Chris� an LOPES, président du CDOS du 
Val-de-Marne étaient présents ainsi que des Présidents de 
Bases de loisirs et Brice LEVERDEZ, joueur de l'USC Badmin-
ton et parrain du PAT francilien.  
Pour Créteil on notait la présence de Catherine THEVES Di-
rectrice du cabinet, de Françoise MOISSON, directrice du 
service des sports et Camille LECOMTE, Président général de 
l’US Créteil. 
Tous ont pu apprécier l’anima� on mise en place à la Base de 
Loisirs de Créteil par Rémi LAMPACH, également joueur de 
l'US Créteil Badminton, accompagné de deux bénévoles. 
Les intervenants ont salué le projet régional, l’inves� ssement 
des élus et des 
nombreux béné-
voles qui auront 
permis de faire 
du PAT une véri-
table fête du 
Badminton fran-
cilien à l’orée 
des Champion-
nats du Monde. 
Sept mille par� -
cipants ont pu ainsi découvrir notre sport dans un esprit fes-
� f et convivial. Il reste à espérer que certains nous rejoin-
dront dans notre passion a� n de devenir à l'image de Brice 
LEVERDEZ, les futurs ambassadeurs du Badminton français. 

La Base de Loisirs de Créteil à l’heure du badminton.  
©  Jean MASINGUE -  Contacts US 

Article extrait du journal « Contacts US » n°69 d’octobre 2010. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°305 d’octobre 2010 

Article extrait de « Vivre ensemble »  
n°306 de novembre 2010. 



Histoire du Sport  61 US Créteil Badminton 

A peine l’e� ervescence de la rentrée retombée (le club comptabilise à ce jour 274 
inscrits), un nouveau rendez-vous a pris place dans le calendrier cristolien : la pre-
mière édi� on du Tournoi régional de Créteil s’est tenue les 22 et 23 octobre 2010 
au gymnase Nelson Paillou. On connaissait le tradi� onnel tournoi de � n de saison, 
grosse machinerie qui accueille plus de 300 joueurs, on a découvert une compé� -
� on à échelle plus modeste qui fait la part belle à la convivialité. Il faut y voir la 
volonté du club de faire fruc� � er son savoir faire en ma� ère d’organisa� on. Ceci a 
été rendu possible grâce à l’impulsion des membres du bureau mais aussi à l’impli-
ca� on de deux nouvelles détentrices du SOC (sésame requis pour pouvoir organi-
ser de telles compé� � ons), en l’occurrence Véronique OLMI et Gaëlle VOILLARD. 
Quelques Cristoliens s’y sont brillamment dis� ngués. A l’honneur Stéphanie KASA-
ZIAN (vainqueur simple dames D), Damien CAZES (vainqueur double hommes D3/
D4) et Agathe DURAND associée à Quen� n NGUYEN (vainqueur double mixte D1/
D2). 
A noter que Quen� n tout comme Vincent RATI vont suivre prochainement la for-
ma� on d’animateur de Badminton. 
 
C’est l’illustra� on que toutes les � lières joueur comme organisateur, animateur, 
entraîneur ou arbitre sont pleinement représentées au sein du club, une autre 
volonté a�� hée du bureau. 
Un moment important rythme également ce début de saison. Il s’agit des quali� -
ca� ons pour le championnat de France. Malheureusement, Brice LEVERDEZ (triple 
vainqueur en � tre, faut-il le rappeler ?) sera le seul représentant du club à Amiens 
du 4 au 6 février 2011. Malgré un début de saison tonitruant marqué par des vic-
toires en simple hommes A à Eaubonne et à Bourges pour Didier NOURRY et en 
double hommes A avec Vincent ESPEN à La-Bassée, l’un comme l’autre ont échoué 
de justesse lors de ce� e épreuve très sélec� ve. 
Il est, en� n, une date qui concerne tous les membres du club et connaît un succès 
grandissant au � l des ans. La Direc� on Technique et notamment Florian DIEZ ont 
fait du tournoi interne une échéance incontournable. Il aura lieu le 30 janvier 2011 
au gymnase Marie-Thérèse Eyquem. On en pro� tera pour déguster, avec un peu 
de retard, la Gale� e des Rois. 
En a� endant, le Badminton présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les membres de l’US Créteil. 
 

Article extrait du journal « Contacts US » n°70 du 4ème trimestre 2010 paru en janvier 2011. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°309 de février 2011. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°310 de mars 2011 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°311 d’avril 2011 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°312 de mai 2011. 
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Et de quatre ! Série en cours… Brice LEVERDEZ a entamé l’année par un qua-
trième titre consécutif de champion de France. Du jamais vu dans l’histoire 
récente du badminton français. 
Une petite alerte en ½ finale mais un niveau de jeu qui lui confère une marge 
sur tous ses adversaires y compris son coéquipier de l’équipe de France, Ma-
thieu LO YING PING, qui doit, de nouveau, s’incliner en deux sets en finale. 

A 24 ans, Brice égale le nombre de titres de son entraîneur Bertrand GALLET. 
Avant de suivre le même destin olympique ? On se souvient que Bertrand avait 
été le premier joueur français à passer un tour dans un tournoi olympique. 
C’était à Sydney en 2000. Cette fois, on espère qu’il suffira de traverser la 
Manche pour assister aux prestations d’un nouveau représentant cristolien. 
La course à la qualification pour les Jeux olympiques de Londres en 2012 est 
lancée et Brice est en pole position. Les prochaines échéances internationales 
vont être capitales. 
 
L’équipe de nationale 1B : 
L’équipe 1 nous a, également, fait vibrer en ce début d’année. Dans un cham-
pionnat où il y a Chambly et les autres c’est à dire un club qui est déjà garanti 
de monter en Nationale 1A et des concurrents qui se livrent une lutte acharnée 
pour assurer leur maintien en Nationale 1B, Créteil s’est adjugé une victoire 
importante contre Morteau. C’était il y a quelques semaines sur les terrains du 
gymnase Nelson Paillou. Les présences de Brice LEVERDEZ et Emma MA-
SON (championne d’Ecosse en doubles dames) ont été primordiales pour ame-
ner l’équipe à 4 victoires à 3 avant le dernier match décisif : le double hommes 
allait décider de la victoire finale ou du partage des points. Confrontation incer-
taine si on s’en référait au classement (égalité parfaite) et finalement maîtrisée 
par les deux jeunes Cristoliens, Vincent ESPEN et Didier NOURRY. 
Une victoire qui compte, mais à deux journées de la fin, rien n’est acquis. D’au-
tant que le calendrier prévoit un déplacement périlleux chez le leader Chambly 
avant la dernière rencontre à domicile contre Béthune. Un rendez-vous à ne pas 
manquer. Venez nombreux dimanche 10 avril 2011 à 14h au gymnase Nelson 
Paillou. Suspens et spectacle assurés. 
 
Tournoi International de mai : 
Il sera temps, alors, de se projeter vers la grosse échéance de fin de saison à 
savoir le Tournoi International. Celui-ci est prévu le week-end des 28 et 29 mai 
2011. Au programme les séries A, B et C et, pour la première fois, la catégorie 
Vétérans. Et oui, le badminton, c’est de 7 à 77 ans ! 

Correspondant : Isabelle GUEGO. 

Vincent ESPEN au cours du match qui opposait Créteil à 
Strasbourg le 8 janvier 2011 au gymnase Nelson Paillou.  

© jean MASINGUE 

Brice LEVERDEZ 
champion de France 

pour la 4ème fois ! 

© Fédération française de Badminton. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°71 du 2ème trimestre 2011. 
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Article extrait du journal « Le Parisien » du mercredi 10 août 2011 
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La saison s’achève pour les uns, l’aven-
ture ne fait que commencer pour les 
autres. 
Comme toujours à cette époque, l’heure 
est aux bilans mais aussi aux projections 
vers l’avenir.  
On dit au revoir à Typhaine DESHOUX 
et Audrey IPHIGENIE, pierres angu-
laires du bureau depuis plusieurs années 
et on salue l’arrivée de deux nouveaux 
membres, Véronique OLMI et Kevin 
RICHARD qui prolongent leur engage-
ment sportif au sein de l’association. 
Les défis sont nombreux. Il faut assurer 
la pérennité des tournois actuellement 
organisés, conserver la dynamique qui 
règne au sein des différentes équipes et 
relever de nouveaux challenges sportifs. 
Ces objectifs vont de pair avec la partici-
pation de chacun et des moments de dé-
tente où l’on troque la raquette pour 
quelques parties de laser-game. 
 
Concernant le Tournoi International du 
28 et 29 Mai 2011, celui-ci s’est parfaite-
ment déroulé. Un seul incident à signa-
ler : une panne de sonorisation qui nous a 
valu quelques scènes cocasses et l’utili-
sation de porte-voix…artisanaux. 
Parmi les joueurs cristoliens, se sont dis-
tingués Florian SAMPO (vainqueur 
double hommes C3-C4), Chloé LA-
GARDE (finaliste simple dames C1-C2), 
Maureen PLOQUIN (finaliste double 
mixte C1-C2) et Didier NOURRY asso-
cié à Rémi LAMPACH (finalistes double 
hommes A). 
Quant aux équipes, le bilan est satisfai-
sant si l’on considère que la 4ème place 
est la plus mauvaise place obtenue par 
une équipe dans sa division respective. 
Deux d’entre elles finissent même pre-
mières de leurs poules : 

 
Sur le plan individuel, les bons résultats 
se sont multipliés aux quatre coins de 
l’hexagone mais aussi de l’Europe et les 
dernières nouvelles en provenance 
d’Asie sont plutôt encourageantes. 
Avec par ordre d’apparition au palmarès, 
on peut citer : 
 - Kevin RICHARD : vainqueur 
simple hommes à Saint-Maur, 
 - Quentin N’GUYEN : vainqueur 
simple hommes à Troyes,  
 - Vincent ESPEN/Didier NOURRY : 
¼ finaliste double hommes au Dutch 
Open, 
 - Brice LEVERDEZ : ¼ finaliste 
simple hommes au Malaysia Open et ⅛ 
finaliste simple hommes au Thailand 
Open. 
 
A noter, enfin, la présence de Didier 
NOURRY dans l’équipe de la Réunion, 
qui participera aux Jeux des Iles du 5 au 
14 août 2011. 
La saison 2011-2012 est déjà lancée, 
vitesse du volant : 300 km/h ! 

Didier NOURRY 

Rémi LAMPACH 

Chloé LAGARDE 

Equipe Division Classement 

1 Nationale 1 B 2 

2 Régionale 1 3 

3 Régionale 3 2 

4 Départementale 1 3 

5 Départementale 2 4 

6 Départementale 3 1 

7 Départementale 3 4 

8 Division masculine 4 

9 Division masculine 1 

Florian SAMPO 

Article extrait du journal « Contacts US » n°72 du 3ème trimestre 2011. 
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Article extrait du journal « L’Équipe » du 25 octobre 2011. 

Article extrait du journal « L’Équipe » du 27 octobre 2011. 
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Article extrait du journal « L’Équipe » du 28 octobre 2011. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n° 315 d’octobre 2011. 
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Il est absent sur la photo de 
la rentrée mais c’est pour la 
bonne cause. Pendant que 
l’équipe 1 entamait parfai-
tement la saison à domicile, 
Brice LEVERDEZ brillait à 
quelques milliers de kilo-
mètres de là. 
 
Samedi faste que ce 10 sep-
tembre 2011…Les specta-
teurs ont pu assister à une 
victoire aisée (6-2) contre le 
club de Salbris à l’occasion 
de la première journée des 
Interclubs de Na� onale 1 et 
se réjouir aux échos de la 
quali� ca� on de Brice en 
� nale du Kharkov Interna-
� onal se répandant dans les 
travées du gymnase Nelson 
Paillou.  
C’est le lendemain, journée 
d’afflue e à la Broc’Sport, 
que la bonne nouvelle est 
tombée : Brice venait de 

remporter son 4ème tournoi 
interna� onal sur les courts 
ukrainiens. 
 
Ces deux succès lancent la 
saison 2011/2012 sous les 
meilleurs auspices, avec des 
objec� fs élevés à la clé. 
 
On re� endra que, sans son 
leader, l’équipe 1 alignait 
une forma� on à forte con-
nota� on locale avec trois 
joueurs formés au club. 
C’était aussi les premiers 
matchs et premières vic-
toires sous les couleurs cris-
toliennes d’une nouvelle 
venue, Manon KRIEGER.  
Manon, récente quart de 
� naliste au Championnat de 
France juniors est un ren-
fort de choix dans l’op� que 
d’une remontée en Top12, 
nouvelle appella� on du 
championnat regroupant 

les meilleurs clubs hexago-
naux.  
 
Le top au niveau interna� o-
nal ce sont les tournois Su-
per Séries, là où les points 
en jeu pour la qualifi a� on 
olympique sont nombreux. 
On espère y retrouver Brice 
en bonne posi� on lors de 
l’étape française qui se dé-
roulera à Couber� n du 25 
au 30 octobre 2011.  
 
Ce� e dynamique rejaillit sur 
tout le club et a� se la mo� -
va� on de chacun. Beaucoup 
sont ceux qui ont, déjà, 
coché le week-end du 
22/23 octobre 2011 sur leur 
agenda. Quoi de mieux que 
de se dis� nguer sur ses ter-
rains, en l’occurrence ceux 
du tournoi Régional de Cré-
teil ouvert aux séries D et 
NC. A� en� on la concur-
rence sera relevée car de 
nombreux joueurs franci-
liens avaient apprécié la 
première édi� on de ce� e 
nouvelle compé� � on orga-
nisée par le club depuis la 
saison dernière.  
 
Pas de doute, c’est repar�  
et bien repar�  et vous pou-
vez venir soutenir l’équipe 1 
lors de ses prochaines 
échéances : 
 
Prochaines rencontres : 
le 12 novembre 2011 : 
Créteil- Sénart   
le 17 décembre 2011 : 
Créteil-Ézanville/Ecouen  
 

L’équipe 1 : de gauche à droite, debout : Didier NOURRY, Rémi LAMPACH, Vincent ESPEN, 
au 1er rang : Anne-Marie GALLET CHRISTENSEN, Chloé LAGARDE, Manon KRIEGER et 

Marion LAGARDE. 

Marion KRIEGER. 

De gauche à droite : Didier NOURRY, Vincent ESPEN et Rémi LAMPACH. 

TOURNOI 
RÉGIONAL  

DE CRÉTEIL 
 

GYMNASE NELSON PAILLOU 
14, RUE DE SARRAZINS 

94000 - CRÉTEIL 
 

*** 
Samedi 22 octobre  

de 8h à 20h  
et  

Dimanche 23 octobre  
de 8h à 17h 

Finales  
le dimanche à partir de 13 

heures 
*** 

 
ENTRÉE GRATUITE 

 

12 rue Fagon 75013 Paris 
Ouvert lundi au samedi de 

10h à 19h 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

Correspondante : Isabelle GUEGO 
Photographies : Isabelle GUEGO et 

François THOUVENEL. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°73 du 4ème trimestre 2011. 
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Article extrait du journal « Le Parisien du  6 février 2012. 

Article extrait du journal « Le Parisien  
du 4 février 2012 

Article extrait du journal « L’Équipe »  
du 6 février 2012 

Article extrait du journal « L’Équipe » du  3 février 2012. 

Article extrait du journal « Le Parisien »  
du 3 février 2012. 

Invitation rencontre Badminton du 11-02-12 Créteil-Mantes la Jolie. 
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Article extrait du journal « Le Parisien »  
du 13 février 2012 

Article extrait du journal « Le Parisien »  
du 14 février 2012 

Article extrait du journal « Le Parisien » du 13 mars 2012. 

Invitation rencontre Badminton du 24-03-12 Créteil-Morteau. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble »  
n°319 de février 2012. 
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Article extrait du journal « Val-de-Marne » n°288 de mars 2012. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°320 de mars 2012. 
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Soyons francs, on a toutes les raisons d’être sa� sfait de ce début de saison. 
Au menu des réjouissances et en a� endant les tradi� onnelles bombances de � n d’an-
née : 
 - une deuxième édi� on réussie du Tournoi Régional organisé par le club, 
 - de bons résultats interna� onaux pour Brice LEVERDEZ, 
 - une équipe 1 deuxième de sa poule de Na� onale 1, 
 - une par� cipa� on record aux quali� ca� ons du Championnat de France senior, 
 - un départ, globalement réussi, pour l’ensemble des équipes engagées dans les 
interclubs régionaux et départementaux. 
 
Coté ingrédients, c’est une organisa� on bien huilée qui a permis, au Tournoi Régio-
nal, l’accueil de plus de 200 joueurs et le bon déroulement de la compé� � on qui s’est 
tenue les 22 et 23 octobre 2011 au Gymnase Nelson Paillou. S’y sont dis� ngués notre 
président Sébas� en MILLOT vainqueur en double mixte D3/D4 ainsi que la paire cons-
� tuée de Nezha LEGHRAIRI-GOUNDIZ et Émilie LELIEVRE � nalistes en doubles dames 
D3/D4. 
 
Quant à Brice LEVERDEZ, après un pe� t exploit (deux succès d’a� lée au Kharkov In-
terna� onal et au Yonex Belgian Interna� onal), il s’est o� ert, cerise sur le gâteau, un 
deuxième tour lors de l’étape française des Super séries. Ce� e première lui a donné 
l’occasion de se confronter au numéro un mondial Chong Wei LEE devant ses nom-
breux supporters présents à Couber� n. 
 
L’équipe 1 a présenté, pour sa part, une addi� on salée à tous ses adversaires (3 vic-
toires contre Salbris, Mantes La Jolie et Val de Morteau). Excep� on faite de Melun 
Sénart et surtout Ézanville-Ecouen venu arracher une victoire sur le � l lors de la der-
nière récep� on à Créteil (le 17 décembre 2011). Les deux défaites cristoliennes en 
double mixte sont, malheureusement, venues sceller le sort d’une rencontre jusque 
là indécise. La faiblesse des écarts permet d’être op� miste pour les matchs retour. La 
montée en Top 12 est loin d’être compromise. 
 
En� n, ils seront huit à venir pimenter la très relevée épreuve quali� ca� ve pour le 
Championnat de France organisée à Aire-sur-la-Lys les 7 et 8 janvier 2012. On compte 
sur Florian DIEZ, Vincent ESPEN, Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN, Manon KRIEGER, 
Nam LABEJOF, Rémi LAMPACH, Didier NOURRY et Kevin RICHARD pour rejoindre 
Brice les 3, 4, et 5 février 2012 à Montauban. Il sera alors ques� on d’un cinquième 

� tre consécu� f de champion de France 
pour entamer une année 2012 où se pro-
� lent les JO de Londres. Pour l’instant, 
Brice LEVERDEZ est tout au bonheur de 
ses récentes � ançailles avec la joueuse 
thaïlandaise Salakjit PONSANA et nous 
partageons leur joie.     
 
Une par� cipa� on olympique pour un 
joueur cristolien mais aussi le plein de 
matchs et d’amusement pour chacun. 
Voilà nos vœux pour la nouvelle année. 
Sans oublier un grand merci à Vincent 

ESPEN qui rejoint l’US Créteil générale, remplacé comme permanent technique par 
Florian SIGNAROLDI à qui l’on souhaite la bienvenue. 
 
Bonne année à tous.  
 

Marion LAGARDE 

Correspondante : Isabelle GUEGO 
Photographies :  

François THOUVENEL et Jean MASINGUE. 

Manon KRIEGER et Rémi LAMPACH. 

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

à 19h 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

Vincent ESPEN lors du match Créteil-Ezanville. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°74 du 1er trimestre 2012. 
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Article extrait du journal « Le Parisien »  
du mercredi 18 avril 2012. 

Article extrait du journal « Le Parisien » 
du mercredi 25 avril 2012. 

Article extrait du journal « Le Parisien »  
du mardi 17 avril 2012. 

Article extrait du journal « Le Parisien » du mercredi 9 mai 2012. 

Article extrait du journal « L'Équipe » du vendredi 4 mai 2012. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble »  
n°322 de mai 2012.  

Article extrait du journal « Le Parisien » 
Du lundi 21 mai 2012. 

Article extrait du journal « L'Équipe » du lundi 21 mai 2012. 

Article extrait du journal « L'Équipe » du samedi 19 mai 2012. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°323 de juin 2012. 
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ET DE 5 !  
Cinquième � tre consécu� f de Champion de France pour Brice LEVERDEZ. Il fait 
mieux que son entraîneur Bertrand GALLET qui s’est arrêté à quatre. Le record de 
15 � tres individuels (dont 13 d’a�� ée) de Chris� an BADOU sera, quand même, 
dur à aller chercher! C’était dans les années 1960-1970 à une époque où la Fédé-
ra� on Française de Badminton ne pouvait pas encore se targuer de ses 160.000 
licenciés, ni faire valoir son statut de premier sport scolaire.  
Du haut de ses presque 26 ans et malgré plusieurs semaines d’inac� vité suite à 
une opéra� on pour soigner une hernie inguinale, Brice a donc, une nouvelle fois, 
repoussé la concurrence hexagonale. Au terme d’un scénario étrangement simi-
laire à celui de l’année dernière, avec un seul set perdu en quart de � nale, il s’est 
défait du même adversaire en � nale, Ma� hieu LO YING PING, sur le score de 25-
23 et 21-13. 
Les deux coéquipiers sous le maillot tricolore se sont, ensuite, retrouvés à l’occa-
sion des Championnats d’Europe par équipe. Ils ont permis à l’Équipe de France 
de sor� r première de sa poule devant l’Italie, la Croa� e et l’Estonie mais n’ont pu 
éviter la défaite en quart de � nale face à la Russie. 
Le rythme interna� onal n’est pas aisé à retrouver et les premiers tours ont été 
autant d’écueils lors des compé� � ons qui ont suivi au Swiss Open et à l’All En-
gland. Une victoire contre le joueur de Taipei TIEN CHEN CHOU et une � n de 
match accrochée contre le Chinois JIN CHEN, 5ème joueur mondial et ancien cham-
pion du monde, dans le cadre du German Open, sont, toutefois, des signes encou-
rageants pour la suite de la saison qui devrait bientôt se résumer en 2 le� res ob-
sédantes JO. 
 
A plus court terme, l’apport de Brice sera précieux à l’équipe 1 de CRETEIL qui vise 
la montée en TOP 12. Il reste deux rencontres à l’équipe emmenée par sa capi-
taine Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN (présente également au Championnat de 
France avec Vincent ESPEN) pour conserver sa première place. Rendez-vous au 
gymnase Nelson Paillou pour la venue de Val-de-Morteau, le samedi 24 mars 
2012 à 16 heures. Victoire impéra� ve avant la « � nale » qui se disputera le 14 
avril sur les terrains d’Ecouen-Ézanville, actuel dauphin de Créteil en Na� onale 1.  
Les nouvelles sont moins bonnes, en revanche, du coté de l’équipe 2. Présente 
depuis plusieurs saisons en Régionale 1 et après avoir manqué de peu l’accession 
en Na� onale, elle se retrouve en mauvaise posture et déjà mathéma� quement 
condamnée à la division inférieure. On espère que Kevin RICHARD et ses coéqui-
piers relèveront le dé�  d’une remontée rapide. 
 
En� n, un événement important se pro� le. Il s’agit de la 18ème édi� on de la Plume 
de Créteil qui fait par� e des 4 compé� � ons retenues pour composer le circuit 
Elite « André GUILLIER ». Ce� e appella� on, dont la Ligue Ile-de-France est à l’ori-
gine, a pour but de promouvoir le badminton de haut niveau dans la région et 
propose un classement général à l’issue de la saison. Une reconnaissance pour le 
savoir faire du club mais aussi un gage de beau spectacle au Palais des Sports les 2 
et 3 juin 2012. 

Anima� on et découverte du Badminton pour les entreprises de la Plaine Cen-
trale 
Le mardi 28 février, l’US Créteil Badminton a accueilli au gymnase Paillou une 
vingtaine de représentants du club des entreprises de la plaine centrale.  
C’est donc dans le club du quintuple champion de France de badminton, Brice 
LEVERDEZ, que les représentants du CECAP ont pu s’ini� er à la discipline. Pour 
certains, il s’agissait d’une vraie découverte tandis que d’autres avaient déjà 
« tapé le volant ». Néanmoins pour tous, ce fut une belle soirée spor� ve, qui s’est 
conclue autour d’un cocktail partagé avec les dirigeants de l’USC.   
Ces moments d’échange, à renouveler, pourraient perme� re à terme d’envisager 
un rapprochement entre le club et le � ssu économique local. 

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

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

Brice LEVERDEZ. 

Vincent ESPEN et Didier NOURRY. 

Florian SIGNAROLDI explique comment faire le 
« service ». 

Correspondante : Isabelle GUEGO Photos : François THOUVENEL 

Article extrait du journal « Contacts US » n°75 du 2ème trimestre 2012. 
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Articles extraits du magazine « 100% BAD » du 24 juillet 2012. 
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Saison 2012–2013 

Article extrait du journal « Libération » des 28-29 juillet 2012. 
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CRETEIL AU TOP 
Au TOP 12 plus précisément, nouvelle appella� on pour désigner les 12 meilleurs 
clubs de badminton en France. Au moment de retrouver l’élite, pe� t � ash-back sur 
ces dernières années, histoire de se remémorer le chemin parcouru : 
L’ascension a été régulière et l’EQUIPE 1 renoue avec le plus haut niveau qu’elle n’au-

ra guère qui� é depuis 2005 alors emmenée par 
l’actuel entraîneur Bertrand GALLET. La saison n’a 
pourtant pas été facile et il aura fallu batailler 
jusqu’à la dernière journée pour s’adjuger la pre-
mière place de la poule 2 de Na� onale 1. C’était la 
garan� e d’un match de play o�  plus abordable 
contre le deuxième de l’autre poule de Na� onale 
1 à savoir Béthune. Un peu de chance et beau-
coup de détermina� on plus tard, la rencontre 
décisive pour la montée avait donc lieu le 12 mai 
2012 au gymnase Paillou. Le bleu était à l’hon-
neur et pas uniquement sur les maillots des 
joueurs tandis que l’ambiance dans les gradins 

était au diapason de l’événement! De fait, le suspens fut de courte durée, les Cristo-
liens favoris dominant aisément leurs adversaires. Brice LEVERDEZ et Anne-Marie 
GALLET CHRISTENSEN en double mixte ont apporté le point décisif de la victoire 5-2 
pour la plus grande joie des joueurs et des supporters. Mais l’objec� f à peine a� eint, 
il faut déjà se projeter sur la saison à venir, période o� cielle de muta� on oblige. Si 
l’ambi� on avouée est celle du main� en, rien n’interdit d’espérer bousculer les cadors 
du championnat. Pour cela, l’équipe pourra compter sur sa nouvelle recrue Salakjit 
PONSANA (43ème joueuse mondiale). Elle s’appuiera aussi sur ses jeunes formés au 
club et maintenant aguerris que sont Rémi LAMPACH, Vincent ESPEN, Didier NOURRY 
ainsi que sur Manon KRIEGER récente double médaillée au championnat de France 
junior en simple dame et double dame.  
 
DU NEUF A LA PLUME DE CRETEIL 
La � n de saison a aussi été marquée par la 18ème édi� on de la Plume de Créteil qui a 
pris place au Palais des Sports les 2 et 3 juin 2012. Le tournoi cons� tuait, ce� e année, 
la 4ème et dernière étape du tout nouveau circuit André Guillier dont le but est de 
promouvoir et d’améliorer la visibilité du badminton de haut niveau en Ile-de-France. 
Pari réussi avec une par� cipa� on relevée où l’on notait la présence de Thomas 
ROUXEL dernier demi-fina iste du championnat de France senior et futur vainqueur 
de l’épreuve. Une a� en� on toute par� culière avait été apportée par les bénévoles à 
la qualité du plateau. Six tapis de type tara� ex® avaient été disposés pour l’occasion. 
La présence d’arbitres et de scoreurs a également contribué à donner une dimension 
singulière à la compé� � on. On re� endra, en� n, les bonnes performances des joueurs 
du club dans la série B. La comba� vité de Quen� n et Léo NGUYEN leur a permis de 
s’imposer en double homme, Chloé LAGARDE échouant de peu, pour sa part, en 
simple dame. Tous ont pu recevoir les félicita� ons d’Olivier PLACE, président de la 
LIFB et bien connu des Cristoliens.  
 
OBJECTIF JO 
C’est o�� iel, sûr à 100%. On en rêvait et il l’a fait. Brice LEVERDEZ représentera la 
France et l’US Créteil à Londres. Les épreuves de badminton se dérouleront du 18 
juillet au 5 août 2012 à la Wemblay Arena. La Fédéra� on Française de Badminton 
(FFBaD) a appliqué, en la ma� ère, les règles dé� nies par la Fédéra� on interna� onale (BWF) : sa posi� on au classement 
mondial du 03/05/2012 a permis à Brice de valider son � cket olympique comme que la joueuse française HONGYAN PI. 
La quali� ca� on acquise et sûrement un peu de pression en moins, Brice a enchaîné par des bons résultats au Spanish Open 
(victoire) et au Forza Denmark Interna� onal (demi-� nale). C’était avant de par� r peau� ner sa prépara� on en Thaïlande au 
coté de Boonsak PONSANA qui représentera lui aussi son pays aux JO et qui se trouve être le frère de sa � ancée Salakjit. Un 
sparring-partner de choix et encore quelques compé� � ons (Indonesia Open et Singapore Open) pour se confronter aux 
meilleurs mondiaux en gage d’une réussite que tout le club espère. 
Le mot de la � n à Brice, interrogé sur ses ambi� ons à Londres : « Gagner et aller le plus loin possible sans avoir de regrets ». 

SAISON DIVISION 
2001/2002 Régionale 1 
2002/2003 Nationale 3 
2003/2004 Nationale 2 

2004/2005 Nationale 2 
2005/2006 Nationale 1A 
2006/2007 Nationale 1A 

2007/2008 Nationale 1B 
2008/2009 Nationale 1A 
2009/2010 Nationale 1A 

2010/2011 Nationale 1B 
2011/2012 Nationale 1 (ex N1B) 
2012/2013 TOP 12 (ex N1A) 

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

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

L’équipe 1 

Quentin et Léo NGUYEN 

Correspondante : Isabelle GUEGO  
Photos : Isabelle GUEGO. 

Chloé LAGARDE 

Article extrait du journal « Contacts US » n°76 du 3ème trimestre 2012. 
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BYE BYE LONDON  
On a suivi avec enthousiasme les résultats de Brice LEVERDEZ, l’un des six re-
présentants du TEAM US CRETEIL aux JO de Londres. On l’a même un peu 
aperçu à la télé. Hélas, ce fut trop fur� f et l’aventure olympique s’est arrêtée 
en phase de poule pour le cristolien. Brice peut, tout de même, avoir la sa� s-
fac� on d’avoir tenu son rang, celui d’un top 30 mondial qui a maîtrisé son pre-
mier adversaire, le meilleur joueur africain, avant de céder, sans démériter, 
devant la tête de série n°18.   
 
Résultats de la Poule F à la Wembley Arena 
28/07/2012 Brice LEVERDEZ  -  Edwin EKIRING (Ouganda n° 91)  21-12  21-
11 
31/07/2012 Wing Ki WONG (Hong Kong n° 22) – Brice LEVERDEZ   21-11 21-16 
 
BONJOUR TOP 12 
Aujourd’hui, l’actualité c’est la reprise des interclubs na� onaux. Et l’EQUIPE 1 
est déjà mobilisée à l’entame de sa première saison en TOP 12.  
Du lourd pour commencer avec un déplacement à Bordeaux, le club de Hon-
gyan PI l’autre représentante tricolore à Londres.  
Du très lourd, ensuite, pour la première rencontre à domicile face au cham-
pion de France en � tre, Issy-les-Moulineaux. C’est gratuit et c’est l’occasion de 
voir un beau spectacle. 
 
Gymnase Nelson Paillou 14 rue des Sarrazins  94000 CRETEIL 
Samedi 10 novembre 2012  15h30  CRETEIL – ISSY LES MOULINEAUX  
Samedi 1er décembre 2012 15h30   CRETEIL – AULNAY SOUS BOIS 
 
ET MERCI 
La rentrée, c’est aussi quelques nouveautés et parfois des départs.   
Didier NOURRY joueur de l’équipe 1 prend en charge le poste de permanent 
technique dans la con� nuité d’une présence appréciée  depuis longtemps au 
sein du club, en remplacement de Florian SIGNAROLDI. 
Jean Michel LEFORT (champion de France en 2003 et 2005) remplace Bertrand 
GALLET comme entraîneur des équipes 1 et 2. Tous ceux qui ont côtoyé ce 
dernier pendant plus d’une décennie passée au club (comme joueur et entraî-
neur) peuvent témoigner de sa gen� llesse et de son implica� on. Sans oublier 
évidemment sa réussite spor� ve a� estée par la présence dans l’élite de nom-
breux joueurs formés à Créteil. Ses compétences sont maintenant au service 
des meilleurs français avec à leur tête Brice LEVERDEZ puisqu’il est nommé, à 
la fédéra� on française de badminton, responsable du projet spor� f en simple 
hommes et femmes. Gageons qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour le 
badminton hexagonal. On est content pour lui mais un peu triste quand 
même… 
 
TOURNOI RÉGIONAL DE CRÉTEIL 
Les 20 et 21 octobre prochains se � endra le désormais tradi� onnel tournoi de 
badminton. Ce sera sa troisième édi� on. Il est ouvert aux joueurs non classés 
et classés « D ».   Les compé� � ons se dérouleront, le samedi de 8h à 19h et le 
dimanche de 8h à 17h. 

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

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

Didier NOURRY en double avec Vincent ESPEN. 
Photographie Isabelle  GUEGO. 

Bertrand GALLET, lors de la rencontre Créteil-
Béthune. Photographie Jean MASINGUE. 

Correspondante : Isabelle GUEGO. 

Article extrait du journal 
« Contacts US » n°77 du 

4ème trimestre 2012. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°326 de novembre 2012. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°327 de décembre 2012. 
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Articles extraits du journal « Vivre ensemble » n°329 de février 2013. 
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Article extrait du journal « Le Parisien »  
du 3 février 2013. 

Article extrait du journal « Le Parisien »  
du 4 février 2013. Article extrait du journal « L’Équipe du 4 février 2013.  

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n° 330 de mars 2013. 
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Les badistes ont repris le chemin des cours, raque� e à la main et plein d’en-
train pour ce� e nouvelle saison. Saison post-olympique pour Brice LEVERDEZ 
mais qui ne manque pas de dé� s à relever, à commencer par un sixième � tre 
consécu� f de champion de France en février 2013 à Saint-Brieuc. Premiers pas 
en TOP 12 pour d’autres et déjà premières victoires en tournois pour certains. 
 
Il y a d’abord eu le 3ème tournoi de « La Pe� te Plume ». Pe� te par égard pour 
son homologue de � n de saison qui en sera à sa 19ème édi� on (rendez-vous les 
19 et 20 mai 2013 au Palais des Sports) et non par l’afflu ce et la bonne am-
biance qui y règnent. De nombreux joueurs franciliens se sont en e� et retrou-
vés au gymnase Paillou, les 20 et 21 octobre 2012. Et on a eu le plaisir d’assis-
ter à une � nale 100% cristolienne en simple dames D1/D2. Finale dont est 
sor� e victorieuse Émilie LELIEVRE face à Maelle SAMPO, son habituelle parte-
naire de double dames, après 3 sets acharnés.  
 
Les joueurs cristoliens ont également eu l’occasion de s’illustrer sur d’autres 
terrains. On pense notamment à Vincent ESPEN auteur d’un très bon début de 
saison. Elle devrait lui perme� re d’intégrer le top 50 des meilleurs joueurs 
français après sa victoire au tournoi de Choisy-le-Roi et sa place de � naliste au 
tournoi d’Eaubonne en simple hommes A. 
 
Vincent est aussi � tulaire de l’équipe 1 en TOP 12 (compé� � on qui regroupe 
les 12 meilleurs clubs français) dont les débuts ont été plus di�� iles. Trois dé-
faites pour autant de confronta� ons, ce n’est pas l’entame idéale. Mais rien 
n’est perdu si l’on considère la qualité des adversaires rencontrés (Bordeaux, 
Issy les Moulineaux respec� vement demi-� naliste et vainqueur de la précé-
dente édi� on) conjuguée à l’absence, lors des deux premières journées, de la 
nouvelle recrue cristolienne Salakjit PONSANA. La joueuse thaïlandaise 
(ancienne 12ème joueuse mondiale) a remporté aisément les 2 matchs qu’elle a 
disputés lors de la rencontre face à Aulnay et on a vu l’importance pour 
l’équipe de pouvoir compter sur ses deux chefs de � le, au sommet de leur 
forme, pour espérer remonter au classement.  
 
Le week-end des 24 et 25 novembre 2012 était aussi une échéance impor-
tante de ce début de saison pour les joueurs cristoliens qui, contrairement à 
Brice, doivent passer par la phase quali� ca� ve pour le championnat de France 
individuel. Quelques regrets (défaite au tour quali� ca� f de Didier NOURRY) et 
deux mo� fs de sa� sfac� on : Anne Marie GALLET-CHRISTENSEN et Marion 
KRIEGER brillamment retenues en double dames au terme de ces quali� ca-
� ons disputées à Maromme.   
 
En conclusion, bonne année à tous et vivement 2013 pour 
assister aux premières victoires en TOP 12 et peut-être à 
un exploit historique : un sixième � tre consécu� f de 
champion de France pour Brice LEVERDEZ qui assiérait 
plus que jamais son hégémonie sur le badminton hexago-
nal.  
 
 
 

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

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

Maelle SAMPO et Émilie LELIEVRE 

Salakjit PONSANA 

L’équipe 1. De gauche à droite, d’arrière en avant : Didier NOURRY, Rémi LAMPCH, Brice 
LEVERDEZ, Vincent ESPEN, Sébastien MILLOT, le Président, Salakjit PONSANA, Manon 

KRIEGER et Marion LAGARDE et Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN. 

Correspondance et photographies : Isabelle GUEGO. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°78 du 1er trimestre 2013. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°331 d’avril 2013. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°332 de 
mai 2013. Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°333 de juin 2013. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°
333 de juin 2013. 
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Couverture du journal « Contacts US » n°79 du 2ème trimestre 2013. 
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Il a banalisé l’exploit !  
Celui de devenir champion de France, sixième � tre consécu� f. 

Brice LEVERDEZ est donc sextuple champion de France à 26 ans. Un soulage-
ment, il l’a con� é, après les di�� ultés rencontrées en début de saison - le syn-
drome post-olympique a encore frappé - et surtout la preuve de sa maitrise 
face à l’émergence d’une nouvelle généra� on talentueuse symbolisée par 
Lucas CORVEE, son adversaire en � nale. Encore félicita� ons à lui. L’ensemble 
du club est très � er et espère que ce� e victoire lui apportera l’allant et la con-
� ance pour se projeter vers ses prochains objec� fs.  
 
Sur le plan interna� onal, Brice représentera la France aux Jeux Méditerra-
néens, organisés à Mersin (Turquie) du 24 juin au 3 juillet 2013.  
 
A plus court terme, c’est sur les terrains du TOP 12 et comme capitaine d’une 
équipe 1 en di� culté (6ème et dernière avec 13 points) qu’on souhaite le voir 
briller. Les 2 rencontres restant à disputer sont décisives pour le main� en : 
 - récep� on de Maromme (3ème avec 16 points) le 23 mars 2013 au gymnase 
Paillou, 
 - déplacement à Aix en Provence (4ème avec 15 points) lors de l’ul� me jour-
née le 13 avril 2013 
Les écarts au classement de la poule A du TOP 12 sont in� mes et chaque point 
compte. Le nul obtenu chez le champion en � tre (Issy les Moulineaux) sera 
peut-être décisif lors du décompte � nal. 
La mo� va� on des joueurs cristoliens devrait leur perme� re de rééditer leurs 
récentes performances. A L’image du succès de Didier NOURRY en simple 
contre Maxime MORA (top 20 individuel) ou celui du double mixte composé 
d’Anne Marie GALLET-CHRISTENSEN et Rémi LAMPACH face à la paire Maily 
PREVOT et Maxime MICHEL (top 20 en mixte). 
Un main� en dans le TOP 12 mais aussi la montée en NATIONALE 3 de l’équipe 
2 emmenée par sa capitaine Chloé LAGARDE sont a� endus à ce stade crucial 
de la saison.  
 
En� n, tous les membres du club, joueurs et bénévoles, auront la volonté de 
faire de leur mieux à domicile lors de la 19ème édi� on du Tournoi Interna� onal 
de la Plume de Créteil ouvert aux séries Elite, A, B et C.  
 
Rendez-vous au Palais des Sports de Créteil le samedi 19 mai et le dimanche 
20 mai 2013.  
 
Dernière minute : Les joueurs cristoliens ont cédé 3-5 devant Maromme tou-
jours en course pour les play-o� s. Le main� en en TOP 12 reste, toutefois pos-
sible à la faveur d’une victoire contre Aix en Provence, mais il faudra compter 
sur une défaite de Bordeaux qui se déplacera à Aulnay lors de la dernière jour-
née.  
 
 

Brice LEVERDEZ  

Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN et Rémi LAMPACH.  

En haut Brice LEVERDEZ et Anne-Marie  GALLET-
CHRISTENSEN et en dessous Rémi LAMPACH et Vincent 

ESPEN, lors de la rencontre contre Maromme. 

Brice LEVERDEZ, Champion de France ! 

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

Magasin Partenaire  
de l'USC Badminton 

Correspondance et photographies :  
Isabelle GUEGO. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°79 du 2ème trimestre 2013. 
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C’est presque le clap de � n de saison. Une saison couronnée 
par un 6ème � tre de champion de France consécu� f pour 
Brice LEVERDEZ mais qui voit aussi l’équipe 1 qui� er le TOP 
12 français. 
Le suspens a perduré jusqu’à la dernière journée et le dépla-
cement à Aix en Provence conclu par une défaite 6-2, syno-
nyme de reléga� on en Na� onale 1. Trop d’occasions ratées 
dans un championnat très sélec� f ! A� eindre le niveau na� o-
nal sera l’objec� f de l’équipe 2 la saison prochaine après sa 
remontée en Régionale 1 au terme d’un parcours maîtrisé. 
Les coéquipiers de Chloé LAGARDE ne se sont pas éternisés 
en Régionale 2 malgré les blessures auxquelles l’équipe a du 
faire face. Trajectoire inverse pour l’équipe 3 qui termine 
avant-dernière de sa poule de Régionale 2 et retourne donc 
à l’échelon inférieur.  
 
Du côté des interclubs départementaux, le main� en est de 
mise pour toutes les équipes cristoliennes engagées. Men-
� on par� culière pour l’équipe 5 emmenée par sa capitaine 
Odile COSTE et qui termine invaincue en Départemental 3. 
Un dosage e� cace entre expérience et jeunesse sera encore 
leur meilleur atout en Départemental 2.  
 
Au bilan des succès individuels, � gure en premier lieu la qua-
li� ca� on pour le championnat de France en double dames de 
Manon KRIEGER et Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN. Vin-
cent ESPEN et Didier NOURRY, membres également de 
l’équipe 1, nous ont o� ert une � nale 100% cristolienne en 
simple homme A au Palais des Sports de Créteil. Et nom-
breux se sont illustrés tout au long de la saison et ont amélio-
ré leur classement. Citons notamment Yann RAILO en série B, 
Émilie LELIEVRE, Maelle SAMPO, François THOUVENEL, Mick-
ael LINEL en série C et Bap� ste ROCROY en série D. Les 
jeunes ne sont pas en reste avec Alicia PALMIER et Alexandre 
LEMAIRE-MEUNIER qui ont goûté à la victoire.  
 
Au-delà des résultats spor� fs, la réussite de la saison se me-
sure aussi au bon fonc� onnement des créneaux d’entraîne-
ment. Un encadrement ‘maison’, un taux de remplissage 
op� mal et une bonne assiduité des par� cipants sont autant 
de mo� fs de sa� sfac� on pour le bureau et son président 
Sébas� en MILLOT.  
En� n, pérenniser les événements organisés par le club est 
une volonté constante. Du tournoi interne au Tournoi Inter-
na� onal de la Plume de Créteil (qui fêtera l’année prochaine 
sa 20ème édi� on) en passant par « La Pe� te Plume de Cré-
teil » qui s’installe dans le calendrier francilien, chacun 
trouve ma� ère à s’exprimer. Avec toujours l’idée de viser 
plus haut et de se � xer de nouveaux objec� fs à a� eindre : un 
7ème � tre de champion de France, un retour dans le TOP 12, 
une 2ème équipe en Na� onal, l’éclosion de nouveaux jeunes 
et encore de beaux matchs à venir.  

Chloé LAGARDE et Yann RAILO  

Odile COSTE 

Alicia PALMIER 

Un Cristolien sur le podium des Jeux méditerranéens en badminton. (20-30 juin à Mersin, TURQUIE) ! 
Après la médaille de bronze remportée par Ma� hieu LO YING PING au détriment du Slovène Iztok 
UTROSA (21/17 21/17), le champion de France Brice LEVERDEZ s'est imposé lors de la grande � nale, 
vainqueur de l'Espagnol Pablo ABIAN (21/17, 23/21). 

Dernière  
Minute 

Article extrait du journal « Contacts US » n°80 du 3ème trimestre 2013. 



Histoire du Sport  92 US Créteil Badminton 

Saison 2013-2014 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°337 
de décembre 2013. 

Article extrait du journal « L’équipe »  
du 25 novembre 2013. Article extrait du journal « L’équipe »  

du 24 novembre 2013. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°337 de décembre 2013. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°335 d’octobre 2013. 
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Alors que les vacances d’été s’achèvent, une nouvelle saison de badminton 
commence. La dernière s’était achevée en demi-teinte pour le club, avec 
une reléga� on de l’équipe 1 du TOP 12 en Na� onale 1, mais avec cepen-
dant une victoire de Brice LEVERDEZ aux Championnats de France, le pro-
pulsant pour la sixième fois consécu� ve au rang de numéro 1 Na� onal. 
 
Notre joueur fé� che n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que 
beaucoup d’entre vous pro� � ez de vacances bien méritées, Brice s’a� a-
quait aux Jeux Méditerranéens de Mersin (Turquie), en compagnie de 
l’équipe de France au complet. C’était la toute première fois que le bad-
minton était représenté à ces jeux qui rassemblent les pays riverains de la 
méditerranée. C’est à ce� e occasion qu’a eu lieu une victoire historique 
pour le badminton Français avec une médaille d’or décrochée par Brice, 
face à l’Espagnol Pablo ABIAN (75ème mondial au 29 août 2013), et 3 autres 
médailles remportées par l’équipe de France. Un grand Bravo aux cham-
pions pour les 4 � tres qu’ils nous ont rapportés ! 
 
Du côté du club, nous con� nuons de croire que le badminton de demain se 
joue aujourd’hui avec la jeune généra� on. C’est pourquoi ce� e année en-
core nous voulons placer les jeunes joueurs au cœur de notre projet spor-
� f. Cela passera notamment par l’instaura� on de nouveaux créneaux ho-
raires d’entrainement, plus adaptés aux jeunes, des stages spécifiqu s, de 
compé� � ons dédiées… D’autre part, le club propose des forma� ons en 
arbitrage, a� n de remédier au manque chronique d’arbitres sur les terrains 
lors de nos grandes compé� � ons. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de votre entraîneur pour plus d’informa� ons. 
 
L’équipe 1, quant à elle, connaîtra quelques changements ce� e année, 
avec le départ de Salakjit PONSANA et l’arrivée d’un nouveau joueur, Pier-
rick CAJOT, à qui nous souhaitons tous la bienvenue au club. Ce� e saison, 
l’équipe 1 évoluera en Na� onale 1 contre Lille Métropole, Orléans, Oullins, 
Aire sur la Lys et Béthune et aura à cœur de remonter dans l’élite. Venez 
nombreux le 9 novembre 2013 pour venir la supporter, à domicile en jour-
née 2, avec Béthune comme adversaire. 
 
En� n, n’oublions pas les deux rendez-vous immanquables du club que sont 
le tournoi Régional de la Pe� te Plume, et le tournoi Interna� onal de la 
Grande Plume de Créteil. 
La quatrième édi� on de la Pe� te Plume prendra place au gymnase Nelson 
Paillou les samedi 19 et dimanche 20 octobre prochains. La Grande Plume 
souffl a quant à elle ses 20 bougies et nous vous a� endons très nom-
breux, début 2014, pour célébrer ensemble l’évènement dans une am-
biance fes� ve et conviviale. 
Venez suivre toute l’actualité de votre club sur notre site Internet h� p://
badminton.uscreteil.com, ou sur notre Facebook US Créteil Badminton, ou 
encore sur le compte Twi� er « US Créteil Bad ». Bonne saison à tous. 

Les inscriptions étaient nombreuses lors de la Broc’Sport. 

Or pour Brice LEVERDEZ et 
bronze pour  

Matthieu LO YING PING. 

La médaille d’or aux Jeux Méditerranéens. 

Correspondant Christophe LEGRAND 
Photographies US Créteil Badminton et Jean MASINGUE 

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

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

Le stand du Badminton à la Broc’Sport. 

Article extrait du journal « Contacts US »  
n°81 du 4ème trimestre 2013. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°338 de 
janvier 2014. 

Article extrait du journal « Val de Marne » n°
308 de janvier 2014. 

Article extrait du journal « Val de Marne » 
 n°310 mars 2014. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°339 de février 2014. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°340 de mars 2014. 
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Brice Leverdez, toujours plus haut ! 
Rien ne semble plus pouvoir arrêter l’ascension du Cristolien n°1 Français.  
Sextuple Champion de France, il reme� ra son � tre en jeu du 31 janvier au 3 
février 2014 à Cholet.  
En a� endant, c’est hors de nos fron� ères qu’il s’est dis� ngué pour terminer 
l’année 2013 avec 3 succès interna� onaux acquis en l’espace de 2 mois.   
Il y a d’abord eu la Suisse (Swiss Interna� onal 2013) en octobre où il s’adjuge 
la � nale contre le russe Vladimir MALKOV. Vint ensuite le Grand Prix d’Ecosse 
� n novembre et une victoire probante en 3 sets (21/8, 16/21, 21/16 ) contre la 
tête de série n°2, le suédois Henri HURSKAINEN, vice-champion d’Europe.  
A peine une semaine après l’Ecosse, Brice s’envolait pour l’arc caribéen avec 
l’équipe de France au complet et le statut de tête de série n°1 à l’occasion du 
Challenge Interna� onal de Porto Rico. 
Réussissant à rester concentré tout au long de la compé� � on et à gérer la 
pression liée à sa posi� on de favori du tournoi - notamment en demi-� nale du 
simple, qui a été le match le plus dur du tournoi selon ses propres dires - il 
remporte la � nale du simple homme 21/17 21/14 contre le brésilien Daniel 
PAIOLA. Il inscrit également son nom au palmarès du double hommes associé 
à son coéquipier Lucas CORVEE face à une autre paire tricolore Ma� hieu LO 
YING PING et Laurent CONSTANTIN. Un début de match laborieux puis une 
tac� que qui se met en place pour un succès sans appel 21/14 21/12. 
Voilà un doublé de bonne augure même si la fa� gue commence maintenant à 
se faire sen� r. Il lui faudra tenir la distance pour a� eindre son objec� f princi-
pal de la saison, à savoir les Championnats d’Europe 2014. 

(Suite page 96) 

Les tournois du club  
Retour sur la P’� te Plume de Créteil, le 

19 et 20 octobre 2013. 
Année après année, la 
P’� te Plume de Créteil 
semble devenir LE ren-
dez-vous à ne pas man-
quer en début de sai-
son pour les pe� tes 
séries et les joueurs 

non classés. Pour sa 4ème édi� on, pas 
moins de 220 spor� fs issus de 52 clubs 
se sont a� rontés pendant 2 jours. Et 
184 matchs se sont joués sur les 7 ter-
rains du gymnase Nelson Paillou.  
Le tournoi s’est déroulé à merveille 
grâce à une organisa� on du tonnerre et 
une prépara� on de longue haleine que 
nous devons notamment à Véronique 
OLMI. Qu’elle soit chaleureusement 
remerciée pour son inves� ssement en 
temps et en énergie. 
Un grand merci aussi à tous ceux qui 
ont contribué au succès de ce� e 4ème 
édi� on, bénévoles et arbitres, sans qui 
cet événement ne pourrait avoir lieu. 
  
Avant-goût de la Plume de Créteil, 
20ème édi� on le 26 et 27 avril 2014 
Il faudra a� endre encore un peu pour 
connaître le programme des réjouis-
sances…Elles seront, on l’espère, au 
diapason de cet anniversaire symbo-
lique.  
Alors notez bien la date sur votre agen-
da et rendez-vous dans le prochain nu-
méro de Contact. Nous lèverons le voile 
sur ce qui vous a� end.  

Brice LEVERDEZ sur les podiums en simple et en double avec  Lucas CORVEE. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°82 du 1er trimestre 2014. 

Le premier trimestre de la saison s’annonçait riche en événements. Il fut également source de 
bonnes surprises. 

Correspondant : Christophe LEGRAND  © US Créteil Badminton et Brice LEVERDEZ 
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L’équipe 1 (N1) 
Début de saison plus que prome� eur 
pour l’équipe 1 qui remporte la pre-
mière journée 6-2 en déplacement à 
Orléans, ce qui la place directement 
en tête du classement. La deuxième 
journée se traduit aussi par une vic-
toire 6-2 à domicile contre Béthune 
avec le sou� en d’un public venu en 
nombre. Créteil consolide ainsi sa po-
si� on en tête du classement. 
Malheureusement, l’équipe 1 s’incline 
ensuite à Oullins (défaite 5-3) et cède 
provisoirement la première place à 
son adversaire du jour. Le score serré 
laisse augurer de sérieux espoirs pour 
le match retour d’autant que l’équipe 
devait faire face aux absences conju-
guées de Brice LEVERDEZ et Jenny 
WAN. 
L’objec� f de la saison reste donc de 
reprendre et garder la première place 
de N1 pour remonter en TOP 12 dès la 
saison prochaine.  
 
Les autres équipes d’interclubs  
 
L’équipe 2 reprend du service en Ré-
gionale 1 avec Yann RAILO comme 
capitaine, qui cherchera à la mener 
vers la victoire malgré une adversité 
supérieure à celle de la saison précé-
dente. Quatrième de sa poule à la � n 
des matchs aller, l’équipe 2 espère 
bien obtenir de meilleurs résultats lors 
des matchs retours pour remonter 
dans le classement. 

L'équipe 3 est composée de Miysis 
FRUHAUF, Mickaël LINEL, Léo NGUYEN 
et Florian SAMPO chez les hommes et 
d’Isabelle GUEGO, Émilie LELIEVRE, 
Alicia PALMIER et Maëlle SAMPO chez 
les femmes. Sans oublier son � dèle 

arbitre Fabrice VERDILLE. Elle occupe 
actuellement la 1ère place de la poule 
D en Régionale 3. Il est vrai avec un 
match d'avance contre certains de ses 
adversaires et notamment Nozay 3. 
Ainsi, la rencontre Créteil3-Nozay3 
clôture la � n des matchs aller le di-
manche 15 décembre. En a� endant 
une phase retour qui autorise cer-
taines ambi� ons… 

L’équipe 5, guidée par son énergique 
capitaine Odile COSTE, avait � ni la 
saison précédente en apothéose après 
un parcours sans fautes couronné par 
une montée en Départementale 2 
ce� e année. La reprise aura toutefois 
été di�� ile et il aura fallu a� endre la 
quatrième journée pour en� n rempor-
ter une victoire. L’équipe 5  conserve 
une belle marge de progression au 
sein d’un championnat au niveau éle-
vé. Allez Créteil! 

Les jeunes et le club  
Retour sur les di� érents événements 
depuis septembre. 
Dans le précédent numéro de Contact, 
nous vous disions que la jeune généra-
� on était la priorité du club et qu’elle 
représentait tous nos espoirs pour 
l’avenir. Le premier trimestre de l’an-
née spor� ve a été riche en événe-

ments dédiés aux jeunes joueurs, no-
tamment avec le début des TDJ 
(Trophées Départementaux Jeunes), et 
le tournoi de la Pe� te Plume avec 
ce� e année 2 catégories jeunes au 
programme. Ce fut l’opportunité pour 
certains de nos benjamins, cadets et 
minimes de s’illustrer. 
 
Stage de perfec� onnement 
Les vacances de Toussaint ont ensuite 
été l’occasion pour une par� e d’entre 
eux de pro� ter du stage de perfec� on-
nement proposé par le club. Le niveau 
des joueurs était très hétéroclite dès 
le départ, avec une poussine qui 
n’avait jamais fait de Bad et un cadet 
classé, ce qui ne les a en rien empê-
chés de s’amuser et de progresser. Le 
bilan est donc très posi� f pour les 
jeunes comme pour le club. 
Prochain stage pendant les vacances 
d’hiver (du 17 au 21 février). 
 
Partenariat avec les collèges  
Une réunion a eu lieu le vendredi 15 
novembre avec le Principal du collège 
LAPLACE, Monsieur RUSIN, le profes-
seur d'EPS Monsieur PHILIPPE, le Pré-
sident de l'USC Badminton, Sébas� en 
MILLOT et le cadre technique, Didier 
NOURRY. L'accueil a été chaleureux, et 
nous sommes tombés d'accord sur 
une interven� on animée par Didier 
tous les vendredis à 15H30 pendant 
1H/1H30 pour 3 classes de 6ème (hors 
des cours) – 15 places disponibles sur 
inscrip� on. Début de ce� e ac� on à la 
rentrée de janvier 2014. 
 
Soirée � lles : 
Mercredi 18 décembre, les hommes 
du club se sont mis à votre service, 
Mesdames, à l’occasion de la « soirée 
� lles » qu’ils ont organisée en votre 
honneur. 
 

(Suite de la page 95) 

(Suite page 97) 

Article extrait du journal « Contacts US » n°82 du 1er trimestre 2014. 

L’équipe 2 

L’équipe 3  

L’équipe 5 

Photo souvenir de cette première « soirée filles ». 
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Vous é� ez nombreuses à avoir répon-
du présentes au rendez-vous pour 
jouer en équipe et vous amuser dans 
une ambiance décontractée. La bonne 
humeur de tous, une buve� e bien 
garnie et une musique dynamique ont 
fait de ce� e soirée un succès qui sera 
réitéré.  
Merci aux organisateurs, aux béné-
voles et aux par� cipantes. 

TDJ de Créteil les 8 et 9 février 2014  
Pour la toute première fois et grâce à 
la persévérance de Jean-Marc LE-
MAIRE (Commission Jeunes de l’USC 
Badminton) Créteil accueillera ce� e 
année le 4ème Trophée Départemental 
Jeunes 94 (TDJ).  
Celui-ci aura lieu le samedi 15 février 
2014 de 14h à 19h et le dimanche 16 
février 2014 de 8h30 à 18h au gym-
nase Schweitzer, rue du jeu de paume 
à Créteil.  

Il est ouvert aux jeunes poussins, ben-
jamins, minimes et cadets du Val-de-
Marne.  
Informa� ons et inscrip� ons auprès de 
Didier NOURRY au 06 89 25 43 41  
et par mail à 
dt.badminton.uscreteil@gmail.com 
 
 

(Suite de la page 96) 

Retrouvez toute l’actualité du club sur notre site internet h� p://badminton.uscreteil.com et sur notre Facebook US Créteil 
Badminton. 
Bonne année à tous ! 

Article extrait du journal « Contacts US » n°82 du 1er trimestre 2014. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°343 de juin 2014. 
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La première partie de saison s’est avérée être riche en évènements. La suite ne de-
vrait pas être mal non plus ! 
 
20ème Plume Interna� onale de Créteil (par Isabelle GUEGO) 
L’aventure a commencé il y a 20 ans. Une éternité à l’échelle spor� ve. Di� cile alors d’imaginer 
que le badminton, tout jeune sport olympique, allait prendre autant d’ampleur en France, sous 
l’impulsion d’une forte croissance de son nombre de licenciés, jusqu’à devenir aujourd’hui le 
premier sport scolaire. Nul ne se doutait également que 20 ans plus tard, l’US Créteil Badminton 
compterait dans ses rangs un septuple champion de France (Brice LEVERDEZ) après avoir long-
temps été entraîné par le premier joueur français victorieux d’un premier tour aux Jeux Olym-
piques (Bertrand GALLET à Sydney en 2000).  
Ce� e aventure, c’était celle de l’organisa� on en 1995 du premier tournoi de badminton de la 
Plume de Créteil, devenu depuis lors la compé� � on embléma� que du club.  
Elle s’est poursuivie au gré de nouveaux challenges : augmenta� on du nombre de par� cipants, 
statut interna� onal, ouverture à l’élite (par� cipa� on, ce� e année encore, au circuit élite franci-
lien André GUILLIER).  
Et elle con� nue plus que jamais avec une 20ème édi� on placée sous le signe du développement durable. La compé� � on a, en 
e� et, obtenu le label « Agenda 21, le sport s’engage pour le sport durable ». Cet agrément, décerné par le CNOSF (Comité 
Na� onal Olympique du Sport Français) pour la première fois à un tournoi de badminton en Ile-de-France témoigne des ini-
� a� ves prises par les organisateurs. Tous les joueurs seront ainsi dotés d’un gobelet recyclable et un e� ort de sensibilisa-
� on sera mené sur le sujet. C’est dans ce� e op� que également que le club a par� cipé au 2ème concours Pocket Film : « Je 
suis un éco-spor� f » et réalisé une vidéo pour illustrer que l’éco-responsabilité peut être à la fois simple et inven� ve.   
 
Mais qui dit 20ème anniversaire dit également fes� vités et anima� ons qui agrémenteront ce week-end de badminton.  
Alors venez nombreux le 26 et le 27 avril au Palais des Sports de Créteil. Entrée libre. 
 
Je suis un éco-spor� f : les coulisses du Tournage. (par Christophe LEGRAND) 
Une équipe de choc s’est réunie au gymnase Nelson Paillou pour réaliser ce court métrage éco-spor� f. L’idée était de réali-
ser un � lm pour montrer l’éco-responsabilité du joueur de badminton via la réu� lisa� on des volants en plume à l’occasion 
d’un match, vu sous « l’angle » du volant. 
Le match commence. Les joueurs marquent chacun des points. Le 
point de match arrive et l’un des joueurs demande à changer de vo-
lant. L’autre refuse en montrant que le volant est encore en parfait 
état. Le volant est donc conservé et c’est � nalement le joueur qui a 
voulu garder le volant qui gagne la par� e. Il va voir ses supporters sur 
le bord du terrain, parmi lesquels… une oie ! 
Un grand merci à Isabelle pour ce projet qu’elle a mené du début jus-
qu’à la � n avec l’énergie qu’on lui connaît, ainsi qu’à tous les par� ci-
pants : Yoann aux caméras et au montage, Odile dans le rôle de l’oie, Didier et Vincent dans le rôle des joueurs, Bas� en et 
Manon dans le rôle des supporters. Retrouvez ce� e vidéo sur Youtube : h� ps://www.youtube.com/watch?v=Fpr8Y-IzDZo  
 
Les jeunes dans le club (par Jean-Marc LEMAIRE) 
Cela fait bien longtemps qu’un Trophée Départemental Jeunes n’avait pas été orga-
nisé à Créteil et ce manque a été magni� quement compensé le 15 et 16 février au 
Gymnase Nelson Paillou. Plus de 120 jeunes du département étaient présents à 
ce� e compé� � on. L’USC Badminton avait la plus forte déléga� on avec 24 jeunes, 
ce qui démontre bien la poli� que jeune mise en place par le club et qui porte ses 
fruits. 
Côté performance, on ne peut que saluer la 1ère � nale totalement Cristolienne, en 
poussine, avec l’inévitable victoire de Louison pour la troisième fois consécu� ve-
ment en TDJ et surtout devant son amie Selen qui progresse à grand pas puisque 
c’était sa première � nale.  
Pe� te désillusion pour nos têtes de série Alexandre et Jérémie qui n’ont pu passer 
le stade des demi-� nales.  
Par contre, nous avons eu la sa� sfac� on de voir certains de nos jeunes remporter leur première victoire en tournoi prou-
vant ainsi leurs progrès à leur entraineur. Un grand merci aux bénévoles qui ont permis sa réalisa� on et aux parents qui 
sont venus les deux jours soutenir les jeunes Cristoliens.  

(Suite page 99) 

Deux des bénévoles du TJD avec Sébastien MILLOT, 
président du Club.  Photographie : Émilie LELIEVRE.  
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L’équipe 1 (par Isabelle GUEGO) 
L’enjeu de la rencontre était simple : le vainqueur prenait la 
première place de la poule 1 de Na� onale 1 et faisait un grand 
pas vers la montée en TOP 12 en � n de saison. Bref, la mo� va-
� on était à son top à l’occasion de la récep� on du club d’Oullins 
sur les terrains du gymnase Nelson Paillou à Créteil. Les deux 
premiers matchs allaient donner le ton de la rencontre : du 
haut niveau entre deux équipes qui ne lâcheraient rien. Si Anne-
Marie GALLET-CHRISTENSEN et Manon KRIEGER cédaient logi-
quement face à la paire Delphine LANSAC et Stacey GUERIN 
championne de France en � tre, Brice LEVERDEZ et Vincent ES-
PEN surmontaient la perte du premier set pour s’imposer 21-11 dans le 3ème set.  
S’en suivaient de belles performances en simple pour Manon KRIEGER et Pierrick CAJOT auxquelles répliquaient les succès 
en trois sets des visiteurs face à Didier NOURRY et Laura SAROSI.  
C’était donc sur un score de parité (3-3) que débutaient les deux doubles mixtes décisifs. Et de suspens… il n’y eut point tant 
les paires cristoliennes maîtrisèrent leurs homologues oullinoises : victoire � nale 5-3 pour l’équipe 1 qui occupe la tête de sa 
poule à deux journées du terme du championnat et  qui, si elle main� ent sa posi� on, peut espérer un retour dans l’élite 
na� onale à l’issue des barrages contre le 2ème de la poule 2 de Na� onale 1. 

(Suite de la page 98) 

L’équipe 1, de gauche à droite  : à l’arrière Brice LEVERDEZ, Vincent ESPEN, 
Pierrick CAJOT et Didier NOURRY, devant : Anne-Marie GALLET-CHRISTENSEN,  

Laura SAROSI et Manon KRIEGER. © V. KRIEGER. 

Brice Leverdez (interview par Christophe LEGRAND) 
Brice Leverdez n’aura bientôt plus assez de ses dix doigts 
pour compter ses victoires na� onales avec un sep� ème 
� tre consécu� f de Champion de France qu’il s’est o� ert à 
Cholet tout début février, en s’imposant 21-19 et 21-9 face 
à Lucas CLAERBOUT en � nale. 
Après ce 7ème couronnement, Brice a répondu à nos ques-
� ons, pour vous faire partager son expérience. 
  
Brice,  dans quel état d’esprit as-tu abordé le Championnat 
de France? Et dans quel état physique étais-tu avant de 
commencer? 
« Je me sentais bien mentalement et physiquement avant 
de jouer au Championnat de France. Ce n’est pas souvent 
que j’ai pu aborder ce� e compé� � on avec ce� e forme là et 
ça m’a permis d’o� rir un beau spectacle au public ». 
  
Qu’est-ce qui t’a permis de remporter la victoire? 
« La victoire est la consécra� on d’un travail régulier et d’un 
sou� en de mes partenaires : l’US Créteil, Wilson et la Fédé-
ra� on. Sans ce sou� en, je ne pourrais pas aborder une com-
pé� � on en con� ance. 
D’autre part, je pense encore dominer techniquement les 
autres joueurs grâce à mon expérience. C’est aussi ce qui 

m’a permis de gagner ce 7ème � tre ». 
 Quelles sont tes impressions générales sur tes matchs? 
« J’ai bien géré la compé� � on en simple homme mais l’en-
chainement des matchs avec le double hommes samedi 
était très dur à gérer.  
La demi-� nale du simple homme a été plus dure à cause 
d’un très bon Thomas ROUXEL, mais sans doute aussi a 
cause de l’accumula� on des matchs. 
Un match sur ces championnats de France a été par� culiè-
rement agréable à jouer, contre un Champion pour qui j’ai 
beaucoup de respect et qui manque certainement au Bad-
minton Français : je parle évidement d’Erwin KEHLHOFFNER 
que j’ai a� ronté en quart de � nale. Erwin savait que ce 
match contre moi serait très di� cile, mais en tant que 
grand champion, il a tout fait pour tenter sa chance à 100% 
et c’était un plaisir de jouer avec un adversaire de ce� e 
classe ». 
Merci Brice de nous avoir accordé un peu de son temps 
pour nous faire partager ton expérience du Championnat de 
France 2014. 
Nous t’adressons nos chaleureuses félicita� ons pour ton 
� tre, et nous te souhaitons une bonne suite de saison. A 
très bientôt.  

OPEN DE POLOGNE, VARSOVIE, DU 18 AU 23/03/2014 
Actuel 37ème joueur au classement mondial, Brice LEVERDEZ était ce� e semaine  à Varsovie pour par� ciper à 
l’Open de Pologne de Badminton. Engagé en double aux côtés de Lucas CORVÉE (1/4 de fina istes), le Bélier a fait 
parler de lui en simple en l’emportant en � nale sans trop de di�� ultés face au Danois Rasmus FLADBERG (n°87 
mondial). Deux manches et trente-trois pe� tes minutes de jeu (21-6, 21-16) auront permis au champion de 
France 2014 de s’o� rir une nouvelle victoire en individuel ce� e saison. Une double victoire pour le Cristolien qui 
décroche également, grâce à son très beau parcours à Varsovie, sa quali� ca� on pour les prochains Championnats 
d’Europe de Badminton organisés à Kazan en Russie du 23 au 27 avril prochain où il sera tête de série n°8. 
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Saison 2014-2015 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°345 d’octobre 2014 

Article extrait du journal « Vivre en-
semble » n°345 d’octobre 2014 



Histoire du Sport  101 US Créteil Badminton 

Une saison riche en évènements 
Fin de saison en apothéose pour les Cristoliens, qui ont sor�  le grand jeu face à leur public avec une montée en TOP 12 pour 
l’équipe 1 et avec une victoire de Brice LEVERDEZ en simple contre le 4ème mondial lors de la Tomas Cup. 
Ces deux succès sont à l’image de la saison qui vient de s’écouler. Entre victoires et grands rendez-vous, l’US Créteil Bad-
minton a brillé ce� e année. 
 
Brice LEVERDEZ au plus haut (par Christophe LEGRAND, avec la par� cipa� on de Brice LEVERDEZ) 
Il nous avait habitué à de bons résultats, mais on peut dire que ce� e année, Brice s’est surpassé !  
D’abord victorieux en simple au Sco�� h Open en novembre 2013, il enchaîne les succès en remportant le Challenge Inter-

na� onal de Puerto Rico en décembre, puis un 7ème � tre de 
Champion de France en janvier, avant de remporter la victoire 
au Polish Open en mars 2014.  
Plus récemment, à l’occasion de la Thomas Cup à New Dehli, le 
septuple champion de France s’adjuge une victoire en simple en 
¼ de � nale contre le 4ème joueur mondial, le Japonais Kenechi 
TAGO.  
 
« La saison 2013-2014 a été la plus fructueuse en termes de � tres 
interna� onaux » nous dit Brice, mais il reconnaît toutefois la 
di�� ulté de ce� e saison si par� culière. Mentalement, la saison 
précédente avait été marquée par de nombreuses défaites et 
des résultats très moyens qui lui avaient fait perdre presque 20 
places au classement mondial. Talonné par la jeune généra� on 
montante, il a donc été cherché toutes les victoires ce� e année, 
ce qui lui a demandé beaucoup de travail. Les objec� fs � xés ont 

été rempli, et même s’il aurait aimé aller encore plus loin, Brice a repris ses 20 places perdues au classement mondial et est 
désormais à la porte du Top30. 
Le champion reste toutefois proche de son club, puisque même à Dehli pour la Thomas Cup, il a suivi les Play-o� s de 
l’équipe 1 pour la montée en TOP 12, et a constaté avec émo� on et � erté (plus un peu de tristesse de ne pas avoir été là) 
leur victoire en voyant la photo de l’équipe remerciant le public. (Retrouvez l’intégralité de l’Interview exclusive de Brice 
Leverdez sur badminton.uscreteil.com) 
 
Un retour en TOP 12 pour l’équipe 1 (par Christophe LEGRAND, avec la par� cipa� on de Didier NOURRY) 
Il y a un an, après toute une saison en TOP 12, l’équipe 1 de Créteil était rétrogradée en Na� onal 1. En septembre dernier, 
c’est Didier NOURRY, connu au club pour ses qualités de joueur et d’entraineur, qui prenait la tête de l’équipe avec comme 
objec� f la remontée en TOP 12. 
Pour a� eindre cet objec� f ambi� eux, outre les talents présents, Didier pouvait compter sur l’arrivée en renfort de trois 
nouveaux joueurs: Pierrick CAJOT, jeune joueur du TOP 10 Français, et deux joueuses étrangères, Jenny WAN (Suédoise) et 
Laura SAROSI (Hongroise). Cependant, Didier a dû régulièrement composer avec les absences de Brice, qui évoluait en inter-
na� onal, et une grosse blessure de Pierrick en � n de saison. 

 
Pour ce� e � nale de N1, l’équipe 1 rencontrait Reims (2ème de la poule B). Toute 
l’équipe savait que la rencontre allait être di� cile, avec un forfait pour le 
double homme (faute de joueurs) et avec l’absence de Brice, alors à la Thomas 
Cup. Malgré ces handicaps, l’équipe 1 arrive au statu quo avec Reims sur les 4 
premiers matchs. Ne reste plus alors que le mixte à gagner pour monter en 
TOP 12. Didier décide sans hésiter de faire jouer Anne-Marie à ses côtés.  
Après un 1er set très décevant (21/11 pour Reims), nos deux Cristoliens - galva-
nisés par un public de supporters déchaînés - réalisent la performance de la 
journée en ba� ant leurs adversaires (T5/T20), sur le score de 11/21 - 21/16 - 
21/16. Que rêver de mieux le jour de l’anniversaire de Didier et deux jours 
avant celui d'Anne-Marie ? 
Lorsqu’on l’interroge sur son équipe, le capitaine cristolien, ne cache pas sa 
sa� sfac� on : «  Il y a beaucoup à dire sur mon équipe ce� e année. J'ai vu une 
grosse progression de Manon, qui grâce à des heures et des heures d'entraine-
ments assidu, est passée de A2 à T20 en seulement un an. La preuve que le tra-
vail paye!  

(Suite page 102) 
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Je félicite également Brice, qui a été sacré champion de 
France pour la 7ème année consécu� ve et qui bat, pendant le 
même week-end des Play-o� s, le 4ème joueur mondial.  
Il y a aussi Pierrick qui fait un bon Championnat de France et 
qui perd au 2ème tour en 3 sets contre le vice-champion de 
France, une belle performance à mes yeux. Il y a aussi Anne-
Marie qui à un niveau de jeu supérieur à son classement et qui 
est capable d’aller plus loin avec son expérience. En� n, Vin-
cent, qui gagne des matchs di�� iles dans la saison et qui s'est 
mieux intégré ce� e année dans l'équipe où bien évidemment 
il a sa place.  
En tant que Capitaine de l'équipe 1, co-entraîneur et perma-
nent technique du club, je remercie l'ensemble de l'équipe pour ce beau parcours et pour avoir respecté mes décisions, à 
l'entrainement, comme en Interclubs. Nous avons fait une superbe saison qui restera à jamais gravée dans nos souvenirs.  
Un grand Merci aussi au public qui s’est déplacé en nombre lors de nos interclubs à domicile, merci également aux bénévoles 
qui prennent de leurs temps pour nous aider ainsi qu’aux membres du bureau et au Président. En� n merci à l'ensemble de 
nos licenciés qui font que le badminton devient chaque année un des sports les plus pra� qués en France. Un grand merci à 
tous. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures ». 
(Retrouvez l’intégralité de l’Interview exclusive de Didier NOURRY sur badminton.uscreteil.com) 
 
Une bonne saison pour les interclubs (par Christophe LEGRAND) 
Hormis la performance de l’équipe 1, il faut aussi noter la belle saison 
et le main� en de l’équipe 2 en Régional 1 et de l’équipe 3 en Régional 
3. Très bon bilan aussi pour les équipes 4 et 6 qui arrivent en tête du 
classement. 
Première expérience d’interclubs pour de nombreux joueurs des 
équipes masculines, ce qui peut expliquer leur place en � n de classe-
ment (mais pas derniers). Ils feront mieux l'année prochaine! L’équipe 
5, quant à elle, se main� ent en D2, malgré une saison di�� ile. 
Un grand bravo à tous les capitaines d'équipes pour leur inves� sse-
ment. 
 
Les jeunes espoirs du club (par Didier NOURRY) 
Le club compte environ 300 licenciés, dont 80 jeunes en « bad pouss » que nos 
3 entraineurs essayent de faire progresser au maximum car ils représentent 
l'avenir du club, notre équipe 1 de demain. En ce� e � n de saison, une dizaine 
de jeunes se dis� ngue.  
Dans la catégorie poussine, nous avons Selen & Louison (vainqueurs de 1 & 2 
Trophée Départemental Jeunes). En poussin, c'est Romain qui se dis� ngue. 
Chez les jeunes, nous avons Ilias, Adam, Arthur & Jérémie. En� n pour � nir, 
notre cadet Alexandre fait des bons dans le classement en passant D4 à D2 
virtuel C4. J'espère que la  saison prochaine ces jeunes progresseront autant 
que ce� e année avec la même implica� on et inves� ssement qu'ils portent 
pour leur sport. Je suis persuadé que nous arriverons à former des joueurs purement cristoliens pour le haut niveau.  
  
Circuit André Guillier (par Isabelle GUEGO) 
Les 26 et 27 avril 2014 s’est tenue la 3ème étape du circuit Elite ‘André Guillier’ au Palais des Sports de Créteil à l’occasion de 
la 20ème édi� on du tournoi interna� onal de la Plume de Créteil. Outre la série Elite, la compé� � on était ouverte aux séries 
A, B et C et plus de 200 joueurs se sont a� rontés sur les 11 terrains (dont 8 Tara� ex) de la salle cristolienne. Les organisa-
teurs ont eu le plaisir d’accueillir, au cours du week-end, plusieurs élus dont Madame Janine Maurice-Bellay vice-présidente 
de la commission des sports du Conseil Régional d’Ile de France et Monsieur Laurent Cathala, député-maire de Créteil. La 
télévision était également présente par le biais de VM TV (Val de Marne Télévision), laquelle a réalisé un reportage acces-
sible sur le net à l’adresse : h� p://www.vmtv.fr/20eme-edi� on-du-Tournoi-Interna� onale-de-Badminton-a-
Creteil_v275.html 

(Suite de la page 101) 

(Suite page 103) 

La joie éclate après la victoire. © Jean MASINGUE. 

Équipes Capitaines Résultats 
1 Didier NOURRY Montée TOP 12 

2 Yann RAILO Maintien en R1 

3 Isabelle GUEGO Maintien en R3 
4 Gildas JOULIN 3éme/8 en D1 
5 Odile COSTE 6éme/8 en D2 
6 Jean-Louis ROUSSET 2éme/8 en D3 

7 Quentin DUHAMEL 5éme/7 en M1 

8 Sandro CABRIOLLE 4éme/5 en M2 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 84 du 3ème trimestre 2014. 
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Une grande sa� sfac� on pour tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de l’événement. Tous les par� cipants sont 
d’ailleurs repar� s avec un Eco-Cup à l’e� gie du 20ème anniversaire et estampillé ‘Agenda 21, le sport s’engage pour le déve-
loppement durable’. L’US Créteil badminton avait, en e� et, choisi d’associer convivialité et éco-responsabilité pour la cir-
constance, devenant le 1er tournoi de badminton d’Ile de France à obtenir la labellisa� on du CNOSF (Comité Na� onal Olym-
pique du Sport Français).  
  
Coté résultats spor� fs, on re� endra notamment la � nale du simple homme élite remportée par Maxime MICHEL face à Wil-
liam GOUDALLIER au terme de 3 sets accrochés ainsi que la belle victoire de JENSEN Cisista associée à son frère Jones Ra� i 
en double mixte. Les JENSEN d’origine malaysienne mais licenciés en Allemagne sont devenus des habitués du tournoi et 
ont d’ores et déjà pris rendez-vous pour la 21ème édi� on.   
 
Le bureau 
Nous souhaitons la bienvenue à Carole-Anne et Jean-Louis, qui étaient déjà très inves� s dans le club et qui ont tout naturel-
lement leur place au bureau. 

(Suite de la page 102) 

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

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

Correspondant et photographies :  
Christophe LEGRAND 
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L’année spor� ve vient tout juste de commencer et nous constatons avec plaisir que vous êtes nombreux à avoir rejoint les 
rangs de l’USC Badminton, ou tout simplement à poursuivre l’aventure Cristolienne et nous vous en remercions. Tout le 
bureau ainsi que l’équipe technique et les entraineurs se joignent à nous pour vous souhaiter une bonne saison 2014-2015 ! 
 
Des dé� s à relever pour l’équipe 1 
Pour la deuxième saison consécu� ve, c’est Didier NOURRY qui remplira la mission stratégique de capitaine de l’équipe 1. 
Sur la lame du rasoir en juin dernier, les Béliers retrouvaient leur place dans le TOP 12 du championnat au terme d’un 
match décisif (voir Contact n°84). 
Cependant, c’est avec con� ance que les joueuses et joueurs de l’équipe abordent la saison, habités par le sen� ment d’être 
au niveau et avec la ferme volonté de tout faire 
pour y rester. Conscients qu’ils seront amenés à 
jouer des matchs du même niveau qu'au Play-o� , 
ils feront tout pour marquer des points et rempor-
ter les victoires : du spectacle en perspec� ve ! 
Sur le plan de la composi� on de l’équipe, pas 
d'énorme changement ce� e année, hormis le dé-
part de Pierrick (un T10 en moins) et de Laura. 
Mais Didier pourra compter sur la présence de Ré-
mi LAMPACH qui revient, sur la nouvelle recrue 
Polonaise, Ana NAREL, et bien entendu sur Brice 
LEVERDEZ, notre septuple champion de France. 
C’est donc une équipe soudée, et forte de son ex-
périence acquise il y a 2 ans en Top12, qui entre en 
scène du Championnat, prête à redistribuer les 
cartes du jeu, face à des adversaires redoutables 
parmi les meilleurs clubs français. 
Venez nombreux pour soutenir l’équipe 1 de Cré-
teil !!! (Calendrier sur badminton.uscreteil.com). 

L’équipe 1 toute à la joie de son retour au Top 12 lors de la rencontre contre Reims le 17 mai 2014. 
 © Jean MASINGUE. 

Le mot des entraîneurs 
Nous avons interrogé les cinq entraineurs du club pour 
qu’ils nous donnent leur vision de l’entrainement et l’état 
d’esprit avec lequel ils abordent ce� e rentrée spor� ve. 
 
Bap� ste ROCROY :  
« Pour ma part, l’entraînement � ent une place capitale 
dans le sport. Il permet à tout spor� f de se faire plaisir et 
d’évoluer dans sa discipline. Quel que soit le niveau, toute 
personne peut se faire plaisir avec le badminton : le sport 
pour tous, l’entraînement pour chacun et le travail pour le 
résultat ! Très heureux d’entraîner ce� e année encore ! » 
 
Nam LAJEBOF : 
« Je suis très content de reprendre ce� e nouvelle saison. 
C’est la 3ème année que j’entraine le créneau des compé� -
teurs des équipes 6, 7 et 8. C’est un bon groupe avec des 
gens mo� vés. 
Je leur réserve encore quelques surprises ce� e saison et 
j’espère qu’ils pourront briller en interclubs et en tournois 
individuels ». 
 
Paule GUIGNOT : 
« Ce� e année encore, l’objec� f de mes entraînements sera 
d’améliorer le niveau de mes élèves, tant leur technique 
que leur endurance sur un terrain, et toujours en prenant 
du plaisir dans la pra� que du sport ». 

Quen� n NGUYEN : 
« Je suis prêts à retrouver mes créneaux jeunes 12/18, loi-
sirs débrouillés et con� rmés pour des entraînements tech-
niques et physiques, car seul l’e� ort est récompensé… mais 
toujours dans la bonne humeur ». 
 
Didier  NOURRY : 
« Le planning sera chargé ce� e saison car je devrais assu-
mer l’entraînement de l’équipe 1 ainsi que les entraine-
ments des jeunes joueurs, mais je suis plus mo� vé que ja-
mais pour relever ce dé�  ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 105) 

Nam LAJEBOF 

Baptiste ROCROY 

Didier NOURRY 

Paule GUIGNOT 

Quentin NGUYEN 
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Les jeunes ont la parole 
Depuis plusieurs années maintenant, nous plaçons les jeunes joueurs au cœur de notre projet spor� f. C’est donc tout natu-
rellement que nous avons souhaité leur donner la parole en ce� e rentrée 2014. 
Selen (poussine), Armand (benjamin), Louison (poussine) et Romain (poussin), tous entraînés par Didier NOURRY, se sont 
livrés à nous pour nous expliquer ce qu’ils aiment dans le bad, nous raconter leurs souvenirs les plus marquants et partager 
leurs rêves et ambi� ons dans le badminton. 

(Suite de la page 104) 

« Bonjour, je m’appelle Selen DEMIR. J’ai 
11 ans et je rentre dans ma 3ème année 
de badminton. 
Ce que j’aime dans ce sport, c’est les jeux 
comme les doubles suédois par exemple. 
Il y a un coup que j’aime faire, c’est le 

smash. Par contre, je n’aime pas les amor� s. Mon meil-
leur souvenir, c’est quand j’ai gagné le tournoi de 
Fresnes. Il faut dire aussi que j’ai un bon entraîneur, 
sympa et gen� l, qui m’a appris plein de choses. Mon 
rêve en badminton, ça serait de jouer en équipe 1, 
comme Didier » 

« Bonjour, moi c’est Armand BERROU. J’ai 
11 ans et je commence ma 5ème année de 
bad, qui est un sport où tout me plaît ! 
Mais j’aime surtout faire des feintes à mes 
adversaires. Je n’aime pas les retours en 

smash. Mon souvenir le plus marquant, c’était le jour où 
j’ai scoré Anne-Marie et Didier (équipe 1) et qu’ils ont 
gagné leur place en TOP12. 
D’ailleurs, j’aimerais faire par� e de l’équipe 1, mais avec 
les joueurs actuels. 
J’apprécie beaucoup Didier pour son mental et son en-
durance »  

« Bonjour, je suis Louison RIVIERE, j’ai 11 
ans. Je commence ma 2ème année de 
badminton. 
J’aime ce sport car on peut y jouer au-
tant en simple qu’on double. D’ailleurs, 
mon meilleur souvenir, c’est un match 

où j’ai joué en double. 
Ce que je préfère, c’est faire des amor� s, mais je n’aime 
pas me faire smasher ! 
Mon rêve, ça serait de devenir championne du monde, 
et pour ça, j’ai un super entraîneur ».  

« Salut, je m’appelle Romain CREDOU, j’ai 
10 ans et je commence ma 6ème année de 
badminton. Ce que j’aime au bad, c’est 
qu’on forme une équipe. On s’entend tous 
très bien et on est solide ensemble. 

J’adore faire des amor� s à mes adversaires, mais je 
n’aime pas quand ils me font des smashs. 
Ça fait 4 ans que Didier m’entraîne. J’ai beaucoup pro-
gressé et c’est grâce à lui et à mes coachs que j’ai fait 
une demi-� nale et que j’ai été repéré par le CODEP. 
C’est mon meilleur souvenir. Maintenant, j’aimerais ren-
trer dans une équipe, comme Didier, Quen� n et Bap-

Nous remercions Selen, Louison, Armand et Romain pour leur par� cipa� on. Nous leur souhaitons une bonne saison, et de 
réaliser leurs rêves. 

Les rendez-vous à ne pas manquer 
La cinquième édi� on de la P’� te Plume prendra place au gymnase Nelson Paillou  les samedi 1er et 
dimanche 2 novembre prochains. Il reste encore quelques places pour par� ciper en tant que joueur, 
mais n’hésitez pas à venir assister aux matchs, avec comme chaque année une magni� que buve� e 
pour vous restaurer.  
 
D’autres rendez-vous immanquables sont à venir (soirée � lles, tournoi interne…) alors abonnez-vous 
au calendrier de l’USC Badminton, pour ne rien manquer des ac� vités qui vous seront proposées. 
Toute l’actualité de votre club sur son site Internet h� p://badminton.uscreteil.com et sur le Face-
book US Créteil Badminton. 
Bonne saison à tous ! 

Article extrait du journal « Contacts US » n°85 du 4ème trimestre 2014. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°349 de février 2015. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°350 de mars 2015. 
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Le bureau de l’US Créteil Badminton ainsi que l’encadrement technique vous souhaitent une bonne année 2015. Que ce� e 
année soit pour vous source de bonheur, de joie, de prospérité et de réussite dans votre vie familiale, professionnelle et 
spor� ve. 

Interclubs (par Didier NOURRY) 
Fraichement revenu en TOP 12 à la rentrée de septembre, le début de saison de L'équipe 1 a été di�� ile, avec des résultats 
en berne, malgré de très bons matchs sur les terrains contre des joueurs élites. Derniers au classement � n 2014, les joueurs 
de l’équipe 1 sont déterminés à repar� r sur de bonnes bases et marquer des points au classement général ! C’est leur réso-
lu� on pour l'année 2015. 
 
Les autres équipes font des résultats très intéressants avec des performances de certains joueurs qui remportent des vic-
toires contre des joueurs ne� ement mieux classés qu’eux. Une men� on toute par� culière pour les � lles des équipes qui ont 
eu du mal à trouver leur place au début par rapport à leur niveau et celui des équipes adverses, et qui � nalement se sont 
rendues compte sur le terrain qu’elles ont le poten� el pour être à la hauteur. Il ne leur reste qu’à con� nuer à travailler 
comme elles le font déjà pour concré� ser les progrès. 
 

(Suite page 108) 

L’équipe 3. L’équipe 2. 

Photo prise à l’occasion de la « soirée filles », par Sandro Cabriole. 
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Entretie  avec… Manon KRIEGER (Par Carole-Anne HOUCHOUA) 
Depuis quelques numéros de Contact, nous me� ons à l’honneur une personnalité du club au 
travers d’un entre� en. Pour commencer l’année, nous vous proposons de mieux connaître 
Manon KRIEGER, joueuse de l’équipe 1. 
 Manon, tu as un très bon niveau de jeu. Depuis quand fais-tu du badminton ?  
« J’ai commencé le badminton à l’âge de 9 ans, en CM2. Cela fait maintenant 12 ans que je 
pra� que ce sport. J’ai commencé le badminton au club de Saint Maur. Après mes 3 années 
en tant qu’interne au pôle espoir du CREPS de Chatenay-Malabry, je recherchais un club me 
perme� ant de garder un rythme intense au niveau des entrainements. Le club de Créteil 
était à l’époque en na� onale 1 ». 
 Depuis ton arrivée, tu es passée de "A2" à "T20" voir "T10". Quel est ton secret ?  
« En milieu de saison dernière j’ai eu comme une sorte de déclic, ce qui m’a permis de mieux gérer mes matchs. J’ai mainte-
nant comme habitude de m’isoler avant mon match pour rentrer dans ma bulle et être le plus concentrée possible ». 
 Quels sont tes objec� fs pour la saison et pour l'avenir ? 
« J’envisage un podium au Championnat de France senior à la � n du mois de Janvier. J’aimerai aussi que nous réussissions à 
nous maintenir en Top 12 avec l’équipe 1 de Créteil. A long terme j’aimerai faire par� e intégrante de l’Equipe de France et 
intégrer l’Insep, pour pouvoir un jour réaliser un rêve qui serait de par� ciper aux Jeux Olympiques ». 
 Merci Manon de nous avoir consacré quelques minutes. As-tu quelque chose à ajouter ?  
« Oui, je � ens à remercier mon entraineur Didier, qui me consacre beaucoup de temps, le club de Créteil aussi qui me sup-
porte depuis maintenant 4 ans, et en� n mon nouveau Sponsor Yonex qui m’a fait con� ance ce� e saison ». 
 
Manon KRIEGER, vainqueur en  Simple Dame  Elite à Reims et Finaliste  en Double Dame Elite le 8/9 novembre 2014 
 
Les jeunes (par Didier NOURRY et Jean-Marc LEMAIRE) 
Suite à sa restructura� on il y a maintenant deux ans, l’école des jeunes du club commence à apporter des résultats et évo-
lue dans la bonne direc� on puisque certains jeunes joueurs par� cipent maintenant à des tournois régionaux. Nous pensons 
notamment à Romain CREDOU qui par� cipe à un championnat des meilleurs poussins d'Ile-de-France et qui pour l'instant 
est 6ème au classement général en seulement deux journées qui se sont jouées. Adame CHALQI commence également à ob-
tenir des résultats très intéressants, en gagnant un tournoi départemental en « non classé » et en jouant la � nale du tournoi 
suivant en catégorie minime en classé. Il y a également des jeunes qui font des compé� � ons d’interclubs avec les adultes. 
Chez les poussins, à l’occasion du dernier « pe� ts volants » Ile-de-France, le Codep 94 a émis un nouveau mode de classe-
ment des poussins du département et Romain, notre meilleur poussin se retrouvait 4ème du 94 selon ce classement alors 
qu'il avait fait demi-� nale dans le TDJ précédent et qu'il avait gagné largement celui d'avant. Nous n'é� ons pas d'accord et 
après négocia� on, l'organisateur acceptait d’intégrer les 4 jeunes du Val-de-Marne à la compé� � on. Ce� e persévérance a 
été payante puisque Romain a � ni 6ème mais surtout 2ème du Val-de-Marne. Bravo à lui et à tous les jeunes espoirs du club. 
 
Évènement : La soirée Filles (par Sébas� en MILLOT) 
Le 17 décembre dernier, a� n de clôturer l’année en beauté, se déroulait notre deuxième édi� on de la soirée 100% dédiée 
aux � lles du club. Le concept était toujours le même : 3h de badminton féminin, en simple dame et double dame, le tout 
encadré par les hommes du club (organisa� on, arbitrage, coaching, buve� e…). Un seul mot d’ordre pour ce� e année : le 
� uo, avec bien sûr l’ambiance musicale 80’s qui va si bien avec. Spor� vité et convivialité ont été les maîtres mots de ce� e 
soirée, très appréciées par les par� cipantes… et les par� cipants ! 

(Suite de la page 107) 

Quelques images de la « soirée filles ». © Sandro CABRIOLE. 
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Championnats  
de France : 
Et un � tre de plus de Cham-
pion de France pour Brice 
LEVERDEZ, vainqueur en � -
nale du simple homme, le 1er 
février 2015, contre son par-
tenaire de double Lucas COR-
VEE. Victoire en 3 sets : 
15/21 – 21-17 – 22-20.  « 8, 
je préfère ce chi� re. »  sou-
ligne le désormais octuple 

champion de France en simple homme.  
 
« Mené 20-15, je suis tombé dans mes travers à vouloir � nir 
en beauté et cela m'a couté une belle frayeur voyant Lucas 
revenir à 20/20. A ce moment-là, je ne prends plus de 
risques inconsidérés, j'a� ends l'erreur de trajectoire de Lu-
cas pour pouvoir � nir et ça passe � nalement !  Je suis habi-
tué à jouer en � nale avec plus d'encouragements pour l'out-
sider, c'est intéressant car c'est à double tranchant, quand 
c'est mesuré je trouve ça "normal"  par contre, quand ces 
encouragements deviennent agaçants, c'est bon pour moi 
car je suis meilleur quand j'ai décidé de ne rien lâcher. » 
L’ensemble du club de l’USC Badminton le félicite pour son 
parcours exemplaire et lui souhaite bonne chance pour sa 
quali� ca� on olympique qui approche. 
 
Malheureusement Manon KRIEGER, qui avait une chance de 
médaille ce� e année, s’incline en 8ème de � nale contre Per-
rine LE BUHANIC en 3 sets : 19/21 – 21/18 – 21/19, mais 
sans démériter. A noter l’élimina� on de la paire Didier 
NOURRY/Vincent ESPEN en 16ème de � nale et de la paire 
Manon KRIEGER/Vincent ESPEN en 8ème de � nale contre les 
futurs vice-champions de France 2015 . 
 
Interclubs en TOP 12 : 
Au terme de leur 8ème journée d’interclubs en TOP 12, 
l’équipe 1 de Créteil n’a pas réussi à s’imposer une seule 
fois. Cependant, il reste encore deux rencontres à e� ectuer, 
ce qui n’empêchera malheureusement pas une descente en 
na� onale 1 pour la saison prochaine.  
Créteil 1 ne démérite en rien sa place en TOP12, forts de 
leur accession, ses joueuses et joueurs pourront prétendre 
un jour à être Champion de France par équipe. 
Voici un rappel de leurs divisions au � l du temps :  

Prochains rendez-vous : 
21 mars 2015 : US Créteil/ Aix-en-Provence 
11 avril 2015 : Issy-les-Moulineaux/ US Créteil 
 
Excellents résultats lors du Trophée Départe-
mental Jeunes à Vitry sur Seine 
Ilias EJ JAOUANI remporte son 1er TDJ en benjamin classé et 
Romain CRÉDOU con� rme encore une fois sa place en rem-
portant son 3ème TDJ en poussin. Louison RIVIERE est � na-
liste en benjamine classée, Malo MAMERON est 3ème benja-
min non classé  ainsi que Selen DEMIR en benjamine clas-
sée. Lors de la 2ème journée : 2 places de � naliste pour Ma-
thilde YASSIN en cade� e classée et Athalie BERROU en mi-
nime NC plus une 3ème place pour Cecilia MAVOÏVAN. Le 
Président Sébas� en MILLOT est venu encourager nos jeunes 
et même les coacher en leur apportant toute son expé-
rience.  
 
Avant la rencontre du TOP 12 contre Issy les Moulineaux, le 
club a pris l’heureuse ini� a� ve d’organiser le passage des 
plumes. 43 jeunes ont répondu présent (25 plumes jaunes – 
11 plumes vertes – 7 plumes bleues). 63% d’entre eux ont 
obtenu leur plume. Ceux qui ne l’ont pas eu repasseront la 
même couleur et les autres pourront passer la couleur au-
dessus lors du prochain passage prévu courant Mai (dans 
les créneaux). La remise des plumes a été e� ectuée par 
notre Champion de France Brice LEVERDEZ. 
 
Le club a organisé un stage de badminton du 16 au 20 Fé-
vrier derniers  au centre Marie Thèrése EYQUEM auquel 17 
jeunes ont pu par� ciper sous la houle� e du permanent 
technique, aussi capitaine de l’équipe 1 : Didier NOURRY.  
 
INFO : 
Excep� onnellement, faute de bénévoles � tulaires du di-
plôme S.O.C. pour l’organisa� on du tournoi interna� onal 
de Créteil ouvert aux élites, A-B-C, celui-ci n’aura pas lieu 
ce� e année. 
 
Le club dispose d’un partenariat avec un ostéopathe récem-
ment diplômé de l’école supérieure d’Ostéopathie de Paris. 
Grâce à votre licence de badminton de l’USC, vous pouvez 
bénéfi ier d’une consulta� on à 45 euros au lieu de 55 eu-
ros. 
Aurélien DIEZ – 4 Avenue Pierre Brossole� e – 94000 Créteil 
06.34.69.44.77 – a.diez.osteopathe@gmail.com 
 
 

(Suite page 110) 

SAISON DIVISION SAISON DIVISION SAISON DIVISION 

2001/2002 Régionale 1 2002/2003 Nationale 3 2003/2004 Nationale 2 

2004/2005 Nationale 2 2005/2006 Nationale 2006/2007 Nationale 

2007/2008 
Nationale 

1B 2007/2008 
Nationale 

1B 2008/2009 
Nationale 

1A 

2009/2010 Nationale 2010/2011 Nationale 2011/2012 Nationale 1 

2011/2012 Nationale 1 2012/2013 TOP 12 2013/2014 Nationale 1 

2014/2015 TOP12     
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L’US Créteil Badminton est représentée à tous les niveaux de compé� � on. Aux côtés de l’équipe 1 qui intervient dans le Top 
12, les équipes 2 et 3 jouent en régional, les équipes 4, 5, 6, 7 et 8 elles, jouent en départemental. 

(Suite de la page 109) 

Enfin, le club compte de plus en plus de bénévoles. Vous pouvez, si vous le voulez, intégrer les dif-
férentes commissions de notre association. Pour cela rendez-vous lors de l’assemblée générale qui 
aura lieu le vendredi 12 Juin prochain. 

Article extrait du journal « Contacts US » n°87 du 2ème trimestre 2015. 
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Saison 2015–2016 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°355 d’octobre 2015. 
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La vie du club : Assemblée générale 2015 
L’AG 2015 a eu lieu le 12 juin dernier, l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée pour le club. A l’issue de ce� e réu-
nion, plusieurs membres du bureau ont souhaité passer le relai à de nouvelles têtes. Nous remercions donc Odile COSTE, 
Maëlle SAMPO, Sandro CABRIOLLE et Christophe LEGRAND pour tout le temps qu’ils ont passé au bureau, et souhaitons la 
bienvenue à Gaëlle VOILLARD, Pascal CREDOU et Michael NGUYEN, tous déjà bien impliqués dans la vie associa� ve du club, 
et qui auront toute leur place au sein des di� érentes commissions. 
  
Interclubs, une saison de plus ! 
Une année spor� ve vient de s’écouler et voici le bilan des interclubs 2014/2015. 
ÉQUIPE 8 : elle a sou� ert ce� e année, du niveau de certaines équipes adverses avec des matchs compliqués. Malgré le ni-
veau de jeu et les nombreuses défaites, les joueurs de ce� e équipe sont restés soudés autour de leur capi-chef Fabichou, 
toujours dans la bonne humeur. Ils réussissent le main� en en M2 pour l’année prochaine. 
ÉQUIPE 7 : elle était menée par le très dynamique Michael NGUYEN, qui découvrait les interclubs en départemental. Ce� e 
découverte du championnat et quelques péripé� es dans la composi� on de l’équipe en cours de saison ne l’auront pas em-
pêché de conduire son équipe, très soudée, jusqu’en première place de la poule, notamment grâce à une victoire 6-0 lors 
de la dernière journée. Bravo !!! 
ÉQUIPE 4 : elle était dirigée d’une main de maître par la très spor� ve Lorène DEBISSCHOP,  qui jouait pour un main� en en 
D1. Sa composi� on laissait apparaître des niveaux très hétérogènes entre les joueurs, et le dynamisme de chacun n’aura 
pas su�� au main� en. Elle termine à la 7ème place dans une poule de 8, mais tous sont prêts à en découdre pour décrocher 
les victoires l’année prochaine. 
ÉQUIPE 3 : c’est Gildas JOULIN qui en fut le capitaine. Malgré un démarrage de saison très di�� ile, les premières perfor-
mances sont apparues dès que les joueuses et joueurs eurent appri à se connaître, après quelques semaines, leur per-
me� ant de jouer les barrages. Malheureusement le manque d’expérience n’aura pas permi de gagner. Tous ont à cœur de 
remonter en R3. 
ÉQUIPE 2 : elle évoluait en R1 ce� e année, avec Yann RAILO comme capitaine. Le niveau fut très élevé, et malgré la bonne 
ambiance et la super cohésion, l'équipe termine le championnat en dernière posi� on. La conséquence est une descente en 
Régionale 2, mais toute l’équipe reste soudée pour retrouver sa place en Régionale 1 parmi les meilleurs clubs d'Île-de-
France.  
ÉQUIPE 1 : elle avait Didier NOURRY comme capitaine, et ne fait pas excep� on dans le championnat Cristolien. Ce� e année 
a été très di�� ile parmi les 12 meilleurs clubs français avec un niveau qui ne cesse d'augmenter d'année en année. L'objec-
� f est maintenant de se préparer pour remonter dans l'élite française. 
  
Les jeunes dans le club (par Jean-Marc LEMAIRE) : 
Nos jeunes badistes progressent ! 
Grâce à notre poli� que jeunes, notre club se structure davantage année après année. Avec 3 entrainements par semaines, 
nos jeunes ont réalisé une très bonne saison avec  12 Trophées Départementaux remportés, 5 tournois privés et 6 places de 
� naliste mais surtout avec 7 jeunes di� érents dont 3 � lles. Notre poussin Romain CREDOU a été sélec� onné au Disposi� f 
d’Avenir Régional et au Disposi� f d’Avenir Interrégional et Adame CHALQI dans l’équipe du 94 en Inter-Codep.  Ce� e saison 
2014/2015 aura été celle de Romain et d’Ilias EJ JAOUANI avec 7 victoires chacun et ce n’est pas � ni, vivement la saison 
prochaine. 
 
Tournoi interne : 
Dimanche 21 juin n’était pas que le jour de la fête de la musique, mais aussi celui de la fête du club avec son tradi� onnel 
tournoi interne. Celui-ci a été l’occasion pour tous de se retrouver pour un moment fes� f qui clôture agréablement la saison 
spor� ve, entre matchs amicaux et parts de tarte. 
Rendez-vous dès la rentrée !  

Article extrait du journal « Contacts US » n° 88 du 3ème trimestre 2015 
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Interview d’Anne Marie GALLET-CHRISTENSEN  
Anne-Marie fait par� e de l’équipe de 1 de Créteil depuis de nombreuses années. Elle souhaite aujourd’hui réduire ses inter-
ven� ons au sein de l’équipe et ainsi laisser leur place aux jeunes. 
A ce� e occasion, nous vous proposons un focus sur ce� e joueuse de haut niveau, au travers d’un entre� en réalisé par Ca-

role-Anne HOUCHOUA avec la par� cipa� on de Christophe 
LEGRAND. 
 
Anne-Marie, peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui 
t’a amené au badminton ? 
J'ai commencé le badminton à l'âge de 9 ans avec une 
amie dans un jeune club qui faisait de la publicité dans les 
écoles autour. Mon grand-frère jouait déjà et j'ai tout de 
suite aimé.  
Je garde de très bons souvenir de ce club où on faisait des 
interclubs et tournois très souvent. J'ai eu la proposi� on 
d'entrer dans les pôles jeunes (Team Danemark) mais je 
n'étais pas trop orientée vers le haut niveau, ce qui ne m’a 
pas empêché d’arriver en quart de � nale en double dame 
aux championnats de Danemark junior. Je ne faisais que 
du double dame et double mixte pendant toutes ces an-
nées au Danemark. 
 

Pourquoi es-tu venue en France, puis au club de Créteil ? 
Après le Bac, comme beaucoup de danois, je suis venue en France pour faire une année sabba� que. Je me suis inscrite au 
Racing Club de France à Paris, où j’ai rencontré mon mari et où je suis restée deux ans avant de changer pour venir jouer à 
Créteil où mon mari était entraîneur. 
J'ai tout de suite aimé Créteil et les joueurs. Il y avait une très bonne ambiance entre les joueurs alors que nous avions tous 
des âges très di� érents. 
 
Quelle a été ton évolu� on au sein du club ? 
Alors que j’étais une joueuse de double, je me suis mise au simple car les joueuses présentes à Créteil à ce moment étaient 
plutôt spécialisées en double. Depuis ce� e époque, l’équipe 1 n’a cessé de monter en niveau chaque saison jusqu’à 
a� eindre le TOP 12.  
 
Et tu as évolué aux plus hauts niveaux en France ? 
Mon meilleur classement en double était 4-5 en France. J’ai aussi été Championne de France universitaire en simple (2005) 
et médaille de bronze aux championnats de France en mixte avec Manu DUBRULLE (2005). 
 
Après avoir a� eint ce très haut niveau de jeu, pourquoi souhaites-tu arrêter la compé� � on ? 
Depuis ce� e époque, j'ai eu deux enfants, ce qui m’a laissé moins de place pour les entraînements. De ce fait, mon niveau 
régresse. Je con� nue quand même à avoir des sensa� ons agréables sur le terrain, notamment en mixte avec mes amis Rémi 
LAMPACH, Vincent ESPEN, avec qui je me suis quali� ée au Championnat de France. C’est également un grand honneur 
d'avoir pu jouer avec Brice LEVERDEZ que je respecte beaucoup, et je regre� e d’avoir rencontré trop tard Manon KRIEGER, 
qui est une partenaire de double avec qui j’ai plaisir à jouer. 
Un grand souvenir pour moi reste le mixte avec Didier NOURRY, lorsque, contre toute a� ente, nous avons gagné la montée 
en TOP 12 en 2014. 
 
Que comptes-tu faire maintenant ? 
L'année prochaine je con� nuerai sans doute un peu, je ferai peut-être les interclubs à domicile. J'ai du mal à me dire que je 
ne jouerai plus, mais en même temps j'ai envie de faire autre chose. Je me me� rai peut-être au tennis pour pouvoir jouer 
contre mon � ls qui progresse bien. 
Je voudrais évidemment remercier mon cher mari, car c'est lui qui m'a fait progresser et lui qui m'a laissé con� nuer à jouer. 
 
Merci Anne-Marie pour ce témoignage et pour tous les bons moments que tu nous as fait partager sur les terrains. A très 
bientôt nous l’espérons ! 
 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 88 du 3ème trimestre 2015 
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Interview de Maxime MICHEL, joueur & entraineur de 
l’équipe  
 
Comment as-tu débuté dans le badminton ? 
J’ai débuté le badminton entre 6 et 7 ans dans la ville de 
Salbris où mes parents habitent toujours. Mon père, qui est 
professeur d’EPS, jouait le dimanche matin avec un de ses 
collègues. Au départ, je ne m’intéressais même pas à ce 
qu’ils faisaient, préférant de loin mes propres jeux. Puis un 
jour, mon père me proposa d’essayer. J’ai vite pris goût à 
ces essais hebdomadaires, j’en demandais toujours plus. 
Naturellement, mes parents m’ont inscrit au club de bad-
minton de Salbris. Moins d’un an après, le premier tournoi 
avec la première victoire ainsi que la première défaite sé-
vère mais peu importe à ce moment-là. Quelques mois plus 
tard, c’est le premier tournoi gagné. 
 
Ton parcours de badiste 
De fil en aiguille, je deviens amoureux du badminton et de 
la quête de performance dans ce sport. J’arrête petit à petit 
les autres sports que je pratiquais (natation, basket) et me 
concentre sur l’obtention de titre nationaux. Je rentre au 
pôle espoir en benjamin 2 et mes souhaits se réalisent avec 
2 titres en simple et en double hommes. En cadet 2 je rentre 
à l’INSEP et j’y reste pendant 6 ans.  
Au total, j’ai remporté 11 titres de champion de France 
jeunes dont 5 en simple et 6 en double hommes. Je suis N1/
N2/N2. 
Mon premier club est le club de Salbris ABS, puis en junior 
2 je suis allé au Lagardère Paris Racing, après 3 ans je suis 
allé à Issy les Moulineaux (IMBC92) pour pouvoir conti-
nuer de m’entrainer comme je le faisais à l’INSEP. Les 
dirigeants m’ont limogé en fin d’année, je suis donc retour-
né à Salbris. Enfin je suis allé à Maromme l’an passé tou-
jours dans une recherche de structure d’entraînement. 
Ma discipline préférée est évidemment le simple même si 
j’éprouve beaucoup de plaisir à partager de beaux matchs 
de double avec des amis.  
 
Maxime Michel – préparateur physique  
Je donne des cours particuliers de préparation physique à 3 
joueurs pour le moment à savoir : Vincent ESPEN, Manon 
KRIEGER et Thomas ROUXEL ( n°55 joueur mondial). 
Les objectifs sont individualisés et fixés ensemble. Une 
planification adaptative est faite en fonction des disponibili-
tés de chacun. Cela se fait principalement en extérieur lors-
que le temps le permet et que les contenus d’entraînement 
s’y prêtent.  
Depuis La fin août, et jusqu’à la mi-octobre, j’anime des 
séances de préparation physique 1 à 2 fois par semaine pour 
les licenciés du Club. 15 à 20 personnes sont présentes 
chaque session, pour préparer la reprise de l'entraînement, 
le retour à la compétition, ou améliorer la condition phy-
sique. 

Le mot des entraineurs :  
Nous avons interrogé les six entraineurs du club pour qu’ils 
nous donnent leur vision de l’entrainement et l’état d’esprit 
avec lequel ils abordent cette rentrée sportive. 
 
Didier NOURRY : nouvelle saison avec 
des changements puisque fraîchement 
diplôme d’Etat je compte conjuguer la 
théorie que j’ai eue lors de la formation et 
mon expérience pour faire des séances 
d'entraînements de haute qualité. 
 
Paule GUIGNOT : le créneau loisirs consacre et fédère une 
grande famille dans le club de badminton. Les joueurs de 
loisir doivent donc pouvoir pratiquer le badminton dans une 
ambiance conviviale et que chacun arrive à s’épanouir du-
rant le cours. Je prépare toujours mes 
cours en tenant compte des envies, du 
niveau et de la motivation de mes élèves. 
Mais dans chaque leçon je laisse cepen-
dant des contenus d’apprentissage assez 
riche pour qu’ils se perfectionnent et 
montent de niveau. 
 
Baptiste ROCROY : Cette année diffé-
rents créneaux, différents profils mais un 
travail commun. Le travail sera dur, la 
sueur va couler mais sans travail pas de 
progrès. 
 
Quentin NGUYEN : Un petit peu de tra-
vail pour un grand moment de plaisir ! 
Telle sera la devise de cette année pour 
mes entrainements ! 
 
Maxime MICHEL : Concernant les entraînements de 
l’équipe 1 et 2, le premier objectif sera de se coordonner 
avec Didier afin de dispenser des entraînements cohérents 
entre eux, avec une direction commune et construite que 
l’on pourra adapter au fil de la saison. De 
manière plus concrète, j’aimerais apporter 
une solidité dans le jeu des badistes de 
ces équipes. Nous tenterons également de 
leur donner les clés pour développer un 
important panel technique ainsi que des 
facultés d’adaptation. Les pré-requis aux 
objectifs seront : le travail de l’explosivi-
té des changements de rythme et le développement d’armes. 
 
Rémi LAMPACH : Découverte, manipu-
lation, jeux, matches, plaisir et émotions 
seront les maitres mots cette année pour 
donner le goût et la fibre badistique à nos 
futurs espoirs. 

Article extrait du journal « Contacts US » n° 89 du 4ème trimestre 2015. 
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Calendrier de l’équipe 1 en N1 (Gymnase Nelson Paillou, début à 16h) : 
    19/09 Créteil reçoit Lille    31/10 Créteil reçoit Sénart   21/11 Créteil reçoit Arras  
    30/01 Créteil reçoit Ezanville   9/04 Créteil reçoit Cholet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A� en� on changement de classement 

 
TOURNOI LA P’TITE PLUME DE CRETEIL 

Les 17 et 18 octobre prochains aura lieu le 6ème Tournoi régional de Créteil « La P’� te Plume », ouvert aux 
cadets 2 (nés en 2000), aux seniors et vétérans des séries D7-D8-D9-P1P2P3. Les rencontres ont lieu au 
Gymnase Nelson Paillou. 
Ce tournoi connaît un grand succès, organisé en début de saison, il permet de se tester pour certains ou 
de se lancer dans la compé� � on pour d’autres. 
Chaque édi� on se déroule dans une bonne ambiance, c’est l’occasion pour les joueurs de s’a� ronter sur 
di� érents tableaux (SH, SD, DH, DD et DM) et pour tous d’assister à des matchs enjoués. 
Joueurs et spectateurs, venez nombreux à P’� te Plume de Créteil ! 
 

LE FIT’MINTON 
Le 2 septembre dernier au gymnase Nelson PAILLOU, était organisée une soirée de démonstra� on de 
Fit’Minton ; animée par Elisa CHANTEUR avec la présence de Richard REMAUD, Président de la Fédéra� on 
Française de Badminton et Mathieu SOUCHOIS, Président de la ligue Ile de France. Une trentaine de licen-
ciés ont pu découvrir ce� e nouvelle pra� que ludique du badminton. 
Le � t’minton se décompose en 4 blocs (échau� ement – cardio ou renforcement musculaire avec spéci� cité 
badminton – travail ludique avec raque� e et volant – relaxa� on avec retour au calme). Un créneau va être 
créé le samedi ma� n, de 10h30 à 12h, au Gymnase Casalis. Les informa� ons seront disponibles sur le site 
internet du Club très prochainement. 
 

 
JEUX DES ILES 2015 : 
Médaille de bronze pour Didier NOURRY qui s'incline en � nale des Jeux des Iles 2015 de l'Océan Indien contre le mauricien 
Julien PAUL (14/21-21/16-21/10). Il repar� ra également avec la médaille d'argent par équipe avec l’équipe mauricienne 
masculine.  

17-18 octobre 2015 6ème Tournoi Régional de Créteil « La P’tite Plume »  
D7 – D8 – D9 – P1/P2/P3 au gymnase Nelson Paillou 

21-25 octobre 2015 IFB - SUPERSERIES au stade Pierre de Coubertin, Paris.  
Venez soutenir nos cristoliens ! 

Fin janvier 2016  
(date à confirmer) 

La fête du club et galette des rois à partir de 12h00, pré-inscription 
depuis le site internet 

14-15 mai 2016 21ème Tournoi International de Créteil « La Plume »  
Palais des Sports Robert Oubron à Créteil. 

Nouvelle Catégorie N1 N2 N3 R4 R5 R6 D7 D8 D9 P1 P2 P3 

Ancienne Classification T5/T10 T20/T50/A1 A2/A3/A4/B1 B2/B3/B4 B4/C1/C2 C3/C4 C4/D1 D2/D3 D3/D4       

Nombre de points 2000 1000 600 300 128 64 32 16 8 4 2 0.01 

Rang NATIONAL  DEPARTEMENTAL PROXIMITE REGIONAL  

Article extrait du journal « Contacts US » n° 89 du 4ème trimestre 2015. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°357 de décembre 2015. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°358  
de janvier 2015. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°359 de février 2016. 



Histoire du Sport  117 US Créteil Badminton 

Le club de Créteil a vu ses objectifs à la hausse, avec des critères de plus en plus exigeants. C'est de bonne augure pour nos 
joueurs licenciés au club mais aussi pour le projet jeunes qui a été mis en place depuis maintenant plus de 3 ans et qui com-
mence à prendre forme et faire des résultats : 
 - 4 personnes diplômées sont entièrement dévouées à la formation de nos jeunes, 
  - des bénévoles ultra motivés, 
 - le retour de Rémi LAMPACH dans la formation des plus petits, 
 - l'arrivée d'un préparateur physique diplômé : Maxime MICHEL, 
 - un travail en commun des entraîneurs pour qu'ils puissent  œuvrer dans le même sens et faire des séances de qualité 
    pour nos licenciés de tous niveaux. 
 - des partenariats avec l'animation jeunesse et la MJC du Mont-Mesly, 
 - des perspective de partenariat avec des collèges de Créteil. 
 
Le FIT’MINTON est une nouvelle activité ouverte à tout le monde, elle allie fitness et badminton dans une ambiance super 
conviviale et plaira à plus d’un à partir de Janvier 2016. L’US Créteil badminton a reçu la visite d’une équipe de TF1 pour un 
reportage télévisé, lors d’une démonstration de l’activité au gymnase Nelson PAILLOU. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d’informations sur cette activité : http://badminton.uscreteil.com/ 
 
Compétitions : 
 - Christophe LAMBERDIERE, est vice-champion d'Ile-de
-France V1, V2 en D9 ( 21/07 et 21/12), 
 - Odile COSTE est vice-championne d'Ile de France V1, 
V2 en D9 (18/21.21/18.21/18), 
  - Sébastien MILLOT, Président de l’USC Badminton est 
champion départemental vétéran 1 en DH. 
Enfin, Mickael NGUYEN devient officiellement arbitre départe-
mental. 
Nos jeunes joueurs participent régulièrement à des trophées 
« Départemental Jeune ». Lors de celui de Chevilly-Larue, nous  
noterons la présence de nos jeunes cristoliens dans 3 finales :  
- DH minimes : Malo MAMERON et Armand BERROU (21-4, 
21-9) 
- DH cadets :  Arthur TITEUX et Adame CHALQI (22-20, 21-
18) , 
- Simple dame minimes :  Louison RIVIERE (21-16, 21-17). 
 
Romain CREDOU s’incline en 8ème de finale à Hem au trophée 
Interrégional jeunes. Il  a participé au TIJ du Havre les 28 et 29 
novembre dernier. Il s’incline également en 8ème de finale (21-
15, 21-15) en battant la tête de série n°3 en poule.  
 
La paire Manon KRIEGER / Vincent ESPEN a réalisé une belle 
performance au tournoi de Casablanca, le 25 octobre dernier. Ils battent en finale la paire Jordanienne en 3 sets (21-12, 18-21 
et 21/17). De belles perspectives en vue des championnats de France qui auront lieu du 4 au 7 février 2016 à Rouen.  
 
Classement des équipes d’interclubs au 15 Décembre 2015 : 
  - équipe 1 : N1 = 4ème sur 6   - équipe 2 : R2D = 4ème sur 6 - équipe 3 : R3A = 5ème sur 6
  - équipe 4 : D2A = 7ème sur 8  - équipe 5 : D2B = 6ème sur 8 - équipe 6 : D4C = 2ème sur 6
  - équipe 7 : M1 = 4ème sur 8   - équipe 8 : M2B = 6ème sur 7 - équipe 9 : M2A = 4ème sur 7
   
(N = national, R = régional, D = départemental, M = équipe exclusivement masculine). 

(Suite page 118) 

Manon KRIEGER et Vincent ESPEN, à Casablanca. 

Christophe LAMBERDIERE (à gauche). Odile COSTE (à droite). 
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Joueuse de talent 
Manon KRIEGER, arrivée il y a 4 ans au club, a réussi à se classer dans le top 10 français. Elle a su 

se donner les moyens pour devenir la 4ème joueuse française. Sa progression est fulgurante et 
son envie de grappiller des places au rang mondial est immense. Sous la houlette de Didier 
NOURRY, son entraineur et de son préparateur physique Maxime MICHEL, Manon participe 
également à des stages dans l’enceinte des sportifs de haut niveau (INSEP). Elle compte bien 

faire partie des joueuses titulaires dès la saison prochaine. L’USC badminton lui apporte tout 
son soutien. Nous la suivrons de près, très prochainement lors des championnats de France à 

Rouen, où elle compte bien rapporter des médailles. 
 
Retour de Didier NOURRY, sur le projet sportif des jeunes sur le TDJ de Créteil/Top Elite 
Un retour sur deux compétitions lors du 1er weekend des vacances de Noël. Romain CREDOU, participant au top élite régio-
nal, tournoi réservé aux meilleurs jeunes d’Ile-de-France, a débuté avant tout le monde, le samedi 19 décembre au Chesnay 
(78). Il gagne 4 matchs sur 5 et remporte celui contre son partenaire de double homme, Titouan QUILLOT de Saint Maur. Il 
s’incline en demie finale en 3 sets face à Mael CATTOEN, qui a survolé la catégorie la saison dernière. 
Romain reste sur une bonne progression à cette mi saison même si le plus dur reste à venir.  
 
Pendant ce temps à Créteil, 11 jeunes de Créteil participaient au 
TDJ réservés aux jeunes du département. « Beaucoup de jeunes 
m’ont agréablement surpris par leur niveau de jeu. Arthur RE-
GNIER, benjamin, est prometteur pour l’avenir cristolien. Il 
perd des matchs mais pour autant n’a pas démérité. Jade 
REFES, Adrien  MONCONBLE et la paire Adame CHALQI/
Arthur TITEUX s’inclineront en demi-finale. Adame s’incline 
en finale face à Arvinth VIJEYALINGAN de Choisy le Roi (sa 
bête noire). Le jeune le plus épatant du tournoi est sans conteste 
le jeune Malo MAMERON. Il réalise des matchs à couper le 
souffle, surprenant par sa vitesse de jeu de jambes ou même sa 
technique de frappe. Il s’incline malheureusement en finale. A 
noter le come-back d’Ilias EJ JAOUANI, de retour de blessure, 
qui s’incline en finale de sa catégorie.  
Un bilan plus que positif en cette fin de mi- saison pendant les 
trêves hivernales. Des efforts et de l’application seront de rigueur lors de cette nouvelle année.  
Remerciements à Manu MAMERON, le Père de Malo, pour la réalisation de deux banderolles (voir photo ci-dessus). 
 
P’tite Plume de Créteil : 
Odile COSTE, l’organisatrice du tournoi, tient à remercier tous les bénévoles qui, à la table de marque, à la buvette et sur le 
plateau ont participé à sa réussite. Elle remercie tout particulièrement Charles DIOP pour sa présence assidue et efficace tout 
au long du week-end, Michaël NGUYEN, Didier NOURRY et les arbitres assistants pour avoir arbitré les matchs dès le sa-
medi et félicite Carole-Anne HOUCHOUA pour l’obtention de son SOC. 
Avec 201 joueurs inscrits et 264 matchs joués, le tournoi de la Ptite plume a accueilli plus de 52 clubs de la région Ile-de-
France. Malheureusement, aucun cristolien ne s’est imposé en finale cette année. 
Rendez vous à la grande Plume de Créteil en Mai prochain. 
L’Union Sportive de Créteil badminton souhaite à l’ensemble de ses adhérents ainsi qu’aux adhérents de l’Union Sportive de 
Créteil une bonne année 2016. 

(Suite de la page 117) 

Flashez à l’aide 
de votre Smart-

phone et  
rejoignez  

l’US Créteil 
Badminton. 

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

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

Adame CHALQI, Malo MAMERON et Illias EJ JAOUANI. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » 
n°360 mars 2016. 

Article extrait du journal 
« Vivre ensemble »  
n°360 mars 2016. 
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La 21ème plume de Créteil aura lieu les 14 et 15 mai 2016 au Palais des Sports de Créteil. A cette occasion, nous recensons 
tous les bénévoles pour pouvoir nous aider pendant le weekend et alimenter la buvette pour nourrir les nombreux compéti-
teurs. Le jeu du volant sera également de la partie et sera tenu par notre équipe de jeunes très volon-
taires, emmenée par Mathushanya. 
 
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de Michael : badminton.uscreteil@gmail.com 
  
Championnats de France 2016 
Du 4 au 7 février dernier se déroulaient les championnats de France où 5 cristoliens étaient présents : 
Manon KRIEGER, Maxime MICHEL, Vincent ESPEN, Didier NOURRY et Brice LEVERDEZ. 
 
Notre duo Vincent/Didier s’incline dès la phase de qualification en deux sets : 21/19 et 21/16. Notre 
couple Manon/Vincent, s’incline également en phase de qualification en deux sets : 21/13 et 21/13, 
tandis que Manon et sa nouvelle partenaire Yaelle HOYAUX s’inclinent au premier tour sur le score de 21/16, 21/23 et 
21/14. Maxime, présent sur le tableau du simple s’incline au 2ème tour contre son ancien partenaire Sylvain TERNON : 
22/20 et 21/16. 
 
Manon, tête de série n°4, réalise un match à suspense en huitième de finale sur un score de 11/21, 21/18 et 21/19. Malheureu-
sement, le score est sans appel lors du quart de finale face à Lole COURTOIS : 21/19 et 21/08. Manon s’arrête donc en quart 
des championnats de France 2016. 
 
Avec ses huit couronnes de champion de France, Brice était le grand favori cette année encore. Sans difficulté, Brice atteint la 
demi-finale et affronte son ancien partenaire Lucas CORVEE, non sans rappeler la finale des championnats de France 2015. 
Au terme d’un match à rebondissement, la victoire est en faveur du joueur d’Issy les Moulineaux sur le score de 18/2, 21/12 
et 21/18. Brice n’aura pas l’occasion d’inscrire sa neuvième couronne consécutive dans la pierre. 
 
Championnats d’Europe par équipe à Kazan. 
 
Cette année, deux joueurs de l’US Créteil étaient sélectionnés en Equipe de France, Manon KRIEGER et Brice LEVERDEZ.  
 
Manon KRIEGER : «  C’est avec surprise et émotion que j’ai appris 
ma sélection pour les championnats d’Europe par équipe à Kazan, 
suite à la blessure de Sashina VIGNES au championnat de France 
(tenante du titre 2015). Très contente de faire ma 1ère compétition 
avec l’équipe de France, j’étais surexcitée à l’idée de partir en Rus-
sie. 
Nous devions rencontrer l’Allemagne, l’Angleterre (et le Pays de 
Galles – ayant fait forfait) deux nations très fortes, où nous n’étions 
pas favorites, mais l’exploit pouvait être créé. 
Même si nous n’avons pas réussi à créer l’exploit du côté féminin, 
nous avons donné toutes nos forces pour encourager les garçons, et 
les belles couleurs de notre pays. Ce qui a payé au vu de la couleur 
argent de leur médaille ! 
Bien que l’entraineur national ait pris la décision de ne pas me faire 
jouer sur les 2 rencontres, cette compétition a enrichie mon expérience. Un peu déçue certes de ne pas avoir pu jouer dans 
cette immense et très belle salle, j’en ressors grandie avec de nouveaux conseils et points d’amélioration à travailler et à 
tester sur le terrain. 
Je félicite l’équipe des « cinglés » pour leur belle médaille d’argent, et allez la France ! » 
 
L’équipe masculine remporte une belle médaille d’argent face au danois, grand favori. Notons une magnifique victoire de 
notre cristolien Brice LEVERDEZ, lors de cette finale, face au troisième joueur mondial Jan O JORGENSEN en 3 sets : 
19/21, 21/16 et 21/16. 

(Suite page 121) 
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Manon KRIEGER poursuit sa formation 
Manon a suivi 3 stages d'une semaine à l'INSEP. Ces stages lui ont permit 
d'accéder au  projet du simple dame et de préparer le championnat d'Europe 
par équipe. On la voit, sur la photographie à droite en compagnie de Peter 
GADE, Directeur de la performance FFBAD et de Didier NOURRY. 
 
Beau début d’année pour les jeunes 
Mathushanya GANESHANIYER a remporté le titre de Championne du Val
-de-Marne en simple dame junior. Adame CHALQUI est vice-champion en 
simple homme cadet. Ilias EJ JAOUANI et Malo MAMERON en double 
minimes et Arthur TITUEUX et Adame CHALQUI en double cadets sont 
aussi vice-champions. 
Au 1er tournoi d’Ile-de-France, Romain CREDOU n’échoue qu’en demi-finale tandis qu’Ilias EJ JAOUANI perd en quart de 
finale. Romain CREDOU a repris la compétition le week-end des 20 et 21 février derniers après un mois d’absence et rem-
porte le double homme benjamin au Tournoi Inter région n° 3 à Saint Maur après une finale exceptionnelle sur le score de 17-
21, 21-18, 22-20. 
A noter que nous avions deux joueurs (Romain CREDOU et Arthur TITEUX) sélectionnés dans l’équipe jeunes du Comité 
du Val-de-Marne qui s’est brillamment qualifiée pour la finale des Championnats de France inter comités qui auront en juin 
prochain. 
 
Résultat d’interclubs  au 07/03/2016  
   Equipe 1 : nationale 1   capitaine : Didier NOURRY   4ème/6 
   Equipe 2 : régional 2   capitaine : Yann RAILO    3ème/6 : maintien en R2 
   Equipe 3 :  régional 3  capitaine : Gildas JOULIN    5ème/6 : barrage de R3 
   Equipe 4 :  départemental 2A  capitaine : Jean-Louis ROUSSET   6ème/8 
   Equipe 5 :  départemental 2B  capitaine : Alexandre YOU   7ème/8 
   Equipe 6 : départemental 4C  capitaine : Aurélien PAURON   2ème/6 
   Equipe 7 :  masculine 1    capitaine : Michael NGUYEN   3ème/8 
   Equipe 8 : masculine 2B  capitaine : Romain VAUCHELLES 6ème/7 
   Equipe 9 : masculine 2A  capitaine : Fabien GIRARD   4ème/7 
Pour certains, la saison régulière est finie, place maintenant aux rencontres de barrage. Pour d’autres les dernières rencontres 
seront décisives pour gagner quelques places au classement dans leurs poules respectives. 
Bonne chance à tous et toutes.  
 
Tournoi Promobad 
Un tournoi dans un format inédit est proposé par le club : c’est le tournoi Promobad.  
C’est un tournoi en simple, non homologué, réservé aux licenciés du club. Les rencontres, sur des créneaux de jeu libre, ont 
commencé le lundi 28 mars pour se terminer le dimanche 17 avril. Le tournoi est ouvert aux licenciées (NC à D7) et licenciés 
(NC à D9). Les matchs pourront être mixtes, avec des joueurs de niveaux différents, des handicaps seront donc mis en place 
(points d’avance…) en fonction du classement et/ou de la mixité. 
Le règlement du tournoi est disponible sur notre site internet : http://badminton.uscreteil.com/ 
 
Si certains d’entre vous sont intéressés ou curieux sur l’arbitrage, n’hésitez pas à le faire savoir à votre entraineur. Les ar-
bitres du Club se feront un plaisir de vous renseigner. La fête du club de l’USC badminton aura lieu le samedi 25 Juin de 12h 
à 18h au gymnase Schweitzer. 

(Suite de la page 120) 

Flashez à l’aide de votre 
Smartphone et rejoignez l’US 

Créteil Badminton. 
12 rue Fagon 75013 Paris 

Ouvert lundi au samedi de 10h à 19h 

Magasin Partenaire de l'USC Badminton 

Article extrait du journal « Contacts US » n°91 du 2ème trimestre 2016. 
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Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°362 de mai 2016. 

Article extrait du journal « Vivre ensemble » n°363 de juin 2016. 
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