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Octobre 2019 
  12/10 Véronique MOÏOLA 

Novembre 2019 
  09/11 Sébastien FONTAINE 
  16/11 Martine HAYM 
  23/11 Pascal CLEMENT 
  30/11 Isabelle BRYNKUS 

Décembre 2019 
  07/12 Céline BRAESCH 
  14/12 Véronique MOÏOLA 

Janvier 2020 
  11/01 Sébastien FONTAINE 
  18/01 Martine HAYM 
  25/01 Pascal CLEMENT 

Horaires du Siège : Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.   
Permanences les samedis, de 9h à 12h, sauf les samedis   
19, 26 octobre, 2 novembre, 21 et 28 décembre 2019 et 
4 janvier 2020 du fait des vacances scolaires ou des 
jours fériés.  

4  Aïkido 

5  Athlétisme 

6-7  Badminton 

9  Canoë-Kayak 

10-11 Cyclisme 

12  Cyclotourisme 

13  Escrime 

14-15 Football 

16 Futsal 

17 Broc’Sport 

18-19 Gym. Accro. Trampoline 

20-21 Gym. Artistique 

22-23 Gym. Rythmique 

24-25 Haltérophilie-Musculation 

26-27 Handball 

28-29 Karaté 

30 Lutte 

31 Calendrier 

32-33 Multisports 

34-36 Natation 

37-38 Rugby 

39  Savate, Boxe française 

40-41 Squash 

42 Tennis  

43 Tennis de Table 

44 Tir à l’Arc 

45  Triathlon 

46  Voile 

47  Volley-ball 

Ont participé à la réalisation de ce numéro, tiré à 7.500 
exemplaires, Isabelle BRYNKUS, Sébastien FONTAINE, 
Angélique HONORE-GUILET et Marie-Line NOTTE. 
Le comité de rédaction remercie les correspondants des 
associations-membres de l’US Créteil, pour les 
informations transmises.  
Pour le prochain numéro, celles-ci devront être 
adressées avant le 15 décembre 2019. 
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SOMMAIRE 

La rentrée bat son plein et c’est aussi le temps du choix des activités spor-
tives.  
Quelle chance d’avoir le choix, de pouvoir s’interroger face à l’offre des 
pratiques que la Ville et l’US Créteil proposent. La mixité des disciplines est 
de plus en plus souvent permise, le football, le handball se sont féminisés. 
Le sport est un vecteur d’intégration sociale qui n’est plus à démontrer, 
mais longtemps certaines pratiques étaient «genrées» - la danse pour les 
filles et le foot pour les garçons -  alors,  lorsque les codes tombent pro-
gressivement il faut s’en réjouir ! 
 
La diversité et l’attractivité de l’offre sportive tient grâce au dynamisme du 
tissu associatif, de ses bénévoles investis et de ses éducateurs de qualité. 
Cet environnement qualitatif et accessible au plus grand nombre conduit à 
la progression, des plus jeunes aux plus âgés, que l’activité soit de bien être 
ou tournée vers la performance. 
  
Parlons de performance justement car en ligne de mire, à la fin de cette 
saison, il y a les Jeux Olympiques de 2020  à Tokyo et le « cru » cristolien 
s’annonce, une fois encore, intéressant. En effet, nous espérons encoura-
ger huit de nos sociétaires, en athlétisme, badminton et cyclisme. La sélec-
tion olympique est le fruit d’un engagement sans compter de la part de 
nos sportifs, d’un travail de longue haleine.  
Nous saurons bien évidemment les mettre à l’honneur pour que leur his-
toire s’inscrive dans celle du club, de la Ville et que ces étoiles de 2020 fas-
sent briller les yeux des champions de demain. 
 
Camille LECOMTE  
Président général. 

ÉDITO 

Vue générale de la 
Broc’Sport le 8 septembre 
2019, au Palais des Sports 
de Créteil. 

Création de Sébastien FONTAINE, 
photographie de Jean MASINGUE. 
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 La vie de nos associations 

AÏKIDO Correspondant : Ronel BIRE. Photographies US Créteil Aïkido. 

Une saison 2018-2019 bien remplie et une saison 2019-2020 qui s’annonce prometteuse ! 
 
La saison 2018-2019 a été riche en événements et s’est achevée de la plus belle des manières :  
D’abord avec une démonstration faite le samedi 15 juin par nos jeunes aïkidokas devant leurs parents admiratifs qui ont pu voir les 
progrès réalisés au cours de la saison. A l’issue de la démonstration, les enfants se sont vus remettre un diplôme ainsi que les bar-
rettes de couleur à apposer sur leur ceinture comme preuve de leur progression. Cet événement a été suivi d’un pot de l’amitié, 
occasion de se souhaiter de bonnes vacances d’été, pour mieux se retrouver en septembre. 

Ensuite, par une rencontre sportive et amicale mettant à l’honneur les arts martiaux et sports de combats pratiqués à la MJC Club 
de Créteil, rue Charpy. En effet, à l’initiative de l’US Créteil Aïkido, boxeurs, karatékas et aïkidokas ont pu partager un moment de 
sport et faire découvrir leurs pratiques respectives le jeudi 20 juin. L’objectif de cette rencontre était triple ; apprendre à mieux se 
connaitre et profiter de ce que la MJC est un lieu de rencontre et d’échange, voir ce que chacune des disciplines peut apporter aux 
autres, et bien évidemment partager un moment de convivialité tous ensemble. Objectifs remplis pour cette première édition que 
nous espérons être le début d’une longue série ! Seul regret, l’absence de nos amis de la Capoeira qui n’étaient malheureusement 
pas disponibles ce jour-là, mais ça n’est que partie remise. Cette rencontre n’aurait pas pu se faire sans la participation des repré-
sentants et enseignants de chacun des clubs concernés : Boxe (Albert BABEBENG), USC Karaté (Fares MELLITI, Karim BELHAMECHE) 
et USC Aïkido (Khalid TRAGHA). 

Enfin, par la participation de jeunes et d’adultes de l’USC Aïkido à la Japan Expo le vendredi 5 juillet, aux côtés des aïkidokas de 
l’Aïkido Club de Villejuif et de l’Aïkido Club Perreuxien. A cette occasion, nous avons pu aller à la rencontre du public pour leur faire 
découvrir et les initier à l’Aïkido. Difficile de résister à l’envie qui nous était offerte de tester à notre tour d’autres disciplines ! 
 
Après des vacances estivales bien méritées, nous avons comme tous les ans, repris le chemin des tatamis, d’abord en participant à 
la Broc’Sport dimanche 8 septembre. Les personnes présentes ont pu avoir un aperçu de la palette des techniques dont nous dis-
posons, à mains nues ou avec armes (couteau, sabre et bâton) au cours de la démonstration que nous avons faite et échanger avec 
nous sur le stand que nous tenions. L’intérêt suscité est de bon augure pour la saison qui commence ! 
 
La saison 2019-2020 a débuté le 10 septembre ; n’hésitez pas à franchir la porte du dojo, à la MJC Club de Créteil rue Charpy, pour 
venir à notre rencontre et éventuellement faire un cours d’essai gratuit qui, nous l’espérons, vous donnera envie de continuer 
l’aventure à nos côtés ! 
  Créneaux enfants (5 – 13 ans)*: 
   - 5 – 7 ans :  samedi 15h30 – 16h45   
   - 8 – 10 ans :  jeudi 17h30 – 19h00 et samedi 16h45 – 18H00 
   - 11 – 13 ans : mardi 19h30 – 20h30, jeudi 17h30 – 19h00 et samedi 16h45 – 18H00 
  Créneaux adultes (14 ans et plus)** 
    - Mardi : 19h30 – 20h30 (armes) et 20h30 – 22h00 
    - Jeudi : 20h30 – 22h00 
(*) Les inscriptions des enfants (5-13 ans) se font auprès de la MJC Club de Créteil  
(**) Les inscriptions des adultes (14 ans et plus) se font auprès de l’USC Aïkido (uscaikido@hotmail.com) 
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 La vie de nos associations 

ATHLÉTISME Correspondant : Julie HUBERSON 
© Lorène DE BISSCHOP et Didier HUBERSON. 

Les résultats de L’été :  
 

29/30 juin : Championnat de France espoirs Châteauroux 
(CEN) 
Lucy SINCÈRE termine au pied du podium avec un chrono de 13’’65 sur 
100M haies  
Alexandre BRUNO manque la finale des championnats de France : il 
finit 5ème de sa demi-finale en 10’’55 sur 100m et 4ème de sa demi-finale 
en 21’’80 sur 200m.  
Julien TODOUAWOGA manque la finale des championnats de France 
sur 110m haies avec un chrono 14’’63. Son collègue Mathieu LOUISY se 
fait éliminer dès le premier tour avec un chrono de 14’’66. 
                 

5/7 juillet 2019 : Championnat de France cadet junior - 
Angers (P-L) 
Christophe DELAUNAY-BELLEVILLE est 
vice-champion de France sur 800m ca-
dets 1’57''25 (à gauche sur la photo). 
Chloé ASSELINEAU termine 3ème de sa 
demi-finale sur 200m cadettes en 25’’69 
et Julien REINE finit 11ème de son con-
cours en hauteur avec 4m20. 
 

 
26/28 juillet 2019 : Championnats de France Elite Saint-
Etienne (ARA)  
Soumaya BOUSSAID s'aligne sur le 1500m. Lors de sa série, elle boucle 
sa course en 4'32"14 et finit 9ème. Pas assez pour se qualifier pour la 
finale.  
Lucy SINCERE franchit la ligne 5ème de sa série du 100m haies en 14"06. 
En demi finale, Lucy améliore le chrono en 13’’82, malheureusement, 
cela ne suffira pas pour une qualification en finale. 
Sur le 1500m homme, c'est Rabii DOUKKANA qui brille en arrivant 1er 
de sa série en 3'44"81.  
En finale, il fait une très belle course, très tactique, et finit 2ème à la ba-
garre en 3'44"24. Il est ainsi vice-champion de France ! 
Sur le 110m haies  entrée en lice en série de Mathieu LOUISY qui ter-
mine sa course à la 6ème position en 14"69. Insuffisant pour aller en de-
mi finale. 
En demi finale, Dimitri BASCOU préférera finalement ne pas prendre le 
départ, ayant ressenti une douleur à l’échauffement. 
 

24 aout 2019  Meeting de Paris Charlety 
Rabii DOUKKANA termine 11ème sur 1500m avec un nouveau record 
personnel 3’31’’11. 
Dimitri BASCOU s’impose dans sa course en 13’’38 au 110 haies. 
 
Tout fraichement revenu des Championnats d’Eu-
rope Masters, notre doyen Guy RICHARD y a rem-
porté le titre de champion d’Europe du 5000m 
M90 dans le temps de 46’43’’51. Une performance 
à saluer bien bas! Chapeau Monsieur RICHARD!  
 

Les championnats du Monde d’Athlétisme se sont 
déroulés du 27 septembre au 6 octobre dernier, 
suivez nos deux Cristoliens sélectionnés en Equipe 
de France : 

Dimitri, arrivé au club en janvier 2015 sous la hou-
lette de Giscard Samba Koundy, a écumé les po-
diums internationaux jusqu’à obtenir une jolie 
médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 
2016.  
Quelques saisons compliquées plus tard, le voilà 
de retour en équipe de France avec la ferme vo-
lonté de retrouver une place sur les podiums. Sou-
haitons lui le meilleur retour…!  
  

Rabii, Français depuis le début de l’été 2019, aura 
a cœur de briller sous les couleurs de l’équipe de 
France.  
Celui qui avait déjà réalisé une 5ème place aux 
championnats du Monde juniors sur 800m sous les 
couleurs du Maroc, va enfin retrouver la compéti-
tion internationale sur des distances un peu plus 
longues.  
Nous sommes certains que cette nouvelle aven-
ture sous le maillot Français va lui donner des ailes 
pour Doha! 
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BADMINTON Correspondants : Michael NGUYEN. 
Photographies : US Créteil Badminton. 

La rentrée de l’équipe 1 L’effectif de notre équipe première 

s’est étoffé par l’arrivée de la Lettone Monika RADOVSKA et la 
Bulgare Paola KIROVA. 
Le capitaine cette saison sera Rémi LAMPACH. Pour la première 
rencontre, l’équipe affronte Rostrenen, avec la composition sui-
vante : Laurie BENREDJEM, Monika RADOVSKA, Paola KIROVA, 
Gabin BOUSSOGNE, Kevin RICHARD et Miysis FRUHAUF. 
 

Calendrier Interclubs Nationale 1  
Nous vous attendons nombreux lors des rencontres à domicile 
pour supporter les Béliers ! 
Les matchs auront lieu au Gymnase Nelson Paillou et débuteront 
à 16h. 
 

La Broc’Sport 
Le dimanche 8 septembre, le Club a 
participé à la Broc’Sport, traditionnel 
forum des associations sportives de 
Créteil. Un stand était présent au Palais 
des Sports, et de nombreux passionnés 
sont venus s’inscrire ou se réinscrire. 
Une démonstration fut réalisée pour 
donner aux nombreuses personnes présentes une image spectaculaire de notre sport favori. 
 

La Petite Plume 2019 
Les 12 et 13 octobre, se déroulera la 10ème édition de la P’tite Plume de Créteil. 
Près de 200 badistes sont attendus durant le week-end à ce traditionnel tournoi 
régional de début de saison. Il permet à chacun de se tester pour la reprise. C’est 
aussi l’occasion pour d’autres de débuter le badminton en compétition. Le Bureau 
remercie l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps pour garantir le bon 
déroulement de cet événement.  
 

Les Internationaux de France de Badminton 
Du 22 au 27 octobre, auront lieu à Paris les Yonex Internationaux de France de Badminton. C’est l’occasion de voir 
des matchs de haute volée et d’approcher les plus grandes stars mondiales du Badminton. Notre champion Cristo-
lien Brice LEVERDEZ y sera présent. Un groupe de jeunes du Club s’y rendra le mercredi encadré par nos entraîneurs. 
 

Carnet Rose 
La famille du badminton à Créteil s'agrandit avec la naissance le 8 septembre de Chloé, fille de Kévin RICHARD, 
membre du Bureau. Félicitations aux heureux parents ! 

Journée 1   
21 septembre 

Rostrenen  
Créteil 

Journée 2 
5 octobre 

Créteil  
Issy les Moulineaux 

Journée 3 
2 novembre 

Créteil  
Racing Club de France 

Journée 4 
30 novembre 

Guichen Bourg des Comptes  
Créteil 

Journée 5 
21 décembre 

Créteil 
Ezanville 

Journée 6 
4 janvier 
Créteil 

Rostrenen 

Journée 7 
8 février 

Issy les Moulineaux  
Créteil 

Journée 8 
22 février 

Racing Club de France 
Créteil 

Journée 9 
14 mars 
Créteil 

Guichen Bourg des Comptes 

Journée 10 
4 avril 

Ezanville 
Créteil 

Le club vous propose d’acquérir un maillot bleu floqué US CRETEIL pour le prix de 8 euros. Il vous permettra de représenter nos 
couleurs en tournoi, ou tout simplement à l'entraînement et au jeu libre. Pour plus d’information, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de vos entraineurs ou de François THOUVENEL. 

Magasin Partenaire de 
l'USC Badminton 

12 rue Coypel 75013 
Paris 

Ouvert lundi au samedi 
de 10h à 19h 
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Dans le cadre de sa préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 et dans la con-
tinuité du numéro 105 de Contacts Magazine, Brice LEVERDEZ nous fait parvenir l’épisode 2 
de son carnet de route. 

1 ) Les montagnes russes… Trois mois se sont écoulés depuis mes derniers mots en juin. Conden-

ser sera difficile car il y a beaucoup de choses à dire. La médaille d’argent aux Jeux Européens de Minsk 
étant l’heureuse nouvelle (fin juin) mais la blessure à la cheville survenue quelques jours après en pré-
paration d’une tournée asiatique importante a été le début d’un calvaire de 2 mois provoquant mon 
forfait aux Championnats du Monde de Bale. Cette blessure, que je pensais anodine, m’a fait perdre 
beaucoup de temps à mon retour en France début août du fait d’un diagnostic incomplet. Heureuse-
ment, j’écris ces lignes dans l’avion en direction de la Chine pour ma reprise, avec une tournée en Asie 
de 2 tournois (Chine et Corée du sud). La cheville va beaucoup mieux et c’est ce qui importe le plus au-
jourd’hui !  
 

2)  Carnet de voyage : Le Japon, j’y étais pour le badminton mais la fatigue mentale, la douleur de 

la cheville et la consistance de mon adversaire ont eu raison de moi. J’ai donc décidé de prendre le 
large (au sens propre comme au figuré) direction Okinawa (un archipel immense au sud du Japon et au 
nord de Taiwan) dans la ville de Naha. J’y ai découvert pendant quelques jours la sympathie de la popu-
lation grâce à une culture mixte et une foule bien moins importante qu’à Tokyo ! La beauté préservée 
de la faune et de la flore sous-marine que j’ai eu la chance de découvrir grâce à 3 plongées sous-marine dans les iles Keramas à 45 
minutes de bateau de Naha. Malgré mes 70 plongées dans 11 pays différents, je n’ai jamais vu une mer aussi limpide. Nous avions 
entre 35 et 40 mètres de visibilité (ce qui est énorme en plongée) ! 
 

3) Peu de résultats mais… Il n’y a pas eu beaucoup de résultats sur cette période à cause de la blessure. Je vais surtout reve-

nir sur ma médaille aux Jeux Européens avec cette semaine folle entre tension constante et plaisir de retrouver mon style de jeu 
agressif et cette envie de gagner coûte que coûte. Quelques chiffres clés sur cette compétition :  
10 jours sur place / 7 jours de compétition / 1 match par jour / 7 matchs joués / 6 gagnés dont 5 en 2 sets / Médaille historique en 
simple homme (1ère médaille d’argent Européenne). 
Après j’ai repris un peu vite l’entrainement (2 jours de repos seulement) et je me suis blessé 2 jours après. Reparti 2 jours après 
(pensant à une blessure anodine) en Indonésie avec une défaite au 1er tour pour enchainer ensuite au Japon avec le même sort. 
J’ai préféré me désinscrire de la Thaïlande que je devais jouer la semaine d’après afin de reposer ma cheville. Le retour en France 
et les examens ont révélés que les fibres du ligaments LTFA étaient touchées. Malgré le protocole de repos et rééducation de 10 
jours respecté, la douleur est revenue. Les examens complémentaires ont montré qu’en plus du ligament LTFA, le ligament LTFAI 
était aussi touché avec un épanchement au niveau du talon. Bref 7 jours d’arrêt en plus et une infiltration me contraignant à un 
arrêt complet avant la reprise de l’entrainement.  
 
Finalement cet arrêt forcé m’a redonné beaucoup d’envie avec une fraicheur mentale importante et le niveau de jeu que j’ai mon-
tré aux derniers entrainements avant de partir est très positif ! J’ai hâte de renouer avec la compétition pour aller chercher une 
victoire dès la semaine prochaine en Chine !   



N° 105 

CONTACTS MAGAZINE 

 8 

Cette 27ème édition de la Broc’Sport, organisée par l’Office Municipal des Sports, au Palais des Sports Robert Oubron à Créteil, a 
rencontré le même succès que les années précédentes. Rendez-vous incontournable de la rentrée sportive, elle permet aux fa-
milles de faire le tour des différentes activités sportives proposées sur la Ville de Créteil et d’y inscrire leurs enfants.  
 
L’Union Sportive de Créteil et ses associations-membres était bien sûr partie prenante de cette organisation. Certaines d’entre-
elles (Aïkido, Savate Boxe Française, Badminton, les Gymnastique acrobatique, Artistique et Rythmique, Karaté, Lutte, Tennis et 
Volley) ont effectué des démonstrations permettant ainsi aux futurs adhérents qui n’ont pas encore fait leur choix de mieux les 
découvrir. 
 
Même si certaines associations ont, dès le mois de juin, commencé leurs inscriptions, elles tiennent à être présentes afin de ren-
contrer leurs adhérents et répondre aux questions qu’ils souhaitent poser. 
 
Comme de coutume, Laurent CATHALA, Maire de Créteil, Jean-Pierre HENO, Maire adjoint aux sports et Camille LECOMTE, Prési-
dent de l’US Créteil étaient présents ainsi que le Crédit Mutuel, partenaire traditionnel de cette manifestation. 
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 La vie de nos associations 

CANOË-KAYAK 
Correspondant : Raphaël LEIBA, Photographies Bruno LOUIS 

Trois médailles aux Championnats de France de marathon  
Ils se sont déroulés le week-end  des 14 et 15 septembre 2019. Cette année le calendrier international des compétitions ainsi que 
des contraintes personnelles des athlètes marathoniens avaient réduit fortement le nombre de participants possibles aux diffé-
rentes épreuves de sélection. 10 athlètes avaient atteint les quotas, mais seuls huit ont pu effectuer le déplacement à Tours. 
Les résultats sont : 
 
En canoé cadet biplace, l'équipage de Thomas et Julien ROUSSELLE prend la deuxième place. Ils se sont classés respectivement 
sixième et onzième de l'épreuve individuelle. 
En kayak cadet homme biplace l'équipage composé de Aurélien BELLOIS et Erwan BROUDIC s'est classé onzième. 
En kayak monoplace Véteran5, Odile BENEMACHER a terminé troisième chez les dames, tandis que chez les hommes, Philippe 
HANQUIER s'est classé deuxième. 
 
En catégorie senior Dame,  Yseline HUET notre brillante représentante en équipe internationale dont les derniers résultats aux 
championnats d'Europe de marathon de Decize, avec une quatrième place en kayak biplace et une cinquième place en kayak mo-
noplace ( première Française) permettaient toutes 
les espérances, a vu tous ses espoirs déchus. Lors 
d'une phase de récupération d'équilibre, elle se 
blessait tout en dessalant, et a été contrainte à 
l’abandon. 
 
Le dimanche, associée à Robin SALIBA (champion de 
France U23 du 200 m) dans l'épreuve du kayak bi-
place mixte, l'équipage a abandonné alors qu'il oc-
cupait la quatrième place, suite à un défaut de ma-
tériel. On donne donc RDV à Yseline du 17 au 20 
octobre prochain pour les Mondiaux de Marathon 
en Chine où elle sera alignée en monoplace dans la 
catégorie U23 et en biplace avec Amélie LE SCO-
TOUR du club de Strasbourg Eaux Vives. 

À gauche, sur la deuxième marche, Philippe HANQUIER, vice champion de France marathon en K1HV5.  

Retour sur la Journée Privilèges de rentrée ! 
 
 
Le 4 septembre dernier, Go Sport Créteil Soleil et l’US Créteil ont lancé la rentrée sportive 
avec une nouvelle édition de la Journée Privilège ! De 10h à 19h30, l’ensemble des adhé-
rents de l’US Créteil munis de leur carte de membre pouvaient s’équiper à prix réduit profi-
tant pour l’occasion d’une remise exceptionnelle de -20% supplémentaires sur les nom-
breuses promotions présentes dans les rayons de l’enseigne sportive du Centre Commercial 
Régional.  
Les derniers privilégiés déambuleront dans les rayons de notre partenaire jusqu’à 19h30, 

l’heure fatidique, avant le passage en caisse. La majorité ressortiront sourire aux lèvres, heureux d’avoir l’équipement tant convoi-
té et désormais prêts à attaquer la saison 2019/2020 sous les couleurs cristoliennes ! 
 

A vos agendas ! 
 
Notez dès à présent la prochaine Journée Privilège organisée en partenariat avec notre par-

tenaire Go Sport Créteil Soleil. Le 11 décembre prochain, petits et grands, munis 

de leur carte de membre, pourront faire de bonnes affaires à quelques jours de Noël.  
Idées cadeaux, s’équiper pour un séjour au ski ou bien se protéger du froid…  
 
Toutes les raisons seront bonnes pour se rendre chez Go Sport de 10h à 19h30 ! 



N° 105 

CONTACTS MAGAZINE 

 10 
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CYCLISME Correspondants : Claude CHEROD et Sébastien FONTAINE. 
Photographies US Créteil Cyclisme et Fédération Française de Cyclisme. 

Pour ce numéro de « rentrée » de Contacts Magazine l’US Créteil Cyclisme vous pro-
pose de revivre les nombreux évènements estivaux de l’association sur piste ou sur 
route lors desquels nos Béliers n’ont pas manqué de briller.  
 

Retour sur les championnats d’Europe Espoirs… 
Trois de nos Béliers participaient à Gent au mois de juillet dernier aux championnats 
d’Europe Espoirs de cyclisme sur piste. Rayan HELAL et Sébastien VIGIER débutaient 
ce rendez-vous par une seconde place de l'épreuve de vitesse par équipe.  
Mathilde GROS, troisième représentante du clan cristolien s’est offert un succès en 
vitesse individuelle. La Cristolienne a ensuite terminé 3ème du 500 mètres avant de voir 
Sébastien et Rayan terminer respectivement 2ème et 3ème de la vitesse individuelle 
masculine. Pour clôturer comme il se doit ce périple en Belgique, Sébastien s’offre le 
titre au Keirin pendant que Rayan terminait sur la 3ème marche. Bravo à eux ! 

 
 

Créteil brille au Fenioux ! 
A la Coupe de France Fenioux du 26 au 28 juillet au Mans, nos Béliers ont brillé 
avec plusieurs victoires et podiums à mettre à leur actif. À commencer par Sé-
bastien VIGIER et Rayan HELAL qui terminent respectivement 2ème et 3ème de la 
vitesse individuelle.  
Mathilde GROS (voir photo) a eu deux succès au Keirin tout d’abord avant de 
récidiver en vitesse individuelle.  
Rayan bouclera la boucle avec une 3ème place lors du Keirin. 
 

 
Deux Béliers font parler d’eux ! 
Deux de nos cristoliens ont profité de ces dernières semaines 
pour briller, à commencer par Bernard D'AGUANNO (photo de 
gauche) qui signe une deuxième victoire cette année à Vin-
cennes en D3. À Lavernat (Sarthe) en D1-D2, Gauthier ABADIE  
(photo de droite) termine pour sa part à une belle 5ème place et 
termine 1er de la catégorie D2 ! 
 

Baugé et Patouillet font équipe ! 
A l'approche des championnats de France, Coach Grégory BAUGÉ a prodigué des précieux 
conseils à Marie PATOUILLET du côté de l'INSEP lors de ses ultimes essais en vue de 
l'épreuve du 500 mètres… 
 

Créteil puissance 5 ! 
Du 10 au 17 août au vélodrome national de Saint-
Quentin en Yvelines, avaient lieu les championnats de 
France Elites.  
Grégory BAUGÉ, Michaël D’ALMEIDA, Mathilde GROS, 
Marie PATOUILLET, Sébastien VIGIER, Rayan HELAL, Pau 
BERNERON et  Didier HENRIETTE représentaient les 
couleurs cristoliennes dans ce rendez-vous dans lequel 
nos pistards ont pris l’habitude de briller ces dernières 

saisons.  
Ce fut une nouvelle fois le cas avec pas moins de 5 titres remportés par Mathilde (500 mètres, 
vitesse individuelle, Keirin), Rayan (vitesse individuelle) et Sébastien (Keirin). À noter les perfor-
mances réalisées par Marie (3ème  au  500 mètres), Michaël (2ème du Kilomètre) et Sébastien (2ème 
de la vitesse individuelle). 
 

(Suite page 11) 

Sébastien 
VIGIER 
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Retour sur la Broc’Sport… 
Comme chaque rentrée sportive, la Broc’Sport marquait le grand départ d’une nouvelle saison sportive à Créteil. Organisée au Pa-
lais des Sports Robert Oubron le dimanche 8 septembre dernier, l’US Créteil Cyclisme y était représentée afin d’informer les nom-
breux visiteurs des modalités d’inscriptions et de l’actualité du club. Une journée prometteuse pour notre association avec un total 
de 37 pré-inscriptions toutes catégories pour l’école de cyclisme. Un grand merci à Seb GALLWA ainsi qu’à notre nouveau parte-
naire Addict-Cycling pour leur participa-
tion à cet évènement ! 

Melissandre Pain diplômée ! 
Notre ancienne sprinteuse avait arrêté sa carrière l’an dernier pour poursuivre ses études. Melissandre 
vient de décrocher officiellement son diplôme de Masseur-Kinésithérapeute. Bravo à elle ! Nous lui sou-
haitons une belle réussite dans son futur métier. 

 

 
Mathilde GROS star des prochains JO… 
A 365 jours des jeux de Tokyo (du vendredi 24 juillet au dimanche 9 août 2020), le 24 juil-
let dernier, le journal L’Equipe mettait en lumière 6 stars tricolores à suivre durant la pro-
chaine olympiade parmi lesquelles on pouvait retrouver une cristolienne en la personne 
de Mathilde GROS. Aux côtés de Teddy RINER, Florent MANAUDOU, Vincent LUIS, Méla-
nie DE JESUS DOS SANTOS ou encore Kévin MAYER on retrouve la pistarde de l’US Créteil 
qui fait partie des têtes d’affiche de la délégation tricolore selon le quotidien sportif.  
Une belle récompense pour l’étoile montante de la piste française qui participera à sa 
première olympiade à l’été prochain à l’âge de 20 ans seulement !  
L’équipe de France Olympique compte sur ses « locomotives » pour égaler voir améliorer 
le total de médailles remportées à Rio en 2016 où les tricolores avaient récolté 42 mé-
dailles. Affaire à suivre…  
 

 
Trois Béliers sur les routes du Tour de France ! 
3 anciens Béliers ont parcouru les routes de la 106ème édition du Tour de France 
cet été du 6 au 28 juillet derniers.  
Que ce soit sur leur vélo pour Stéphane ROSSETTO (Team Cofidis) et Yoann 
OFFREDO (Team Wanty-Groupe Gobert) que sur sa moto pour Arnaud DROL-
LÉE (Gendarmerie en charge de la sécurité des coureurs de la Grande Boucle) 
chacun a participé à cette magnifique édition à sa manière.  
Pour la petite histoire, Stéphane ROSETTO et Yoanne OFFREDO, deux anciens 
de la maison cristolienne, ont terminé respectivement aux 100ème et 154ème 
places d’une course remportée après un suspense haletant par le colombien 
Egan BERNAL. 
 

 
Merci Sandie ! 
Après plusieurs années sur les pistes du monde, d’Europe et de l’Hexagone couron-
nées par de nombreuses victoires, Sandie CLAIR a décidé de mettre un terme à sa car-
rière de pistarde.  
Sandie aura participé à deux Olympiades à Londres et Rio et porté haut les couleurs 
de l’US Créteil Cyclisme.  
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets futurs !  

(Suite de la page 10) 

Arnaud DROLEE et Yoann OFFREDO. 
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CYCLOTOURISME 
Correspondant : Roland TROKIMO. Photographies US Créteil Cyclotourisme. 

PARIS (MELUN)- CHATEAU-CHINON (22 JUIN 2019) - 255 KM 
En l’absence d’un autre projet remarquable à cette période, nous avions proposé de participer à cette épreuve organisée par l’Elan 
Cyclo Limeil-Brévannes dont la présidente est également prési-
dente du CODEP 94. 
Au final nous étions 8 cristoliens qui, pour corser l’affaire, ont 
décidé d’effectuer le retour à vélo le lendemain. Pour réaliser 
dans de bonnes conditions ce périple, nous avons loué un mini-
bus au volant duquel nous allions nous relayer. 
Un peu de fraicheur et des nuages sur le Morvan le samedi, mais 
le soleil et la chaleur le dimanche pour le retour. 
Belle organisation bien rodée à la 37ème édition, mais hélas pas 
assez retenue par les clubs. Ainsi, nous avons remporté la coupe 
du plus méritant, celle du premier club du Val de Marne, et le 
super Challenge du club ayant parcouru le plus de kilomètres. 
Chargés de ces 3 trophées, nous avons entamé le parcours à l’en-
vers un peu trop tard dimanche matin, ce qui nous a conduit à ne 
pas faire à vélo le dernier tronçon. 
Sur les deux jours, nos participants ont parcouru de 250 à 450 km en fonction de leur temps de passage derrière le volant. 
De l’avis de tous, à refaire ! 
 

SEMAINE FÉDÉRALE À COGNAC (DU 4 AU 11 AOÛT 2019) 
Nous étions 7 cristo-
liens pour participer 
à cet évènement 
annuel.  
La météo a été très 
favorable tous les 
jours, et les parcours 
vallonnés et variés de 
cette région viticole 
très agréables et fa-
vorables à la pratique 
du cyclotourisme. 
 

 
PARIS-BREST-PARIS (18/08/2019) 
Cinq adhérents ont réalisé les 4 brevets qualificatifs (200, 300, 400, et 600 km), mais un système d’inscription un peu fantaisiste a 
fait que seulement 2 ont participé et terminé cette épreuve mythique.  
Il s’agit de Daniel BLANCHET et de Stéphane ROUSSEL DEBIERRE qui ont terminé respectivement en 91h38 et en 82h00 dans la 
souffrance et malgré de sérieux problèmes physiques. Ils méritent nos sincères félicitations. 
 

DIVERS 
A noter la très belle performance, à titre individuel, de Patrick CAU à la fameuse cyclosportive  « LA MARMOTTE » (174km avec + 
de 5000 mètres de dénivelé) terminée en 8h43’. Epreuve également terminée par deux autres adhérents, Patrice PETITEAU et Jean
-Luc LACHENY. 
 

PROGRAMME DE FIN DE SAISON 
Les 12 et 13 octobre 2019, nous irons défendre le Challenge gagné l’année dernière au rallye des Vignobles à Cosne s/Loire. 
Suivront, la « Raymond DUPRE » le 20 octobre, épreuve par équipes entre nous suivie d’un casse-croute, et bien entendu notre 
soirée annuelle le samedi 30 novembre 2019.     

Pique-nique au Château de Lignières 
(près de Rouillac) et étape devant 

les chais de ce même château.  
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ESCRIME 
Correspondant : José CONESA. Photographies US Créteil Escrime. 

BROC’SPORT, retour sur le rendez-vous incontournable 
des sportifs cristoliens. 
Incontournable est notre « Broc'Sport ! Ce rendez-vous du sport 
cristolien a tenu une nouvelle fois ses promesses. Nombreux étaient 
les jeunes et leurs parents qui se sont présentés à notre stand pour 
découvrir notre discipline et questionner sur tous les mérites de la 
pratique de l’escrime. Les bénévoles présents ainsi que les maîtres 
d’arme animèrent le stand toute la journée avec enthousiasme de-
vant cet afflux de sollicitations. 
Nos fidèl(e)s ami(e)s étaient une nouvelle fois à pied d’œuvre avec 
un enthousiasme renouvelé pour renseigner et inscrire. Un grand 
merci à Alexandra, Patricia, Aurelia, Nathalie (qui fait la photo), Dan, 
Noam, Anton, Jean-Louis Jean-Daniel, François, Jérôme, et tous ceux 
qui ne sont pas sur la photo. 
N’oublions pas les bénévoles du Rugby qui nous ont restauré de fa-
çon magistrale comme à leur accoutumé. 
 

Adieu les blasons, bonjour les lames 
Tout comme d’autres disciplines de combat, l’escrime distingue ses jeunes par leurs niveaux de compétence et de connaissance 
acquis. Jusque-là les blasons jaunes, rouges et bleus étaient portés fièrement au bras par les escrimeurs. Dorénavant ils sont rem-
placés par les « LAMES » dans la continuité de l’éducation et la formation des escrimeurs et futurs arbitres. Ce nouveau dispositif 
comporte 9 niveaux au lieu des 4 précédemment. Cette saison 2019-2020 est une année de transition au cours de laquelle chaque 
enseignant adoptera les procédés qui lui sembleront les meilleurs pour prendre en compte les acquis des anciens blasons, dans le 
respect des efforts passés et à venir. 
 

À vos marques et prêts pour le Challenge de la Ville de Créteil 
Comme tous les débuts de saison, les clubs affutent déjà leurs armes afin de préparer dans les meilleurs conditions les événements 
sportifs à venir. Le Challenge de la Ville de Créteil, championnat départemental au fleuret individuel vous attend le 17 novembre 
prochain au gymnase Nelson Paillou. L’US Créteil aura à cœur de porter ses escrimeurs sur tous les podiums ! Comme toute mani-
festation sportive cristolienne, nos bénévoles pourront répondre présents pour que l’organisation et le déroulement de cette com-
pétition soient une nouvelle fois un grand succès. 
 

Challenge de la Ville de Créteil 
2018. 
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FOOTBALL Correspondants :  : Hicham HADARI ET Sébastien FONTAINE. 
© : US Créteil Football. 

L’USCL continue le développement de sa section féminine dont 
l’équipe seniors, coachée par Stéphane CALÉGARI, évolue en cham-
pionnat régional 3. Dans le cadre d’un partenariat avec le groupe 
Vinci, deux joueuses de l’équipe, Dikèle KIMBENI et Paola LOCATELLI 
ont visité le 13 septembre dernier le chantier d’une future gare du 
Grand Paris Express. L'objectif de cette rencontre était de découvrir 
les filières et métiers du BTP et faciliter l’insertion professionnelle de 
nos joueuses. Un grand merci à Messieurs DUSSART, AUBRY et NA-
SISCO du groupe Vinci pour leur accueil et leur disponibilité. D’autres 
actions autour de la découverte des métiers auront lieu tout au long 
de la saison. 

 
L’USCL a été une nouvelle fois récompensée du « Label Jeunes Elite » 
pour 3 saisons supplémentaires par la FFF ! Le Bureau exécutif de la 
Ligue de Football Amateur réuni à Paris a décerné à notre club la plus 
haute distinction de formation française de jeunes sans oublier le 
« Label Argent » pour notre section féminine. Ce label est une évalua-
tion d’une saison des instances fédérales sur la structuration du club 
avec des points attribués selon différents critères comme le niveau des 
équipes, le niveau de diplôme des éducateurs, le nombre de licenciées 
féminines, la politique de formation des dirigeants etc… Il y a trois ni-
veaux de label F.F.F. : Espoir, Excellence et Élite réservé le plus souvent 
aux clubs professionnels ou aux clubs ayant une équipe seniors en na-
tional car c’est une obligation d’engagement. Un grand bravo aux édu-
cateurs et dirigeants qui œuvrent au quotidien auprès des béliers... 
 

Comme Mattéo QUIMERCH, milieu de terrain des U18 R3, huit 
autres joueurs et joueuses du club ont remporté une paire de cram-
pons Adidas le jeudi 5 septembre dernier lors de l’animation organi-
sée par notre équipementier au stade Duvauchelle à l’occasion de la 
Tango League. Tour à tour, les U18 de Sébastien FONTAINE et les 
seniors féminines de Stéphane CALÉGARI se sont élancés pour tenter 
de toucher l’une des cibles spécialement installées pour l’occasion et 
se qualifier pour la finale qui s’est disputée dans une chaude am-
biance dont les plus adroits ont été récompensés. Avant de rentrer 
aux vestiaires, certains ont pu se rendre sur l’Adidas truck garé à 
l’entrée du terrain qui proposait un tournoi de jeu vidéo FIFA. 
 
Pour la 3ème année consécutive, l’USCL a organisé une journée à la mer pour ses licenciés de l’école de foot. Ce sont donc 45 en-
fants et 9 encadrants qui ont pris la direction de Deauville le 21 août pour profiter des joies de la mer. Après un départ en car du 
stade Duvauchelle, la délégation cristolienne s’est arrêtée pour une petite pause collation avant de reprendre la route en direction 
de la Normandie. Sous une météo clémente, les béliers ont directement profité de la plage à leur arrivée sur place et ont pu parti-
ciper à de nombreuses animations (tournoi de foot, capoeira, magie, clown et handball en présence de Thierry OMEYER, l’ancien 
gardien de but du PSG Handball, multiple champion du monde avec l’équipe de France.  
La journée s’est terminée en apothéose pour les béliers qui ont quitté Deauville les mains pleines de cadeaux en souvenir de leur 
participation. Merci aux éducateurs et dirigeants du club qui se sont rendus disponibles pour encadrer cette journée.  

(Suite page 15) 
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L’Académie est lancée ! 
L’Académie de l’USCL a connu sa première rentrée scolaire et footballis-
tique en cette rentrée 2019/2020. Deux collectifs (U16 évoluant en R1 
et U17 évoluant en U18 R3) de 24 joueurs bénéficient d’aménagements 
scolaires dans les établissements partenaires de la ville (Lycée Edouard 
Branly et Gutenberg) pour mener à bien leur double projet scolaire et 
sportif. Encadrés par Cédric Bonnard (Educateur U16) et Sébastien Fon-
taine (U18 R3), les jeunes académiciens bénéficient d’un suivi scolaire 
orchestré par Stéphane Calégari en charge des échanges avec les éta-
blissements scolaires et médical en partenariat avec le Centre Hospita-
lier Intercommunal de Créteil. De retour sur les terrains depuis le 19 août, l’ensemble des joueurs accompagnés de leurs parents 
ont été reçu le samedi 28 septembre dernier au club house par leur Président, Thierry Coudert, l’ensemble du Comité Directeur, le 
staff technique et administratif pour la remise officielle de la dotation spécifique de l’Académie et la signature des conventions des 
académiciens. Suivez l’actualité de l’Académie USCL sur l’ensemble de nos réseaux de communication (site internet, Facebook,…) 

 
N1 : des débuts prometteurs !  
Lancée depuis le vendredi 2 août dernier, la saison 2019/2020 qui marque le retour de l’USCL au 3ème 
échelon national après une année de purgatoire passée en Nationale 2 débutait à domicile pour nos 
Béliers face à Bastia Borgo également promu à ce niveau… Un premier duel âpre pour les protégés de 
Carlos SECRÉTARIO (photo de droite) qui accouchera d’un match nul et vierge. Dominateurs, mais pas 
récompensés, les Béliers auront pu tirer de premiers enseignements du niveau requis pour bien figurer 
lors de ce championnat…  
 
Les leçons semblent en effet avoir été retenues du côté de l’USCL. Avec un staff technique renouvelé avec à sa tête Carlos SECRÉ-
TARIO, avec un effectif stable comportant tout de même quelques touches de nouveautés avec 8 arrivées au total (Ibrahim DIAR-
RA, Mathias LAMBRICH, Karim BOUHMIDI, Ryad  HABBAS, Over MANDANDA, Jacque-Antoine PELLETIER,  Maxime DE TADDEO et 
Teddy OKOU), « le club a fait le choix de la continuité » nous confirmait Rui PATACA, toujours garant du projet en tant que direc-
teur sportif. Un choix payant puisqu’après un tiers de la phase aller déjà consommée, les partenaires de Jason BUAILLON ont pris 
place dans le peloton de tête. De bon augure pour la suite qui s’annonce riche avec un effectif qui malgré son étiquette de promu 
compte bien jouer les trouble-fêtes dans un championnat qui réserve chaque saison son lot de surprises… 

Equipez-vous aux couleurs de l’USCL ! 
Après plusieurs semaines de fermeture et de modifications, l’US Créteil Lusitanos est 
heureuse de vous annoncer que sa boutique est de nouveau prête à vous accueillir ! 
Venez découvrir la nouvelle collection 2019-2020 des Béliers, idéale pour vous équi-
per, petits ou grands, aux nouvelles couleurs du club ! 
La boutique est ouverte tous les jours de matchs de l’équipe première à partir de 19h 
et nouveauté cette saison, chaque mercredi de 14h à 17h (hors vacances scolaires). 
L’espace boutique : 2 rue Dominique Duvauchelle, 94000 Créteil 

(Suite de la page 14) 

Discours de Thierry COUDERT lors de la rentrée. 
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FUTSAL Correspondants : Mohamed MAHIEDDINE et Sébastien FONTAINE. 
Photographies : US Créteil Futsal. 

Une rentrée intense… 
Retour aux choses sérieuses sur les parquets pour l’US Créteil Futsal. Entre la reprise des championnats de nos équipes seniors 
évoluant cette saison en R1 et en R3 et la rentrée de l’école de futsal qui fête sa 2ème saison d’existence, le début du mois de sep-
tembre fut dense pour les dirigeants et techniciens du club. Retour sur ce début de saison riche que notre club aborde avec une 
grande motivation… 
 

Les jeunes poursuivent leur développement ! 
Les inscriptions à l'école de Futsal ont eu lieu lors de Broc’Sport, 
organisée le dimanche 8 septembre dernier. Pour sa seconde 
année d’existence notre école de Futsal continue son développe-
ment avec la création d’une nouvelle catégorie d’âge (U12).  
 
La forte demande rencontrée lors des inscriptions prouve le bon 
travail réalisé la saison dernière par l’équipe technique.  
 
Le club accueillera donc cette saison des joueurs des catégories 
U10 (2010), U11 (2009), U12 (2008) lors des créneaux mis en 
place chaque samedi matin (hors vacances scolaires) au gymnase 
Casalis de 9h à 10h30 pour les U10/U11 et de 10h30 à 12h pour 
les U12 ! 
 

Une nouvelle tête en charge de la réserve ! 
Le club a le plaisir de vous présenter David CHEVALIER qui sera le nouvel éducateur de l’équipe réserve 
qui évoluera cette saison en R3 ; il aura également comme mission la préparation physique des équipes 
du club. 
Le mot du coach : « Je suis fier de prendre en charge l’équipe réserve et également la préparation phy-
sique du club de l’US Créteil Futsal.  Je suis très heureux de pouvoir mettre à disposition mes compé-
tences auprès du club qui porte un projet ambitieux : viser le championnat national et continuer à faire 
évoluer le club. Je souhaite une excellente saison à l’ensemble des équipes et à leur staff. » 
 
 

R1/R3 : Des débuts contrastés… 
Débutée à la fin du mois d’août avec 15 jours de reprise mis en 
place par le staff cristolien, les différents effectifs seniors n’ont 
pas chômé pour être fin prêts aussi bien tactiquement que physi-
quement pour leurs grands débuts en championnat.  
Vainqueur de Champs Futsal (4-0) sur son parquet, l’équipe pre-
mière aura soigné son entrée en compétition à l’occasion de la 
première journée en R1 en s’emparant d’une anecdotique pre-
mière place. La suite sera plus compliquée pour les partenaires 
de l’emblématique capitaine Sofiane SOUALI…  
Accrochés à Lognes (2-2), lors de la deuxième journée, les Béliers 
chuteront, par la suite, dans leur antre face à Marcouville, promu 
cette saison en R1 (0-1).  
Des débuts mitigés donc pour les protégés de Yannick MANSET 
mais la saison est un long marathon et les récompenses ne sont 
distribués que sur la ligne d’arrivée… 
 
De son côté la réserve cristolienne, après deux premières jour-
nées reportées, a dû se montrer patiente pour  lancer sa saison. 
Un premier match conclu par un nul face à la réserve de Lognes (2-2) ; menés au score par deux fois les joueurs du nouvel entraî-
neur David CHEVALLIER (voir ci-dessus) auront affiché de belles ressources pour revenir au score. De bon augure pour la suite de la 
saison… 

Yannick et ses joueurs. 
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GYM. ACRO & TRAMPOLINE 
Correspondante : Angélique VOYARD. 

Photographies : : Kinsley ALAZOULA, Angélique VOYARD et 
Céline GONDOUIN . 

La Gymnastique Acrobatique se classe 5ème club Français, 2ème club Francilien et 
1er club Départemental ! 
 

Une rentrée sportive riche et dynamique  
Portes Ouvertes 
Mercredi 11 septembre, près de 110 enfants sont venus s’initier 
aux joies de l’acrobatie lors de la séance « Portes Ouvertes ». 
Merci à tous d’être venus aussi nombreux et nous apporter votre 
confiance.  
 
Cours proposés 
Pour répondre aux attentes des adhérents, de nombreux cours de Gymnastique Acrobatique et Trampoline sont proposés  :  
Au trampoline, des cours loisirs sont tenus les lundis, mercredis et vendredis. A ces cours s’ajoutent les cours compétition et for-
mation accessibles sur sélection.  
En Gymnastique Acrobatique, des cours loisirs sont tenus les mercredis et vendredis auxquels s’ajoutent également les cours com-
pétition et pré-compétition sur sélection.  
Pour une pratique en double activité, alliant gym et trampoline, les cours se déroulent les mercredis pour les enfants nés en 2012 
et 2013 et les samedis pour les 2011 et plus.  
 
Toute cette jeunesse va pouvoir découvrir les sensations de l’acrobatie : rebondir, vriller, tourner, prendre de la hauteur, ap-
prendre à se repérer dans l’espace et faire le plein de sensations sur les toiles du Trampoline et développer leur souplesse, leur 
agilité, leur force, leur coordination ainsi que leur esprit d’équipe grâce aux pyramides de la Gymnastique Acrobatique.  
 
Broc’Sport 
Comme chaque année, le club était présent au Palais des Sports pour cette grande journée d’inscriptions et d’informations. Les 
membres du bureau et entraîneurs présents ont pu promouvoir ces belles disciplines que sont la Gymnastique Acrobatique et le 
Trampoline.  

Gymnastique Acrobatique 
Entrée dans le top 5 ! 
Quelle nouvelle ! La Gymnastique Acrobatique rentre dans le top 5 des clubs en prenant la 5ème place. Le club se maintient en ré-
gion et dans le département avec, respectivement, une 2ème et 1ère place. Cette performance est possible grâce à l’investissement 
de chacun, à un travail commun et à la confiance mutuelle entre les parents, les gymnastes de tout niveau, les entraîneurs et les 
membres du bureau. BRAVO et MERCI à tous pour ce superbe résultat ! 
 
Une rentrée gymnique guidée par de belles collaborations 
L’ensemble des compétiteurs et compétitrices engagés en filières Performance et Elite ont repris les entrainements le lundi 26 
août pour une remise en forme générale particulière. En effet, pour la première fois, les gymnastes de l’USC GR et GAT se sont 
retrouvées autour de diverses activités sportives encadrées par des Educateurs de la Ville : Guillaume FERREYROLLE, Simon SPEI-
SER, Bastien PELTRET et Pierre ZOUAGUI. Au programme : VTT, sports de raquette, sports collectifs, préparation physique pour 

(Suite page 19) 

Groupe session 1 (de 17h15 à 18h15). 
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finir avec une grande course d’orientation Run and Bike au lac. Un superbe échange qui a permis de faire de nouvelles rencontres 
tout en créant un bel esprit d’équipe 

Parmi ces compétiteurs, 5 ont participé au 1er regroupement national de Gymnastique Acrobatique de la saison qui s’est déroulé 
du 23 au 25 août à Rennes. Ce stage fut mené par 2 grands entraîneurs, experts en GAc dont Niel GRIFFITHS, entraîneur anglais 
ayant remporté divers titres mondiaux. Une grande et bénéfique expérience pour ces demoiselles. 
 
Une équipe d’encadrants investis 
Grâce à la volonté du club de former ses cadres et à la motivation de ces derniers, tous les cadres de l’Acro se sont engagés dans 
une formation qu’elle soit fédérale ou professionnelle dont Hendjy LEMA qui suit la formation BP JEPS et Jennifer DARBOIS le CQP.   
 

Trampoline 
Les groupes compétiteurs nationaux et fédéraux ont pu 
reprendre le chemin du gymnase dès le 4 septembre 
pour deux semaines de remise en forme.  
Au programme : endurance et préparation physique. Ils 
ont été rejoints, à partir du 16 septembre par le groupe 
formation pour une semaine alliant préparation phy-
sique et reprise du trampoline.  
Tous ces trampolinistes commenceront leur saison 
compétitive en décembre. 
 
Les trampolines sont de sortie  
À l’occasion du tournage pour le long métrage « cette musique ne joue pour personne » 
de Samuel BENCHETRIT, le club a été sollicité pour mettre un trampoline à disposition 
pendant quelques heures le jeudi 5 septembre. Une chouette expérience pour les entraî-
neurs présents pour l’installation de ce dernier.  
 
En parallèle de la Broc Sport, le dimanche 8 septembre, le Trampoline était présent à la 
Base de Loisir de Créteil pour animer une journée de découverte des activités gymniques, 
dont le trampoline et la GAc, organisée par le comité départemental.  
 
Une équipe d’encadrants fidèles et diplômés 
Cinq entraîneurs seront présents tout au long de l'année : Céline GONDOUIN (CQP et juge 
niveau 4), Laurène FAUVRE (animatrice et juge niveau 3), Elodie OBERTAN (monitrice et juge niveau 2), Seyliane BATHIARD 
(animatrice et juge niveau 1) et Giovani BERTRAND (en formation animateur et juge niveau 1/2). 
 
Belle et Heureuse saison sportive à tous ! 

(Suite de la page 18) 

Elodie OBERTAN, entraîneur Trampoline.  
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GYM. ARTISTIQUE 
Correspondante : Cathy VATON-BOUTARD © US Créteil GAF. 

Le gymnase de la Lévrière sous un nouvel angle ! 

L’été 2019 fut propice au changement … à la modernisation. 
La ville a profité des vacances pour effectuer le changement de l’éclairage et les LED ont fait leur apparition dans le gymnase.  
Renouvellement par le club de certains agrès – un nouveau praticable, avec l’aide financière de l’US Créteil générale, une nouvelle 
paire de barres asymétriques, un corps de poutre récent, et une table de saut dynamique. 
Le gymnase spécialisé fait donc « peau neuve » pour la rentrée 2019/20.  
 
Du matériel dernier cri, Gymnova modèle « Montréal », aux normes FIG (Fédération Internationale de  Gymnastique) fait donc son 
entrée dans la Lévrière.  
Pour ne parler que du praticable, son acquisition est un atout indispensable ! Depuis quelques années déjà ce nouveau matériel  
trouve sa place dans tous les gymnases de l’hexagone. 
Il a favorisé l’évolution de la pratique de la GAF au plan national et international. L’acrobatie au sol notamment et au saut de che-
val  monte d’un cran en difficulté.  Evolution aussi du point de vue de la santé physique des gymnastes. 
En effet, ces nouvelles technologies matérielles offrent  aux gymnastes un confort  inégalé ;  une qualité de rebond sur les impacts 
et d’absorption sur les réceptions facilitent l’accès aux acrobaties avec une sécurité accrue dès lors que la pratique est quotidienne 
réduisant les traumatismes corporels.  

Le montage du matériel a été réalisé par l’équipe des bénévoles de la structure et les salariés. Ils  n’ont pas ménagé leurs  efforts 
pour que tout soit prêt avant le retour des gymnastes des Horaires Aménagés. Et nous les remercions infiniment pour leur efficaci-
té ! 
Les cristoliennes ont pu dès fin août s’entraîner dans ces conditions. 
 

Des évènements incontournables lancent la saison 2019/20.  
 
Séminaire fédéral :Gilles PIAU, le président de la structure cristolienne, participe en début de chaque saison, au CAMA, séminaire 
dirigé par le Président de la fédération en personne. Moment riche en  débats et en échanges  techniques, administratifs autour de 
questions essentielles inhérentes aux stratégies de développement et au bon fonctionnement général des clubs, visant également 
au maintien de ceux-ci  dans la mouvance du moment et dans l’actualité. 
 

La Broc’Sport, reste bien sûr le moment de retrou-
vailles avec la plupart de nos licenciés.  Des anciens, 
très fidèles, et des nouveaux adhérents principale-
ment répartis dans les groupes de Loisir, Ecole de gym 
et Petite enfance sont venus se renseigner et s’ins-
crire pour cette nouvelle saison. Dirigeants bénévoles 
et entraîneurs étaient présents ce dimanche 8 sep-
tembre pour les accueillir. Certaines gymnastes ont 
également participé en faisant une démonstration. 

(Suite page 21) 

Barres  
asymétriques 

Praticable Table de saut. Zone de danse. 
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La rentrée des gymnastes 

Les gymnastes des  horaires aménagés primaires ont repris le chemin de l’école. 
 L’établissement scolaire Chateaubriand, notre partenaire depuis plusieurs décennies, accueille cette saison 20 gymnastes à partir 
du CE2. La jeune et  joyeuse équipe, dès 15h30 rejoint le groupe des collégiennes et lycéennes, déjà sur place, et s’élance sur les 
agrès jusqu’à 18h30 maximum chaque jour.   

L’accession très convoitée à ce dispositif reste privilégiée. Il s’agit surtout d’une détection interne au club. 
En 2019/2020, les poussines  nées en 2013, 2012 et 2011 évoluant en école de gym le mercredi seront observées  d’un œil expert 
par les entraîneurs ; les « meilleures » seront ensuite testées et proposées pour intégrer la classe à horaires aménagés la saison 
suivante. 
La saison s’annonce prometteuse. Les effectifs sont nombreux. Les conditions d’accueil et d’entraînement sont optimales. 
L’encadrement professionnel est secondé par des bénévoles énergiques et motivés. Merci d’avance à toutes : Samira, Nancie, Ines 
pour la petite enfance et le loisir -  et à Cyrielle, Maureen, Mathilde  pour les groupes compétitifs. 
Le bureau est également prêt à l’action ! 
 
 Alors… Bonne saison à toutes et tous ! 

(Suite de la page 20) 

Les gymnastes des horaires aménagés. 
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GYM. RYTHMIQUE Correspondantes :Christelle CECCHETO, Sandrine SAVARY et Florence PUBLIER. 
. Photographies Danaëlle DELAUNEY. 

Retour sur le Gala : 
Le  gala annuel a eu lieu, le samedi 22 juin 2019. Le thème cette année était : « Le Rêve Bleu de USC GR ». 
Comme chaque année plus de 350 gymnastes, issues des secteurs Loisirs et Compétition, ont évolué chacune leur tour sur les mu-
siques de dessins animés avec beaucoup de plaisir Coco, Pinocchio, Aladin, la reine des neiges ...  
Ce spectacle costumé qui clôture l’année sportive, est toujours très attendu par toutes et par les parents. Les costumes comman-
dés ou réalisés par des bénévoles leur ont permis de s’approprier leur personnage. Un beau spectacle rendu possible par le travail 
des gymnastes et de leurs entraineurs, pour le plus grand bonheur du public venu nombreux. 

Quelques ensembles compétition, ont présenté leur enchaînement équipe de la saison, notamment : 
L’Ensemble National 17ans et moins, Championnes de France 
L’Ensemble Trophée Fédéral A 17ans et moins,  4ème aux Championnats de France 
L'équipe DN1 : qui finit 5ème aux Championnat de France et qui conserve leur place en DN1. 

Toutes ces gymnastes se sont ensuite retrouvées pour le final sur la musique de Bella Ciao. 

Nous remercions les entraineurs, les organisateurs, les coordinateurs, les bénévoles qui ont permis par leur travail et leur implica-
tion ce beau spectacle. 

(Suite page 23) 

Ensemble National 17ans et moins et Trophée Fédéral B 
17ans et moins, Toutes Championnes de France  

Ensemble Fédéral A 17ans et moins  Equipe DN1  
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Nouvelle saison : reprise des entrainements 
La première compétition se déroulera mi-octobre, pas le temps de flâner pour nos gymnastes engagées en compétitions Indivi-
duelles. Elles ont  retrouvé le chemin des praticables le 2 septembre afin de préparer au mieux la saison. 

 

 

La Broc’Sport 
Comme chaque année, quelques-unes des gymnastes évoluant en compétition ont participé à la démonstration GR de la 
Broc’Sport dimanche 8 septembre. 
Charly, la mascotte de l’USC GR a mis l’ambiance. Puis en groupe, les gymnastes  ont effectué une démonstration chorégraphiée en 
musique, avec différents engins décorés (ruban, massues cerceaux).  Elles ont enthousiasmé les spectateurs des plus jeunes aux 

plus grands. 
 

Agenda : 
Pour toutes les gymnastes section loisirs et compétitions début des cours à partir du 16 septembre. 
 
Côté compétition, la saison individuelle commencera le week-end du 13 octobre avec  la compétition départementale. Puis elles se 
présenteront à la compétition Interdépartementale les 16 et 17 novembre et à la Région les 14 et 15 décembre. Ces compétitions 
seront qualificatives pour la finale Nationale qui se déroulera les 24, 25 et 26 janvier à Calais. Nous leur souhaitons bonne chance 
pour cette nouvelle saison. 
 
Côté loisirs,  rendez-vous aux journées« Portes Ouvertes » la semaine du 2 au 7 décembre 2019 pour les parents qui pourront as-
sister aux cours de leur(s) enfant(s). Ils pourront ainsi apprécier leurs progrès et la qualité de l’enseignement. Ensuite viendra le 
temps de la  coupe du Club qui aura lieu en début d’année 2020.  
 
Les entraîneurs sont heureux de retrouver toutes ces gymnastes ainsi que les nouvelles recrues. 
 
Le comité directeur souhaite une belle année pleine d’émotion et de réussite à tous. 

(Suite de la page 22) 

Margot CUGNIÈRE  

Julie PUBLIER Charline NESSON  Marielle GUIBERT  
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HALTÉROPHILIE, 
Correspondant Irfaan BURAHEE. Photographies : US Créteil Haltérophilie, Musculation, Fitness. 

Les Muscu Challenges, compétitions vidéos de musculation de la Fédération Française. 
La saison sportive 2018/2019 de musculation a été marquée par la deuxième saison des Muscu Challenges organisée par la Fédéra-
tion française d’haltérophilie-musculation. Ces challenges consistent en une formule d’animation dédiée à la musculation et réser-
vée aux licenciés et clubs affiliés à la FFHM. Exécutés au sein du club, ils permettent aux licenciés de se confronter entre prati-
quants du même club mais aussi à distance (avec les licenciés d’autres clubs) à travers l’envoi de vidéos de défis de musculation à 
un jury d’arbitres. C’est ainsi que cinq défis, chacun sur des thèmes et niveaux de difficultés différents (cardio, anti-gravité, bas du 
corps, puissance et bras), ont été proposés tout au long de l'année aux clubs. 
Cette deuxième édition des Muscu Challenges a de nouveau connu un véritable succès à l’US Créteil HMF grâce à une très forte 
mobilisation de nos adhérents et à l’implication de nos éducateurs sportifs et bénévoles. 
A l’issue de chacun des défis, un classement individuel et un classement club est réalisé par les juges de la FFHM. Sur les 5 défis, au 
classement club (42 clubs engagés), l’US Créteil HMF sort largement vainqueur avec un total de 278 participations validées contre 
229 pour l’AC Vannes (2ème) et 82 pour le CHM le Trait (3ème). 
Toutes nos félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à la victoire du club pour cette deuxième édition des Muscu Chal-
lenges. 
 

Une nouveauté de la saison 2019/2020 : les séminaires sportifs de préparation physique. 
Dans le but de faciliter la pratique sportive, l’US Créteil HMF a mis en place des séminaires sportifs en musculation et en haltéro-
philie. C’est ainsi que chaque jeudi, de 18h à 19h, un thème de musculation sera traité allant de la technique gestuelle (squat, sou-
levé de terre, développé couché, tractions…) aux techniques d’entraînement et d’intensification (super set, rest pause, drop set…). 
Quelques séminaires portant sur l’haltérophilie ont également été pré-
vus, afin de montrer les bénéfices de cette discipline dans la prépara-
tion physique des athlètes. Ouvert aux adhérents du club, ces sémi-
naires seront un moyen efficace de progresser de manière régulière et 
encadrée. 
Le premier séminaire de la rentrée de septembre concernait l’haltéro-
philie. Animé par Larbi TRAB (entraîneur des équipes d’haltérophilie de 
Tunisie de 2006 à 2017 et ancien athlète de haut niveau), il nous a don-
né sa vision, ses conseils et ses techniques en haltérophilie. Plus de 15 
participants ont pu (re)découvrir cette discipline qui plus que jamais, 
après les conseils donnés, allie puissance, force, explosivité et sou-
plesse. N’hésitez pas à rejoindre le club pour bénéficier gratuitement 
de ces séminaires. 
Le planning des autres séminaires de septembre à décembre 2019 est le suivant : 
19 septembre 2019, Généralités - musculation du haut du corps I  : les principaux mouvements et l’utilisation du matériel. 
26 septembre 2019, Généralités - musculation du bas du corps I  : les principaux mouvements et l’utilisation du matériel. 
3 octobre 2019, Généralités- musculation du haut du corps  II : les principaux mouvements et l’utilisation du matériel. 
10 octobre 2019, Généralités - musculation du bas du corps II  : les principaux mouvements et l’utilisation du matériel. 
17 octobre 2019, L’entraînement analytique  I - les pectoraux. 
17 octobre 2019, L’entraînement analytique  II - le dos. 
7 novembre 2019, L’entraînement analytique  III - les biceps et triceps. 
14 novembre 2019, L’entraînement analytique  IV - les épaules et trapèzes. 
21 novembre 2019, La périodisation I – travail de la force et de la puissance. 
28 novembre 2019, La périodisation II – travail du volume/masse et de la définition musculaire. 
5 décembre 2019, Les méthodes d’entraînements avancées I – le travail sur les régimes de contraction (concentrique, isométrique, 
excentrique). 
12 décembre 2019, Les méthodes d’entraînements avancées II - Séries géantes, séries dégressives, Rest Pause,... 
9 décembre 2019, L’intérêt de l’intégration de l’haltérophilie en musculation. 
 

L’US Créteil HMF, un club de musculation-haltérophilie et fitness en plein cœur du Mont-Mesly ouvert 
toute l’année. 
L’US Créteil Haltérophilie-Musculation et Fitness vous propose toute l’année des entraînements en loisir, dans un objectif de sport-
santé, ou pour la compétition. Labellisé Santé-Musculation-Bien-être par la FFHM, le club est ouvert du lundi au vendredi de 17h à 
21h (21h30 les lundis, mercredis et vendredis) et le samedi de 10h à 19h30. Vous évoluerez dans un cadre moderne associant l’en-

(Suite page 25) 
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MUSCULATION,   FITNESS 

semble du matériel de musculation et d’haltérophilie pouvant répondre à vos besoins sportifs (barres et haltères, machines gui-
dées, bancs, plateaux d’haltérophilie…). Nos entraîneurs, disponibles et à votre écoute, feront en sorte que vous puissiez atteindre 
rapidement vos objectifs. 
 
Les entraînements de musculation et d’haltérophilie à visée compétitive ou de loisir ont lieu du lundi au vendredi. Des cours de 
Cross Training ont lieu le jeudi de 19h30 à 20h30 et le samedi de 11h à 12h. La cotisation pour la musculation/haltérophilie/cross 
training est de 178 euros la saison sportive. Du coaching sur mesure est également possible. 
 
Les entraînements de fitness adaptés à un public féminin ont lieu 
les mardis (19h00 à 20h, zumba), mercredis (19h00 à 20h00, cir-
cuit training) et le samedi (14h00 à 16h00 initiation musculation 
et cross training). L’ensemble de ces cours est animé par des 
coachs diplômés. La cotisation va de 168 euros à 198 euros la 
saison sportive selon les activités choisies. 
 
Un nouveau cours de Postural Training-Soft fitness féminin a été 

mis en place cette saison et a pour 
objectif le développement des 
muscles profonds, l'amélioration 
de la posture, l'équilibrage muscu-
laire et l'assouplissement articulaire, pour un entretien, une amélioration ou une restauration des 
fonctions physiques. Adapté aux personnes ayant subie un traumatisme physique ou souffrant 
d’ALD, ce cours est aussi accessible afin de reprendre de manière progressive une activité physique. 
Au tarif exceptionnel de 100 euros la saison sportive, cette nouvelle activité sport-santé mérite 
toute votre attention. 
 
L’ensemble des entraînements ont lieu au Gymnase Paul Casalis, 33 Avenue du docteur Paul Casalis, 
94000 Créteil. Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 06 04 48 00 02 ou par mail 
uschmf@yahoo.fr. 

(Suite de la page 24) 
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HANDBALL Correspondant : Yannick ZEZIMA 
Photographies : Kévin DOMAS, Stéphane PILLAUD, Sébastien DRU et Yannick ZEZIMA  

L’APPRENTISSAGE DE LA LSL 
Revenu dans l’Élite du handball français après deux ans à l’étage 
inférieur, Créteil s’est préparé comme il faut avec des matchs de 
travail face à Ivry ou encore Tremblay. De quoi être prêt pour la 
reprise, le 4 septembre 2019. Oui mais voilà, le calendrier a don-
né Montpellier comme premier adversaire. En souffrance sur les 
terres héraultaises, les cristoliens n’auront tenu qu’une mi-temps 
(36-25). Trois jours après, toujours en déplacement mais cette 
fois-ci pour la Coupe de la Ligue, les hommes de Pierre Montorier 
et Christophe Esparre ont battu de vaillants billèrois (28-29). Le 
tirage au sort leur a donné Tremblay comme futur adversaire. 
Pour leur première à domicile, les Béliers ont échoué d’un but 
face à Chartres (26-27). Un duel de promus aux multiples péripé-
ties qui n’a pas souri aux val de marnais sortis frustrés de cette 
rencontre. 
 

YOANN GIBELIN, CHAMPION DU MONDE U21 
L’Équipe de France U21, génération 
1998-99, est devenue championne du 
monde en Espagne, fin juillet. Les 
Bleuets ont dominé la Croatie (28-23) 
pour décrocher leur deuxième cou-
ronne après le titre de champion du 
monde U19 remporté il y a deux ans. 
Après un tour préliminaire délicat, 
l’équipe de France est montée en ré-
gime pour brillamment s’imposer dans 
le tableau final de ce Mondial 2019. Le 
jeune cristolien, néo-professionnel, 
Yoann Gibelin a disputé avec cette gé-
nération, ces derniers matchs sous le 
maillot tricolore jeune. Félicitations à 

lui, à ses coéquipiers et au staff. 
 

DISPARITION DE SUZANNE CEYSSET 
Trésorière de l’association US Créteil Handball dans les années 2000 pendant plus de cinq ans, dirigeante, Suzanne a activement 
participé au projet du club. Investie, souriante, à l’écoute, elle a œuvré près des parquets de Créteil et d’ailleurs pour le bien de 
nos licenciés. L’US Créteil Handball adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Une grosse pensée pour son fils 
Sébastien MORMIN qui a porté les couleurs de l’USCHB et notamment de l’équipe réserve. 

 

BOÏBA, MICKAËL ET PIERRE,  
AMBASSADEURS DE CRÉTEIL 
Qui dit début de saison dit conférence de rentrée de la Ligue Na-
tionale de Handball. Cette année, la LNH a innové en organisant 
un véritable Média Day fin août. Pour l’occasion, Créteil était 
représentée par son capitaine Mickaël ROBIN, son entraîneur 
Pierre MONTORIER ainsi que le Meilleur Joueur de Proligue 2019 
Boïba SISSOKO. Sollicités par la LNH, ses partenaires et les mé-
dias, les cristoliens ont joué le jeu médiatique. Boïba a même été 
convié à prendre la parole sur scène avec Melvyn RICHARDSON, 
meilleur joueur de Lidl Starligue 2019. 
 
 

(Suite page 27) 
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LE GROUPE PROFESSIONNEL CETTE SAISON 

L’US CRÉTEIL VICTIME DE SON SUCCÈS 
Chaque année, le curseur augmente. Malgré la création d’une ou deux nouvelles 
équipes, le club a vu ses inscriptions se clôturer assez rapidement. La Broc’Sport 
n’ayant permis que de noter des futurs talents sur liste d’attente. Plus de 480 licenciés 
(NDLR :le chiffre évolue encore) vont défendre les couleurs bleu et blanc cette saison 
avec à suivre, entre autres, l’Équipe Réserve en Nationale 1 ou encore les U18 en 
Championnat de France.  
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KARATÉ 

Reprise des cours de Karaté 
Les cours dans nos différentes salles ont repris le 10 septembre. Pour les retardataires, pensez à 
vous munir d’un certificat médical « apte à la pratique du Karaté et à la pratique du Karaté en com-
pétition » postérieur au 31/08. Pour les débutants, 1 ou 2 cours d'essais gratuits sans certificat mé-
dical (modalités prévues par la fédération FFK) sont possibles. Prévoir un t-shirt, un bas de jogging, 
une bouteille d’eau et se présenter directement au professeur durant les horaires des cours. 
Les documents pour l’inscription au club (formulaire, plaquette, tarifs...) sont en ligne sur notre site 
internet à l’adresse http://uscreteilkarate.com. Vous pouvez les télécharger dans la rubrique 
« Inscription » afin de constituer votre dossier tranquillement chez vous. Vous pouvez remettre le 
dossier d’inscription complet auprès du professeur pendant les horaires des cours.  
Informations : http://www.uscreteilkarate.com   mail : usckarate94@gmail.com    
Tél : 06 95 62 50 78 
 

Broc’Sport 
C’est empreints 
d’une grande mo-
tivation que nos 
jeunes sont re-
montés sur les 
tatamis le 4 sep-
tembre pour pré-
parer notre dé-
monstration. Nos 
jeunes adhérents se sont ensuite retrouvés le 8 septembre au Palais des sports Robert Oubron lors de la Broc’Sport avec l’encadre-
ment du club en charge du stand et des inscriptions pour effectuer notre traditionnelle démonstration. Un grand merci à tous les 
élèves pour leur dévouement et les parents présents tout au long de cette préparation et lors de la démonstration.  
 

Tout Créteil en Sport 
L’US Créteil Karaté était également présente à Tout Créteil en Sport le dimanche 6 octobre 
sur l’Ile des Loisirs pour proposer aux petits et aux grands une initiation gratuite au Karaté 
de 11h00 à 17h00. L’occasion pour les visiteurs de s’initier seuls ou en famille, de prendre les 
renseignements sur le club (inscriptions, tarifs, horaires, contenu des cours, questions di-
verses…) et même de s’inscrire sur place. Une belle journée de rencontres et d’échanges 
autour du sport ! (photo Tout Créteil en Sport 2018). 

 

Regroupement de début de saison 
Chaque début de saison, l’US Créteil Karaté organise un grand regroupement. Pour cette rentrée, ce stage se déroulera le samedi 5 
octobre et regroupera tous les jeunes, anciens et nouveaux adhérents de nos différentes salles pour que tous les adhérents du 

(Suite page 29) 

Correspondants : Dalila MAHDI et Farès MELLITI. 
Photographies US Créteil Karaté et Jean MASINGUE. 
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club apprennent à se connaître en partageant un moment de travail et de convivialité. Nous profiterons de ce premier regroupe-
ment pour présenter aux nouveaux adhérents ainsi qu'à leurs parents l'équipe enseignante et les membres du bureau. Nous en 
profiterons également pour passer des informations sur le fonctionnement du club, les grandes échéances de la saison (passages 
de grades, stages, fêtes du club…) et les informations utiles pour participer aux compétitions.  
 

Vacances de la Toussaint en Portes Ouvertes 
L’US Créteil Karaté poursuivra les entraînements durant les vacances de la Toussaint. A cette occasion, nous vous proposons de 
venir découvrir le Karaté gratuitement le mardi et jeudi (18h00 enfants – 19h00 adultes) pendant les deux semaines de congés au 
centre sportif Casalis. Au programme, découverte en toute convivialité et autour de divers ateliers du Karaté sous ses différentes 
facettes. Pas besoin de venir en kimono. Equipez-vous simplement d’un bas de survêtement, d’un T-Shirt et de votre bonne hu-
meur. N’hésitez pas à venir accompagné d’ami(e)s ou même en famille. C’est toujours plus sympa ! Les parents et leurs enfants 
pourront même s’entrainer à la même heure. Vous retrouverez prochainement sur notre site internet et notre page Facebook 
l’affiche avec le planning des entraînements. Restez connecté…  
 

Nouveau site internet 
Notre nouveau site internet est maintenant en ligne. Avec un style direct et plus 
proche de notre identité visuelle, il vous permettra de découvrir de façon plus claire et 
plus aérée notre club, nos événements ainsi que les différentes actualités que nous 
mettons régulièrement à jour. Vous retrouverez également un système de géolocali-
sation de nos différentes salles. Ce nouveau site vous suivra partout, où que vous 
soyez, grâce à son design responsive qui s’adapte à vos ordinateurs, tablettes ou 
smartphones, Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau site internet et que 
vous le visiterez régulièrement pour rester informé sur nos activités et la vie du club ! 
Visitez-le sans tarder si ce n’est pas déjà fait avec le lien http://uscreteilkarate.com 
 

Nous suivre…  
Vous pouvez suivre toute notre actualité pendant la saison sur notre site internet http://uscreteilkarate.com et les pages de nos 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, YouTube…). Vous y trouverez des articles, des résultats, des photos et vidéos des événements 
que nous organisons et auxquels nous participons. N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous liker !  
 
Toute l'équipe de l'US Créteil Karaté vous souhaite une excellente rentrée ! 

(Suite de la page 28) 
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LUTTE Correspondant : Sébastien CHAMBINAUD. 
Photographies US Créteil Lutte. 

La saison s'est parfaitement terminée avec un gros stage en 
Bulgarie. Plusieurs jeunes ont pu participer au « George Kamp » 
à Varna. Ils ont été entraîné par Georges KALSHEV un ancien 
champion du monde de lutte. Entraînements de lutte et dé-
tente faisaient partie du programme. 

 
Deux semaines plus tard c'était Gildas 
CHAMBINAUD qui participait au Fes-
tival Olympique Européen de la Jeu-
nesse au « FOJE » où il se placera 
5ème (photo ci-contre, à l’INSEP avant 
le départ). 

Tout ceci était de bonne augure pour lancer une formidable 
saison 2019/2020 avec beaucoup de monde dès le départ. L'an 
dernier deux sélections en équipe de France pour des jeux eu-
ropéens avec Gil NUGUES, et Gildas CHAMBINAUD au Foje mais 
aussi deux titres de champion de France, soit 5 médailles natio-
nales en tout.  
 
C'est reparti pour une nouvelle saison avec comme perspective 
de nouveaux champions de France. On pense particulièrement 
à Ilian AINAOUI qui vient de rentrer au pôle de haut niveau de 
Dijon. Et une pensée toute particulière à Laetitia BLOT déjà 
championne de France de lutte et championne de France de 
judo qui veut cette année être championne de France de sam-
bo et participer au championnat du monde de sambo.  
 
Une nouvelle section de grappling pour les jeunes vient de 
s'ouvrir au club et 
certainement se 
développer (photo 
ci-contre). Tarik 
ZEMRI en est l’en-
traîneur. Bienve-
nue aux nouveaux 
et bon courage aux 
anciens.  
 
Les féminines peuvent pratiquer le Wrestling Training tous les 
jeudis de 19h à 
20H et de 20h à 
21H plus intensif 
pour tout public.  
Si vous avez juste 
besoin de vous 
dépenser et de 
vous renforcer 
c’est là que ça se 
passe.  

Une partie des adhérents de l’US Créteil Lutte. 
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  Badminton     Gymnase Nelson Paillou 
   02/11  N1 Créteil/Racing Club de France 
   21/12  N1 Créteil-Ezanville 
   04/01  N1 Créteil-Rostrenen 
   25/01  N1 Grande Plume (2 jours)      
         Gymnase Schweitzer 
   01/12  Championnat régional 2 
 
  Basket      Gymnase Plaisance 
   21/12  Fête de Noël 
 
  Basket fauteuil   Gymnase Nelson Paillou 
   23/11  1ère journée Championnat Loisir 
 
  Canoë-Kayak    Ile de Loisirs 
   24/11  Championnat Régional de Fond 
         Base Canoë 
   19/01  Boucle de la Marne 
 
  Cyclotourisme    Siège de l’US Créteil 
   20/10  Challenge Dupré 
 
  Escrime     Gymnase Nelson Paillou 
   17/11  Challenge de la Ville 
         Gymnase La Lévrière 
   21/12  Tournoi des Mousquetaires 
 
  Football     Stade Duvauchelle 
   18/10  Créteil-Dunkerque 
   08/11  Créteil-Villefranche Beaujolais 
   29/11  Créteil-Ajaccio 
   13/12  Créteil-Concarneau 
   10/01  Créteil-Le Puy Foot 43 
   31/01  Créteil-Cholet 
 
  Futsal      Gymnase Casalis 
   30/11  Créteil Futsal kid’s cup U11 et U12 
   07/12  Créteil Futsal kid’s cup U9 et U10 
   04/01  Créteil Futsal Cup 
 
  Gym. Acro. Trampoline Gymnase Schweitzer 
   18/12  Fête de Noël 
 
  Gym. Artistique   Gymnase La Lévrière 
   20/10  Revue d’effectifs sélective 
   17/11  Regroupement 
   07/12  Père Noël 
 

   
 Haltérophilie    Gymnase Casalis 
   16/10  Journée Mondiale de la colonne 
   30/11  Semaine de la solidarité   
   18/01  Championnat régional Musculation 
 
  Handball     Palais des Sports 
   02/11  3ème tour Coupe de la Ligue (ou le 3/11) 
   06/11  Créteil-Chambéry 
   20/11  Créteil-Paris 
   27/11  Créteil-Toulouse 
   04/12  finale Coupe de la Ligue (ou le 5/12) 
   07/12  1/16 finale Coupe de France (ou le 8/12) 
   08/12  Tournoi Mini hand 
   18/12  Créteil-Ivry 
 
  Karaté      Gymnase Clément Guyard 
   16/11  Stage Karaté Kumité 
   25/01  Stage Kata Kumité 
  Lutte      Palais des Sports 
   18/01  Cristo-Lutte 
 
  Multisports     Gymnase Casalis 
   14/12  Noël des P’tits Béliers 
 
  Natation     Piscine Sainte Catherine 
   10/11  Challenge d’Automne UFOLEP 
   14/12  Natathlon plot 1 (2 jours) 
 
  Squash     Centre Marie-Thérèse Eyquem 
   26/10  Spring Open 
   13/11  6ème Tournoi International féminin (3 jours) 
 
  Tennis de Table   Salle Dassibat 
   23/11  Tour 2 Criterium Fédéral Jeunes 
   01/12  Tournoi 1ères balles 
   20/12  Ping by Night (sous réserve) 
   25/01  Tour 3 Critérium Fédéral Jeunes 
   
  Tir à l’Arc     Gymnase du Jeu de Paume 
   16/11  Concours en salle 18 mètres (2 jours) 
 
    

Les évènements cités sont ceux connus au 27 septembre 2019.  
Les dates sont indiquées sous réserve de modifications.. 
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MULTISPORTS Correspondants : Laeticia DOS REIS et Sébastien FONTAINE. 
Photographes : US Créteil Multisports. 

9ème édition du stage de surf ! 
 
Du 6 au 12 juillet dernier et pour la troisième année consécutive, l’US Créteil 
Multisports prenait la direction de la si belle région des Landes, pour retrou-
ver ses quartiers d’été à Vieux-Boucau-les-Bains au centre de vacances le 
Hameau des écureuils.  
Comme les années précédentes, 48 enfants (de 7 à 14 ans inclus) et les 7 
animateurs étaient de la partie. Rendez-vous sur le parvis de la gare Mont-
parnasse pour un départ prévu en train comme les saisons précédentes. 
Entre jeux, collations, coloriages, quizz et déjeuner, les 4h30 de voyage jus-
qu’à Dax ont paru courtes.  
Après un trajet en car de la gare jusqu’au centre d’hébergement il était 
l’heure pour cette belle colonie de vacances de démarrer les hostilités ! 
 
Répartition des chambres, installation, inventaires, récupération des vélos 
chez notre prestataire Loca’cycle, les jeunes stagiaires et l’équipe d’anima-
tion n’ont pas chômé pour leur première journée…  
C’est en effet à vélo qu’ils effectueront l’ensemble de leurs déplacements 
durant le séjour. Entre la plage, les activités sportives au programme et les 
différentes balades nos cyclistes en herbe pédaleront pas moins de 4 heures 
par jour ! 
 
Dès le lendemain et pendant tout le séjour, un cocktail détonnant d’activités 
sportives en tout genre sont au programme, le surf, bien-sûr, en tête de 
liste ! Ultimate, biathlon, ping-pong, thèques géantes, molkky, jeux de flé-
chettes et de raquettes viennent compléter la pratique de la planche de nos 
jeunes surfeurs. « take off, baïne, wax, combinaison leash, aileron, … »  
Les nombreux habitués  ont retrouvé tout le vocabulaire du surf et cela pour 
leur plus grand plaisir ! 
 
Paradoxalement alors que les enfants s’amusaient la journée, ils attendaient 
comme toujours les veillées du soir : loup garou dans le parc, mini sketch, 
time’s up, « qui est qui » géant, la bataille navale… Le fil rouge du séjour fut 
un Loup Garou géant, qui a entretenu le suspense entre villageois et loup-
garou tout au long de la semaine ! 
 
La traditionnelle boum organisée lors de la veillée du jeudi 11 juillet fut très 
attendue par l’ensemble du groupe. Cette fois le thème était « Men in Black 
and Girls in White  ».  
Au menu de la soirée, du sirop, des bonbons et des gâteaux. Une soirée 
riche en émotions pour toute cette joyeuse colonie, animateurs compris, un 
peu plus pour les enfants de 14 ans, conscients qu’il s’agit de leur dernier 
séjour parmi nous après plusieurs années passés à nos côtés… 
Vendredi, jour de départ aux alentours de 15h30, arrivée à 21h13 précises 
en gare de Montparnasse pour les traditionnelles retrouvailles… 
 
Merci aux moniteurs qui nous ont encadrés et qui ont rendu ce séjour plus 
que magique. Merci aux parents pour leur confiance et leur participation au 
bon déroulement de ce stage. Sans oublier les enfants pour les moments 
partagés… 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 
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BASKET FAUTEUIL : une fin d’année sportive sous le signe du bonheur 
 
Petit rappel sur notre objectif de fin d’année sportive 2019-2020 : conserver notre place de quatrième au championnat loisir de 
Basket fauteuil (championnat sur l’année sportive permettant aux six équipes de la Région Ile-de-France de s’affronter en match 
aller) lors de la phase finale du tournoi des Jokers qui oppose sur terrain neutre, les équipes classées à la 4ème, 5ème et 6ème place. 
Pour nos handis basketteurs, il s’agissait des équipes de Garches et de Cergy Pontoise. A noter, que ce tournoi des Jokers du 23 
juin dernier fut organisé et parfaitement accueilli par le club de basket de Villiers-sur-Marne dont Vincent, un de nos plus anciens 
joueurs cristolien, en est le Président.  Opposée pour son premier match à la très jeune équipe de Garches, notre équipe type a 
très rapidement pris l’avantage afin de permettre à nos onze joueurs d’évoluer sur le terrain ; victoire sans appel 42-29. Le second 
match fut beaucoup plus délicat contre l’équipe de Cergy Pontoise qui, se jouant de la possibilité d’effectuer des licences flash, a 
renforcé son équipe avec deux anciens joueurs de National 1. Qu’à cela ne tienne, 
plus que jamais nos cristoliens ont su faire preuve de maturité et de solidarité. Embar-
qués dans un match très physique et tactique, notre équipe parvenait à la mi-jeu à 
tenir le score mais en ne faisant jouer que son équipe type. Réunion de pause mé-
diane ; soit continuer d’évoluer avec son six majeurs pour tenir le score soit de faire 
évoluer tous les joueurs dans un match physique et tactique au risque de laisser filer 
le score. Chacun a pris la parole et l’objectif de victoire a primé. A fond les roulettes et 
le cardiaque ; à force de solidarité et de complicité et d’un scoreur de talent sous les 
traits de Samou, nos six joueurs expérimentés, épuisés ont pu laisser rentrer un à un 
tous les basketteurs de l’équipe lors des 2 dernières minutes pour que la victoire soit 
belle et heureuse. Victoire 57-43 et place de quatrième conservée ! 
 
C’est une équipe plus que jamais unie et pleine de bonne humeur qui a fêté digne-
ment sa fin d’année sportive. Et c’est avec honneur et grande fierté que Patricia DE-
BLED, présidente de l’US Créteil Multisports qui accueille notre équipe de basket fau-
teuil, est venue féliciter et rencontrer notre équipe. Mis à l’honneur cette année par 
des bons Go Sports : notre entraîneur Joël JOUBERT et deux de nos joueurs valides qui 
nous ont permis tout le long de l’année de nous déplacer sur nos compétitions : Marc 
ZIRNHELD et Arnaud MONTOUT. Le trophée « MVP - US CRETEIL » de l’année 2019-
2020 qui récompense le basketteur le plus talentueux est revenu à Samou. 
Samou plus que jamais sportif de l’année : organisateur en juillet avec le collectif Solid’ére de deux belles journées d’initiation bas-
ket fauteuil lors des journées « Fontenay sous soleil » de Fontenay sous-bois pour lesquelles notre association avait répondu soli-
daire en prêtant nos fauteuils basket.  

 
Une bien jolie nouvelle toute aussi sportive pour notre couple vedette de basketteurs, Pau-
line et Samou, arrivait « enfin » quelques jours plus tard : l’arrivée de la petite Jade ; bienve-
nue à elle. 
 
Après des vacances bien méritées et un gymnase du jeu de Paume fraichement rajeuni par la 
Ville de Créteil, notre équipe de basket a repris mardi 3 septembre ses entrainements. Pour 
les handis cristoliens ou d’Ile-de-France mais également les valides désireux de pratiquer un 
sport différent mais également de s’engager dans une association où le seul maître mot est 

de gommer les différences dans la bonne humeur : rendez-vous chaque mardi au gymnase du jeu de Paume de 19h00 à 21h00 
(parking disponible). Joël JOUBERT, notre entraineur handi mais également Maître d’escrime vous attend.  Notre terrain d’entraî-
nement et de jeux est le même que celui des valides. Identique aussi la hauteur des paniers de basket, qui ne sont plus aussi  
« hauts » avec un peu d’entraînement.  L’US Créteil vous prête des fauteuils de basket de qualité, adaptés aux handicaps de cha-
cun. Que vous aimiez le basket ou non, la pratique du basket fauteuil relève de la stratégie sportive : savoir utiliser les forces de 
chacun et faire de ses faiblesses un atout pour l’équipe.  Toutes les valeurs de l’US Créteil.  
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NATATION Correspondants : Benoit NIETO. 
Photographies : US Créteil Natation. 

Mot du président 
Mesdames, Messieurs les adhérents, parents de nageurs, chers compétiteurs, coachs, bénévoles et 
membres du comité directeur, 
C’est avec un réel plaisir que je vous exprime ma gratitude pour cette rentrée sportive 2019 / 2020 
riche en évènements. 
Vous portez en ce début de saison sportive une espérance, celle de la réussite du club, de l’épanouisse-
ment individuel, et du plus haut niveau pour chacun. 
Ce qui doit nous animer, n’est rien d’autre que la vision de l’avenir de notre institution, de notre club 
l’USCN. C’est une stratégie qui va durer, ce sont des changements qui s’inscrivent pour porter des avan-
cées et des progrès. 
Pour la saison 2019/2020, vous devez avec bravoure, représenter l’Union Sportif de Créteil Natation en remportant le plus de mé-
dailles possibles dans différents championnats qualificatifs, puis améliorer notre classement des clubs. 
Les efforts que vous allez déployer seront le fruit de l’intelligence, du travail, du dépassement de soi, de la performance et du cou-
rage humain. 
Chers adhérents, c’est par vous que l’USCN doit son existence, à travers vous, nous développons plusieurs pôles de compétences : 
le pôle compétition, le pôle école de natation et le pôle loisirs. 
Mesdames, Messieurs, je voudrais que vous sentiez à quel point, j’ai envie de vous dire et de vous rappeler l’importance que vous 
avez pour le développement de cette activité sportive. 
Chers adhérents, compétiteurs, coachs, bénévoles, membres du comité directeur, parents de nageurs, 
Président du club que je suis, je veux pour les grandes causes qui nous attendent, créer à travers vous et par vous, un dynamisme 
de groupe capable d’effacer nos différences, capable de créer une synergie, capable de nous rassembler, capable de nous fédérer. 
Ayons confiance en nous et à l’avenir. 
Sportivement, 
Emmanuel MEDI-EPEE 
 

L’été des champions 
Pendant que vous profitiez des embruns des océans et de la chaleur du soleil de juillet, de nombreux nageurs des groupes compé-
titions quant à eux, font briller haut et fort les couleurs du drapeau Cristolien.  
 
En passant par Tarbes, puis à Béthune et pour finir à Bakou les nageurs cristoliens ne sont pas revenus de vacances les poches 
vides… Pas moins de  6 médailles nationales et internationales ! 
 
 - Début Juillet, nos champions en herbe qualifiés aux championnats de France « ZINS » (Thomas VIGNETTE, 12 ans et Joël DA 
CUNHA, 11 ans) accompagnés par leur entraineur Hugues NEGHNAGH ont découvert pour la première fois l’échelon national. Nous 
leur souhaitons, plus de réussite cette année. 
 
 - Fin juillet à Béthune la bande à Karim et Théo a mouillé le maillot ! Nos nageurs Elites ont ramené 5 médailles dont 1 titre.  
 
On peut noter la très belle performance d’Emilie BOISRENOULT qui devient championne de France juniors au 100 mètres crawl en 
56’’61 et prend la 3ème place au classement général toutes catégories. Elle réalise ainsi un temps pour accéder au collectif olym-
pique 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Suite page 35) 

Emilie BOISRENOULT, championne de France. 

La délégation cristolienne à Béthune. 

Théo AMABLE et  
Karim BOUSALEM 
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Une finale A pour Tiphaine LEBLOND au 50 mètres brasse qui termine 3ème et empoche la 
médaille de bronze et améliore sa MPP (meilleure performance personnelle) en 32’’45. 
 
Notre relais 4x100 mètres nage libre masculin (Flavien AUBRY, Mathis BELGRAND, Robin 
PLATAUX, George PHANSULYA) termine 5ème et améliore le record du club ainsi que le 
record du Val-de-Marne sur cette épreuve en 3’26’’35. 
 
Flavien AUBRY obtient 2 médailles d’argent sur 50 et 100 mètres papillon !  

  
 - Bakou, Festival Olympique de la Jeunesse, Mary Ambre MOLUH, 13 ans a repré-
senté la France (et tous les béliers !).  
En plus de cette expérience unique et très spéciale, Mary Ambre a amélioré son temps 
sur 100 mètres nage libre dans le relais en partant première (57’’20) et a remporté la 
médaille de bronze du 4x100 mètres 4 nages mixte en participant aux séries du matin. 
 
Elle réalise une MPF (meilleure performance française) 14 ans au 100 mètres dos sur 
le relais 4x100 mètres 4 nages féminin en 1’3’’37. 
 
Pour sa première année au sein du groupe élite, elle est épanouie et accomplie. Elle 
grandit chaque jour. Elle fait partie des meilleures élèves du collège Victor Hugo et a 
trouvé le parfait équilibre entre réussite scolaire et projet sportif. 
 
En ce début de saison, le groupe s’élargit et fait place à de beaux noms de la natation 
française. La renommée de l’USCN ne fait plus débat ! Les objectifs sont posés ! En-
traineurs et nageurs repartent pour cette année post Olympique avec de fortes ambi-
tions ! Après seulement un mois de repos, les nageurs ont retrouvé la piscine Sainte 
Catherine. 
 

Des partenaires privilégiés, un club de natation mais pas que… 
 
L’ENVOL : 

L’ENVOL permet à des enfants gravement malades de pouvoir partir en vacances. Parfois avec leur 
famille, parfois en compagnie d’autres enfants touchés par des pathologies très lourdes. Pour 
chaque enfant qui part en vacances, c’est un bénévole de l’association qui l’accompagne. Ce disposi-
tif ne fonctionne en grande partie que grâce à ces dévoués bénévoles. 
 
Le sport porteur de valeurs amène naturellement l’USCN vers ce partenariat qui nous touche forcé-
ment et nous souhaitons l’aider à se faire connaître. Ainsi, nos courriers porteront le logo de l’asso-
ciation afin de rappeler notre coopération. 
 
Dans un premier temps, nous allons partager le temps d’une journée quelques sourires entre nos 
nageurs et ces enfants durant les prochains stages sportifs. Leurs bénévoles vont tenir notre buvette 

lors d’une compétition et  l’intégralité des bénéfices sera pour l’association. D’autres projets en commun sont à l’étude. 
 

(Suite de la page 34) 

(Suite page 36) 

3ème place pour Tiphaine LEBLOND 

Le relais 4x100 mètres nage libre. Les deux podiums de Flavien AUBRY. 
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LE CHIC : 
Tous les mercredis à la piscine Sainte Catherine, nous recevrons trois jeunes enfants 
venant de l’hôpital intercommunal de Créteil. Ils seront accompagnés par des psycho-
motriciennes qui les encadreront durant 30 minutes.  
Ils partageront l’espace du petit bain avec nos enfants de l’école de natation. Ce 
temps partagé sera, nous l’espérons, un vrai temps d’échanges entre nos petits na-
geurs et ces enfants.  
À première vue, les cadres du club et les professionnels de santé du CHIC se sont bien 
entendus sur l’organisation durant cette venue.  
 
NAGER FORME SANTÉ : 
Le club est déjà très engagé dans ces dispositifs de sports santé. Cette année encore, sous l’impulsion d’Éric RATEAU, nous rece-

vons plus d’une vingtaine d’adultes profitant du projet de la Fédération Française de Natation « Nager, forme, 
santé » tous les midis de la semaine. Les temps hors natation que ce groupe organise comme la galette ou en-
core le barbe queue de fin d’année est un grand souffle de bonheur. Derrière la maladie, les souffrances phy-
siques et psychiques prennent place de la bienveillance, des sourires et de la bonne humeur ! 
 

Broc’Sport 
Cette année encore le club était présent à la Broc’Sport en compagnie de l’association l’ENVOL. Nous en avons profité pour présen-
ter nos derniers concepts en aqua forme l’Aquatonic ainsi que notre nouvel équipementier. Cette journée nous permet d’informer 
les cristoliens sur nos activités. Malheureusement, les inscriptions sont réalisées à 90% dès le mois de juin et comme chaque an-
née, nous faisons malheureusement des mécontents. Nous remercions l’ensemble des membres du bureau présents ce jour, Em-
manuel MEDI-EPEE, notre président, Marie-Angélique MABILLON notre trésorière, Georges BARTY notre vice-président et Radia 
KERMORVAN notre vice-secrétaire. Une tendre pensée à Myriam QUIERTAN qui mariait son fils et à Ezbeta GUITARD loin de nous 
mais à qui nous pensons très fort. Nos responsables des pôles Salim ZOUBIRI (école de natation), Dominique DROCHON et Karim 
BOUSALEM (pôle compétition) étaient présents et ont pu répondre aux multiples questions que posaient les parents. 

Rentrée scolaire pour tous 
Séminaire des coachs 
Séminaire de rentrée pour l'ensemble des encadrants et res-
ponsables des pôles adultes, école de natation et compétition 
accompagnés des membres du comité directeur le week-end 
des 6/7 septembre 2019. Il a débuté par le pôle adulte avec 
comme thème l’harmonisation du tissu pédagogique.  
Nous avons bénéficié de l’Intervention d’un membre de la 
Fédération du sport adapté qui nous a fait découvrir son 
cadre de travail. nous avons  suivi une formation sur des no-
tions de leadership et de management. 
Le samedi 7 septembre a été la journée dédiée à la présentation de la saison 2019/2020 du pôle compétition. 

(Suite de la page 35) 

(Suite page 37) 

Les intervenantes du CHIC avec Hugues NEGHNAGH 
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CM2 
Nos 9 nageurs sous convention avec l’école primaire Victor Hugo sont dispatchés dans les deux classes de CM2. Le rapport entre 
les élèves nageurs et les non-nageurs mélangés est de toute évidence un véritable gage de sérénité et de sérieux entre eux. Les 
professeurs sont satisfaits de ce changement. Cela leur permet de travailler à deux sur les temps sans les nageurs et partager leur 
vécu de la section natation. Merci à Monsieur LESBATS pour son accueil à la réunion de rentrée qui regroupait le club, les parents, 
les élèves, le corps enseignant et le rectorat représenté par Mme BEUZAT CPC à Créteil. 
 
Nous étudions pour la rentrée septembre 2020, une entrée dès les CM1. Ce dispositif déjà unique en France se perpétue et trouve 
une écoute particulière auprès de l’équipe pédagogique qui accueille les élèves nageurs dans cet établissement. Leur engagement 
et l’accompagnement que mettent toutes ces personnes est l’atout majeur au bon fonctionnement de ce projet.  
 
De Maillé et Victor Hugo 

Afin de répondre à la nouvelle découpe 
de la carte scolaire et des nouvelles di-
rectives de l’éducation nationale, le club 
a élargi son offre dans l’accès à la classe à 
horaires aménagés. Cette année, en plus 
du collège Victor Hugo, le collège De 
Maillé nous a donné la possibilité d’ac-
cueillir dans les mêmes conditions une 
dizaine d’élèves répartis dans les 4 ni-
veaux du collège. Nous nous félicitons de 
ce nouveau partenariat qui nous le 

croyons, renforce et soutien le club dans l’accompagnement du jeune sportif vers son 
projet de vie. 
 
Mercato 
En ce début de saison, nous laissons partir avec regret Clément BAILLY, l’ancien entraineur du groupe 
espoir de la saison passée, qui a su impulser de l’envie et donner un nouvel élan à ce groupe. Nous lui 

souhaitons le meilleur dans son nouveau club en Suisse. Il sera toujours le 
bienvenu dans nos piscines. 
Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Christophe TOSET qui remplace Clé-
ment, à Yann QUIERTAN, qui après de longues années au SFOC (Stade Fran-
çais Olympique de Courbevoie(, retrouve ses premiers amours cristoliens et 
reviens parmi nous, riche d’une belle expérience. Il s’occupera entre autres 
de la super école et du CM2 natation.  
Bienvenue également à Valérian GASQUET, muté en région parisienne 
comme professeur d’EPS, qui nous rejoint pour devenir l’entraineur du 
groupe ADO-UFOLEP, ainsi qu’à Nilsé CÉLÉRIÉ qui sera sur le pôle aqua-

forme et à Aurélien BOULARD qui interviendra sur les écoles de natation. 
Félicitations à Hugo PROST qui obtient son diplôme lui permettant d’enseigner. Ce jeune nageur du 
club, vient également enrichir notre école de natation.  
 
Partenariat avec le COQ Sportif  
Depuis des décennies, cette marque française de l’habillement sportif, partenaire de grands noms, 

comme les Lions du Cameroun en football, l’AS Saint-Etienne en Ligue 
1, le XV de France en rugby ou encore le Tour de France de cyclisme, 
a souhaité en exclusivité habiller les nageurs du l’US Créteil Natation. 
Nous tenons à remercier la prestigieuse marque pour cette confiance 
et reconnaissance. Le travail abouti et nos excellents résultats sont 
gage de professionnalisme et de sérieux  ce que  reconnait « le Coq 
Sportif ». Nous sommes cette année le premier club français de cette 
envergure juste derrière les pôles nationaux. Seul le travail paie ! 
Nous ouvrirons très prochainement une boutique en ligne avec de 

nombreux choix vestimentaires, directement livrés  à votre domicile. 

(Suite de la page 36) 

Christophe TOZET 

Yann 
QUIERTAN 

Valérian 
GASQUET 

Collège Victor Hugo. 

Etablissement scolaire De Maillé.  

Tee-shirt et casquette, quelques uns 
des vêtements avec le logo « Coq 

Sportif. 
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RUGBY Correspondant : Catherine HANQUIEZ & Michel ORMANCEY 
© : US Créteil Rugby et Jean MASINGUE. 

Toutes les sections du Club de Rugby ont repris la direction du stade Jean Bouin après la pause de l’été. 
 
Groupe senior. Les joueurs motivés ont débuté la nouvelle saison 2019/20 par 3 entrainements par semaine à partir du 19 août 
pour une belle et longue préparation d'un mois. Celle-ci a été ponctuée par un stage à Saint-Omer le week-end du 6 septembre au 
8 septembre. L'inter-saison a vu l'arrivée de nouveaux joueurs et des retours de joueurs revenant au club. Cette année encore il y a 
deux équipes engagées. Vous pouvez toujours incorporer le groupe. Pour avoir des informations contacter Sébastien GAUDIN, en-
traineur, au 06.61.58.23.07 
Les entrainements se déroulent au stade jean Bouin de Choisy le Roi, rue Pompadour, les mardis et jeudis de 20h00 à 21h30.  
 
Au RCC, L’EDR , l’école a repris au mois d’août !  
Les enfants de l’école de rugby (de 5 à 14 ans) ont repris le chemin de l’entrainement dès le 28 août. Beau-
coup attendaient ce moment avec impatience ! Les nouveaux joueurs sont arrivés en cette année de coupe 

du monde qui suscite des vocations. La semaine nationale des 
écoles de rugby 2019 (du 14 au 22 septembre) à laquelle participe 
le RCC chaque année a permis également à beaucoup de faire un 
essai et d’apprécier la convivialité du rugby. 
L’école de rugby du RCC a été labellisée (1 étoile) par la Fédération 
Française de Rugby, ce qui valide le travail de formation des éduca-
teurs, d’encadrement et d’accompagnement des enfants dans leur 
pratique. Le club espère à court terme décrocher la deuxième 
étoile car il s’en est fallu de peu pour l’obtenir dès cette année. 

 
Cadets et juniors  
Les entrainements ont repris le 4 sep-
tembre pour ces équipes sur le terrain du 
stade jean Bouin à Choisy. 
C'est reparti pour une nouvelle saison avec 
deux belles équipes très en forme ... Si vous 
avez entre 14 et 18 ans, vous pouvez tou-
jours nous rejoindre, n’hésitez pas ! 
 
Broc’Sport : Comme d’habitude, la section Rugby a tenu son stand au palais des sports le dimanche 8 septembre afin de présenter 
ce sport aux Cristoliens qui sont venus nombreux se renseigner sur la pratique de cette discipline. Nous comptons aussi sur l’effet 
coupe du monde de rugby qui se déroule au japon pour voir de nouveaux jeunes nous rejoindre sur le pré, tâter du ballon ovale.  
Merci aussi aux membres de la section Rugby a 5 qui ont tenu la restauration sous le chapiteau extérieur. Ils ont réussi à préparer 
180 repas. 

 

(Suite page 39) 

Équipe Cadets Équipe Juniors 

Les membres de l’association Rugby présents sur le stand lors de la Broc’Sport, la mascotte et celles et ceux qui ont pris en charge la 
restauration. 
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SAVATE, BOXE FRANÇAISE Le Rugby à 5, ce n’est pas seulement la troi-
sième mi-temps, il y a aussi les deux premières 
qui sont importantes ! Il continue son évolu-
tion avec des règles légèrement modifiées par 
la fédération cette année.  
 
L’équipe du rugby de loisir, sans contacts, a 
repris ses entrainements. De nouveaux joueurs 
ont rejoint l’équipe et font évoluer l’effectif 
permettant aux hommes et femmes de tous 
niveaux de continuer à pratiquer ou de décou-
vrir ce type de rugby en pleine expansion. 
N’hésitez pas à les rejoindre si sport, amuse-
ment et convivialité font partie de vos objec-
tifs. 
Informations sur www.rugby-creteil-choisy.fr . 
 
Et pour terminer du nouveau chez les Oldfox ! 
La fête du sport dans les communes de Créteil 
et Choisy les 7 et 8 septembre leur a permis de 
se faire connaître et plusieurs débutants ou 
anciens pratiquants les ont rejoints. L’entraîne-
ment est toujours le mercredi et la douzaine 
de matchs se disputent les vendredis soir. 
Nous retrouverons nos adversaires préférés 
comme les Dinos de Yerres, les Consuls de 
Lisses, les Carcajous d’Antony, les Z’Arsouilles 
de Champs… mais aussi de nouvelles équipes 
comme les Grognards de Fontainebleau ou les 
Passes vrillées de Ballainvilliers. 
La convivialité reste le maître mot. Le club- 
house de Jean-Bouin permet de faire de belles 
troisièmes mi-temps. À la Prairie, lieu des en-
traînements à Choisy, des travaux n’empêche-
ront pas d’échanger verres et collations après 
avoir bien transpiré. 
Bref, une belle saison qui démarre. Début de 
saison à la Prairie afin de motiver les anciens à 
reprendre les crampons. 

Coupe du Monde 2019 au Japon 
Elle a lieu au Japon, du 20 septembre au 2 no-
vembre. Pour cette 9ème édition, la toute pre-
mière de l’histoire organisée en Asie. Un des 
nôtres, Michel ORMANCEY, a fait le déplace-
ment pour assister à ce rendez-vous plané-
taire. Il ne manquera pas de nous conter ses 
péripéties dans le prochain numéro de Con-
tacts Magazine.  

(Suite de la page 38) 

Rentrée sportive déjà chargée 
Qualificatiée en Tunisie en juin dernier, Chloé NANDI va tenter de décro-
cher son 3ème titre mondial fin 2019. Elle sera opposée à la championne de 
Tunisie. 
 
Depuis la Broc’Sport, la Sa-
vate Boxe Française a déjà fait 
le plein ! Plus de 200 prati-
quants (anciens et nouveaux) 
ont rejoint les 3 salles de boxe 
et de Cross-boxing (salle René 
Renaud, gymnases Casalis et 
Laplace) ! 
 
La "young team" compétition est déjà en préparation des prochaines 
échéances régionales: Anaïs BARRET / Basile SAUTES / Gabriel BARBE parti-
ciperont prochainement aux championnats espoirs. 
 

Nouveau partenariat pour l’US Créteil Savate Boxe Fran-
çaise ! 
L’US Créteil Savate Boxe Française est heureuse de vous annoncer la signa-
ture d’un nouveau partenariat avec une ostéopathe spécialisée dans le 
sport. 
Mademoiselle 
Charlène NANDI  
Ostéopathe D.O 
possède, en plus 
d'une formation 
sportive, une 
formation en 
pédiatrie et péri-
natalité. Elle est 
installée au 2 rue Carnot à Maisons Alfort. Le cabinet est ouvert du lundi 
matin au samedi matin. 
Prise de rendez-vous possible sur Doctolib ou au 06 28 94 27 32. 
La nouvelle « partenaire » du club prodiguera des soins à nos athlètes au 
sein de son cabinet selon une rémunération préférentielle. Les adhérents 
des autres associations de l'US Créteil peuvent également aller la consul-
ter… 
Pour tous renseignements au sujet de ce nouveau partenariat n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès des responsables de l’association lors des diffé-
rents créneaux d’entraînement. 
 

Préparateur Mental et Accompagnement du Sportif 
Stéphane YVON, responsable technique de l’US Créteil Savate Boxe Fran-
çaise vient de terminer sa certification "préparateur mental et accompa-
gnement du sportif".  
Cela fait déjà plusieurs années qu’il utilise ces outils (visiblement efficaces) 
et aimerai accompagner des sportifs (ves) d'autres disciplines demandeurs 
(ses) de cet accompagnement. 
Même si les modalités compensatoires ne sont pas encore définies, Sté-
phane YVON est à votre écoute. 
 

Correspondants : Stéphane YVON & Sébastien FONTAINE.  
Photographies US Créteil Savate, Boxe française & Jean MASINGUE. 
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SQUASH Correspondant : Philippe SIGNORET, 
Photographies : US Créteil Squash. 

Tournoi de l’île rousse corse - 25 au 29 juin 
Noémie BODEN frappe encore ! 
Notre championne de France vétéran 
(à droite sur la photo) remporte le 
célèbre tournoi corse en battant en 
finale la jeune Léa BARBEAU. 
 

 
 

Ardic Junior Open Le Caire - 26 au 30 juin 
Lauren BALTAYAN remporte le tournoi ! 
La jeune Cristolienne n’a pas connu de soucis pour remporter 
cet Open en terre égyptienne. 
Elle bat en finale l’égyptienne Farah HOSSAM en 3 jeux. 
Lauren s’impose comme le meilleur espoir français pour les 
années à venir ! 

Dutch Junior Open Amsterdam - 11 au 14 juillet 
Lauren BALTAYAN en finale ! 
Notre jeune Cristolienne atteint la finale dans une catégorie 
moins de 13 ans très relevée. Elle s’incline de justesse sur 
l’indienne Anahat SINGH en 5 jeux très serrés. 
G13: [2] Anahat SINGH (Ind) 3-2 [5/8] Lauren BALTAYAN (Fra)  
11-6, 11-7, 9-11, 7-11, 11-8 
 

Tournoi National Antibes - 24 et 25 août  
Retour gagnant pour Elise ROMBA ! 
Il y a un peu plus d’un an, Elise subissait une opération suite à 
sa rupture des ligaments du genou. 
Et c’est un vrai retour gagnant avec une belle victoire pour le 
1er Tournoi national de la saison. 

Elise s’impose sur les meilleures juniors françaises sans trem-
bler et en finale bat la N°7 française, Maud DUPLOMB, qu’elle 
n’avait jamais battu auparavant. 
 

Championnat d’Europe individuel Bucarest - 4 au 7 
septembre  

Mélissa ALVES en bronze (à droite sur la photo). 

Première médaille européenne pour la Cristolienne qui ne 
s’incline que sur la future vainqueur, la Belge Nele GILIS, top 20 
mondial.  
À noter qu’Enora VILLARD (à gauche sur la photo) termine au 
pied du podium après une excellente performance en ¼ de 
finale sur une Top 30 mondiale. 
Auguste DUSSOURD prend la 7ème place. 
 

(Suite page 41) 
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Open de France Nantes - 8 au 14 septembre 
Camille SERME couronnée dans le château des ducs de Bre-
tagne ! 
Notre Cristolienne remporte l’Open de France sur le court vitré 
placé dans la cour du célèbre château du 15ème siècle. 
Elle s’impose en finale sur l’américaine SOBHY en 4 jeux qui ont 
passionné la salle comble et enthousiaste. Près de mille specta-
teurs et plus de 5000 pendant l’événement, ont poussé la fran-
çaise qui leur a bien rendu en remportant son 1er Open de 
France. Elle avait éliminé la Championne du monde junior égyp-
tienne, EL HAMMAMY. 

A noter l’excellente perfor-
mance d’Enora VILLARD, 56 
mondiale, qui bat au 1er tour la 
belge Tinne GILLIS, 28ème mon-
diale. 
 

 

Broc Sport - 8 septembre 
Le squash était présent au Palais des sports pour renseigner et 
inscrire de nouveaux adhérents. 

Il reste encore des places pour l’école de squash (8 à 18 ans) et 
en Mini Squash (4 à 7 ans). 
Des créneaux le mercredi et le samedi matin mais aussi en se-
maine !  
Pour tous renseignements : uscreteilsquash@gmail.com 

(Suite de la page 40) 

Enora VILLARD. 

Le cour vitré de l’Open de France installé dans la cour du Château des Ducs de Bretagne. 
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TENNIS 
Correspondant : David CARTIER. Photographies : US Créteil Tennis . 

C’est parti pour l’US Créteil tennis pour cette nouvelle saison.  

L’école de tennis et les cours collectifs adultes ont repris, pour la saison 2019/2020 le 
lundi 23 septembre. Après un forum des associations à la Broc’Sport le 8 septembre et 
un mois de septembre de réinscriptions, le planning s’est bien rempli.  
 
Nous accueillons les jeunes à partir de 4 ans le mercredi et le samedi, quelques cours 
peuvent se faire en semaine à partir de 17h. Les cours collectifs adultes se font le soir 
en semaine à partir de 19h sur des créneaux d’1h, 1h15 et 1h30.  
Si vous voulez encore vous inscrire contactez nous via le site du club « usctennis.fr ». 
Pour ceux qu’ils veulent jouer en loisir, le club possède un deuxième site au carrefour pompadour au niveau du Parc Interdéparte-
mental Des Sports. Deux cours couverts et six cours extérieurs vous attendent pour venir taper la balle jaune. 
Vous pouvez retrouver tous les tarifs sur notre site internet. 
 

Coté loisir : 
Comme tous les étés, le club organise des stages de tennis au Parc Interdépartemental Des Sports. Cette année les jeunes du club 
ont pu participer à un stage multisports. Avec un programme différent des autres années, ils ont ainsi pratiqué le tennis le matin et 
différents sports collectifs l’après-midi comme le football, l’utlimate, le théque ou l’accrobranche. 
Des stages seront organisés pendant les vacances de la toussaint au tarif de 150€ par enfant la semaine, de 10h à 16h. 
 

Coté sportif : 
Quelques résultats de nos compétiteurs pour cet été : 
 - Elisa DUSSOURD classée 3/6  perd au 3ème tour des qualifications d’un tournoi tennis Europe junior. 
 - Laura GALDANO classée 4/6 s’est illustrée sur plusieurs tournois. Elle gagne le tournoi de Montrouge en catégorie 15/16 ans 
et en catégorie 17/18 ans. Elle fait la finale en senior dans deux tournois organisés par l’US Créteil et par le TC Nogent ainsi qu’au 
tournoi de Rungis en catégorie 15/16 ans. Elle a aussi représenté les couleurs de l’US Créteil au tournoi d’Annecy où elle va jus-
qu’en demie finale du double en catégorie 14 ans.  
 - Caroline ARACIL 15/2 et capitaine de l’équipe 2 femme du club a aussi représenté les couleurs de Créteil en remportant 2 
tournois en +35 dame, à Hyères (83) et à La Garde (83). 
 - Wilfried TSHIMANGA de son coté à fait la finale du tournoi de Choisy le roi. 
Bravo à eux pour cet été sportif. 

Participants au stage 
d’ été 
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TENNIS DE TABLE 

La saison s’est terminée par le traditionnel tournoi des familles de l’US Créteil Tennis de Table, qui encore une fois a eu un énorme 
succès (70 participants) et a laissé place à l’été et aux vacances bien méritées, mais pas pour tout le monde… 
En effet, pour certains les vacances ont été de courte durée et l’été bien chargé.  
 

Côté Animation :  
L’USC TT a participé, invitée par le Service Jeunesse de la mairie à la 2ème édition de l’opération « LANCEZ L’ETE », sur le Parc de la 
Brèche. Cette opération a réuni plusieurs centaines de jeunes cristoliens venus profiter des animations présentes, dont un stand de 
Tennis de Table.  
Grâce à la collaboration du Comité Départemental 
du 94 qui nous a mis à disposition le matériel, 
l’USCTT a pu proposer aux jeunes cristoliens de 
découvrir ce sport de manière inhabituelle avec des 
tables de différentes tailles, couleurs et formes 
pour la plus grande joie des participants.  
Un grand merci donc à Hicham HADDARI 
(organisateur) et au CD94TT de nous avoir permis 
de profiter de cette opportunité de  faire découvrir 
le tennis de table aux jeunes de notre ville.  
 

Côté Compétition :  
Pas de repos pour les compétiteurs. 
Du 15 au 30 août 2019, la ville de Rabat au Maroc a accueilli les Jeux Africains 
2019.  
Cette compétition, qui regroupe les meilleurs pongistes africains, avec quelques 
noms retentissants comme celui de l’égyptien, Omar ASSAR (44ème joueur mondial) 
ou encore Aruna QUADRI le nigérian (19ème joueur mondial) est une épreuve quali-
ficative pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
Parmi ces stars de la petite balle blanche, deux cristoliens se sont qualifiés avec 
leur équipe respective pour cette prestigieuse compétition. Ibrahima DIAW, qui a 
représenté le Sénégal et Larbi BOURIAH pour l’Algérie. Lors de cet évènement 
c’est l’Egypte qui s’est imposée face au Nigéria en finale et qui décroche donc son 
billet pour les Jeux Olympiques 2020.  

C’est une grande fierté pour la section Tennis de table de l’USC de présenter deux joueurs issus 
de son école de formation à un tel niveau de compétition. Les deux pongistes cristoliens qui 
ont partagé la même équipe pendant plus de 10 ans, se retrouveront en février 2020, en Tuni-
sie, en tant qu’adversaires dans le but de tenter de décrocher leur ticket pour les jeux olym-
piques de Tokyo dans l’épreuve de qualification individuelle.  
Mais ils ne sont pas les seuls à participer à des compétitions internationales. La jeune pongiste 
cristolienne Lilou ETIENNE, 9 ans, a vécu sa première compétition d’envergure. Habituée aux 
podiums départementaux et régionaux, elle est partie cette fois-ci se mesurer à des pongistes 
d’horizons plus lointains en participant aux Internationaux de Charleville-Mézières.  
Sélectionnée par le Comité Départemental du 94, elle se classera brillamment à la 2ème place 
du tableau Poussine. De bon augure pour l’avenir du tennis de table cristolien.  
 

 
Place à la rentrée :  
La rentrée est tout aussi chargée pour l’USCTT, avec la reprise des cours dirigés et du jeu libre. Vous pourrez trouver toutes les 
informations concernant les créneaux et les formalités d’inscription en vous rendant au Centre Sportif Dassibat (7, rue François 
Mauriac, Créteil) . 
Cette saison l’USCTT a élargi son offre d’accueil en créant de nouveaux créneaux pour les jeunes de 7 à 17 ans. Un créneau baby-
ping est aussi en cours d’ouverture afin de proposer la découverte de ce sport aux 4-6 ans.  
 
Du pain sur la planche donc pour l’équipe dirigeante, l’équipe technique ainsi que tous les bénévoles du club alors souhaitons-leur 
du courage et beaucoup de réussite pour cette nouvelle saison !!!  

Ibrahima DIAW et Larbi BOURIAH. 

Lilou ETIENNE 

Correspondant : Larbi BOURIAH 
Photographies : US Créteil Tennis de Table. 
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TIR À L’ARC 
Correspondant : Axel TARRIDE, photographies US Créteil Tir à l’Arc. 

Comme annoncé dans le dernier numéro du magazine Contact, nous 
avons terminé l’année sportive dans la joie et la bonne humeur à l’oc-
casion de « l’Abat Oiseau ».  
À l’issue de cette manifestation, Melissa BONARD (pour les premières 
années) et Blandine SAROCHUS (pour les confirmés) en sont ressorties 
« reines » comme le veut la tradition. Elles devront remettre leur titre 
en jeu l’année prochaine. Le rendez-vous est pris. 
 
 

L’heure de la rentrée a désormais sonné. Et à cette occasion, nous souhaitons remercier chaleu-
reusement la mairie de Créteil pour son continuel soutien. En effet deux chantiers ont été réali-
sés cet été avec l’association du service des sports et des services techniques de la ville. Le pre-
mier chantier s’est déroulé sur notre terrain extérieur avec le concours des menuisiers qui ont 
rénové quasiment la moitié de nos cibles et ce malgré la canicule ! Quant au second, c’est au 
gymnase du Jeu de Paume qu’il a eu lieu où d’importants travaux de peinture ont été réalisés. 
De plus, il est déjà prévu de nouvelles améliorations pour la fin de l’année avec des travaux 
d’insonorisation et d’éclairage. Alors encore une fois, merci de nous permettre de pratiquer 
notre sport dans les meilleures conditions possibles. 

 
Pour ce qui est de l’actualité immédiate, comme pour beaucoup d’entre nous, notre 
rentrée sportive s’est déroulée lors de la Broc’Sport. Après avoir répondu à de nom-
breuses questions de la part de futurs archers lors de cet événement, l’école de tir 
menée par Thierry 
LORAND et épaulée 
par de nombreux 
bénévoles a rouvert 
ses portes le di-
manche 15 sep-
tembre afin de dé-
buter la phase d’ini-
tiation auprès d’une 
quarantaine de no-
vices. Quant aux 
archers confirmés, 

ils avaient repris le chemin du pas de tir dès le mercredi 4 septembre accompagnés de nos entraineurs Bern NANTIER, Romain 
BURNIER et Jean-Pierre SCHMITT. 
 
Enfin, comme chaque année, notre concours annuel se déroulera le week-end des 16 et 17 novembre 2019 au gymnase du jeu de 
Paume. 
 
 
 
Deux types d’arc  ont été utilisés lors 
de l’Abat Oiseau 2019 :  
 - pour Yves GUILLAMOT c’est un arc 
à poulies,  
 - pour Blandine SAROCHUS, c’est un 
arc classique. 

Les cibles rénovées par les menuisiers de la 
Ville 

Mélissa BONARD, reine de l’Abat 
Oiseau, catégorie « premières années). 

Blandine SAROCHUS, reine de l ‘Abat 
Oiseau, catégorie « Confirmées ». 

Premières flèches en cibles lors du 1er cours de l’école de tir.  

Photos prises lors de l’abat l’oiseau.  

Yves GUILLAMOT 

Blandine 
SAROCHUS 
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TRIATHLON Correspondants :  Jeanne WEBER et Philippe GRAVELLE. 
Photographies : Jean MASINGUE 

Qu'est-ce que l'US Créteil triathlon ?  
C'est trois disciplines : natation, vélo et course à 
pieds. C'est aussi six entraînements par semaine et 
des entraînements individuels de préparation phy-
sique générale durant l'année, plus d'une trentaine de 
courses et 80 inscriptions auxquelles les adhérents 
ont participé durant l'été, l'occasion d'une visite dans 
plus de 20 départements en France et en Italie.  
 
Dans cette démarche dynamique, a été créé le 
Duathlon de Créteil réservé à la jeunesse qui a lieu le 
dimanche 13 octobre. Cette année, nous y célébrons 
son 16ème anniversaire ! Pour que cela se fasse, nos 
triathlètes deviennent bénévoles le temps d'une jour-
née. Venez nombreux nous rejoindre pour encourager 
nos jeunes sur cette course mythique. Dans notre club 
et pour notre discipline, la jeunesse est un tremplin et 
un espoir, nous y portons un regard singulier et bien-
veillant.  

Les femmes aussi seront à l'honneur durant cette 
journée spéciale, elles pourront concourir à la 
«Duathlonienne», pour sa 12ème édition, course orga-
nisée uniquement pour elles, pour vous. Alors 
quelques soient vos objectifs (découverte, chrono, 
plaisir...) vous y êtes les bienvenues !  
 
De même, c'est dans ce sens que l'US Créteil Triathlon 
a décidé d'ouvrir ses portes, pour la troisième année 
consécutive, a un plus grand nombre en créant une 
«adhésion loisir» réservée aux adultes qui souhaitent 
maintenir une activité physique régulière et découvrir 
notre sport. 
 
Cependant, l'US Créteil a aussi pour objectif la perfor-
mance au plus niveau national. C'est ainsi que cet été, 
cinq de nos triathlètes se sont qualifiés pour la finale 
de division 3 qui avait lieu à Saint-Pierre d'Albigny, en 
Savoie. La mise en place de cette équipe se peaufine 
et mûrit pour une année 2019-2020 pleine de rebon-
dissements et de belles surprises !  
 

L’US Créteil Triathlon vous souhaite une belle rentrée !  

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon

http://www.triathlon.uscreteil.com 
Mail : president-triathlon@uscreteil.com 

Témoignages: 
Jean-Gabriel, triathlète au Xtri ICON, Italie. 
Le 30 août, je prenais part à l’ICON Xtri Livigno. Je n’ai pas les mots 
pour décrire cette aventure car bien plus qu’une épreuve sportive c’est 
une expérience fabuleuse que j’ai vécue! Nous étions 4 triathlètes de 
l’US Créteil et nos accompagnants (les Xtri nécessitent une assistance 
voiture lors de la partie vélo et sur certaines parties en course à pieds) 
pour partager cette journée inoubliable. Départ en natation à 5h15 
dans un lac d’altitude à 1800m… Effrayant! On ne voit rien (il fait nuit 
noire) et la bouée munie de 4 leds est à 2km dans le brouillard… Les 
10h qui suivront sur le vélo seront de toute beauté à escalader 5 cols à 
plus de 2000 mètres dont le mythique Stelvio. C’est un col hors norme, 
magique, avec ses 48 lacets, culminant à 2758m. Son ascension après 
plus de 140 km d’épreuve nous fait terriblement souffrir mais les pay-
sages fantastiques du massif des Ortles et ses neiges éternelles nous 
font prendre conscience de la chance que nous avons. Epuisé après 
11h30 de course et 196 km et 4800 mètres de dénivelé positif à vélo, 
j’entame le marathon… La barrière horaire fatidique est fixée à 21h45 
au 29ème km pour avoir le droit d’affronter la montée finale qui nous 
emmènera à l’arrivée à 3000 mètres d’altitude… J’ai eu cette chance 
incroyable d’être « top finisher » sur l’un des plus beaux triathlons du 
monde (en tout cas le plus haut au monde). On nous promettait l’enfer, 
mais finalement nous avons passé une journée au paradis ! 
 
Ilona, triathlète junior à Chantilly. 
Pour la sixième fois, j’ai participé au triathlon de Chantilly. Il a toujours 
lieu à la fin des vacances, c’est-à-dire pile au moment où je ne suis pas 
entraînée, mais alors pas du tout : je viens de passer deux mois sans 
nager et courir, deux de plus sans avoir touché un vélo… Mais bon, les 
distances sont faisables, même pour moi. En plus le podium est envisa-
geable si les juniors ont déserté, alors je me suis inscrite ! 
Quelques jours plus tard, me voici sur le départ. Pas besoin d’écouter le 
briefing, je le connais par cœur. Parée de la tenue de Créteil, les pieds 
dans la vase, le coup de départ retentit. Je m’élance alors dans l’eau 
douteuse du bassin. Je croise quelques algues mais évite les coups et 
réussi à sortir parmi les premières de l’eau. Une fois montée sur le vélo, 
je double pas mal de triathlètes, ce qui signifie que pour une fois je ne 
me promène pas… Puis au 18ème km, un sifflement derrière moi… J’ai 
crevé à l’avant et à l’arrière. On me dit de réparer, j’ai tout ce qu’il faut, 
mais bien-sûr je ne sais pas faire. L’idée de finir à pied me traverse l’es-
prit mais je me dis que ça va passer, ça roule encore. Je ne veux pas 
abandonner, je sais que je peux finir. Le soulagement de l’arrivée au 
parc à vélo me fait courir vite, je crois que je peux me rattraper à pied. 
Cependant je ressens vite que mes jambes n’ont plus l’habitude de 
l’effort… Le temps ne sera pas glorieux mais le plus important est 
d’atteindre l’objectif !  
Finalement, avec beaucoup d’encouragements et pas mal d’eau sur la 
tête, je maintiens une certaine foulée et passe la ligne d’arrivée aux 
pieds du château : 1h34 mais 2ème junior tout de même ! 

Duathlon du 7 octobre 2018 à Créteil.  

https://www.facebook.com/USCreteilTriathlon
http://www.triathlon.uscreteil.com/
mailto:president-triathlon@uscreteil.com
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VOILE Correspondant : François DAUTZENBERG 
Photographies : US Créteil Voile. 

Rentrée, vous avez dit rentrée ? 
La période estivale est très active à l’US Créteil Voile. En juillet se déroulent des entrainements, le championnat de France mi-
nimes. En août les championnats de France Espoir et la Coupe Internationale d’Eté. Alors la rentrée de septembre ne signifierait-
elle rien ? 
C’est tout l’inverse. Septembre est une période cruciale car nous accueillons nos nouveaux adhérents. Or l’US Créteil Voile est un 
club spécifique car au-delà des entrainements qui vont permettre aux plus motivés de participer aux championnats, il est très en-
gagé dans une démarche sociétale. 
Accueillir les nouveaux adhérents c’est donc aussi leur insuffler notre état d’esprit qui nous permet d’accueillir des personnes en 
situation de handicap, des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais aussi d’emmener ces personnes à 
leur plus haut niveau. Nous croyons à la performance collective. Avec 8 sélections aux championnats de France dont 2 en handi-
voile nous sommes très fiers de nos adhérents. 
Bienvenue à tous nos nouveaux membres. 
 
 
Championnats de France – les résultats finaux 2019 
Handivalide :    Aidan CHEZE-STERNIERI 12ème 
      Anis BENMANSOUR 20ème 
Open 5.70 :    Romain BILLY 16ème 
      Alexandre FOURCADE 25ème 
Laser 4.7 :     Romain BILLY 16ème 
Laser Olympique :   Alexandre FOURCADE 10ème 
Optimist :     Maïlis N’GUYEN ROUÉ 20ème 
Open Bic :    Maelynn MOAL : 24ème 
 
 

Echo des Pontons 
Ben Aicha et Adjara FOFANA et Hidaya DADI après une année en école de voile ont décidé de rejoindre l’équipe compétition. Elles 
sont issues du projet 2018 du service jeunesse « rencontre à Saint Malo » coorganisé par de multiples partenaires dont la Mairie 
de Créteil. Accrochez-vous les filles ! 
Férréol LOYER est missionné par le Comité de Voile pour préparer en entrainement nos Optimists et les suivre en compétition à 
compter d’octobre. Bienvenue à lui. 
Fanfan GOMY et Arthur COZIC sont sélectionnés en équipe de ligue Ile-de-France et 
vont bénéficier d’entraînements spécifiques avec les meilleurs coureurs régionaux. 
Nos amis en situation de handicap nous précisent qu’ils ne sont pas tous prêts à navi-
guer en compétition. Mais ils recherchent des amateurs pour apprendre à naviguer 
régulièrement ensemble. A vos candidatures ! 

 
 
 
 
 

Coupe internationale été de Plérin : au centre les Parents des Cristoliens attendent leur 
enfant - photo Club Plérin. 

Hidaya DADI en régate à Saint Quentin en Yvelines. 

Fanfan GOMY en équipe de Ligue. 
«  A la voile, c’est tous ensemble sur un même parcours avec la même envie de gagner. Notre senior Pascal 

BILLY organise les déplacements en régate pour challenger les jeunes » 
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VOLLEY-BALL Correspondant : Serge PRISO. 
Photographies : US Créteil Volley-ball. 

Avec la prometteuse 3ème place dans le championnat « Accession Régionale », une équipe de Loisir en forme, ainsi qu’un début 
plus que satisfaisant des équipes jeunes dans différentes compétitions, la saison 2018-2019 de l’US Créteil Volleyball a été mar-
quée par de nombreuses réussites qui ne demandent qu’à être confirmées pour cette nouvelle saison 2019-2020. 
 
Après une reprise mi-août par des entraînements physiques de remise en forme et des jeux de ballons, il est maintenant temps de 
débuter cette nouvelle saison dans la bonne ambiance. 

 
L’US Créteil Volleyball accueille cette année des 
joueurs nés à partir de 2011, et accompagne 
des jeunes jusqu’à 15/16 ans dans ses équipes 
de Poussin(e)s, Benjamin(e)s, Minimes et Cadet
(te)s. Pour les moins jeunes, et les plus compé-
titifs nés à partir de 2003, l’équipe départemen-
tale masculine n’attend plus que vous. Pour 
ceux qui préfèrent jouer sans le poids de la 
compétition, ou qui veulent reprendre douce-
ment le sport, c’est avec plaisir que vous serez 
accueillis dans le groupe convivial des loisirs. 
Bien entendu il serait possible de faire une des-

cription plus détaillée, afin de vous raconter à quel point les personnes constituant ce club sont sympathiques et accueillantes, et 
de vous parler de l’ambiance festive et bon enfant, mais cela serait redondant. Comme chaque année, nous accueillons chaque 
intéressé avec un immense sourire, afin d’échanger quelques balles avec vous. Ne manquons pas de rappeler que tout le monde 
peut faire du volleyball : petit, grand, jeune ou un peu moins jeune, débutant comme confirmé car chacun a sa place sur le terrain. 
Il suffit juste d’un peu de curiosité pour essayer le volley, et bien évidement l’adopter. 

 
D’un point de vue pratique, il y a peu de changement, les entraînements ont toujours lieu du lundi 
au vendredi, dans trois gymnases de Créteil : Pasteur, Guyard et Guiblets. Les plus jeunes auront 
l’occasion de s’entraîner les mardis et jeudis à Guyard et Pasteur, en fin de soirée puis ce seront aux 
équipes Loisirs et Seniors de peaufiner leur jeu. Les vétérans féminins repartent une nouvelle année 
à 14 pour représenter les couleurs de Créteil en championnat. 
 
Durant les vacances scolaires, des tournois internes sont organisés le mercredi soir à Guyard. L’occa-
sion pour toutes les catégories de se retrouver afin de jouer ensemble et de passer de bons mo-
ments intergénérationnels. 
La tenue recommandée est très basique : baskets, joggings et genouillères pour les plus téméraires 
et acrobates! A noter que les frais d’adhésion sont restés les mêmes que l’année dernière.  
 
Une des nouveautés serait l’ouverture du club à différents réseaux sociaux. Vous pourrez donc re-
trouver toutes les informations concernant le club, ses matchs mais également les différents tour-

nois et événements organisés avec d’autres clubs de volleyball, et aussi suivre ce qui se passe dans le monde du volleyball en géné-
ral (résultats de l’équipe de France, programme des championnats et résultats) grâce au site internet du club, à sa page Facebook, 
et depuis cette année, à son compte Twitter. 
 
Les entraînements ont repris à la suite de la Broc’Sport 2019, et 
les anciens du club, ont pu voir un grand nombre de nouvelles 
recrues cette année. Les jeunes en particulier, sont plus nom-
breux, de quoi assurer la relève par la suite. Leurs entraîneurs se 
feront bien entendu un plaisir de leur apprendre les bases du jeu 
de manière ludique et toujours avec bonne humeur. Une grande 
partie des joueurs est revenue cette année, et sera là pour inté-
grer et guider les nouveaux. Toutefois, nos jeunots ne sont pas 
les seuls à avoir recruté. Les autres catégories du club également 
ont remplumé leurs rangs.  La section Loisir s’est vue accueillir un 
grand groupe d’intéressés, venus tester le sport. Débutants et vétérans se sont retrouvés pour un entraînement à la fois physique 
et convivial, de quoi assurer une saison 2019-2020 séduisante et agréable ! 




